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AGENDA
---- Avril
▪ 9 : Concours de pêche du
Comité des fêtes
▪ 14 : Permanence de Mme
Delahaye, Conseillère
départementale, de 8h30 à
10h à la Mairie
▪ 15 : Permanence de Mme
Talmont, Députée, de 15h30
à 17h30 à la Mairie
▪ 23 : Marché local organisé
par l’AMS de 14h à 19h
▪ 26 : Loto organisé par les
Bipèdes gaudinois
▪ 30 : Matinée citoyenne
organisée par les Conseils
municipaux (p. 3)
---- Mai
▪ 1er : Messe à Saint-Benoît
▪ 8 : Concours de pêche du
Comité des fêtes, suivi d'un
repas champêtre
▪ 8 : Défilé au Monument aux
morts et vin d’honneur
▪ 17 : Loto de l’AFCG
---- Juin
▪ 4 : Cochon grillé de l’AFCG
▪ 10 : Assemblée générale de
l’AFCG
▪ 18 : Fête de la musique au
stade
▪ 19 : Fête de l’école,
organisée par l’APEC
▪ 26 : Courses organisées par
les Bipèdes gaudinois

■■■ Une fermeture de classe évitée
Chers amis,
C’est avec beaucoup d’incompréhension
que nous avons appris fin février que le
Directeur académique envisageait de fermer
une classe de l'école des « P’tits gaudinois ».
Comme pour beaucoup de communes
rurales, l’école est un lieu important, plus
vital encore qu’en ville. Nous n’avons qu’une
école à Chemiré-le-Gaudin et chaque classe compte, tant
pour la qualité de l’enseignement reçu par les enfants que
pour la vie du village. Au-delà de ces considérations, le
Directeur académique n’avait pas de raison de fermer, les
entrées étant assez nombreuses pour couvrir les départs.
La mobilisation a été immédiate et forte, du côté des
enseignants, des agents, des parents d’élèves et des élus. Les
habitants étaient nombreux à partager notre volonté de
maintenir cette classe à laquelle nos enfants ont droit,
comme a pu en témoigner le rassemblement qui a eu lieu à la
sortie de l’école le 29 février.
Le Directeur académique est revenu sur sa décision, mais
nous restons jusqu’à la rentrée « sous surveillance », selon
les termes repris par la presse. Les services académiques
viendront recompter les élèves le jour de la rentrée.
Une nouveauté : le Conseil Municipal des Jeunes a eu
l’idée d’organiser une matinée de mobilisation des habitants
et des élus pour se retrouver ensemble autour de petits
chantiers d’utilité collective (voir p. 3). Réservez votre matinée
du 30 avril pour la commune !
Votre Maire,
Michel PAVARD

▪ 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 : 9h-12h (nouveau)
mardi : 13h30-18h
Fermé au public le jeudi
vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h
Flash municipal n°27

VIE COMMUNALE
■■■ Embellissez le village et
créez la surprise du visiteur !
La commission « Fleurissement » a
décidé de remplacer les pots de fleurs
en terr e par des jar dinièr es de
couleurs. Elles arrivent avec les beaux
jours….
Pour continuer dans l’harmonie et
colorer vos fenêtres et façades, nous
vous proposons de participer à l’achat
groupé de jardinières ou de pots ronds
dans les mêmes tons (vert anis ou gris).
Un pot ou une jardinière seront
offerts aux vingt premières
commandes.
La jardinière et sa soucoupe en 50
cm ou 80 cm sont à partir de 8,73
euros, le pot rond et sa soucoupe en
diamètre 25 ou 35 cm à partir de 4,12
euros.
Si vous êtes intéressé, contactez la
Mairie par téléphone ou par mail
info.chemire@gmail.com
La Commission « Fleurissement »

■■■ La commune signe une
Convention avec Pengakro
L’association « Comité de jumelage
Chemiré-Pengakro » a souhaité que la
municipalité renforce son implication à
ses côtés lors de sa dernière Assemblée
générale le 14 octobre 2015.
L’engagement du Conseil municipal en
2006 n’avait pas été suivi par la signature
d’une « Convention de coopération
décentralisée ». Par ailleurs, l’appellation
« Comité de jumelage », malgré l’absence
d’une convention de jumelage, entretient
un certain flou.

