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ÉTAT CIVIL
■ Naissances

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents de

!

Coline LACROIX,
née le 31 décembre 2013
Llias MALESTROIT,
né le 11 janvier 2014
Firmin GUÊNE,
né le 18 janvier 2014
Tom FOLENFANT,
né le 30 avril 2014
Ronan PEREZ,
né le 11 mai 2014
Swan PASSIN-BLANCHARD, né le 28 juin 2014
Anaëlle BELLOIR,
née le 8 juillet 2014
Odécia-Lan BARRIER,
née le 3 septembre 2014
Lucas JOJO,
né le 11 septembre 2014
Hélène LECOCQ,
née le 24 septembre 2014
Tom DEBESSELLE,
né le 5 octobre 2014

■ Mariages

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à

!

Almire LEFEUVRE et Tagrid DELECOURT,
Dominique LEROUX et Barbara PICARD,
Willy DUBSET et Elodie PAUVERT,
Benjamin LANFRY et Clémence FOUCAULT,
Franck CORMIER et Dominique CORBIN,

mariés
mariés
mariés
mariés
mariés

le
le
le
le
le

22 février 2014
7 juin 2014
28 juin 2014
28 juin 2014
6 décembre 2014

■ Décès

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris les départs de

!

Madame Suzanne ROGER épouse MASSÉ,
Madame Marie CHARNAL,
Monsieur Max DUTERTRE,
Monsieur Jacques PAUVERT,
Madame Gisèle TRICOT, née BOISARD

!

le
le
le
le
le

7 mars 2014
3 avril 2014
9 mai 2014
19 août 2014
5 décembre 2014

Nous adressons nos bien vives et sincères condoléances à toutes les familles.
Notre commune a été très touchée par la disparition de Max Dutertre le 9 mai
dernier. Élu pendant 34 ans au Conseil municipal, il a été 13 ans Premier-adjoint. Il
s’était aussi beaucoup investi au sein des associations. Nous saluons son
engagement dans la vie collective et son dévouement au service de tous.
Le Conseil municipal s’associe également à la peine de la famille de Gisèle Tricot, qui
a longtemps été une figure marquante du Foyer rural et de notre commune.
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▪ Mairie, 2, route de la
Suze
Tél. : 02.43.88.10.24
Fax : 02.43.88.38.06
Mail : mairie.chemire-legaudin@wanadoo.fr
Site : www.chemire-legaudin.com
Ouverture au public :
Lundi, mardi, vendredi :
13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h30
Samedi : 9h-12h
*
▪ Point Poste Bar “Le
Renom”
Tél. 02.43.88.19.79
Ouverture au public :
Mardi au samedi
7h30 à 13h30 (et dimanche)
15h30 à 20h
*
▪ Levée du courrier
Lundi au vendredi : 12h30
Samedi : 12 h
*
▪ Déchetterie de la CdC du
Val de Sarthe
Tél. 02.43.88.74.69
Ouverture au public :
Lundi : 13h30-18h
Mercredi : 13h30-18h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et
13h30-17h

Monsieur le Maire
présentera ses vœux
à tous les chemiréens
le vendredi 2 janvier
2015 à 18h30

■■■ Un premier bilan
Chères Chemiréennes, Chers Chemiréens,
Ce bulletin municipal de fin d’année arrive
au moment où l’on peut déjà faire un premier
bilan des actions engagées depuis les
élections de mars dernier. Que ce soit lors
des conseils municipaux ou lors des
réunions de travail qui rythment nos
semaines, les maires-adjoints et les conseillers n’ont pas
compté leur temps.
Nos deux priorités sont la jeunesse et le lotissement.
Depuis le mois de mars, nous avons finalisé un certain
nombre de petits travaux à l’école pour améliorer le
quotidien. Plus important, nous procèderons avant le
printemps à la rénovation des sanitaires. La réforme des
rythmes scolaires était le gros dossier de cette rentrée : grâce
au travail de la commission « Ecole et Jeunesse », tout se
passe bien. Un premier grand rendez-vous est fixé aux
enfants avec les élections du premier Conseil Municipal des
Jeunes en janvier 2015 (page 4). En créant cette instance,
nous souhaitons leur donner la parole et les rendre
pleinement acteurs de la vie municipale. La
commercialisation du lotissement se passe de façon
satisfaisante et nous avons le plaisir depuis le mois de
septembre de voir les premières constructions (page 5).
La commission « Travaux et bâtiments communaux » a été
régulièrement mise à contribution (page 6). Dans un premier
temps, nous avons remis aux normes tout ce qui devait l’être,
en privilégiant la sécurité. C’est ainsi que les installations
électriques de la salle des fêtes ont été revues. Suivront la
rénovation du hall et des sanitaires. Nous travaillons
également à la mise en œuvre de tout ce qui favorisera les
économies d’énergie.
Les commissions « Fêtes et cérémonies » et
« Fleurissement » ont travaillé dès le printemps à la mise en
place de moments conviviaux et à l’embellissement de la
commune, en lien avec les demandes des habitants et avec
l’appui des agents techniques (page 8). Le patrimoine (pages
9 et 10) de notre commune n’a pas été en reste avec de belles
« journées du patrimoine ». Un projet de vitraux est porté par
l’association des « Amis de l’église d’Athenay » : le Conseil
municipal a décidé de le soutenir.
Tout cela est accompagné par un effort de
communication, que ce soit sur le site internet qui a été créé
ou avec les deux flashs déjà parus et le bulletin que vous
lisez aujourd’hui.
Notre commune bouge : j’invite chacune et chacun à en être
acteur, notamment au sein de nos associations qui proposent
des activités très riches et diverses pour notre commune.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2015.
Votre Maire,
Michel PAVARD

LA COMMUNE
■■■ L e s n o u v e a u x r y t h m e s
scolaires en place
La commune a installé le 5 septembre dernier
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 3h le
vendredi après-midi qui accompagnent le
retour des cours le mercredi matin. Les TAP
sont facultatifs et gratuits, ils ont lieu de
13h30 à 16h30.
L'encadrement est assuré par des enseignants
et les personnels techniques de l'école. Leur
investissement permet aux activités de se

dérouler dans les meilleures conditions. Des
associations interviennent parfois en
complément, par exemple l’AFCG et l’APEC
depuis le début de l’année, bientôt suivies par
d’autres. Les activités sont variées et les
enfants les choisissent librement. Une enquête
est en cours auprès des familles pour évaluer
l'organisation proposée cette année.
La commune a sollicité l’Aide Spécifique
R ythmes Scolaires financée par la CAF,
soumise à des contrôles, pour réduire les coûts
cette année. Pour 2015-2016, l’Association des
Maires de France (AMF) s’est battue avec
succès pour obtenir le maintien des aides de
l’Etat, mais celles-ci seront soumises à une
nouvelle obligation : le Projet Educatif
Territorial (PEDT).
Miguel Degoulet,
pour la commission « Ecole et Jeunesse »

