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"---- Juin AGENDA
▪ 6 : Assemblée générale de
l’AFCG et cochon grillé
▪ 14 : Fête de l’école
▪ 20 : Jury du concours de
fleurissement
▪ 20 : Fête de la musique
▪ 28 : Courses organisées par
les « Bipèdes gaudinois »

"

---- Juillet
▪ 4 : Fête d’Athenay
▪ 14 : Fête nationale, défilé,
remise des prix du concours
de fleurissement et vin
d’honneur, repas, bal et feu
d’artifice

"

---- Septembre
▪ 5 : Fête de Saint-Benoît
▪ 11 : Assemblée générale de
l’association Pengakro
▪ 19 : Jubilé de l’AFCG au
stade

"

▪ 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

"

▪ ERRATUM
Nous avons
attribué par
erreur à Lucas
Thoreton le
prénom de son
frère dans le
dernier flash
(page 1).
Il voudra bien nous en
excuser.

■■■ Mieux vivre ensemble

"

Chers amis,
Ce nouveau flash vous informera des fêtes
estivales et de l’actualité communale.
Mais je souhaite aussi vous sensibiliser aux
petites incivilités qui nous sont rapportées à
la Mairie. Jamais rien de bien grave, mais
elles sont agaçantes pour celles et ceux qui
les subissent.
On ne peut pas se garer n’importe où. Nous avons dû, il y
a quelques semaines, le signaler à l'école en posant des
barrières. Il s’agit du lieu le plus fréquenté par les enfants (et
les parents !) et pourtant on a régulièrement des remarques
sur les manoeuvres mal pensées ou sur la vitesse inadaptée
des voitures. Par ailleurs, je rappelle que, par arrêté
municipal, le stationnement est interdit en dehors des
emplacements prévus rue du Renom et rue d’Athenay. Ce
n’est pas encore assez bien respecté : des contraventions
peuvent être dressées par la Gendarmerie de la Suze.
La vitesse dans le bourg est toujours un sujet de
préoccupation. Les priorités à droite ont apporté des
améliorations, mais elles ne sont pas suffisantes. Dès que le
département aura accepté la modification de l’entrée de
l’agglomération route de la Suze, nous installerons des
ralentisseurs type « coussins berlinois » avant l’école pour
sécuriser la sortie des voitures. Ce sera un test pour tous et
nous poursuivrons avec cet essai notre réflexion pour la rue
du Renom. La vitesse est limitée à 30 km/h. J'invite chacun
à la respecter.
Des relations de bon voisinage sont nécessaires pour que
chacun se sente bien chez soi. Le bruit peut être une vraie
nuisance : tonte à des heures inadaptées, aboiement de
chiens répétitifs, bricolage et musique à toute heure… On
peut aussi évoquer les nuisances dues aux populations de
chats mal maîtrisées. Le plus souvent, personne ne pense à
mal et pourtant cela peut être vécu comme une provocation
et nourrir des tensions.
Pour finir, une tentative d’ouverture du boîtier du
défibrillateur a eu lieu récemment. L’alarme a fait fuir
ceux qui pensaient manifestement « s’amuser » en faisant
cela. Je rappelle à tous, adultes et plus jeunes, l’importance
de cet équipement qui peut sauver une vie.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un bel été.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Flash municipal n°25

VIE COMMUNALE
■■■ Quel nom avez-vous choisi pour l’école ?
Nous avions décidé d’ajouter deux semaines au vote en raison des vacances et des jours
fériés, pour que toutes celles et ceux qui le souhaitaient puissent s’exprimer. Vous avez été 60
à vous déplacer pour voter entre le 20 avril et le 23 mai.
Le Conseil municipal a dépouillé les bulletins avant sa réunion mensuelle le 26 mai. Avec 34
voix, une proposition s’est détachée, les deux autres ayant respectivement 15 et 11 voix. Le
nom choisi ne sera dévoilé que le 14 juin à l’occasion de la fête de l’école par M. Le Maire…
Miguel Degoulet
Spectacle des classes
de la grande section
au CM1 le 28 mai
dans le cadre de
l’intervention
d’Aurélie Salé,
professeure de l’école
de musique
communautaire

■■■ 14 juillet
Pour la troisième année, avec le soutien de la Municipalité, les Présidents des associations
ont décidé de renouveler l'organisation du 14 juillet. La municipalité finance le feu d'artifice
ainsi que la fanfare « Le Réveil des grillons ».
La mutualisation permet de partager les tâches (courses, montage des barnums, préparation
des repas, buvette, vaisselle, démontage des barnums, etc.) et l'aspect financier. Trente
bénévoles ont servi 243 repas l'an dernier.
Soyons nombreux à participer ensemble à cette Fête nationale.
Sylvia Provots