En bref
Chacun peut lutter contre les frelons
asiatiques, en disposant dans son jardin et sur
son balcon des pièges pour attraper ces futures
fondatrices de nids. Il suffit de récupérer des
bouteilles en plastique d'eau minérale, de percer
trois trous, puis de verser à l'intérieur 10
centimètres d'un mélange composé de 1/3 de
bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser
les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. Laissez
en place ces pièges de la mi-février à la fin avril.

co-décisionnaire pour les projets
adoptera une position de contrôle
plan financier. La convention a été
pour une durée d’un an avec
reconduction.

et qui
sur le
signée
tacite

Isabelle Langlais, membre du Conseil
d’administration de l’association, a pour
attribution de faire ce lien avec la
commune. Renée Racapé prend les
fonctions de vérificateur aux comptes.
Isabelle Langlais

Afin de clarifier cette situation, le
Conseil municipal a voté la signature de
la Convention de coopération
décentralisée, dont l’objectif est
d’apporter une aide humanitaire au
village de Pengakro, situé en Côte
d’Ivoire.
Cela suppose une implication plus
importante de la commune, qui devient
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VIE COMMUNALE
■■■ 30 avril : Une matinée pour
mettre la commune en valeur

• nettoyage plus général de la nature
(arboretum, abords de l’étang, stade,
espaces verts de la salle des fêtes, des
lotissements du Chalet et de la
Sauvagère).

Sur une idée du Conseil Municipal des
Jeunes, une demi-journée citoyenne sera
organisée le samedi 30 avril de 8h30 à
12h00 pour valoriser ou remettre en état
plusieurs lieux de vie de la commune.
Cette action collective permettra aux
habitants volontaires d'agir aux côtés des
élus et de partager un bon moment
ensemble.

Chaque atelier sera sous la
responsabilité d’un élu. Toutes les bonnes
volontés et les nouvelles propositions sont
les bienvenues.
Les volontaires peuvent s’inscrire au
secrétariat de Mairie, par mail en écrivant
à info.chemire@gmail.com ou directement
sur le site. Des informations sur les
actions et les équipements à prévoir
seront transmises.

Plusieurs ateliers seront organisés :
• remise en état des terrains de pétanque
de la salle des fêtes et du lotissement du
Chalet,
• nettoyage du chemin des Jacobins dit
« chemin des Pièces »,
• nettoyage du port de Saint-Benoît,

La matinée se clôturera par le verre de
l’amitié.
Le Conseil municipal
et le Conseil municipal des Jeunes
avec toutes les municipalités, lors de
l’Assemblée Générale.

■■■ L’Association Culturelle du
Canton de la Suze

En 2015, année de transition due à
l’agrandissement du canton, seul un
spectacle gratuit a été organisé à Voivres
avec le groupe malien KUNBE.

L’Association Culturelle
Cantonale est composée de
représentants des quinze
communes du canton. Le
Conseil départemental,
membre de droit, est représenté
par Delphine Delahaye qui
assiste à toutes les réunions.

Cette année, l’ACC organise son premier
rallye touristique le 22 mai 2016.
Le rallye passe dans sept
communes du canton qui
Découverte patrimoine
présenteront de manière drôle et
inattendue des lieux peu
fréquentés !

RALLYE

Les missions de l’association
sont de :
- Faire connaître le canton,

É
SOULIGN
FLACÉ

IRÉ LE
CHEMUD
GA IN

LOUPLANDE

SPAY

Chemiré-le-Gaudin, avec
l’accord des habitants de Saint- Développer la culture dans le
72
Benoît, fait partie des
Canton de la Suze-sur-Sarthe,
sélectionnés : un peu d’histoire
- Réunir et aider les associations
(drôle) avec la visite du méridien
culturelles des différentes
qui ne devrait pas être là et de
Dimanche 22 mai 2016
communes (par la gestion des
Inscriptions jusqu’au 13 mai
acc.lasuze@gmail.com ou 06 08 22 26 23
l’église rachetée 200 francs par le
demandes de subvention au
c u r é d e l ’ é p o q u e ! Ve n e z
Conseil départemental).
nombreux participer au rallye qui
L’Association reçoit ses fonds :
se conclura par un apéro devant
- Du Conseil départemental au titre de ses
un spectacle gratuit de plusieurs groupes
activités culturelles,
musicaux du canton ! Ambiance garantie !
CÉ
FER

