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ÉTAT CIVIL
■ Naissances

!

Nous adressons toutes nos
Maëlys VOVARD
Léa POTTIER-LEGOUAS
Morgann RADHA
Alexis THEVENEAU
Eden DESILLE-MELLERIN
Elise DONNE
Abel LETURQUE
Lalie LAUNAY
Ethan GAUTIER
Juliette LAUNAY
Valentin ROBERT

félicitations aux heureux parents de
née le 5 décembre 2014
née le 15 janvier 2015
né le 17 février 2015
né le 26 février 2015
née le 21 mars 2015
née le 9 mai 2015
né le 25 juin 2015
née le 1er juillet 2015
né le 19 octobre 2015
née le 19 novembre 2015
né le 28 novembre 2015

■ Mariages

!

M. et Mme Ruillé, Daniel et Jacqueline, ont renouvelé leurs voeux le 18 juillet 2015 après
65 ans de mariage. Ils ont fêté avec leurs proches leurs noces de palissandre. Nous leur
adressons nos meilleurs vœux de bonheur.

■ Décès

!

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris les départs de
Madame Colette HOUDIN (DUPONT), le 27 mars 2015
Monsieur Marcel LANDAIS, le 6 mai 2015
Madame Guilène CHENON, épouse DENIS, le 22 juin 2015
Monsieur Pascal DODIN, le 15 septembre 2015
Madame Sandrine POSTRZECH, le 19 septembre 2015

!

Nous adressons nos bien vives et sincères condoléances à toutes les familles.
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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 Roëzé
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

■■■ Restons unis et solidaires
Le 13 novembre dernier, La France a connu les
pires attentats de son histoire.
Chères Chemiréennes, Chers Chemiréens,
Au moment où nous écrivons ce bulletin
municipal, le pays tout entier est en deuil et
pleure les victimes des attentats de Paris. Les
terroristes ont massacré des hommes et des
femmes, nos compatriotes, qui étaient
paisiblement en train de prendre un verre à la terrasse d’un
bar, d’écouter un concert, de se rendre à un match de foot ou
tout simplement de se promener dans la capitale, au coeur
d’un quartier festif et populaire.
C’est le pays tout entier qui est visé quand on attaque sa
jeunesse. Les habitants de Chemiré-le-Gaudin ont été très
touchés et se sont déplacés en nombre le lundi 15 novembre à
la Mairie, lieu symbolique qui incarne la République dans
notre village, pour rendre un hommage solennel aux victimes.
Face à la barbarie, plus que jamais, la vie doit continuer :
ce bulletin nous le démontre. L’année a été chargée à
Chemiré, malgré les difficultés budgétaires que nous
connaissons. Le projet-phare du début du mandat avance à
grand pas : le lotissement des Trois-Chênes ne compte plus
que quelques parcelles à vendre (p. 7), ce qui est une
excellente nouvelle. Nous accueillons depuis déjà plusieurs
semaines de nouveaux habitants. Qu’ils soient les bienvenus !
Le dynamisme de notre Conseil Municipal des Jeunes fait
plaisir à voir (p. 5) et nos associations, par les manifestations
organisées et leurs réalisations, prouvent que la commune est
le premier échelon de la vie sociale. Le Téléthon organisé pour
la première fois ce mois-ci est un bel exemple de solidarité et
d’humanité. Bravo aux bénévoles, mais aussi à la commission
« Mutualisation et soutien aux associations ». Mise en place il
y a à peine un an, elle a déjà démontré son utilité et son
potentiel (p. 16). En associant les énergies, il est possible de
faire ensemble ce que l’on ne saurait pas bien faire seul.
Je profite enfin de ce mot pour saluer l’engagement des
élus. Ils prennent sur leur temps personnel pour oeuvrer au
bien-être de tous et s’investissent sans compter. J’ai aussi une
pensée toute particulière pour notre collègue Sandrine
Postrzech, à laquelle le Conseil municipal rend hommage dans
ce bulletin (p. 4).
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite
d’excellentes fêtes et une très bonne année 2016.
Votre Maire,
Michel PAVARD
Monsieur le Maire présentera ses vœux
aux Chemiréennes et aux Chemiréens
le vendredi 8 janvier 2016, à 18h30, à la salle
des fêtes. Vous serez invités à partager
le verre de l’amitié et la galette.

LA COMMUNE
■■■ Sandrine Postrzech, une élue engagée
Le 19 septembre dernier, Sandrine nous quittait des suites d’une grave
maladie. Nous saluons sa mémoire.
Alors que nous commencions à préparer une
liste électorale en 2013, Sandrine a fait partie
des tous premiers à nous rejoindre. Il nous a
tout de suite semblé que nous aurions avec elle
une personne sérieuse, travailleuse et
soucieuse de l’intérêt général. La suite nous a
donné raison et nous n’avons jamais été déçus.
Pendant son mandat, Sandrine s’est
particulièrement investie dans les commissions
« Fleurissement », « Fêtes et cérémonies » et
« Ecole et Jeunesse ». Elle a tout de suite pris
en charge, avec ses collègues, le projet de
Conseil Municipal des Jeunes et l’a mené à
terme avec rapidité et efficacité. Sandrine est
malheureusement partie trop tôt pour
connaître ses premières réalisations.
Avec sa disparition, nous perdons une
conseillère municipale efficace, d’une grande

rigueur et toujours soucieuse de l’intérêt des
habitants.
Au nom de tous, nous tenons à manifester
notre soutien amical à son compagnon Pascal,
son fils Louis, son père Stéphane, sa famille et
ses amis.
Le Conseil municipal

■■■ Inauguration de la cour
Max Dutertre

■■■ Les temps d’activités
périscolaires consolidés

La cour de la Mairie porte désormais
le nom de l’ancien Premier-adjoint.

De nouvelles activités vont être
proposées aux enfants.

Max Dutertre manque beaucoup à la
commune et il a semblé naturel au Conseil
municipal de proposer à sa famille, après 34
ans d’engagement, que la cour qui se trouve
derrière la Mairie porte son nom. Il s’agit d’un
endroit discret, en accord avec son
tempérament, et de l’ancienne cour de l’école,
institution importante pour lui.
Ses anciens collègues élus se sont
rassemblés pour faire eux aussi un geste qui
marque leur affection pour Max et sa famille :
un tulipier a été planté en son honneur dans
l’espace vert de la salle des fêtes.

