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AGENDA
"---- Septembre
▪ 5 : Fête de Saint-Benoît
▪ 12 : Concours de pêche du
comité des Fêtes
▪ 18 : Portes ouvertes de
l’association « Y’a d’la joie »
▪ 25 : Loto du Comité des
Fêtes
---- Octobre
▪ 2 : Pot de l’amitié de l’APEC
▪ 9 : Repas de Génération
Mouvements - les Aînés
ruraux
▪ 9 : Assemblée générale du
Foyer rural
▪ 14 : Assemblée générale de
l’association Pengakro
▪ 17 : Concours de pêche du
Comité des Fêtes
▪ 20 : Loto de Génération
Mouvements - les Aînés
ruraux
▪ 25 : Repas des Anciens
Combattants
▪ 31 : Soirée Halloween
organisée par l’AMS
---- Novembre
▪ 11 : Défilé, vin d’honneur et
repas organisé par la
municipalité
▪ 27 : Concours de Trut du
Foyer rural
---- Décembre
▪ 5 : Repas dansant du Foyer
rural
▪ 8 : Assemblée générale de
Génération Mouvements les Aînés ruraux
▪ 11 : Marché de Noël de
l’APEC
▪ 13 : Arbre de Noël de l’APEC
▪ 16 : Bûche de Noël de
Génération Mouvements les Aînés ruraux
▪ 18 : Jury des illuminations
du Comité des Fêtes
▪ 20 : Arrivée du Père Noël à
Saint-Benoît

■■■ Les terrains du lotissement des TroisChênes se vendent bien

"

Chers amis,
C’est une réelle satisfaction depuis le
début de notre mandat : les terrains du
lotissement des Trois-Chênes se vendent à
un rythme soutenu. C’est maintenant très
visible lorsque l’on passe aux abords : les
constructions sont de plus en plus
nombreuses. Nous pouvons faire un point précis :
• Quinze ventes sont finalisées
et deux compromis sont signés
(terrains indiqués « vendus »
sur le plan ci-contre),
• Deux terrains seront destinés à
la construction de logements
sociaux gérés par SartheHabitat,
• Deux autres terrains sont juste
retenus. La discussion suit son
cours.
Avec 19 lots commercialisés
sur 28, cette opération
confirme l’attractivité de notre
commune. La proximité du
Mans, la présence des
commerces essentiels dans le
bourg, le dynamisme des
associations, notre école sont les
atouts qui ont été soulignés lors des rencontres avec les
futurs propriétaires. Chemiré-le-Gaudin peut se réjouir de
savoir tirer profit du charme de la campagne à quelques
kilomètres de la ville. Un prochain chantier nous attend : la
voirie définitive. Elle doit intervenir avant la fin 2016.
Notre agent technique titulaire Francis Porteboeuf a pris
sa retraite le 1er août. Nous lui souhaitons d’en profiter
pleinement. Nous accueillons depuis le 3 août un nouvel
agent à temps plein : Lionel Cruzille. Il est à pied d’oeuvre
avec son collègue Jean-Claude Houze pour entretenir notre
commune et vous permettre de profiter au mieux des
équipements et des espaces verts. De nombreux travaux
d’entretien sont d’ores et déjà programmés.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Votre Maire,
Michel PAVARD
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VIE COMMUNALE
■■■ « Les P’tits gaudinois »
Avec presque 57 % de voix, vous avez
choisi « Les P’tits Gaudinois », devant
« Olympe de Gouges » (25 %) et « l’Ecole
du Belvédère » (18%). Nous remercions les
60 habitants qui ont participé à ce vote.
La nouvelle plaque qui indique le nom
de l’école a été dévoilée à l’occasion de la
fête de l’école. Elle a été posée pour la
rentrée.
Miguel Degoulet

■■■ Tout doux sur le
parking de l’école
Un des projets du Conseil Municipal
des Jeunes est de favoriser la sécurité
sur le parking aux abords de l'école.
Lors des TAP du 26 juin dernier, les
jeunes conseillers ont réalisé, avec l'aide
d'un groupe d'élèves, plusieurs
panneaux. Ils seront prochainement
installés sur le parking par les agents
techniques.
Sandrine Postrzech, Mickaël Després

■■■ Le Projet Educatif
Territorial validé par la
Préfecture
Cela aura été un dossier important en
2015 : le Projet Educatif Territorial (ou
PEDT) de la commune a été déposé fin
mai et validé par la préfecture le 24 juin
2015.
Ce document, rédigé par un Comité de
pilotage qui comprend la commission
« Ecole et Jeunesse » et la participation
de Mme Rohé, pour les parents d’élèves,
et Mme Surmont, Directrice du
périscolaire, fixe des objectifs pour les
trois années scolaires à venir qui tendent
à améliorer le service rendu aux familles
et l’accueil des enfants à l’école, à
l’accueil périscolaire et lors des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires le
vendredi après-midi). Nous avons pris
appui sur une soirée d’échanges avec les
associations et une autre avec les
représentants des parents d’élèves.
L’enquête menée fin 2014 sur les TAP
nous a également bien guidés.
Cette validation par la préfecture nous
permet enfin de continuer à percevoir les
aides financières : fonds d’amorçage
complet, aides de la CAF et donc de
maintenir la gratuité des TAP pour tous
les enfants.
Miguel Degoulet

En bref
Le PEDT est consultable sur le site de la
commune : www.chemire-le-Gaudin.com >
« Ecole et Jeunesse ».