■■■ Quelques chiffres

Atelier jardinage avec Lydie

■■■ La compétence « Jeunesse »
devient communautaire
Le Conseil communautaire du mois d’octobre
a décidé le principe du transfert de la
compétence « Jeunesse » à la Communauté de
communes. Concrètement, il s’agit de la
gestion des ALSH, Accueils de loisirs sans
hébergement, aussi couramment appelés
centres aérés et des services « Jeunesse ».
Chemiré offre aujourd’hui un service réduit
puisqu’il n’y a pas de proposition pour les
petites vacances et que l’ALSH du mois de
juillet ne peut plus être financé - celui de
2014 a eu lieu à Louplande. L’offre devrait
donc se trouver enrichie, au profit des enfants
et des familles.
Dans un premier temps, l’étude qui nous a été
présentée proposait d’opérer des
regroupements des ALSH du mercredi aprèsmidi, jouant sur la « mobilité » des enfants.
Concrètement, il s'agissait alors à Chemiré
que les enfants prennent le car pour
Louplande et y passent l’après-midi. C’était
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- 90 enfants en moyenne chaque vendredi
- 8 animateurs et des bénévoles issus des
associations ponctuellement
- Deux activités de 1h15, séparées par une
récréation

pour nous inacceptable : le déplacement de
très jeunes enfants pour une demi-journée est
absurde, nous savons que les parents
apprécient de confier les plus jeunes à notre
personnel, que chacun connaît, et à Chemiré.
Comme plusieurs communes, nous nous
sommes opposés à cette proposition. Fort
heureusement, un décret le 3 novembre
dernier a modifié le statut du mercredi pour le
faire passer d’activité extrascolaire à activité
périscolaire. Cette évolution juridique
nationale écarte de fait le mercredi après-midi
du transfert de compétence et donc règle notre
problème.
Nous pensons que la Communauté de
communes doit nous permettre de faire
ensemble ce que nous ne savons pas faire
seuls, et non pas supprimer aux communes
des services qui fonctionnent.
Michel Pavard et Miguel Degoulet,
Elus au Conseil communautaire

LA COMMUNE

【 À LA UNE 】

■■■ Un Conseil Municipal des Jeunes en 2015
Nous nous étions engagés, durant la campagne 2014, à créer un Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Nous avons pris le temps de la
réflexion et ce projet débutera le 23 janvier
2015 avec les élections du CMJ. Pourquoi un Conseil
municipal des jeunes ?
! C’est un moyen de communication entre les jeunes
et les élus,
! C’est aussi permettre aux jeunes de s’investir dans
la commune,
! C’est permettre l’apprentissage de la citoyenneté en
participant à la vie démocratique de Chemiré,
! C’est enfin un moyen d’exprimer leurs idées et de
permettre aux jeunes de réaliser des projets avec le
soutien de l’ensemble de l’équipe municipale.
Pour exister, ce projet a désormais besoin de candidats
âgés de 10 à 15 ans. Nous espérons que les jeunes
chemiréens seront nombreux à s’inscrire comme
candidats et qu’ils viendront voter en nombre.
Une information aux élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)
a eu lieu en décembre à l’école. Une autre réunion (pour
les collégiens) est prévue le vendredi 9 janvier 2015 à 18h
à la Mairie.
Sandrine Postrzech et Mickaël Després,
Conseillers municipaux en charge du projet

■■■ Lotissement des TroisChênes : un bon démarrage
Le projet d'un nouveau lotissement a vu le jour
en 2010 avec l'acquisition des terrains sur la
parcelle « Bellevue ».
En 2011, le Conseil municipal choisit de
baptiser ce lotissement « les Trois Chênes » en
raison de ces trois arbres restés le long de la
ruelle Ringeard.
En février 2014, le prix de vente est voté à 52€
le m² et les panneaux au niveau du rond point,
construits avec un accès au lotissement, sont
installés pour la mise en vente des 28
parcelles. Les futurs acquéreurs ont libre choix

du constructeur et peuvent opter pour une
parcelle allant de 454 à 734 m².
Après quelques semaines de travaux de
viabilisation jusqu'en juillet, les premières
fondations sont coulées en septembre. Depuis,
quelques maisons ont vu le jour.
A ce jour, 9 terrains sont vendus, 3 réservés et
3 autres en discussion, ce qui montre un
intérêt certain des acheteurs pour venir
habiter à Chemiré-le-Gaudin.
Il conviendra à nous tous d'accueillir comme il
se doit les nouveaux habitants en 2015… La
municipalité réfléchit à la mise en place d'un
accueil spécifique.
Franck Thoreton, pour la commission
« Commercialisation du lotissement »
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■■■ Nos deux nouveaux
agents techniques

LA COMMUNE
■■■ Travaux et bâtiments municipaux
Un premier bilan des actions est marqué par :
1. des moyens accrus en personnels d'intervention avec le
recrutement à temps complet d'un agent technique,
Frédéric Letort, en remplacement du titulaire du poste en
absence de longue durée, ainsi que d'un autre agent,
Jean-Claude Houze, à mi-temps.
2. l’entretien et le renouvellement des équipements les
plus utilisés, notamment :
— à l'Ecole : achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge,
installation d’un système de nettoyage de la cantine
scolaire, réfection de l'étanchéité des classes modulaires,
nettoyage des abords, curage et assainissement des
canalisations et fosses sanitaires,
— à la Salle des Fêtes : mise en conformité des
installations électriques, achat d'un nouveau lavevaisselle.
3. l’assainissement des égouts du centre bourg ;
nettoyage, entretien et taille végétale, entretien du
cimetière ; mise aux normes des buts du terrain de foot,
clôture du terrain de jeux,
4. l’achat de matériels : nettoyeur-vapeur, taille-haie,
souffleur, mise en place d'un défibrillateur,
Pour 2015, les principaux projets retenus portent sur la
rénovation des sanitaires de l'Ecole primaire, réfection du
hall et des sanitaires de la Salle des Fêtes, aménagements
de circulation et de sécurité.
Notre objectif est d’apporter la plus grande amélioration
possible aux services rendus aux habitants et de
renforcer l'attrait de la commune. Mais nous devons aussi
composer avec les perspectives budgétaires nationales
annoncées pour les communes : réduction importante de
la dotation d’Etat et augmentation des charges et des
contraintes règlementaires, par exemple les
aménagements d'accessibilité des espaces publics pour
les personnes à mobilité réduite.
Marcel Lenfant,
pour la commission « Travaux et Bâtiments communaux »

Jean-Claude Houze et Frédéric Letort

■ Défibrillateur
L’usage d’un défibrillateur dans les 5
minutes suivant un accident
cardiaque permet de multiplier par 10
les chances de survie. C’est pourquoi
le Conseil municipal a décidé de doter
la commune d'un défibrillateur
automatisé externe, utilisable par
toute personne (formée ou non aux
gestes d’urgence) : il suffit de se
laisser guider par l’appareil.
Il est installé sur la façade de la
Mairie, lieu bien connu de tous, à
proximité du stade, de l’école et de la
salle des fêtes.