Après la visite du château de la Sauvagère,
les enfants qui participent aux temps
d’activités périscolaires le vendredi ont pu être
initiés fin juin à la pêche grâce à la
participation du Comité des fêtes. Une autre
sortie a permis de visiter la forêt du Belvédère,
à l’occasion d’un atelier de construction de
cabanes.
Les enfants ont poursuivi leur approche du
patrimoine local grâce à l’intervention de la
fédération de chasse les 20 et 27 novembre.
Ils ont pu découvrir la faune et de la flore en
forêt avec M. Valla, technicien cynégétique.
Miguel Degoulet

Michel Pavard
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Sandrine et les lauréats du concours
de « Fleurissement » au 14 juillet

LA COMMUNE
■■■ Conseil Municipal des Jeunes : premières réalisations
Les jeunes élus ont eu à coeur d’avancer dans leurs projets.
En janvier dernier, le premier
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) voyait le jour à Chemiréle-Gaudin. Neuf candidats ont
été choisis par les jeunes chemiréens de 10 à
15 ans, lors des élections à la Mairie.
Depuis, plusieurs réunions présidées par M.
le Maire, accompagné de quelques conseillers
adultes, ont permis d'établir un calendrier et
de choisir les orientations et projets de ce CMJ.
Au final, ils ont retenu trois thèmes
principaux : 1/environnement-sécurité, 2/
solidarité-santé, 3/culture-sport-animation.
Pour le premier thème, des panneaux
appelant à la sécurité aux abords de l'école ont
été créés par les membres du CMJ et installés

peu après la rentrée (voir page 13). Pour le
deuxième, la création d'un site est à l'étude
pour per mettre des échanges entre les
habitants et faire la promotion des actions du
CMJ. Pour le troisième, un après-midi tournoi
de tennis de table a été organisé en octobre et
d'autres journées de ce type suivront.
Les jeunes du CMJ ont également contribué
au choix du nom de l'école et participent à
différents événements tels que les
inaugurations, les défilés…
Vous serez informés de leurs actions sur le
site ou les prochains flashs. Les réunions du
CMJ sont publiques et annoncées sur le site de
la commune.
Franck Thoreton
En bref
Le CMJ veut embellir le rond-point
Les jeunes ont pour projet d’aménager le
rond-point. Il s’agirait de représenter les deux
lotissements, le Chalet et les Trois-Chênes,
ainsi que le Renom. Toutes vos idées sont les
bienvenues, en particulier pour représenter
les chênes !
En bref
A la demande du CMJ, un arrêt de bus
supplémentaire a été mis en place à Athenay
le matin depuis le 7 décembre. Nous
remercions notre conseillère départementale
Delphine Delahaye pour son aide.

■■■ « Les P’tits Gaudinois » en pleine forme
Les effectifs de l’école maternelle et primaire sont stables avec 113 élèves.
L’école compte cette année un nombre
d’élèves qui permet de ne pas redouter une
fermeture de classe, tout en maintenant de
bonnes conditions d’apprentissage. Les
prévisions pour la rentrée 2016 nous laissent
entrevoir la même situation.
La stabilité de l’équipe enseignante depuis
plusieurs années est un atout fondamental.
Cela permet une bonne connaissance mutuelle
des parents, des enseignants et des élus et un
suivi dans les échanges que l’on peut avoir.
L’état d’esprit constructif que l’on retrouve à
chaque Conseil d’école en témoigne. Il en est de

même avec nos agents communaux (ATSEM et
adjoints d’animation) qui font un travail très
efficace.
De nombreux projets pédagogiques sont
proposés par les enseignants : soulignons ici
la participation déterminante de l’association
de parents d’élèves (l’APEC) qui donne chaque
année 2000 euros à l’école, participe aussi aux
projets exceptionnels et finance la classe de
neige organisée tous les trois ans à hauteur de
150 euros par enfant. Tous les parents sont
invités à les rejoindre.
Miguel Degoulet
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LA COMMUNE
■■■ Travaux du service technique
Nos agents ont réalisé en 2015 de nombreux
travaux. Retour sur une année dense.
En plus de son travail d’entretien quotidien et malgré un
effectif réduit pendant quatre mois, le service technique a
consacré du temps à des travaux d’embellissement qui méritent
d’être soulignés :
• réfection des sanitaires, peinture du hall et du bar à la salle
des fêtes,
• rénovation des toilettes des garçons à l’école,
• remplacement du plancher d’une classe modulaire,
• nettoyage et engazonnement du cimetière, réinstallation du
portail rénové,
• préparation et plantations d’un talus lotissement du Chalet.
• installation de panneaux et de miroirs de voirie.
Marcel Lenfant

En bref
Entretien du cimetière
L’interdiction des produits
désherbants nous oblige à
trouver de nouvelles solutions
et à nous adapter. Après un
nettoyage manuel par les
agents cet automne, nous
avons choisi d’engazonner
deux parties du cimetière à
titre expérimental.
Si le résultat est satisfaisant,
nous poursuivrons dans ce
sens.
Nous profitons de ce bulletin
pour remercier les habitants
qui ont sablé et repeint
bénévolement le portail.

En bref
Sacs poubelle
Encore deux permanences en
Mairie pour récupérer vos sacs
poubelle :
• Samedi 9 janvier 2016 de
9h à 12h
• Samedi 16 janvier 2016 de
9h à 12h

■■■ L’accessibilité des bâtiments communaux programmée
La loi du 11 février 2005 dite « Loi Handicap » impose que les établissements
recevant du public soient accessibles à tous, quel que soit le type de
handicap.
L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet d’étaler sur 3 à 9 ans
la mise en conformité des bâtiments pour qu’ils répondent aux
exigences d’accessibilité définies par le Code de la Construction et de
l’Habitation.
Le Conseil municipal du 21 septembre 2015 a adopté le
calendrier prévisionnel suivant, sur proposition de la commission
« Bâtiments » :
! 2016 : Ecole - Aménagement d’emplacements réservés, signalétiques
et cheminements extérieurs
! 2017 : Ecole - Mise en conformité, accès intérieurs et signalétiques
!
2018 : Mairie, Eglise Saint-Martin et toilettes publiques - Aménagements d’emplacements
réservés, signalétiques et cheminements intérieurs et extérieurs
! 2019-2021 : Salle des fêtes et cimetière de Chemiré - Mise en conformité des accès,
aménagement d’une rampe, cheminements intérieurs et extérieurs, emplacements réservés.
NB : Eglises d’Athenay et de Saint-Benoît : Demande de dérogation à la mise en conformité de
l’accès et du cheminement.
Nous attendons la validation définitive de la Préfecture.
Marcel Lenfant
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LA COMMUNE
■■■ Les terrains continuent à se
vendre
23 lots sur 28 sont commercialisés.
Depuis la rentrée, les ventes des parcelles du
lotissement se poursuivent. Au moment où nous
imprimons ce bulletin, il reste cinq lots disponibles.
Sarthe-Habitat, fin octobre, a validé la construction des
deux logements locatifs. La Communauté de Communes
prend à sa charge l’achat des terrains pour une valeur
d’environ 62 000 euros. Les logements devraient être livrés
courant 2017.
Michel Pavard

RAPPEL
Interdiction de brûler
Les particuliers n'ont pas le droit
de brûler leurs déchets ménagers
à l'air libre.
Les déchets dits « verts », produits
par les particuliers, sont
considérés comme des déchets
ménagers.
À ce titre, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de
pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et
arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

!

À savoir : les déchets verts
doivent être déposés en
déchetterie à Roëzé
Sanctions : une amende pouvant
aller jusqu'à 450 €.