ZE
LA SU

ORNE
MALIC

GRATUIT Ouvert à tous

avec la participation des communes de Chemiré-le-Gaudin, Etival-Lès-Le Mans, Fercé-Sur-Sarthe,
Fillé-sur-Sarthe, Guécelard, Louplande, Malicorne-Sur-Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Polin,
Roëzé-Sur-Sarthe, Souligné Flacé, Spay, La Suze-Sur-Sarthe, Saint-Jean-Du-Bois et Voivres-lès-Le Mans.

- Des communes du canton, lesquelles
versent une cotisation calculée au prorata
du nombre d’habitants, et dont le
montant est fixé chaque année, en accord

Les inscriptions se font par mail en
écrivant à acc.lasuze@gmail.com ou par
téléphone au 06.08.22.26.23.
Paola Moreau-Tonnelier
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VIE COMMUNALE
■■■ Aboiements de chiens

■■■ Des nouveautés sur le site

Deux chiens ont été empoisonnés fin
janvier à Saint-Benoît. Acte volontaire ou
pas ? Nul ne le saura puisque le
propriétaire n'a pas souhaité faire
d'autopsie. Si cela est intentionnel, nous
condamnons fermement ces agissements.
Il appartient à chacun de respecter et faire
respecter le silence que tout un chacun est
en droit d'attendre de son voisinage.
Si le dialogue ne peut aboutir, la Mairie
met alors en application son pouvoir de
police. Les amendes peuvent aller jusqu'à
450 euros.
Michel Pavard
Le
talus
récemment
rafraîchi du
lotissement
du Chalet a
été vandalisé
le week-end
des 27-28
février. Nous
avons porté
plainte.

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.
Directeur de la publication :
Michel Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et secrétariat
de Mairie

Mis en service en juin 2014, notre site
Internet commençait à avoir besoin d'un
petit rafraîchissement :
• Une charte graphique plus claire,
• Des pages plus intuitives avec
l'utilisation d'images qui mettent la
commune en valeur (Associations,
Patrimoine),
• La partie "Conseil municipal" devient
"Vie municipale" et intègre une nouvelle
page dédiée à la Communauté de
communes,
• Une partie "Cadre de vie" réorganisée,
elle aussi avec plus d'images, et
comprenant une nouvelle page dédiée
aux Impôts, taxes et tarifs municipaux
pour tout savoir en un coup d'oeil,
• Une nouvelle application, Calaméo, qui
vous permet de feuilleter en ligne les
derniers flashs et bulletins.
Vous pouvez être tenus informés en
direct grâce à la lettre d’information :
inscription sur le site.
Bonne navigation !
La commission "Communication"

En bref

En bref

La Députée S. Talmont
et les Conseillers
départementaux E.
Franco et D. Delahaye
tiennent régulièrement des
permanences en Mairie.
Les dates sont indiquées à
l’affichage à côté de la
boulangerie et sur le site.

Dans le cadre de la lutte
contre les nuisibles, la
Mairie recherche des
piégeurs. Les cages sont
fournies et l’activité
rémunérée.

En bref
La commune est dotée
d’un Plan Communal de
Sauvegarde pour faire
face à des situations
diverses (accidents,
catastrophes naturelles
etc.). Vous pouvez en
prendre connaissance sur
www.chemire-legaudin.com, onglet « Vie
municipale »

Vous déménagez?
Dîtes-le nous !
Afin d'éviter une facturation non adaptée, il est nécessaire de nous transmettre vos nouvelles
coordonnées à la suite d'un déménagement. Vous pouvez transmettre le coupon ci-dessous avec
les pièces demandées au service facturation des Ordures Ménagères à :
C DC VA L DE SA RTHE – Ser v ic e En v ir o n n em en t
27 r u e du 11 No v em br e – BP26 – 72210 L A SU Z E SU R SA RTHE
02.43.83.99.90 / s er v ic es tec h n iqu es @c c -v aldes ar th e.fr

NOM : …………………………………………………….PRÉNOM :

…………………………..