Atelier « Cabanes en forêt » pendant les TAP
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VIE COMMUNALE
■■■ Journées du patrimoine
Événement culturel incontournable de la
rentrée, les Journées européennes du
patrimoine témoignent depuis 1984 de
l’intérêt du public pour l’histoire des lieux et
de l’art.
Associant initiatives publiques et privées,
17 000 monuments invitent chaque année à
la découverte du patrimoine dans sa grande
diversité et à la rencontre avec des professionnels et
bénévoles qui agissent quotidiennement au service de sa
connaissance, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.

L’exposition en 2014

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les 19 et 20
En bref
septembre à l’église Saint-Martin l’exceptionnelle
L’exposition
aura lieu les 19 et 20
exposition de d’ornements lithurgiques qui avait
septembre de 9h à 12h, puis de 14h
beaucoup étonné les visiteurs par sa grande richesse.
Michel Pavard à 17h.

■■■ Une copie du "Martyre de saint Erasme"
conservée dans l'Eglise Saint-Martin
Il existe un lien peu courant, pour ne pas dire
exceptionnel, entre le patrimoine de Chemiré-le-Gaudin et le
musée du Louvre. Il s’agit du tableau de Poussin : "Le
Martyre de saint Érasme".
Une copie de ce tableau se trouve dans l’église de Chemiréle-Gaudin et l’original a été présenté au musée du Louvre
dans le cadre de l’exposition "Poussin et Dieu" du 2 avril - 29
juin 2015.
Ce tableau est habituellement conservé dans l’un des
musées du Vatican : "la Pinacothèque". Une autre version de
ce tableau est également exposée à Ottawa au Musée des
Beaux-Arts du Canada.
On peut noter la qualité de lecture de la peinture qui permet
de se rendre compte du triste état de conservation du
tableau que nous avons à Chemiré-le-Gaudin.
Philippe Lefevre, commission « Patrimoine et Culture »

L’original de Nicolas Poussin

"

■■■ Le jubilé du club de Foot annulé
Nous le regrettons : les Seniors ne sont plus assez nombreux pour assurer l’existence
d’une équipe à Chemiré. Les plus fidèles au club ont décidé de participer à une
collaboration avec Fillé afin de créer là-bas une équipe B. Les dirigeants de Chemiré,
symboliquement, ont eux aussi intégré le Conseil d’administration et le bureau de Fillé.
Dans ces conditions, il nous a semblé difficile de maintenir le jubilé prévu en septembre.
Nous espérons pour autant que cette année de pause soit une simple parenthèse et que
l’équipe rebondira en 2016. Le foot animation pour les enfants continue bien entendu le
mercredi après-midi. Les portes ouvertes auront lieu le mercredi 9 septembre à 14h30.
Isabelle Degoulet, Présidente de l’AFCG
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VIE COMMUNALE
■■■ Daniel et Jacqueline Ruillé
ont fêté leurs noces de
palissandre

■■■ Un 14 juillet sous le soleil

Enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants étaient réunis à Chemiréle-Gaudin ce samedi 18 juillet pour fêter
les noces de palissandre de Daniel et
Jacqueline Ruillé. Originaire d’Amérique
centrale, le palissandre est un bois solide
qui symbolise parfaitement les 65 années
d’union du couple. Le Maire, Michel
Pavard, a rappelé comment Daniel avait
rencontré Jacqueline à Souligné-Flacé
avant de se marier dans cette commune
le 26 juillet 1950, puis d’avoir trois
enfants. Ils ont renouvelé avec
enthousiasme leur engagement à la
Mairie.

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.

Pour la troisième année consécutive et à
l’initiative de la Mairie, le 14 juillet a été
organisé par sept associations qui ont mis
en commun leurs bénévoles.
Après le défilé au monument aux morts,
accompagné par la fanfare « Le Réveil des
grillons », une première récompense a été
remise aux participants du concours de
fleurissement. Le classement sera révélé à
l’occasion des vœux du Maire en janvier
prochain.
Plus de 240 convives ont participé au
repas du soir, suivi d’un feu d’artifice et
d’une animation musicale en plein air.

▪ 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

En bref
Il reste 2 places pour la
formation à l'utilisation du
défibrillateur qui aura lieu début
septembre.
Inscription à la Mairie.

Sylvia Provots

En bref
Avis aux amateurs et
amatrices de pétanque ! Si
vous êtes intéressés pour
vous détendre en pratiquant
la pétanque, vous pouvez
vous faire connaître auprès
d'Alain Cosme 8 rue Eugène
Vivier, tél. 02.43.88.18.41
ou à la mairie qui
transmettra.

Directeur de la publication : Michel
Pavard
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Distribution par les élus
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