■■■ Des aboiements qui ne sont pas supportables
Les nuisances sonores sont un vrai fléau lorsqu’elles sont permanentes. Les
propriétaires de chien doivent prendre leurs responsabilités.
La Mairie est régulièrement contactée par
des habitants qui subissent les aboiements
intempestifs des chiens de leurs voisins.
L’article R 1334-31 du code de la santé
publique définit les bruits de comportements
qui peuvent être assimilés à des nuisances :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que
ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un
animal placé sous sa responsabilité. »
Il convient tout d’abord d’entrer en dialogue
entre voisins avant de faire quelque démarche
que ce soit à la Mairie. Si ce dialogue ne porte
pas ses fruits, l’administré sera fondé à
demander au Maire (de préférence par écrit)
d’intervenir. Le Maire est compétent pour
répondre aux plaintes relatives aux bruits de
voisinage (article L 2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales). M. Le Maire
rappellera dans un premier courrier les

obligations et tentera une conciliation amiable.
Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, une mise en
demeure sera notifiée au contrevenant avec
copie au Commandant de la brigade de
Gendarmerie de la Suze. Enfin, si l’infraction
persiste, M. le Maire adressera au Procureur de
la République un procès-verbal.
L’article R 1337-7 du code de la santé
publique précise qu’ « est puni de la peine
d’amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe le fait d’être à l’origine d’un
bruit particulier, autre que ceux relevant de
l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme dans les conditions prévues à l’article
R. 1334-31. » Les amendes de la troisième
classe peuvent aller jusqu’à 450 euros.
Des moyens efficaces existent, notamment
les colliers anti-aboiements. En tout état de
cause, le dialogue et le bon sens restent
fondamentaux pour préserver la tranquillité
de tous.
Miguel Degoulet
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LA COMMUNE
■■■ Un projet de territoire qui ne fait pas l’unanimité
Le projet de territoire de la Communauté de Communes pour le mandat
2014-2020 a été adopté. Nous réclamons des évolutions.
Le 25 juin dernier, le Conseil
communautaire a adopté le projet de
territoire qui fixe les grandes orientations du
mandat. C’est l’aboutissement d’un processus
mené par le cabinet KPMG qui s’appuie,
notamment, sur une enquête menée auprès de
500 personnes sur tout le territoire.
Les deux principales préoccupations des
habitants révélées par l’enquête sont la santé
et l’emploi. Au moment où plusieurs
généralistes de la Suze partent ou vont partir
en retraite, leur remplacement est une
question légitime. L’emploi est évidemment
aussi au coeur de toutes les discussions. Or le
Conseil communautaire a adopté un projet qui
met clairement l’accent sur la culture et le
tourisme, classés pourtant bons derniers dans
l’enquête menée.
Ainsi, le 12 octobre, le Conseil municipal a
voté contre l’intégration à la Communauté de
Communes du musée « Malicorne Espace
Faïence ». Nous n’avons rien contre le musée ni
contre Malicorne, mais augmenter encore de
80 000 euros par an les charges de
fonctionnement, pour nous, pose question.
Le Conseil municipal a également refusé la
prise de la compétence « communications
électroniques ». Il s’agit d’un investissement
très lourd de 300 000 euros annuels (sur 20
ou 30 ans : on ne sait pas) qui engage aussi les

finances communautaires sans que l’on
comprenne bien pourquoi cette charge est
transférée à la Communauté de Communes.
Il ne s’agit pas de rejeter la culture et le
tourisme, dont chacun s’accorde à
reconnaître le rôle dans notre société. La
construction d’une école de musique est même
aujourd’hui une nécessité tant le lieu actuel
est saturé. Mais, nous nous interrogeons sur
les projets choisis et les sommes en jeu. Pour
notre part, nous militerons pour que la
Communauté de Communes favorise
l’installation de médecins sur le territoire.
En revanche, nous nous félicitons des
avancées du côté des ALSH pour les petites
et les grandes vacances. La compétence a été
prise en 2015 et les enfants de moins de 11
ans pourront bénéficier dès 2016 d’accueils de
loisirs alors qu’il n’en existe plus à Chemiré en
juillet depuis deux ans et qu’il n’y en avait pas
pour les petites vacances (voir page ci-contre).
Michel Pavard et Miguel Degoulet
A savoir
Suite à la démission du Conseil municipal de
Parigné-le-Polin, la composition du Conseil
communautaire a été revue. Chemiré-leGaudin a conservé ses deux postes de
conseillers : M. Pavard et M. Degoulet.

■■■ Portables : la couverture du centre-bourg serait bonne…
Le centre-bourg a été testé dans le cadre de la résorption des « zonesblanches ». Les conclusions sont étonnantes.
Chacun a pu en faire l’expérience en centrebourg : les téléphones portables captent très
mal. Alors, quand la Direction Départementale
des Territoires (DDT, ex-DDE) prend contact
avec la Mairie pour effectuer des mesures dans
le but de résorber les « zones blanches » (noncouvertes par les opérateurs de téléphonie), on
est forcément intéressés.
Rendez-vous fut donc pris et plusieurs
mesures ont été effectuées dans le bourg le 15
octobre dernier. A chaque fois, les quatre
opérateurs ont été testés : Bouygues, Free,
Orange et SFR.
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Mais, en réalité, pour l’enquête menée,
« sont considérées comme couvertes les
communes dans lesquelles au moins 50% des
appels passés sont « acceptables » pour au
moins un opérateur de réseau » précise le
document qui nous a été remis - ce qui fut le
cas pour chaque lieu testé. Dans ces
conditions, il n’y a pas de problème dans le
centre-bourg. Il suffit juste d’avoir le bon
opérateur et d’être au bon endroit…
Autrement dit, malgré les mesures de
résorption des « zones blanches », rien ne va
changer pour le bourg de Chemiré.
Miguel Degoulet

LA COMMUNE
■■■ Utiliser le défibrillateur en toute confiance
62 habitants ont été formés en 2015. On continue en 2016.
Notre formateur de la
Croix-Blanche Jean-Luc
Coste a convaincu lors
des trois soirées de
formation proposées en
avril et septembre : le
défibrillateur est un
appareil sûr et simple, à
la portée de tous et qui peut sauver des vies.
Le jeudi 21 avril 2016, de 18h30 à 21h à la
salle des fêtes, les 62 volontaires de 2015
pourront assister à une soirée de « recyclage »
afin d’entretenir leurs connaissances et leurs

réflexes. Ceux qui n’ont pas pu être formés en
2015 peuvent s’adresser à la Mairie : une liste
de volontaires est ouverte pour une nouvelle
formation, programmée dès que l'on aura réuni
une quinzaine de personnes.
Ce travail fondamental de formation de la
population trouve aussi sa place à l’école :
tous les élèves de CM2 recevront une initiation
aux gestes de premiers secours (IGPS) par la
Croix-Blanche le 16 juin prochain.
Miguel Degoulet