Document à télécharger
sur le site de la commune,
onglet « Cadre de vie »

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….
COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………
TEL : _ _ / _ _ / _ _ / _ _

DATE DE DÉPART :

NOUVELLE ADRESSE : ……………………………………………………………………………
COMMUNE : ………………………………………………………………………………………..

Pièces justificatives à fournir :

! état des lieux
Ou

! acte de vente
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de sortie (ou d’entrée dans le nouveau logement)

Supplément
Spécial Budget
Numéro 27 - Avril 2016

■■■ Le budget municipal
retrouve quelques couleurs

un contrôle strict des dépenses a été mis
en place et respecté.
Les taux des impôts locaux ont été
relevés de 1 %, ce qui nous permet
d’équilibrer le budget et de relancer
l’investissement.
Renée Racapé, Miguel Degoulet,
Pour la commission « Finances »

Après une année 2015 placée sous le
signe de l'économie, le budget 2016 va
nous permettre d’effectuer des travaux
attendus. Notre choix depuis 2014 a
d’abord été de rembourser des emprunts
avant d’investir à nouveau, de façon à ne
pas accentuer l’endettement. De surcroit,

■■■ Endettement de Chemiré-le-Gaudin au 31 décembre 2015
500

Evolution de la dette en euros par habitant à Chemiré-le-Gaudin sur 10 ans
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Au 31 décembre 2015, l’endettement de la commune était de 242 euros / habitant (359 euros
en 2014) pour une moyenne départementale de 521 euros. La baisse sera d’environ 94 euros /
habitant en 2016, pour arriver à un endettement de 152 euros / habitant en fin d’année.

■■■ Emprunts budget
général1
• 2007-2021 : modulaires de l’école,
rénovation de l’église (78 811 euros)
• 2009-2024 : achat des terrains
autour de la salle des fêtes (24 519
euros)
• 2011-2020 : mise aux normes de la
cantine et achat d’un terrain à
Athenay (16 042 euros)
• 2013-2023 : rond-point (45 267
euros)
• 2014-2017 : second emprunt pour
le rond-point (68 000 euros) => sera
intégralement soldé en avril 2016
1. Dates de début et de fin des prêts et capital restant dû au
31 décembre 2015.

■■■ Emprunts budgets
annexes1
•

Assainissement :
- 2003-2018 : Assainissement du centre-bourg,
lagune (18 799 euros)
- 2007-2037 : station d’épuration de SaintBenoît (134 696 euros)
• Lotissement :
- 2012-2022 : achat du terrain (205 578 euros)
=> sera intégralement soldé en avril 2016
grâce aux ventes des terrains en 2015
- 2014-2024 : viabilisation (309 990 euros) =>
sera soldé partiellement en septembre 2016,
voire intégralement en fonction des ventes
des terrains au 1er semestre
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■■■ Budget 2016
Budget de
fonctionnement

624 348 euros

Budget

160 711 euros

d'investissement

■■■ Budget de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont cette année en hausse. Cela s’explique par
l’augmentation du nombre de foyers fiscaux, la hausse de 1 % des bases de calcul des impôts
directs par l’Etat, et la hausse de 1 % des taux municipaux votée par le Conseil municipal.
Nous avons stabilisé les dépenses, malgré les derniers transferts de charges de l’Etat
(Instruction du Droit des Sols et Temps d’Activités Périscolaires). Les charges courantes, en
particulier, n’augmentent pas (énergie, assurances, contrats de maintenance, frais d’entretien
des bâtiments etc.). La part des salaires est aussi la même qu’en 2015.
Cette gestion rigoureuse nous permet d’alimenter d’emblée le budget d’investissement d’un
montant de presque 30 000 euros. Cette part d’auto-financement, en plus de l’excédent 2015,
est vitale pour le budget d’investissement.
Rece$es de fonc+onnement : 624 348 euros
1%