■■■ Voirie
Un chantier en agglomération a été finalisé : le
revêtement du chemin de La Roche, décidé lors du
précédent mandat. La voirie hors agglomération,
compétence communautaire, a aussi été améliorée
avec des travaux aux chemins de la Maltière,
Droulin et la Frogerie. L’essai d’un nouveau
revêtement a été fait route d’Athenay, « le
compomac ».
Michel Pavard,
pour la commission « Voirie »
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LA COMMUNE
■■■ Tarifs de la salle des fêtes
Les mises à disposition de la salle des fêtes s'organisent
selon les priorités suivantes :
1 – Priorité de réservation aux associations de Chemiré-leGaudin jusqu’au 1er juin pour l’année suivante.
2 – Priorité aux habitants de Chemiré-le-Gaudin du 2 juin
au 30 septembre pour l’année suivante.
3 – Réservations libres à compter du 1er octobre pour l’année
suivante.
■ Pour les habitants de Chemiré-le-Gaudin
Location de la Grande Salle (120 personnes)
- Mariage, Banquet………………………………….……….260 €
- Utilisations diverses (vin d’honneur) ..............………110 €
Location de la Petite Salle (45 personnes)
- Mariage, Banquet…………………………………………..175 €
- Utilisations diverses.………………………………………..72 €

!

■ Pour les habitants hors commune
Location de la Grande Salle (120 personnes)
- Mariage, Banquet…………………………………………..300 €
- Utilisations diverses (vin d’honneur) .............………125 €
Location de la Petite Salle (45 personnes)
- Mariage, Banquet……………………………….………….205 €
- Utilisations diverses (vin d’honneur) ...............……….85 €
La location des verres à pied n'est plus facturée.

■■■ Subventions 2014
Associations d'intérêt communal :
AFCG : 900 €
AMS : 90 €
APEC : 458 €
Amis de Saint-Benoît : 130 €
Bipèdes Gaudinois : 130 €
Club Aînés ruraux : 151 €
Comité de Jumelage Pengakro : 130 €
Comité des Fêtes : 192 €
Jury des Illuminations : 286 €
Entre deux Choeurs : 90 €
Foyer rural : 1 040 €
UNC-AFN : 110 €
A noter : les autres associations n'ont pas
sollicité de subvention.

!

Scolarisation des enfants de Chemiré :
CFBTPS : 20 €
CCIF : 20,4 €
MFR Coulans sur Gée : 20,4 €
Chambre des métiers et de l’artisanat :
40,8 €
MFR Bernay : 61,2 €
MFR Verneil : 20,4 €

Un nouveau lave-vaisselle

!

Pour plus d’informations sur les
finances de la commune, vous
pouvez vous reporter au « flash »
spécial budget du mois de
septembre.
Toutes les anciennes publications
municipales restent
désormais
téléchargeables sur le site internet
de la commune : www.chemire-legaudin.com

!

Autres :
ADMR : 20,4 €
Centre aéré de juillet à Louplande : 13,1 €
par enfant et par jour
ACC : 102 €
Coopérative scolaire : 25 € / enfant pour la
classe de neige de mars 2014, soit 1250 € (à
ajouter à la même somme versée en acompte
en 2013, soit 2500 € sur 2 ans)

■■■ Les Restaurants du coeur ont
besoin de vous !
Vous avez envie d’aider les plus
démunis… Vous avez un peu de
temps libre : le mercredi matin,
le vendredi matin, le samedi
matin. Rejoignez l’équipe de
bénévoles des Restos du cœur de
la Suze.
Vous pouvez contacter le centre
de la Suze au 02.43.20.42.60 (répondeur) ou par
courriel à : ad72.lasuze@restosducoeur.org
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LA COMMUNE
■■■ 8 mai
Comme à l’accoutumée, le 8 mai a associé
commémoration de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et repas champêtre organisé par le
Comité des Fêtes. Un concours de pêche a
attiré les amateurs le matin.

!

■■■ Concours de fleurissement
2014

■■■ Départ en retraite de Joël
Pasquier
Le 30 juin, les employés communaux et les
membres du conseil municipal se sont réunis
pour fêter le départ à la retraite de Joël
Pasquier, employé communal. La municipalité
lui a remis un chèque cadeau à utiliser dans
un magasin de bricolage.

Le 21 juin, le jury du concours fleurissement,
composé d'Annie Suhard, Jacques Puisset et
des membres de la commission
« fleurissement et environnement », est passé
admirer les réalisations des huit candidats.
Le jury s'est réuni pour délibérer. Les lauréats
du concours sont Nicole Poirier et Bernadette
Galiègue.
Lors de la cérémonie du 14 juillet, chaque
participant a reçu un dipladénia ainsi que des
bons d'achat d'un montant de 15€ et 30€

■■■ 14 juillet
Le 14 juillet, les associations et la commune se
sont unies pour organiser la manifestation. Les
associations ont organisé la restauration (220
repas cette année). La commune s’est chargée
du défilé au Monument aux morts, et de la
retraite aux flambeaux accompagnée par la
fanfare « Le réveil des grillons » et du feu
d'artifice. Le bal était animé gracieusement par
Evelyne et son ensemble.

!