■■■ Des accueils de loisirs harmonisés
A partir du 1er janvier 2016, les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
sont gérés par la Communauté de Communes.
« Ouverture sur l’ensemble des vacances, tarifs
harmonisés, regroupement de sites, et offre pour
tous les publics, nous amorçons une
uniformisation des pratiques sur l’ensemble du
territoire, tout en tenant compte des
particularités de chaque site », explique
Sandrine Malaterre, Vice-présidente en charge
de l’enfance, de la jeunesse et du social.
Un accueil à chaque période de vacances,
sur tous les sites
L’accueil de loisirs communautaire accueille
les 3-11 ans à chaque période de vacances sur
cinq sites (Louplande, Guécélard/Parigné-lePôlin, Spay, La Suze/Roëzé-sur-Sarthe et
Malicorne-sur-Sarthe).
« Certains ALSH étaient ouverts une seule
semaine, nous élargissons les possibilités
d’accueil ». Les sites sont regroupés et
fonctionnent en alternance. Autre changement,
désormais les habitants d’Etival et Voivres-lèsLe Mans ont rendez-vous à l’ALSH de
Louplande.
Un service pour les 3-11 ans
L’accueil de loisirs communautaire
permet d’accueillir un public plus large,
notamment les moins de 6 ans. A Spay,
l’accueil de loisirs communal
commençait à 6 ans. Les tout-petits
auront désormais la possibilité d’être
accueillis, à Guécélard ou Parigné-lePôlin.
Bien sûr, les activités seront toujours

pédagogiques, ludiques et adaptées au public.
Elles seront encadrées par l’équipe d’animation
existante.
Des tarifs identiques pour tous
Les habitants du Val de Sarthe bénéficieront
des mêmes tarifs (validés lors du Conseil
communautaire du 17 décembre 2015). Le
montant à payer dépendra du quotient familial
de la famille et du choix d’inscription. Aux
petites vacances, les inscriptions se feront à la
journée, en forfait 4 ou 5 jours ; et l’été en
forfait 4 ou 5 jours.
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LA COMMUNE
■■■ F l e u r i s s e m e n t e t
environnement

!Cap sur 2016.

■ Concours 2015
Le 20 juin, le jury composé de Jacques
Puisset et des membres de la commission
« Fleurissement et environnement » a visité
les créations des cinq candidats.
Chaque participant a reçu une composition
de vivaces lors du vin d'honneur du 14 juillet.
Le lauréat de chaque catégorie « Jardin et
façade » et « Cours et façade » sera annoncé
lors des vœux de M. Le Maire le 8 janvier
2016. Les deux lauréats recevront chacun un
bon d'achat d'un montant de 50 €.

!

■
Encourager
le
fleurissement pour 2016
Et si nous participions à l'embellissement
de notre village ! La municipalité se propose
de passer une commande groupée de
jardinières de couleur gris ou vert anis afin
que nous apportions de la couleur à nos
façades et cours. Le fournisseur propose un
tarif dégressif à partir de 20 ou 30
contenants :
- la jardinière et la soucoupe de 50 cm de
longueur et 15 cm de profondeur sont
proposées à 8.73 € ou 8.55 € l'unité, selon les
quantités commandées,
- le pot rond et la soucoupe de diamètre de 25
cm sont proposés à 4.12 € ou 4.04 € selon les
quantités commandées.
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire
connaître à la Mairie (02.43.88.10.24) ou
par mail info.chemire@gmail.com
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■■■ Fêtes et cérémonies
Les fêtes et les cérémonies
rythment la vie municipale. Retour
sur l’année 2015.

■ 8 mai
Cette année, tous les membres du Conseil
Municipal des Jeunes ont participé à la
commémoration du 8 mai 2015.
Comme tous les ans, le Comité des fêtes a
organisé son concours de pêche le matin,
suivi d'un repas champêtre très apprécié.

■ 14 juillet
Pour la 3e année consécutive et à
l'initiative de la municipalité, le 14 juillet
a été organisé par sept associations qui ont
mis en commun leurs bénévoles afin que la
Fête nationale soit réussie. 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 », ainsi que du feu
d'artifice. Le repas fut animé gracieusement
par Evelyne et Gérard Mauboussin, puis par
Nancy et Philippe Beuzelin en 2e partie de
soirée. La municipalité les remercie tous
vivement.

!

■ 11 novembre
Cette année, la messe à Etival-lès-Le Mans
a été suivie d'un défilé au Monument aux
morts. Trois élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont lu les noms des Chemiréens
morts pour la France.

Ensuite, la municipalité a offert un vin
d'honneur servi par les élus, puis organisé
le repas des Aînés et des Anciens
combattants. Cette année, malgré une
participation financière de 5 €, nos Ainés
ont à nouveau répondu présents. Le prix du
repas était fixé à 22 € (vins compris) pour
chaque accompagnant. Comme chaque
année, Evelyne et son orchestre animaient
l’après-midi. Qu'ils en soient remerciés.
Sylvia Provots

LA COMMUNE
■■■ Brève histoire du méridien de Greenwich
Le méridien passe par Saint-Benoît : il est maintenant matérialisé par une
stèle. Son histoire a 19 siècles.
Au IIe siècle après Jésus-Christ, le mathématicien et géographe grec Ptolémée avait fixé le
méridien zéro sur l’ile de Hiero ou île de Fer (la plus petite et la plus à l’ouest de l’archipel des
Canaries) qui était en même temps la plus occidentale des terres connues à cette époque. Les
Hollandais préféraient le pic de Tenerife. Quant aux géographes arabes, ils avaient opté pour le
détroit de Gibraltar.
Une conférence réunie par Louis XIII en 1634 avait accepté le choix de l’île de Fer. Mais les
astronomes de l’Académie des Sciences fondée en 1666 parvinrent à préciser la position du
méridien de Paris qui supplanta peu à peu celui de l’île de
Fer. Ainsi, au XVIIe et au XVIIIe siècles, le méridien de
référence était celui de Paris. Il faut dire que les savants
français étaient très impliqués dans la géographie ; ainsi
La Condamine passa dix ans au Pérou pour déterminer la
longueur d’un arc de méridien de 1° à proximité de
l’équateur. Il s’agissait de confirmer l’hypothèse de Newton
selon laquelle la Terre n’était pas une sphère parfaite.
Le développement des transports maritimes et la
nécessité d’adopter une heure universelle vont imposer
le choix d’un méridien international. La domination
anglaise et du monde anglo-saxon sur les mers conduit les
Etats Unis à proposer la tenue en 1884 d’une conférence
internationale à Washington. Cette conférence va accepter
la proposition britannique de fixer le méridien zéro au
niveau de l’observatoire de Greenwich (banlieue de
Londres) situé à 2° 20’ 14 ‘’ à l’ouest de celui de Paris, en
échange d’une adhésion des britanniques au système
métrique. Sans attendre que les anglais honorent leur
promesse, la France se rallie en 1911 au méridien de
Greenwich.
Aujourd’hui, le méridien 0° de Greenwich est adopté par le
monde entier, mais le système métrique n’est pas encore
utilisé sur les routes britanniques !
Gilles Guy,
Association Saint-Benoît

En bref
Projet d’une « Journée citoyenne »
Le Conseil Municipal des Jeunes a eu l’idée d’une
journée « citoyenne » pendant laquelle les
habitants seraient sollicités pour l’entretien et
l’embellissement de la commune. Il pourrait
s’agir d’une journée au printemps qui ciblerait
des petits chantiers qui ne peuvent pas aisément
être pris en charge par les agents communaux.
Plus de détails dans le flash d’avril.
En bref
Chemiré est couvert par le VDSL-2 depuis
plusieurs semaines, c’est-à-dire qu'il est possible
de recevoir la TV par internet. Vous pouvez vous
renseigner auprès de votre fournisseur d’accès.