3%

1%
Dota.ons de l'Etat : 240 048 euros

2%

Impôts directs : 239 668 euros

4%
6%

ReceAes de la can.ne : 36 000 euros
39%

6%

Compensa.ons taxes d'habita.on et foncières :
36 000 euros
Subven.on CAF et fonds d'amorçage rythmes
scolaires : 27 000 euros
Remboursements de salaires : 19 500 euros
Accueil périscolaire : 13 000 euros
Loca.on Salle des fêtes : 9 000 euros

38%
Divers : 4080 euros

Dépenses de fonc,onnement : 624 348 euros
2%

1%

1%

1%

Charges courantes : 177 519 euros

5%

La dotation de l’Etat devrait
rester stable : la baisse de la
Dotation Globale de
Fonctionnement est compensée
par une hausse de la Dotation
de Solidarité Rurale.
En baisse : la contribution au
service incendie.
En hausse : la dotation que
nous payons à la communauté
de communes, passe de 68 000
à 74 000 euros avec la création
du Service d’Instruction du
Droit des Sols et le transfert
des Accueils de Loisirs.
A savoir : les aides pour le
périscolaire s’élèvent pour
l’ensemble à 27 000 euros (CAF
et fonds d’amorçage pour les
rythmes scolaires).

Salaires des agents : 282 523 euros

5%

28%

Contribu=on à la Communauté de communes : 74 000
euros
Virement dans la sec=on inves=ssement : 29 614 euros

12%

Indemnités des élus : 34 000 euros
Service incendie : 11 670 euros
Intérêts des prêts et charges bancaires : 6 282 euros
Subven=ons (associa=ons municipales et avance pour la
classe de neige 2017) : 5 500 euros
45%

Divers (autres contribu=ons obligatoires) : 4 480 euros

A savoir

Le budget ne se confond pas
avec les dépenses réelles (ce que
l’on appelle le Compte
administratif).
Ainsi, en 2015, le budget pour le
fonctionnement était de 603 750
euros, alors que les dépenses ont
finalement été de 556 562 euros.
L’excédent alimente alors le
budget de l’année suivante.
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■■■ Travaux prévus sur le
budget de fonctionnement
Travaux pris en charge par nos agents
techniques :
• Réfection du couloir du bâtiment
principal de l’école, réfection d’une
classe (peinture)
• Remise en état de matériels roulants
(tondeuses, benne et débroussailleur du
tracteur)

• Mise en conformité de la salle des fêtes,
suite à la visite de sécurité
• Remplacement du sol de la petite salle
des fêtes, salle dite « des Anciens »
• Réfection de la cuisine de la salle des
fêtes (peinture)

• Sur le même budget de fonctionnement,

mais à confier à une entreprise :
réparation de la toiture de l’atelier
municipal

■■■ Budget d’investissement
L’essentiel des recettes est issu des excédents de 2015, mais aussi d’un transfert du
budget de fonctionnement en 2016. Plusieurs projets sont éligibles à des dotations : nous
les avons sollicitées, mais elles
ne sont pas intégrées au
budget. Si les réponses sont
Rece$es d'inves,ssement : 160 711 euros
positives, l’excédent viendra
2%
alimenter le budget 2017.
1%
Excédent de fonc2onnement 2015 : 57
488 euros

Excédent d'inves2ssement 2015 : 53 326
euros

19%
36%

Taxe d'aménagement : 15 000 euros
Virement de la sec2on de
fonc2onnement : 29 614 euros

9%

FCTVA : 3 000 euros

Pour les dépenses, l’effort
porte cette année encore sur
le remboursement de prêts
(57 % des dépenses
d’investissement). Il devient
également possible de
programmer de nouveaux
investissements utiles et
urgents (voir page 4).