■■■ 11 novembre
Le 11 novembre, la municipalité a organisé le
repas des Aînés et des Anciens combattants. A
compter de 65 ans, le repas est offert par la
commune. Le prix du repas était fixé à 22 €
pour les accompagnants. L’après-midi était
animé par Evelyne et son ensemble. Nous
tenons à les remercier.
Après la messe à Louplande, un défilé au
Monument aux morts a suivi, accompagné par
les élèves de CM1-CM2 qui ont chanté La
Marseillaise, lu des lettres de « Poilus », ainsi
que les noms de Chemiréens morts pour la
France. Un vin d'honneur a été servi par les
élus dans une ambiance conviviale, en
présence des enfants, des parents et des aînés.
Sylvia Provots, pour les commissions
« Fleurissement et environnement »
et « Fêtes et cérémonies »
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LA COMMUNE
■■■ Un projet de vitraux à Athenay
L’Association des Amis de l’Eglise d’Athenay a pour objectif la préservation et la restauration de
l’Eglise d’Athenay. Elle souhaite également poursuivre l’héritage culturel à travers son pèlerinage.
Dans le cadre de cette démarche, le confessionnal a déjà été restauré. Il y a quelques années, la
toiture a été refaite. L’éclairage extérieur a été effectué ainsi que la restauration des voûtes.
Certains éléments du mobilier ont aussi fait l’objet d’un rafraîchissement.
Ces réalisations ont pu se faire, depuis de nombreuses années, grâce à la participation de la
commune, de l’association, du Conseil général et des Bâtiments de France.
Aussi, nous avons maintenant pour projet la création de vitraux aux différentes fenêtres de
l’église. Plusieurs devis sont en cours. Nous sommes en contact également avec M. Gautier,
architecte des Bâtiments de France. Nous espérons que ce projet se concrétisera rapidement et
nous vous donnerons des nouvelles dès que possible.
Sandrine Postrzech, pour la commission « Patrimoine et Culture »
et Thierry Prémartin, Président de l’association des « Amis de l’église d’Athenay »

■■■ Le « Dit des trois morts et
des trois vifs »
Le hameau de Saint-Benoît, autrefois
commune et paroisse jusqu’au décret impérial
du 14 décembre 1809, possède une église
construite au XIIe siècle.
Au fil des années, elle a subi les assauts du
temps mais aussi des hommes. Son clocher n’a
pas résisté à une tempête. Mais son chœur a
disparu dans une opération immobilière
puisqu’il a été annexé par une maison voisine.
Quant à la nef, devenue une sorte d’entrepôt,
elle a été privée de sa porte sud (très belle,
paraît-il) rendue aveugle par un jardin privatif.
Enfin, sur ce mur sud, on peut voir et lire la
plaque en ardoise à la mémoire de Louis
Pasquier, (1765-1847), un des derniers curés
de Saint-Benoît, dont une très
bonne biographie a été publiée par
Ber nadette Galiègue dans le
bulletin municipal de 2012.
Sur le mur nord, il persiste les
traces d’une fresque dont les
personnages illustrent le « Dit
(légende) des trois morts et des
trois vifs ». Cette légende relate en
images la rencontre auprès de la
croix du cimetière de trois
squelettes et de trois jeunes nobles
à cheval. L’état de la fresque est
très médiocre car elle a fait l’objet
dans les années soixante d’un
piquetage intempestif, véritable
sacrilège culturel. Et ce, à l’insu,
peut-on le penser, de la mairie
pourtant propriétaire de l’église.

Cette représentation murale du « Dit des trois
morts et des trois vifs », qui remonte au XIVe
siècle peut être retrouvée en France dans plus
d’une cinquantaine de sanctuaires dont quatre
dans la Sarthe (Auvers le Hamon, Courgenard,
Moitron sur Sarthe). Cette légende permet aux
morts d’inviter les vivants à se préparer
pendant leur existence terrestre à la vie
éternelle. Elle a aussi donné lieu à des textes
en vieux français qu’on peut résumer ainsi :
« Jeunes gens vous êtes beaux mais vous
serez un jour comme nous, nous qui avons
été comme vous êtes aujourd’hui »
L’association de Saint-Benoît répond à sa
mission de défense du patrimoine en rappelant
ce témoignage du passé.
Gilles Guy,
Président des « Amis de Saint-Benoît »

L'intérieur de l’église avec sa nef
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LA COMMUNE
■■■ Journées européennes du patrimoine 2014
Les 20 et 21 septembre derniers, grâce à l’aide du Père Maillet et d’une équipe de bénévoles, une
exposition importante d’ornements lithurgiques a eu lieu dans notre belle église Saint-Martin, à
savoir 18 chapes, 18 chasubles dont les plus anciennes datent du début XIXe (avec des étoffes
brochées du XVIIIe) et l’autre partie plus importante de la fin XIXe siècle. D’autres, tous du XIXe
siècle, figuraient également à cette exposition : bannières, bourses de caporal, bourses du viatique,
dalmatique (tunique), étoles, manipules (qui se portaient sur l’avant-bras gauche).
Certains de ces ornements liturgiques ont encore été utilisés dans un passé récent et quelques
chemiréens s’en souviennent. Un fait peu connu concernant le dernier ensemble neuf destiné aux
sépultures : ces ornements étaient tellement remarquables qu’à l’époque l’abbé Mohant n’a jamais
voulu revêtir la chasuble, préférant en utiliser une usagée.
De nombreux visiteurs ont été ravis et intéressés
aussi bien par l’exposition elle-même que par
notre église. Un grand merci au Père Maillet et à
tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès.
Bernadette Galiègue,
pour la commission « Patrimoine et Culture »

■■■ Projet éolien
Le projet d’installation d’une éolienne a été
initié par le Conseil municipal en 2009. Je
souhaite vous apporter ici toutes les
informations en notre possession, et ce en
amont de l’enquête publique qui aura lieu
prochainement. Quelques rappels :
• Le Conseil municipal a été informé en mai
2009 du projet d’installation de quatre
éoliennes sur Maigné. La possibilité était
évoquée qu’une éolienne supplémentaire soit
sur Chemiré-le-Gaudin.
• Le 5 juin 2009, une partie du Conseil
municipal a effectué une visite en LoireAtlantique pour être informé au mieux.
• Le 6 juillet 2009, le Conseil municipal
inscrit le projet éolien à l’ordre du jour et
prend la délibération suivante :
« - Suite à la visite, pour une partie du Conseil
Municipal, de réalisations éoliennes en Loire
Atlantique
- Suite à la présentation du projet de Maigné
pour 4 éoliennes et une éolienne
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possible sur le territoire de Chemiré le Gaudin
- Sous réserve des démarches d’enquête
publique, d’information de la population et en
particulier des riverains du projet,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, émet un avis favorable au
projet assorti des réserves précitées. »
Depuis, les études ont été menées et le
nouveau Conseil municipal a bénéficié le 26
juin 2014 d’une réunion d’information avec la
société Syscom. Le diaporama utilisé est
téléchargeable sur le site de la commune
(onglet « Conseil municipal »).
La société Syscom a présenté lors de cette
réunion le projet d’ajouter au champ
d’éoliennes prévu sur Maigné et Chemiré,
trois autres éoliennes supplémentaires qui
seraient, elles, toutes sur Chemiré-le-Gaudin.
A ce jour, la question n’a fait l’objet d’aucun
débat en Conseil municipal et donc d’aucune
délibération.
Le dossier est consultable en Mairie sur
simple demande préalable.
Michel Pavard