En bref
Illuminations de Noël
Le Conseil municipal a décidé de limiter cette
année les illuminations. Elles ont été placées
principalement dans le centre-bourg. Pas de
nouveaux achats, moins de consommation
d’énergie. Les illuminations ont été installées
par des élus et non plus en louant une
nacelle dont le coût était trop élevé (2 300
euros). En revanche, nous avons choisi deux
sapins plus grands cette année.
Cela est en cohérence avec notre recherche
active d’économies.
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RETROSPECTIVE

Janvier / Premier Conseil
Municipal des Jeunes

Mars / Echange des élus avec les
habitants de Saint-Benoît

Juin / Les enfants découvrent le
patrimoine local sur le temps des TAP

Juillet / Fête d’Athenay

【 2015 】

Mars / Plus de 400 personnes
aux soirées Cabaret

Cérémonie du 8 mai

Juin / Fête de l'école

Août / Inauguration de la
Cour Max Dutertre

Septembre / Journées du patrimoine

Octobre / Première
rencontre sportive du CMJ

Novembre / Inauguration de la plaque
du méridien

Décembre / Téléthon

Septembre / Mise en place des panneaux
sensibilisant à la sécurité par le CMJ

Octobre / Repas des Anciens
combattants

15 novembre / Hommage aux victimes
des attentats de Paris à la Mairie

Décembre / Arbre de Noël de l'APEC

LA COMMUNE
■■■ Travaux de voirie
Le budget 2015 ne nous a pas permis
d’investir en voirie. La fin de l’année est
néanmoins marquée par l’installation de
panneaux indiquant les priorités à droite et les
limitations à 30 km/h dans le bourg. Les
miroirs de voirie à la sortie du lotissement du
Chalet et de la salle des fêtes, usés, ont été
remplacés. La mise en place est prise en
charge par nos agents.
En 2016, nous voulons finaliser la
sécurisation de l’entrée du bourg route de la
Suze, devant l’école. Le Conseil départemental
exige que les ralentisseurs type coussins
berlinois soient accompagnés de bordures de

trottoirs. Des devis sont à l’étude. Un radar
pédagogique pourrait aussi être une
alternative. Nous attendons également un
devis pour la réfection des parties les plus
détériorées de la route des Mahotières.
Michel Pavard
En bref
D. 309 - Rue du Renom
Le Conseil départemental est en train de
reprofiler la D. 309. Le traçage des passages
piétons et des stops ne pourra être refait qu’à
la fin des travaux.

■■■ Départ en retraite de
Francis Porteboeuf
Notre agent technique Francis Porteboeuf a pris sa retraite le
1er août dernier. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement,
entouré de sa famille.

SPÉCIAL
IMPÔTS LOCAUX

SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ
PAYÉ
DEUX
IMPÔTS
SICES
VOUS
AVEZ
DÉJÀ

Vous serez
automatiquement
remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire
la demande dès le 9 novembre
auprès des services des impôts.

..................................................................

Tous les contribuables exonérés
de la taxe d’habitation
ou de la taxe foncière en 2014
le seront également
en 2015 et en 2016.
SI VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE PAYÉ

Il vous est
demandé de ne
pas tenir compte
des avis reçus.

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

■■■ Projet éolien Maigné-Chemiré
Le Conseil municipal se prononcera en 2016.
Depuis la création de la commission municipale chargée du
« Suivi du projet éolien », décidée le 26 janvier 2015 et
intégrant le Président de l’association Alteo, plusieurs réunions
ont eu lieu. Les échanges et les éléments recueillis ont amené la
commission à proposer au Conseil municipal une position de
principe qui a été adoptée le 21 septembre 2015. A la majorité,
les conseillers municipaux ont estimé que le projet présenté
était inopportun pour notre commune et ses habitants.
Le Conseil municipal sera amené à se prononcer dans le
cadre de la procédure administrative, au moment de l’enquête
publique qui aura lieu courant 2016.
Marcel Lenfant
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La TNT HD arrive le 5 avril 2016.
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que
le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :
votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

LA COMMUNE
■■■ La communication a trouvé son rythme
Trois flashs, un bulletin de fin d’année et un site pour mieux vous informer.
La commission « Communication » travaille
pour que vous soyez informés des décisions
prises par le Conseil municipal, mais aussi que
vous puissiez mieux connaître et partager la
vie communale.
Les publications « papier » ont trouvé leur
rythme annuel avec trois « flashs » de 4 à 8
pages (avril spécial « budget », juin et
septembre) et un bulletin de 24 pages distribué
fin décembre. Tous sont rédigés et mis en
forme par les élus de la commission, ce qui
reste un travail « artisanal » avec ses défauts,
mais qui ne coûte rien. La distribution est
effectuée par l’ensemble des conseillers
municipaux. Les flashs sont photocopiés à la
Mairie, le tirage du bulletin de fin d’année est
confié à un imprimeur local.

Le site internet www.chemire-le-gaudin.com
permet de vous donner des informations en
temps réel, à raison d’une vingtaine de
publications par mois (menus de la cantine,
procès-verbaux du Conseil municipal, revue de
presse, informations sur la commune et les
associations, etc). On compte actuellement en
moyenne 140 visites par jour.
Miguel Degoulet

■■■ Nouveau : des alertes sur votre boîte mail
Recevez directement chez vous les informations municipales.
Parce que l’on n’a pas toujours
le temps d’aller sur le site
communal, la commission
« Communication » vous propose
dès le 1er janvier 2016 de recevoir
directement chez vous par mail
les informations, les « alertes » qui peuvent
vous intéresser et qui sont développées sur le
site de la commune.
La Mairie vous enverra à chaque fois qu’elle
le jugera utile un mail qui vous permettra de

prendre connaissance d’informations
importantes. Prochaines manifestations,
enquêtes publiques, travaux, etc. : tout ce qui
pourrait vous intéresser vous sera adressé.
Inscrivez-vous sur le site www.chemire-legaudin.com ou envoyez une simple demande
par mail à info.chemire@gmail.com.
L’inscription est évidemment gratuite.
Miguel Degoulet
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Travailler ensemble pour aller plus loin
En 2015, la mutualisation entre associations a été mise en place.
La commission « Mutualisation – Soutien
aux Associations » est née en février 2015 du
souhait de la municipalité d’aider encore un
peu plus les associations du village, en
permettant la mutualisation des matériels et
l’organisation de manifestations. Sa mission
est d’assister les associations animées par
l’envie de vivre ensemble et surtout de faire
vivre notre village. Cette mise en commun se
fait évidemment dans le respect des identités
de chacune d’elles.
Elles se rassemblent déjà depuis plusieurs
années pour le 14 juillet et chacun reconnait
que le jour de la Fête nationale à Chemiré est
synonyme de bonne ambiance !
La fête de la musique, cette année, a été la
première manifestation où la commission
Mutualisation a permis le rapprochement de
plusieurs associations qui ont appris à se
connaitre et à travailler ensemble pour notre
plus grand plaisir. A Chemiré, nous avons donc
pu assister à un concert acoustique de Kora
(un instrument de musique africain proche de
la harpe) et de hautbois, à un concert d’un
groupe de percussions africaines suivi d’un
groupe de rock ! Une nouvelle fois, bonne
ambiance assurée !
Avec l’organisation de son premier weekend Téléthon des 5 et 6 décembre, la

commission a pleinement joué son rôle pour
un but commun : les associations ont
mutualisé leurs adhérents, leurs idées et leurs
efforts ! Tricot de mitaines, « tour du monde du
stade », matchs de foot, pêche à la ligne, tir à
l’arc, chorale et même blitz d’échecs ! Le
résultat : 1191,31 euros ont été remis à l’AFM.
Rendez-vous en 2016 pour battre les 96
kilomètres parcourus autour du stade !
Paola Moreau-Tonnelier