La priorité ira cette année
à la voirie, après une année
33%
2015 sans réalisation. Nous
aménagerons dans les
meilleurs délais l’entrée du
bourg, route de la Suze pour
faire ralentir
efficacement les
Dépenses d'inves,ssement : 160 711 euros
voitures devant
Remboursement des emprunts courants (rénova<on de l'église et
l’école (voir page 4).
Autres : 2 283 euros

1%
1%
3%

1%

achat des modulaires de l'école en 2003 etc.) : 23 398 euros
Solde du prêt du rond-point contracté en 2014 : 68 000 euros

1%
7%

15%

Voirie (sécurisa<on des abords de l'école et répara<on rue des
Maho<ères) : 29 500 euros
Matériel roulant : 10 000 euros

5%

Bâ<ments scolaires : 8 500 euros
6%

Droits SEGILOG (logiciels de comptabilité pour la mairie et l'accueil
périscolaire) : 4 000 euros
Matériels de bureau : 2 000 euros
Inves<ssement mutalisé pour les associa<ons : 2 000 euros
18%

42%

Cases pour le columbarium au cime<ère : 1 000 euros
Ou<llage pour le service technique : 1 000 euros
Autres bâ<ments publics (ligne des<née à ne pas être u<lisée) : 11 313
euros

A savoir
Comme
en
2015, il n’est pas
prévu de recourir
à l’emprunt en
2016
pour
couvrir
les
investissements :
ils seront pris en
charge sur les
ressources
disponibles.
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■■■ Travaux et achats prévus
sur le budget d’investissement
• Voirie :
• Sécurisation des abords de l’école par
la pose de bordures de trottoirs et de
coussins berlinois
• Réfection de la rue des Mahotières
(route principale de Saint-Benoît) en
deux temps, en 2016 et en 2017
• Rehausses des bouches d’égout de la
rue du Renom et sur la route
d’Athenay avant le cimetière,
marquage au sol après la fin des
travaux du Conseil départemental
sur la RD 309
• Remplacement de bornes incendie

■■■ ZOOM. La part de l’école
dans le budget communal
Quelques éléments pour mieux
comprendre la part de l’école dans le
budget 2016.
En fonctionnement, 4 chiffres clés :
- Salaires (TAP compris) : 100 000 euros.
- Contrat avec Scolarest, prestataire de la
cantine : 35 000 euros.
- Energies (EDF, fioul, eau, gaz) : 15 000
euros
- Fournitures scolaires, périscolaires et
TAP : 9 000 euros
Des investissements sont prévus en
2016 :
- Renouvellement de jeux sur la cour
(toboggan, tapis volant) : 3 000 euros
- Equipement de la garderie : 1 000 euros
- Renouvellement d’équipements
courants (informatique et mobilier
essentiellement) : 1 000 euros
- Achat de tables et de chaises pour la
cantine (devis en attente)

A savoir

Les subventions aux associations et
l’actualisation des tarifs municipaux
seront votées le 18 avril 2016. L’ensemble
sera publié dans le flash du mois de juin.

• Ecole :
• Accessibilité aux personnes à

mobilité réduite : mise aux normes de
l’école (1ère étape)
• Remplacement de jeux sur la cour et
achat de mobilier
• Services municipaux :
• Achat d’un véhicule et d’une
remorque en remplacement du Trafic
qui arrive en fin de vie
• Achat d’une armoire coupe-feu pour
préserver l’état civil, d’étagères pour
le rayonnage des archives

• Achat de matériels mutualisés avec les
associations

Des recettes sont également attendues :
- Cantine : 36 000 euros
- Accueil périscolaire : 13 000 euros
- Aides de la CAF pour l’accueil
périscolaire et de l’Etat pour les TAP :
27 000 euros
Sans prendre en compte les
abonnements téléphoniques, la location
du photocopieur, les déplacements à la
piscine, les produits ménagers, les
interventions des agents techniques, la
comptabilité tenue par le secrétariat etc.,
on peut estimer que l’école « Les P’tits
gaudinois » coûte déjà 88 000 euros, soit
au minimum plus de 11% des budgets.

A savoir

La voirie définitive du lotissement des
Trois-Chênes sera réalisée avant la fin
2016. Elle est prévue dans le budget annexe
dédié et non pas dans le budget général.
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