LA COMMUNE
■■■ Un site internet qui
dynamise la communication
Créé à la mi-juin et présenté
officiellement fin août, le site de la
commune www.chemire-le-gaudin.com
compte depuis plus de 740 visites par
semaine en moyenne. Ces chiffres sont
très encourageants et vos témoignages
nous confortent dans notre travail.
L’actualisation est quotidienne, ce qui
nous permet de mieux vous faire partager
des informations qui vous concernent, vous faire connaître les travaux et les décisions du Conseil
municipal, mais aussi promouvoir notre commune. Par exemple, depuis la fin du mois d’août, nous
mettons en ligne chaque dimanche une page dédiée au patrimoine de la commune. Ce site est le
vôtre : n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions.
La gestion est intégralement assurée par les élus, ce qui permet de maintenir un coût tout à fait
modique : 5,99 euros par mois actuellement.
Miguel Degoulet, Isabelle Langlais, Franck Thoreton,
Conseillers municipaux en charge du projet

■■■ D é g r o u p a g e
téléphonique

■■■ Chemiré à l’honneur sur France Bleu
Maine

Le secrétariat de Mairie et les
élus sont régulièrement
interrogés sur le dégroupage
téléphonique total, c'est-à-dire
la possibilité pour un opérateur
(SFR, Bouygues Telecom etc.) de
se passer des équipements
fournis par France Telecom.
C'est aujourd'hui impossible à
Chemiré-le-Gaudin, ce qui vaut
aux abonnés un supplément sur
leur facture.
La commune a pris contact avec
les opérateurs pour obtenir les
renseignements utiles. Il s'avère
que la Mairie ne peut en aucun
cas demander le dégroupage ni
influer sur une quelconque
décision dans ce sens. Le
dégroupage est possible sur
Chemiré-le-Gaudin, mais la
décision revient à chaque
opérateur qui est libre de
dégrouper quand il le souhaite,
au moment où ce sera rentable
pour lui. Il suffit que le nombre
d'abonnés soit assez important
pour le faire.
Miguel Degoulet

L’émission « Balades en Maine » de France Bleu Maine a été
consacrée chaque matin de la semaine du 15 septembre à
Chemiré.
Après une présentation de la commune par Michel Pavard,
nos trois églises et le château de Bellefille ont chacun fait
l’objet d’une chronique de 6 minutes avec les interventions
de Sandrine Postrzech pour Athenay, Gilles Guy pour SaintBenoît et Bernadette Galiègue pour le château de Bellefille et
l’église du centre-bourg.
L’ensemble a été rediffusé le dimanche 21 septembre, à
l’occasion des journées du patrimoine.
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RETROSPECTIVE

【 2014 】

Mars : soirées Cabaret
organisées par le Foyer rural

Avril : bric à brac de l’APEC

Cérémonie du 8 mai

Juin : montée de l’AFCG

Juin : fête de la musique
organisée par l’AMS

Juin : fête de l’école

Juin : courses du Belvédère
organisées par les « Bipèdes »

Juillet : fête d'Athenay

Cérémonie du 14 juillet

Septembre : exposition « Inside Out »

Septembre : décoration de M. N'Damité

Juillet : remise des prix du fleurissement

Septembre : premières maisons au
lotissement des Trois-Chênes

Septembre : journées du patrimoine

Repas du 11 novembre
Octobre : des aînés récompensés

LES ASSOCIATIONS
■■■ Merci !
Au nom de tous les habitants de Chemiré-le-Gaudin, nous remercions toutes celles et ceux qui
sont investis dans les associations.
Nous n'oublions pas les personnes qui participent à la vie du village, que ce soit par l'entretien de
nos trois églises, du terrain de sport, par la préparation des manifestations ou encore par les
petits gestes de solidarité de la vie quotidienne.
Le Conseil municipal

■■■ Foyer rural

!

Je remercie Monsieur le Maire d’avoir
accepté d’être Président d’Honneur de
notre Association. J’en profite pour
remercier la municipalité pour le
soutien qu’elle nous apporte :
• Par la mise à disposition de la salle
des Fêtes pour nos activités
hebdomadaires : guitare, théâtre, cabaret, gym
ainsi que pour nos manifestations,
• Par la mise à disposition de la salle Michel
Salinas et le local Tir à l’Arc,

•

Et également par le versement d’une
subvention annuelle de fonctionnement.
Merci encore aux responsables de sections
qui s’investissent sans compter dans
l’organisation et l’accompagnement des
manifestations et actions mises en place.
Nous sommes bien sûr ouverts à la mise en
place de toute nouvelle action et remercions
toutes les bonnes volontés qui voudraient
nous rejoindre.
Françoise Salinas,
Présidente du Foyer rural

■■■ Tir à l’arc

■■■ Concours de trut

Cette saison, nous accueillons 28 adhérents dont
19 jeunes de moins de 15 ans. Nous pratiquons
le tir traditionnel dans la bonne humeur et
convivialité. Tout au long de l’année, nous avons
des compétitions inter-foyer sarthois.
Les inscriptions restent ouvertes à tous et à
toutes, de tout âge.
Les cours ont lieu les mercredi après-midi de 15h
à 16h pour les enfants, de 16h à 17h pour les
ados, de 17h à 18h pour les autres, également le
vendredi soir de 18h15 à 20h pour les adultes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour
découvrir notre sport ou pour vous perfectionner.
Philippe Métivier, responsable de la section

Le concours a réuni cette année 80 joueurs
de Chemiré et des communes environnantes,
dans une très bonne ambiance. Le Foyer
rural tient à remercier tous les commerçants
qui ont généreusement participé au succès
de cette soirée. Le prochain concours aura
lieu le vendredi 27 novembre 2015.
Thierry Prémartin et Serge Moreau,
responsables de l’organisation

■■■ Guitare
Les cours de guitare ont lieu le mercredi à
18h30 et le jeudi à 20 h. Actuellement 3
jeunes et 7 adultes participent.
David Foulon,
responsable de la section
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Cabaret

■■■ Théâtre « Jeunes »

La section Cabaret du Foyer rural vous
remercie de votre présence lors des trois
représentations de mars.
Complet pour les trois jours, le spectacle a
duré plus de trois heures et l’on a pu applaudir
tour à tour jeunes acteurs débutants et acteurs
adultes dans des pièces de théâtre ou des
monologues, musiciens, chanteurs, magicienmentaliste.
Pour l’édition de 2015, nous avons décidé de
faire quatre représentations car nous avons
refusé des réservations par manque de places.
Vous pouvez déjà noter les 21, 22, 27 et 28
mars 2015.
Merci à toutes les personnes qui participent au
bon déroulement de ce spectacle. La section
cabaret a été très touchée par la disparition de
Max Dutertre.
Toute la troupe vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année et une très bonne année
2015.
Thierry Prémartin,
responsable de la section