En bref

Les élus et les associations au travail pour le 14 juillet

Le
concours
de
fleurissement aura lieu le
20 juin. Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 12 juin.
Des bulletins sont en ligne
sur le site communal
(www.chemire-legaudin.com) ou disponibles
à la mairie.
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VIE COMMUNALE
Pour préserver notre santé et l’environnement

NE TRAITEZ PAS À PROXIMITÉ DE L’EAU !
20 substances chimiques contaminent régulièrement notre eau,
désherbants, fongicides, insecticides
leur emploi est réglementé
par arrêté préfectoral n°10-5393 du 12-10-2010 et arrêté ministériel du 12 septembre 2006,

Aucun traitement

FOSSÉS, CANIVEAUX,
COLLECTEURS D’EAU
PLUVIALE À CIEL OUVERT
même à sec
Aucun traitement à moins de 1 mètre

AVALOIRS,
BOUCHES D’ÉGOÛT

Cérémonie du 8 mai
Aucun traitement à moins de 5 mètres

COURS D’EAU*,

10/2010 - Conception infographique Atelier numérique Yorik Bonnaud Le Mans - Photos DDT 72 service Eau-Environnement

SOURCES,
PUITS,
FORAGES,

MARES,
PLANS D’EAU

Consultez attentivement
l’étiquette

Pour toute information :

www.sarthe.gouv.fr

Les distances peuvent être
plus importantes pour
certains produits

DDT de la Sarthe 34 rue de Chanzy
72042 Le Mans Cedex9 - Tél.02 43 50 46 00

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés :
PARTICULIERS, AGRICULTEURS, COLLECTIVITÉS ET ENTREPRENEURS.
En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement.

Les Anciens combattants en voyage à Saumur

INFORMATIONS
PRATIQUES

"

▪ Déchetterie à Roëzé :
• Lundi : 13h30-18h
• Mercredi : 10h-12h et
13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi 10h-12h et
13h30-18h
• Samedi 10h-12h et
13h30-17h

"

▪ Point Poste : Bar “Le
Renom”
8h-13h30 et
15h30-19h30 du mardi
au dimanche
Levée du courrier du
lundi au vendredi à
12h30, samedi à 12h.

En bref
Quelques places sont
encore disponibles
pour se former à
l’utilisation du
défibrillateur. Les

Conforme à l’arrêté préfectoral n° 10-5393 du 12/10/2010 - *de la carte annexée à l’arrêté préfectoral n°07-3632 du 26 juillet 2007 modifié

Samedi 19 Septembre

Stade Michel Lefeuvre de Chemiré le Gaudin
À partir de 15 h

volontaires ont juste à se
signaler à la Mairie.
La formation est gratuite,
elle aura lieu un soir en
semaine à la rentrée. Il
faut compter une durée de
2h30.

En bref
Prochaine commande
groupée de fioul en
septembre.
Si vous êtes intéressé(e)s,
faites-vous connaître à la
Mairie.

Directeur de la publication : Michel Pavard
Réalisation : commission « Communication » et secrétariat de
Mairie
Distribution par les élus

fs :
Tari : 10 €
ltes
5€
Adu ants :
Enf
Réservation
07 61 38 50 19
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Dimanche 28 juin 2015

SAMEDI
20 JUIN
2015

6ème course nature
du Belvédère

À CHEMIRÉ-LE-GAUDIN à partir de 18 heures
à l’église ensuite rendez-vous sur le terrain de football

Une joueuse de KORA
Lisette Biron

• Course famille!
• 10 kms!
• 20 kms

La chorale des enfants
L'ENFANTASTIK’Chœur
La chorale des adultes
COUL’CHŒUR
Le groupe africain TCHEL'KAN
Le groupe de rock AQUI AGORA
ENTRÉE GRATUITE

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Trophée Sarthe Nature

MARDI 14 JUILLET 2015
•
•
•

17h30 Défilé au Monument aux Morts
18h

Jeux et Tir à l’arc

18h30 Vin d’honneur

Récompenses du concours fleurissement
•
A partir de 19h30
- repas uniquement sur réservation
à la boulangerie, à la boucherie,
au bar tabac, à la mairie ou au 07.61.38.50.19

•

De 19h à 23h BAL POPULAIRE avec
« Evelyne et son ensemble »

•
•

23h DEFILE AUX FLAMBEAUX
De 23h à 2h Dj Tonic

Réservation jusqu’au
mercredi 8 juillet pour les entrecôtes,
samedi 11 juillet pour les merguez / saucisses
Adultes 12 € - Enfants 5 €