■■■ Merci !
Au nom de tous les habitants, nous
remercions toutes celles et ceux qui
s’investissent 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
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Foyer rural
Le Foyer rural a la chance (grâce
notamment à ses bénévoles) de
pouvoir proposer aux habitants de
Chemiré-le-Gaudin un panel
d'activités variées :
- des activités régulières :
gymnastique (hommes et femmes),
tir à l'arc (enfants et adultes), théâtre (enfants
et adultes), guitare (enfant et adultes), chants
cabaret (adultes et ados),
- des manifestations ponctuelles : week-ends
cabaret, concours de trut, repas dansant. Le 7
novembre, nous avons reçu dans le cadre du

festival « Mots d'Hiver » organisé par la FDFR,
un spectacle de contes précédé d'un atelier
cuisine.
Le fonctionnement de notre association est
un peu différent de celui des autres puisque
nous regroupons plusieurs activités (cinq
régulières) qui sont financièrement solidaires
les unes des autres
Que tous les bénévoles soient ici remerciés
car l'organisation et le fonctionnement du
Foyer rural reposent sur eux.
Françoise Salinas,
Présidente du Foyer rural

■■■ Tir à l’arc
Cette saison, nous accueillons 24 adhérents
dont 15 de moins de 16 ans. Nous pratiquons
le tir traditionnel de manière conviviale.
Nous participons tout au long de l’année à
des rencontres inter-foyers sarthois et, cette
année, nous sommes allés défendre nos
couleurs au critérium national par équipe à la
Roche-sur-Yon (85) : nous avons fini 18e sur
27 équipes, dans un mouchoir de poche avec
la 13e… très beau résultat pour notre petite
section, et je leur dis un grand bravo ! car ils
se sont bien défendus face à de grands clubs,
surtout nos jeunes et ados.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi, de
15h à 16h, de 16h à 17h et 17h à 18h pour les
jeunes, et le vendredi soir, de 18h15 à 20h
pour les adultes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour
découvrir ou pour vous perfectionner, en toute
simplicité, dans la bonne humeur, de 7 à 77
ans. Nous prêtons le matériel gratuitement, si
nécessaire, et donc pas besoin d’investir.
Philippe Métivier,
responsable de la section tir à l’arc

■■■ Cours de guitare
Les cours de guitare ont lieu tous les quinze jours
le mercredi de 18h à 20h30 et le jeudi de 20h à 22h.
L'année dernière, on comptait 10 personnes inscrites.
La moitié a participé aux soirées cabaret du mois de
mars. Cette année, on compte 9 personnes, 3 enfants,
1 ado et 5 adultes. Nous sommes toujours à la
recherche de futurs guitaristes, alors si le coeur vous
en dit, venez nous rejoindre en contactant le
06.71.23.46.71. On vous attend !
Musicalement.
David Foulon, responsable de la section
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Cabaret

■■■ Concours de trut

La section cabaret du Foyer rural vous
remercie de votre fidélité lors des
représentations du mois de mars 2015.
Pari réussi en ce qui concerne le fait d'avoir
ajouté une soirée. En effet, les quatre jours
furent complets. Le spectacle a duré plus de
trois heures et vous avez pu apprécier tour à
tour acteurs de théâtr e, musiciens et
chanteurs.
Félicitations aux jeunes acteurs qui ont écrit
eux-mêmes leurs pièces et à Isabelle Brindeau,
leur responsable. Félicitations aussi aux
adultes pour leurs prestations dans les
différentes pièces, ainsi qu’aux musiciens et
chanteurs. Bravo à tous !

Le concours de trut organisé par le Foyer
rural qui a eu lieu le 27 novembre 2015 a
encore connu un réel succès : 80 joueurs sont
venus des diverses communes alentours, mais
aussi de Saint-Georges du Rosay et SaintLéonard des Bois pour les plus éloignés. Il ne
faut pas bien sûr oublier les Chemiréens qui
sont de plus en plus nombreux à participer et
essayer de faire valoir leur stratégie autour de
ce jeu dit de « tricheur et menteur ».
Cette année, le premier prix a été remporté
par deux des organisateurs, Serge Moreau et
Thierry Prémartin, qui ont remis en jeu la
somme de 160 euros au concours de l’année
prochaine. Ce geste a été apprécié par les
participants, il y a fort à parier que le cru 2016
ne manquera pas de piquant devant un tel
enjeu.
Merci à tous les bénévoles qui ont su faire
face à l’affluence au bar, classer les fiches de
marquage, servir les tripes et ranger jusqu’à 4
heures du matin.
Rendez-vous le vendredi 25 novembre 2016.
Thierry Prémartin et Serge Moreau,
responsables de l’organisation

■■■ Théâtre « Adultes »
Pour 2016, ce sera un peu particulier puisqu'il
s'agira des 10 ans de la création de la formule
cabaret. Pour cela vous pouvez noter les dates
du 12 mars à 20h, 13 mars à 13h30, 18 mars
à 20h et 19 mars à 20h.
Merci à toutes les personnes qui participent
à l'organisation de ce spectacle ainsi qu’à la
préparation des décors et au démontage.
Les sections « théâtre », dont sont
responsables Colette Dupont pour les adultes
et Isabelle Brindeau pour les ados, et
« guitare » avec David Foulon participent aux
représentations.
Nous recherchons un guitariste-bassiste ou
un clavier (contact 06.49.27.57.95).
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à
tous et très bonne année 2016.
Thierry Prémartin,
responsable de la section
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Cette année, une pièce et un sketch ont été
joués lors des soirées cabaret (la pièce avec 5
adultes : 2 hommes et 3 femmes, le sketch
avec 2 femmes).
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à
18h30. Pour 2016, nous présenterons une
seule pièce avec 6 adultes.
contact : Colette DUPONT
tél. 02.43.88.11.05

LES ASSOCIATIONS
■■■ Gym
Pour l'année 2015/2016, les cours de gym
ont lieu le mardi de 20h45 à 21h45 à la salle
des fêtes. A ce jour, nous comptons seulement
13 adhérents (1 homme et 12 femmes), mais il
est toujours possible de s'inscrire pour les
deux derniers trimestres au prix de 51 euros.
Lors de ces séances, on peut pratiquer
différentes activités : le Stretching, Fitness,
Abdos Fessier, Steps, Danses latines, Cardio,
et tout cela dans la bonne humeur et la
convivialité. Alors n'hésitez pas à venir nous
rejoindre !
Colette Dupont,
responsable de la section