Cette année, nous avons deux
équipes de dynamiques
acteurs. La première « Les
Ados », composée de Mathis et
Quentin, va vous présenter un
sketch d’Arnaud Tsamère. La
seconde équipe, « les plus
jeunes », va vous présenter
une petite histoire imaginée et
écrite par leurs soins.
Nous espérons vous voir nombreux à nos
représentations lors du cabaret de Chemiré et
en attendant nous vous souhaitons une très
bonne année 2015.
Isabelle Brindeau

■■■ Théâtre « Adultes »
Cette année deux pièces ont été jouées sur
scène lors du cabaret. Une pièce avec 2
hommes et 3 femmes et une avec 2 femmes.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 20h à
la salle des fêtes. Si la comédie et les planches
vous attirent, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre. La bonne humeur est bien sûr
toujours au rendez-vous.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
venons d’apprendre le décès de Madame
Giselle Tricot.
Pendant de nombreuses années, Gisèle a
été notre « mémé Co » à la section Théâtre
du Foyer où elle a interprété différentes
pièces et imitations (elle était à l’aise dans
n’importe quel rôle). De plus, elle n’avait
pas son pareil pour nous conter des
histoires sarthoises. Elle fait partie de
« l’histoire » du Foyer Rural.
Nous pensons très fort à sa famille et lui
adressons nos condoléances les plus
sincères.
Colette Dupont
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Gym
Cette année, 26 adeptes du sport dont 1 seul
homme se retrouvent chaque mardi de 20h45 à
21h45 à la salle des fêtes pendant la période
scolaire autour de Thierry Bulot, professeur.
La séance s'articule autour d’activités différentes
et variées telles que assouplissement,
renforcement musculaire, cardio training, abdosfessiers, stretching, step, zumba et self-défense.
Les cours ont lieu dans
une ambiance chaleureuse et conviviale et
chacun y trouve son
rythme et son plaisir.
Colette Dupont,
responsable de la
section

■■■ Association - comité de jumelage Chemiré-Pengakro
Grâce à l’implication des bénévoles lors des
différentes manifestations, mais aussi à la
Consultez notre site internet :
participation financièr e des adhér ents,
http://chemirel’association a réussi à financer la construction
pengakro.asso-web.com
d’un dispensaire, qui sert aussi de maternité.
ainsi que notre page Facebook
Nous avons aussi participé à la réalisation du
réseau d’eau potable. Le projet actuel s’oriente vers la
construction d’une bibliothèque et l’acheminement des livres qui l’agenceront. D’autre part, une
rencontre a eu lieu avec l’équipe enseignante autour d’un projet de correspondance avec l’école de
Pengakro. Dans un premier temps, l’idée qui a été retenue serait la présentation d’un diaporama
aux élèves de Chemiré.
Le jour de l’assemblée générale, le vendredi 12 septembre, et dans le cadre de la journée mondiale
du bénévolat, le Président Marcel N’Damité a reçu avec émotion une distinction de la délégation du
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’action menée en Côte d’Ivoire.
Nous remercions tous les bénévoles du comité de jumelage qui s’impliquent toute l’année dans les
différentes manifestations telles que la soirée africaine,
le bric à brac, la fête de la musique et le 14 juillet.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association. Nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Marcel N’Damité,
Président de l’association
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Association Musique et Spectacle
Depuis sa création cette année, l'Association
Musique et Spectacle a déjà organisé
plusieurs manifestations, dont la fête de la
musique qui fut un franc succès.
La fête d'Halloween a remporté le même
succès, autant auprès des petits que des
grands, et nous comptons pour l'année
2015 améliorer cette soirée avec cette fois-ci
un repas et un défilé déguisé, et bien sûr
toujours « un lancer de bonbons ». Une
récompense sera offerte pour le
déguisement le plus original et le plus beau
avec plusieurs catégories de gagnants :
enfants, adolescents et adultes.
Nous avons aussi le projet d'une loterie dont les fonds
récoltés serviraient à préparer une animation gratuite
pour les habitants de la commune.
Nous discuterons avec la municipalité et avec les autres
associations, de la possibilité de mettre sur pied un
marché de Noël, avec des stands (crêpes, marrons
chauds, diverses spécialités etc.), le tout agrémenté par
des chants de Noël.
Nous remercions sincèrement les habitants de la
commune et les élus pour leur soutien pour notre
première année d'existence.
Hélène Martin,
Présidente de l’A.M.S

■■■ Entre deux choeurs
Vous aimez chanter, rire, vous amuser ?
Nous vous proposons de venir chanter avec nous : Variété, gospel,
classique, tout est possible.
Messieurs, vous êtes les bienvenus. Nous avons particulièrement besoin
de voix d’hommes ! Rejoignez-nous, venez essayer.

!

Adultes : le vendredi à 20h00
Enfants : le mardi entre 17h00 et 19h00 selon
l’âge
Appelez Joëlle Czech au 06 67 07 96 28
Joël Czech,
Chef de choeur et
Présidente de l’association
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Les Bipèdes gaudinois
Il était une fois un petit village
sarthois avec des paysages
vallonnés et verdurés.
Quelques irrésistibles
« Bipèdes gaudinois » y ont
organisé le 29 juin 2014 la
5ème « Course nature du
Belvédère ». C'est ainsi que
plus de 360 cour eurs ont
participé à cette manifestation sportive sur
les deux distances proposées (10 et 20
kms) sur les chemins et dans les bois
ouverts exceptionnellement pour
l'occasion.
Grâce à plus de 40 bénévoles, cette
matinée consacrée à la course à pieds s'est
poursuivie l’après-midi par un repas
commun convivial sous le soleil.
Merci encore à tous ceux qui s'investissent
pour que cette journée se passe dans les
meilleures conditions en mettant en valeur
notre village.
Pour cette année, à la demande de
l'association « France-Congo Brazzaville »,
nous avons participé à l'organisation
d'une randonnée pédestre solidaire. Plus
Artisans et services
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de 40 marcheurs ont découvert Chemiré-leGaudin. L'ensemble des bénéfices de cet aprèsmidi permettra de venir en aide à la population
de Kinkala, notamment dans les domaines de
la santé et de l'éducation.
Pour 2015, retenez la date du 28 juin... pour la
6ème « Course nature ».
Jean-Marie Chambiron,
Président des Bipèdes Gaudinois
Site : www.lesbipedesgaudinois.fr

LES ASSOCIATIONS
■■■ L’APEC
Nous pouvons encore cette année être
satisfaits du résultat des manifestations
organisées par l'Amicale des parents d'élèves.
Grâce à tous nos efforts, nous avons pu
participer au financement du départ de la
2ème classe de neige.
En effet, les enfants des classes de CM2, CM1
et CE2 sont partis une semaine au domaine de
Belleveaux en Haute-Savoie. Un grand merci à
tous les adultes accompagnants, en particulier
à M. Chaignard et Mme Meunier, enseignants
de l’école, pour leur dévouement et pour le
temps consacré lors de l'organisation de ce
départ.
Tout au long de l'année, nous organisons
des manifestations pour aider à financer les
sorties scolaires et pédagogiques. Pour le

bon déroulement de toutes ces manifestations,
nous avons toujours besoin de bénévoles, alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Je profite de ces quelques lignes pour
remercier toutes les personnes bénévoles qui
nous rejoignent tout au long de l'année, la
municipalité qui nous suit dans tous nos
projets, les commerçants et les enseignants.
Tous nos voeux de bonheur et heureuse année
2015.
Katia Kerbinibin,
Présidente de l’APEC

Présidente : Katia Kerbinibin
Président-adjoint : Philippe Beuzelin
Trésorière : Isabelle Brindeau
Trésorière-adjointe : Marie Guéné
Trésorière-suppléante : Séverine Métivier
Secrétaire : Linda Loiseau
Secrétaire-adjointe : Mélanie Prémartin
Secrétaire-suppléante : Aurélie Hermange

Métiers du bâtiment
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Comité des fêtes
Le comité des fêtes a organisé, en 2014, la fête du 14 juillet avec le concours de
plusieurs associations du village, le tout dans un
esprit de convivialité et de bonne humeur. Deux
concours de pêche ont également eu lieu à l'étang
communal et un repas champêtre le 8 mai. Un jury a
récompensé les maisons illuminées lors des fêtes de fin
d’année.
Tout cela ne pourrait avoir lieu sans une équipe de bénévoles très
active et nous les en remercions chaleureusement.
Jacques Puisset,
Président du Comité des fêtes
Gagnants du jury
des Illuminations 2013
« Maison sur cour »
1er : M. et Mme Tricot
2e : M. et Mme Rouesné
3e : M. et Mme Picquoin

!

« Maison sur rue »
1er : M. et Mme Pierre
2e : M. et Mme Beuzelin

!

« Commerçants »
1er : boulangerie

■■■ Association de Saint-Benoît
Les années se suivent et hélas
se ressemblent. Après la
disparition de Philippe Klein,
l’association est de nouveau
en deuil. Max Dutertre nous a
quittés quelques jours après
la messe de Saint-Benoît.
N o u s
étions
heureux de compter le
seigneur de Préau au
sein du conseil
d’administration de
l’association. Il va nous
manquer mais nous ne
sommes pas les seuls
tant il était apprécié
dans toute la commune.
Les autres manifestations traditionnelles du
hameau se sont
déroulées
sans
problème. L’arrivée du
père Noël et le repas de
!

20

septembre ont connu une bonne affluence.
Enfin, la matérialisation du passage du
méridien 0° de Greenwich dans notre hameau
est sur le point d’être réalisée. Grâce à une
subvention du Conseil Général, une stèle a été
dressée sur la rue des Mahotières contre le
mur du jardin de Marie-France Brunet, là où le
méridien traverse la voie.
Nous avons également redécouvert sur des
fresques murales dans
l’église, une légende
médiévale dite des « Trois
morts et des trois vifs » (à
lire page 9).
L’association de SaintBenoît présente ses
meilleurs vœux pour
2015 aux nouveaux
habitants du hameau et
aussi à ceux du hameau
d’Athenay et du bourg de
Chemiré-le-Gaudin.
Gilles Guy,
Président de
l’Association

LES ASSOCIATIONS
■■■ Anciens combattants
L'association des Anciens combattants compte une quarantaine de membres,
anciens d'Algérie, soldats de France et membres honoraires.
Cette année, ils ont participé aux commémorations des 1er mai, 14 juillet et 11
novembre.
Comme chaque année, notre repas a été organisé ainsi qu'un voyage à Sablé-surSarthe en mai sur « le Sablésien » où 70 personnes ont répondu présentes à cette
sortie sur l'eau.
Pour 2015, un nouveau voyage est programmé le 16 mai à Saumur.
Yves Renaudin,
Président des Anciens combattants

■■■ Générations Mouvement - Les Aînés ruraux
Notre club se compose de 86 adhérents et 18 sympathisants. De nombreuses activités culturelles
sont organisées tout au long de l'année comme la découverte d'un canton, des voyages (visite de
l'Opéra Garnier et de l’Ile de la Cité à Paris en 2014).
L'activité physique et les loisirs sont également au rendez-vous avec nos randonnées mensuelles
(parfois avec pique-nique) ou repère des
chemins de Compostelle, la journée de la
forme, des concours de pétanque, des lotos
et le repas dansant traditionnel.
Vous êtes tous invités à participer à ces
loisirs où le meilleur accueil vous sera
réservé. Tous les membres du club vous
souhaitent une très bonne année 2015.
Claude Peltiot,
Président de l’association
Président : Claude Peltiot
Vice-Président : Claude Chenon
Secrétaire : Roland Rouesné
Secrétaire-adjoint : Gérard Dubois
Trésorier : Bernard Garreau
Trésorier-adjoint : Joël Galloyer
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Association des Amis de l’église d’Athenay
L’association des Amis de l’Eglise d’Athenay vous
remercie de votre présence lors du pèlerinage
annuel et de votre générosité.
Comme à l’habitude vous avez répondu présents
malgré une météo épouvantable. Nous n’avons
pas pu assurer le pèlerinage (que nous tenons à
préserver dans la plus pure tradition) dans son
intégralité puisque nous avons été obligés
d’annuler les deux processions (du matin et de
l’après-midi) à cause des averses de pluie
importantes.
Malgré tout, vous
étiez nombreux à
rester pour les repas
du midi et du soir.
L’aubade et le
concert de l’après-midi par la musique de Pontlieue furent très
appréciés, ainsi que le concert de fin de journée du groupe du Foyer
rural de Chemiré et du groupe local « J’ai honte de rien ».
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident à préparer cette
fête et qui contribuent à la réussite de ce pèlerinage.
L’Association des Amis de l’église d’Athenay vous donne rendez-vous le
4 juillet 2015 et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2015.
Thierry Prémartin,
Président de l’association