■■■ Entre deux choeurs
Dimanche 6 décembre,
« Entre Deux Chœurs » a
chanté pour le Téléthon à
Chemiré et pour l’arrivée du
Père Noël à St-Benoît samedi
19 décembre.
La Chorale adulte répète le
vendredi de 20h30 à 22h30 à
l’église de St-Benoît.
L’Enfantastik’Chœur les deux
groupes d’enfants répètent le mardi
à la petite salle des fêtes de Chemiré
-

L’Enfantastik’Chœur 1 : les petits de 4 à
7 ans de 17h à 17h45
-L’Enfantastik’Chœur

2 :
les grands de 8 à 11 ans de
18h00 à 19h00
Joëlle Czech,
Chef de choeur et
Présidente de l’association
06.67.07.96.28

■■■ Une bibliothèque à Pengakro
Le comité de jumelage a la
joie de vous annoncer
l’aboutissement du projet de
bibliothèque à Pengakro.
C'est un double événement
qui comprend la construction
du bâtiment, avec les rayonnages terminés en
septembre, suivie de l'arrivée des livres et
documents mi-octobre.
Nous avons oeuvré deux ans pour cette
réalisation avec les soirées africaines, les bric à
brac, la fête de la musique, les fêtes du 14
juillet, seuls ou en mutualisant nos efforts.
C'était un projet d'environ 6 000 euros. Les
livres étaient donnés par des écoles du Mans,
de la Sarthe et aussi des donateurs privés.
Leur acheminement s'est fait avec l'aide de
l'entreprise Duval, qui les a transportés jusqu'à

Toulon, puis du Ministère de la Défense
jusqu’à Pengakro. Sur place, cette bibliothèque
sera gérée par le directeur de l'école.
Satisfaite de cette double réalisation,
l'association a d'autres projets à définir peutêtre autour de l'informatique ou à partir
d'autres demandes des villageois de Pengakro.
Vous pouvez nous rejoindre en adhérant au
comité de jumelage moyennant 10 euros.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et bonne
année 2016 qui verra les 10 ans de
l'association.
Marcel N’Damité,
Président de l’association

Consultez notre site internet :
http://chemire-pengakro.asso-web.com
ainsi que notre page Facebook
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LES ASSOCIATIONS
Toute l’équipe profite de ce petit message
pour remercier chacun d'entre vous, pour sa
participation, aussi bien personnelle que
financière et nous espérons vous retrouver
tous (et même ceux qui ne sont pas venus
l'année dernière) à nos activités à venir… Nous
vous attendons nombreux.
Nous vous souhaitons PAIX, AMOUR ET
SANTE pour 2016.
Katia Kerbinibin,
Présidente de l’APEC

■■■ L’APEC
Comme chaque année, nous vous rappelons
que l'APEC (l'association des parents d'élèves)
organise :
• Le pot d'accueil pour les nouveaux
arrivants et pour débuter l'année scolaire,
• Les ateliers de préparation du marché de
Noël,
• Le marché de Noël avec son fameux vin
chaud ainsi que ses petits cadeaux
préparés par les enfants et les parents,
• Le spectacle de Noël,
• L'arrivée du Père Noël qui, grâce à la Mairie,
offre un livre à chaque enfant scolarisé,
• Le bric à brac,
• Et la fête de l’école.

Pour toutes ces actions, nous avons toujours
besoin de bénévoles et nous les remercions car
sans eux nous ne pourrions aider
financièrement l’école. Chaque année, grâce au
travail important de tous, nous arrivons à
donner 2 000 euros. Cette somme a contribué
l'année dernière à financer le magnifique
voyage à Paris.
Cette année, en prévision de la classe de
neige en 2017, nous effectuerons aussi un
versement de 150 euros par enfant, soit
environ 7 000 euros. Cet argent est le résultat
du travail de tous.
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■■■ Association Saint-Benoît
Cette année, ponctuée par les
manifestations habituelles
dont le succès ne se dément
pas, aura été celle de
l’aboutissement de notre
projet « fil rouge ».
Le 7 novembre, nous avons
inauguré le monument
matérialisant le méridien de Greenwich.
Afin de se familiariser avec l’histoire de cette
« référence », des articles seront consultables
sur le site de la commune (voir aussi page 12).
Nous invitons les habitants de notre
commune à faire
le détour par
Saint-Benoît pour
découvrir la stèle
qui matérialise
cette particularité
géographique.
L’association
« Saint-Benoît » vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année ainsi que santé, joie…
tout au long de l’année 2016.
Philippe Boual,
Président de l’Association
!

LES ASSOCIATIONS
■■■ Le Comité des fêtes
En Décembre 2014, nous avons
eu 18 participants au concours
des maisons illuminées. Le jury,
composé de 10 enfants de l'école
de Chemiré, chacun accompagné
d'un adulte, a déter miné le
classement. Les récompenses ont été remises
aux lauréats le 9 janvier 2015.
Au cours de cette année, le Comité des fêtes a
reconduit ses différentes manifestations telles
que les trois concours de pêche et le lâcher de
truites dans l'étang communal, le repas
champêtre du 8 mai autour du jambon à la
broche, la participation à l'organisation du 14
juillet avec six associations de la commune. La
nouveauté de cette année est la participation à
l'organisation du Téléthon dans le cadre de la
mutualisation des associations avec celles qui
ont répondu présentes.

!

Ces festivités sont des moments de partage
et de convivialité et nous remercions
chaleureusement tous les bénévoles pour leur
engagement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de
très bonnes fêtes et une très bonne année
2016.
Jacques Puisset,
Président du Comité des Fêtes
Gagnants des illuminations 2014
Maison sur cour
1er ex-aequo : M. et Mme Duval et M. et Mme
Rouesné
2e M. et Mme Poirier
Maison sur rue
1er : M. et Mme Gérard Chartier
2e : M. et Mme Beuzelin
Commerçant
1er : Boulangerie Rousseau

■■■ Générations Mouvement
Actuellement, nous comptons 75 adhérents
et 18 sympathisants. Les Aînés ruraux de
Chemiré sont toujours très actifs. Cette année,
les activités ont été variées : randonnées
mensuelles parfois avec pique-nique, voyage à
Belle-Ile, journée cantonale à Bonnétable,
journée de la forme à Guécélard, super loto
très prisé en octobre (nous étions 143), jeux de
cartes avec petits lotos adhérents, repas
dansant du Club en octobre, jeux culturels :
« Questions pour un après-midi » organisé par
l’association départementale et le concours
culturel départemental dont le résultat sera
connu au printemps prochain.
Avec nos meilleurs vœux pour 2016.
Claude Peltiot,
Président de l’association
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LES ASSOCIATIONS
■■■ Les Anciens combattants
Les Anciens Combattants de
Chemiré-le-Gaudin se sont
rendus en car à Saumur le 16
Mai 2015 et ont eu le plaisir de
visiter le musée des Blindés.
Le midi, un repas au restaurant
a permis de recharger les
batteries dans la convivialité afin de poursuivre

■■■ L e s « A m i s d e l ’ é g l i s e
d’Athenay »
L'association des Amis de l'église d'Athenay
vous remercie pour votre fidélité et votre
générosité.
Cette année, c'est par une chaleur caniculaire
que s'est déroulé le pèlerinage annuel que nous
tenons à préserver dans la plus pure tradition.
Merci à l'Union Musicale de Pontlieue qui a
assuré la procession, la messe, l'aubade et
le concert de l’après-midi. Nous sommes
désolés pour le concert de fin de soirée du
groupe local qui n'a pu avoir lieu en raison de
l’indisponibilité de plusieurs membres.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
participent à la réussite de ce pèlerinage,
tant à la préparation le week-end
précédent, le jour J pour assurer les
repas, l'animation des tombolas,
jusqu'au rangement du lendemain.
Merci également à T imoteo pour
l'ambiance lors de la soirée dansante.
L'association est très touchée par la
disparition de Sandrine Postrzech.
Sandrine avait en charge la préparation
de la cérémonie et l'organisation du
cortège. Elle était aussi notre secrétaire,
fonction qu'elle assurait suite à la
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le voyage avec la visite des grottes au musée
« Pierres et Lumières ».
Sur le chemin du retour, la visite de la cave
Ackerman a clôturé cette journée bien remplie
et appréciée de tous.
2016 verra d'autres projets se concrétiser et
nous vous attendons nombreux pour les
partager avec nous.
Yves Renaudin,
Président des Anciens combattants

disparition également prématurée de sa
maman Françoise, alors Présidente.
Sandrine était l'initiatrice du projet vitraux
et nous espérons vivement que ce projet verra
le jour, malgré les difficultés rencontrées.
Sandrine et Françoise resteront toujours dans
nos mémoires.
Pensées pour toutes les personnes qui sont
dans la peine en ces moments d'événements
tragiques.
L'association des amis de l'église d'Athenay
vous donne rendez-vous le 2 juillet 2016 et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et une très bonne année 2016.
Thierry Prémartin,
Président de l’association

LES ASSOCIATIONS
■■■ AFCG

■■■ Les Bipèdes Gaudinois

Cette saison n’est pas comme les
précédentes. Nous regrettons
l’absence d’une équipe senior.
Sachez que nous ferons tout notre
possible pour en reconstituer une !
Les dimanches autour du terrain
de foot et/ou de la buvette nous
manquent ! Nous aimons tant ces instants
conviviaux, de détente, de sport et de loisir. Si
vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe
de championnat, vous pouvez nous contacter
au 07.61.38.50.19 dès maintenant.
En revanche, le foot animation nous donne
beaucoup de plaisir. Le mercredi, Philippe
Beuzelin et Isabelle Degoulet reçoivent plus
d’une vingtaine d’enfants licenciés, ce qui est
davantage que les années précédentes. Nous
sommes fiers d’avoir retrouvé une équipe U11
(CM1-CM2) avec deux filles qui tiennent bon et
qui goûtent au football féminin de temps en
temps avec Etival et Coulans-sur-Gée. Nous
continuons notre collaboration avec le FC
Louplande pour optimiser les sorties du
samedi matin.

Voilà maintenant six ans que
la course nature du
Belvédère existe, et pour
cette nouvelle édition, 380
coureurs ont investi
Chemiré-le-Gaudin. Les
enfants ont commencé cette
journée avec un parcours
adapté d'environ 1,5 km. Ils ont
laissé place aux pelotons des 20, puis des 10
km : tous ont pu apprécier les paysages de
Chemiré grâce aux propriétaires qui autorisent
le passage. Merci à nouveau à tous les
bénévoles qui participent à la réussite de cette
manifestation.

Un grand merci à tous nos bénévoles
(parents de joueurs et dirigeants), à tous nos
sponsors et à la municipalité. Sans eux, le club
ne pourrait pas exister. Nous en profitons pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année. Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 6 février 2016 pour notre repas.
Isabelle Degoulet,
Présidente de l’AFCG

Inscrite au « Trophée Sarthe Nature » et au
« Challenge départemental des courses horsstade », la course nature permet de faire
connaître notre village dans un esprit toujours
aussi convivial...
Rendez-vous le dimanche 26 juin 2016 pour
la septième édition.
Jean-Marie Chambiron,
Président des Bipèdes Gaudinois
Site : www.lesbipedesgaudinois.fr

TONY FOLLIOT

02 43 87 05 93

Préparation et livraison
de repas
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CALENDRIER DES FÊTES
Sauf indication contraire, les événements
ont lieu à la salle des fêtes.

!

■ Janvier
• 8 janvier. Voeux de M. Le Maire et
récompenses du concours de Fleurissement
• 9 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 15 janvier. Galette du Foyer rural
• 16 janvier. Assemblée générale des
« Bipèdes gaudinois »
• 22 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes

!

■ Février
• 5 février. Assemblée générale de
l’association de Saint-Benoît
• 6 février. Repas dansant de l’AFCG
• 12 février. Assemblée générale des Amis de
l’église d’Athenay
• 28 février. Concert en faveur des « Restos
du coeur » par L’Union Musicale de
Pontlieue

!

■ Mars
• 5 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 11 mars. Carnaval de l’APEC
• 12, 13, 18 et 19 mars. Soirées Cabaret du
Foyer rural
• 22 mars. Loto des Aînés ruraux
• 27 mars. Bric à brac de l’APEC au stade
• 28 mars. Chasse à l’oeuf au stade

!

■ Avril
• 9 avril. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal

!

■ Mai
• 1er 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
• 17 mai. Loto de l’AFCG

!

■ Juin
• 4 juin. Cochon grillé de l’AFCG au stade
• 10 juin. Assemblée générale de l’AFCG
• 18 juin. Jury du concours de fleurissement

• 18 juin. Fête de la musique
• 19 juin. Fête de l’école organisée par
l’APEC, à l’école
• 26 juin. Courses organisées par les «Bipèdes
gaudinois» dans le bourg

!

■ Juillet
• 2 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
• 3 sept. Fête de Saint-Benoît, à Saint-Benoît
• 9 sept. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 16 sept. Portes ouvertes « Y’a d’la joie »
• 17 sept. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 20 sept. Loto du Comité des fêtes
• 30 sept. Pot de l’amitié de l’APEC, à l’école

!

■ Octobre
• 6 oct. Repas des Aînés ruraux
• 7 oct. Assemblée générale du Foyer rural
• 14 oct. Assemblée générale de l’association
« Entre Deux Choeurs »
• 15 oct. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 18 oct. Loto des Aînés ruraux
• 23 oct. Repas des Anciens combattants

!

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

!

■ Décembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-5 déc. Téléthon
4 déc. Repas dansant du Foyer rural
6 déc. Assemblée générale des Aînés ruraux
8 déc. Assemblée générale des Anciens
combattants
9 déc. Marché de Noël de l’APEC
11 déc. Arbre de Noël de l’APEC
16 déc. Jury des Illuminations du Comité
des fêtes
17 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît
20 déc. Bûche de Noël des Aînés ruraux