■■■ Pêche et Loisirs Le Gaudinois
Un lâcher de truites a eu lieu le dimanche 9 Novembre 2014 au plan d'eau « Le Gaudinois ». Une
soixantaine de truites ont été prises par une quinzaine de pêcheurs.
Au vu d'un alvinage conséquent, il reste
encore beaucoup de truites dans
l'étang.
Pour cette fin d'année 2014, et pour
l'année 2015, d'autres lâchers de
truites auront lieu et nous espérons
vous voir nombreux.
L'association a également organisé un
loto spécial bons d'achats le 10 juin
2014 et un avec les Bipèdes gaudinois
le 25 novembre 2014 avec une bonne
participation de l'ensemble des joueurs.
Ceux-ci seront reconduits sur 2015.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année et une bonne année
2015.
Jacky Dubois,
Président de l’association
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Association du Football de Chemiré-le-Gaudin (AFCG)
Comme tous les ans, l’Association du Football de Chemiré-le-Gaudin compte
une soixantaine de licenciés.
Le foot animation a fait le plein avec 16 jeunes joueurs de moins de 9 ans. Nos
très jeunes joueurs (les moins de 7 ans) sont beaucoup moins nombreux mais
très dynamiques. Nous sommes heureux de les recevoir et nous remercions
leurs parents qui contribuent à la bonne organisation des sorties du samedi.
Cette année, nous n’avons pas d’équipe U11 (de 9 à 10 ans). Nous remercions le
club FC Louplande d’avoir accueilli nos 2 joueurs.
Cette saison, notre équipe de seniors joue en 3ème division. Les résultats
restent très timides. L’essentiel est de garder la bonne ambiance, image cruciale
de notre club. Nous remercions leur entraineur Romain Breton pour son investissement.
Nous remercions tous nos bénévoles, tous nos sponsors et la municipalité. Sans eux, le club ne
pourrait pas exister. Nous avons une pensée particulière pour Jacques Pauvert qui nous a quittés
cette année. Son dévouement au service du club était exemplaire.
Nous
vous
donnons
plus
particulièrement rendez-vous cette
année le samedi 5 septembre pour le
jubilé des 30 ans du club.
Tous les membres du club, joueurs,
dirigeants et sympathisants, d’hier et
d’aujourd'hui, pourront se retrouver à
l'occasion de cette très grande fête.
Nous en profitons pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Isabelle Degoulet,
Présidente de l’AFCG

■■■ En 2015
-

7 février : repas dansant
29 mai : loto
6 juin : cochon grillé
5 septembre : jubilé 30 ans

Les commerçants du centre-bourg
Les commerçants du
centre-bourg font
vivre la commune :
consommons local !

TONY FOLLIOT
Pensez à réserver pour
vos menus de fin
d'année

02 43 87 05 93
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CALENDRIER DES FÊTES
Sauf indication contraire, les événements
ont lieu à la salle des fêtes.

!

■ Janvier
• 2 janvier. Voeux de M. Le Maire
• 7 janvier. Galette des Anciens combattants,
des Aînés ruraux et du Comité des fêtes
• 9 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 10 janvier. Assemblée générale des
« Bipèdes gaudinois »
• 16 janvier. Galette du Foyer rural
• 23 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes

!

■ Février
• 6 février. Assemblée générale et galette de
l’Association de Saint-Benoît
• 7 février. Repas dansant de l’AFCG
• 10 février. Loto cantonal des Aînés ruraux
• 13 février. Assemblée générale et galette
des Amis de l’église d’Athenay

!

■ Mars
• 1er mars. Concert en faveur des « Restos du
coeur »
• 7 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 10 mars. Loto des Aînés ruraux
• 13 mars. Carnaval de l’APEC
• 21, 22, 27 et 28 mars. Soirées Cabaret du
Foyer rural

!

■ Avril
•
•
•
•

!

3 avril. Assemblée générale de l’AMS
5 avril. Bric à brac de l’APEC au stade
6 avril. Chasse à l’oeuf au terrain au stade
11 avril. Concours de pêche du comité des
fêtes à l’étang communal

■ Mai
• 3 mai. Messe à l’église de Saint-Benoît
• 8 mai. Défilé au Monument aux morts et vin
d’honneur
• 8 mai. Concours de pêche à l’étang
communal, suivi d’un repas organisé par le
comité des fêtes
• 8 mai. Sortie des Anciens combattants
• 29 mai. Loto de l’AFCG
• 30 mai. Soirée organisée par l’AMS

!

■ Juin
• 6 juin. Assemblée générale et cochon grillé
de l’AFCG

• 9 juin. Loto de l’association Pengakro
• 14 juin. Fête de l’école organisée par
l’APEC, à l’école
• 20 juin. Jury du concours de fleurissement
• 20 juin. Fête de la musique
• 28 juin. Courses organisées par les «Bipèdes
gaudinois» dans le bourg

!

■ Juillet
• 4 juillet. Fête d’Athenay, à Athenay
• 14 juillet. Fête nationale, défilé, remise des
prix du fleurissement et vin d’honneur,
repas, bal et feu d’artifice

!

■ Septembre
•
•
•
•

5 sept. Fête de Saint-Benoît, à Saint-Benoît
5 sept. Jubilé de l’AFCG, au stade
6 sept. Randonnée des « Bipèdes gaudinois »
11 sept. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 12 sept. Concours de pêche du comité des
fêtes à l’étang communal
• 18 sept. Portes ouvertes «Y’a d’la joie»
• 25 sept. Loto du Comité des fêtes

!

■ Octobre
•
•
•
•
•

2 oct. Pot de l’amitié de l’APEC, à l’école
9 oct. Repas des Aînés ruraux
9 oct. Assemblée générale du Foyer rural
11 oct. Thé dansant de l’AMS
17 oct. Concours de pêche du comité des
fêtes à l’étang communal
• 20 oct. Loto des Aînés ruraux
• 25 oct. Repas des Anciens combattants
• 31 oct. Soirée « Halloween » organisée par
l’AMS

!

■ Novembre
• 11 nov. Défilé, vin d’honneur et repas
organisé par la commune
• 27 nov. Concours de Trut du Foyer rural

!

■ Décembre
•
•
•
•
•
•

5 déc. Repas dansant du Foyer rural
8 déc. Assemblée générale des Aînés ruraux
11 déc. Marché de Noël de l’APEC
13 déc. Arbre de Noêl de l’APEC
16 déc. Bûche de Noël des Aînés ruraux
18 déc. Jury des Illuminations du Comité
des Fêtes
• 20 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît

