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AGENDA
---- Juin
▪ 4 : Cochon grillé de l’AFCG
▪ 16 : Assemblée générale de
l’AFCG
▪ 18 : Fête de la musique à
l’église et au stade
▪ 19 : Fête de l’école organisée
par l’APEC
▪ 26 : Courses organisées par
les Bipèdes gaudinois
---- Juillet
▪ 2 : Fête d’Athenay
▪ 14 : Fête nationale : défilé,
récompense des participants
au concours de
fleurissement, vin
d’honneur, repas organisé
par les associations, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice
et bal populaire
▪ 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
mardi : 13h30-18h
vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

PORTES OUVERTES
de l’accueil périscolaire
Jeudi 16 juin, 18h30-19h30

Venez visiter les locaux à l’école,
découvrir les animations, échanger
avec les animatrices et les élus
Renseignements auprès de
Christine Surmont, directrice :
06.71.80.98.17

■■■ Trois questions à Michel PAVARD
1

Quel bilan tirez-vous de la
première matinée
citoyenne ?

Cette initiative du Conseil Municipal des
Jeunes a vraiment créé la surprise ! Nous ne
nous attendions pas à ce qu’autant
d’habitants soient volontaires. Cela montre leur attachement
à la commune et leur volonté de s’investir. Nous
poursuivrons l’an prochain en proposant en amont une
réunion qui permettra de faire le point sur les besoins et les
envies des uns et des autres.
Cette matinée a deux intérêts : d’une part, réunir les
habitants, leur permettre de mieux se connaître et, d’autre
part, de prendre en charge des petits travaux qui n’auraient
été finalisés que plus tard par nos agents. 3h de travail pour
chaque volontaire ce samedi matin représentent plus d’un
mois et demi d’un agent technique à temps plein. On gagne
du temps, on fait des économies et on passe un bon moment
ensemble.

2

Où en est-on du lotissement ?

C’est un projet qui avance toujours bien, il ne reste
plus que deux terrains disponibles. Sarthe-Habitat va
avancer de son côté pour les logements locatifs (deux
maisons type T3) qui pourraient être livrés début 2019 et
nous sommes en train de rédiger l’appel d’offres pour la
voirie. Les nouvelles familles vont créer de nouveaux besoins,
notamment en assistantes maternelles. C’est le moment pour
celles qui seraient intéressées de se lancer.

3

Quels sont les travaux à venir ?

Le Conseil a choisi les prestataires pour
l’aménagement de l’entrée du bourg route de La Suze
et il le fera en juin pour la réfection de la chaussée à SaintBenoît. Nous espérons maintenant des réalisations rapides.
Un autre sujet de préoccupation est en débat
actuellement : les élus, comme les habitants, constatent
que les priorités à droite dans le bourg ne suffisent pas à
ralentir les véhicules qui ne respectent pas les limitations de
vitesse. La commission « Voirie » a fait des propositions qui
doivent être validées par le Département, notamment
l’installation de panneaux « Stop » dans le bourg, rue du
Renom.
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VIE COMMUNALE
■■■ Retour sur la matinée
citoyenne du 30 avril 2016
Organisée par la commune à l’initiative
du Conseil Municipal des Jeunes, la
première « Matinée citoyenne » s’est
déroulée sous la pluie. Pourtant, 75
habitants ont répondu présents,
nullement découragés par le mauvais
temps.
Le Conseil municipal se réjouit du très
bon déroulement de la matinée et
remercie chaleureusement tous les
participants, ainsi que les Président(e)s
d’association qui ont largement relayé
cette initiative auprès de leurs membres.
Onze ateliers ont été proposés :
•
Remise en état du terrain de
pétanque du Chalet et installation de
deux petites buttes de terre pour les VTT,
•
Remise en état du terrain de
pétanque de la salle des fêtes,

•
Travaux divers au stade,
•
Aménagement du rond-point par les
jeunes,
•
Nettoyage :
- du chemin des Jacobins,
- du local de stockage du comité des
fêtes et des tables,
- de l’intérieur de l’église SaintMartin,
- du port de Saint-Benoît,
- du cimetière,
- des jeux extérieurs et de la nature,
- du jardin à l’école.
Dès maintenant, nous vous proposons
une nouvelle « Matinée citoyenne » le
13 mai 2017. Le programme sera préparé
avec les volontaires à l’occasion d’une
réunion qui sera programmée en début
d’année.
Un grand merci à tous !
Miguel Degoulet

Un exemple d’atelier : le chemin
des Jacobins, avant et après…
Une bonne partie des volontaires, prêts
à se lancer et déjà bien mouillés…
Les bénévoles : Sébastien Verger-Landais, Emmanuel Letertre, Sylvestre
Baptista, Joachim Guérineau, Pascal Langlais, Julien Vannier, Olivier Henri
au Chalet avec Michel Pavard / Denis Tonnelier, Fabrice Drouin, Denis Plet,
Alain Come à l’espace vert de la Salle des Fêtes avec notre agent Lionel
Cruzille / Rémi Clavreul, Marcel N’Damité, Laurent Martin, Michel Foucault,
Sylvie Conilleau, Christelle Fassiaux, Gérard Chartier au chemin des
Jacobins avec Marcel Lenfant / Mylène Goulette, Barbara Leroux, Dominique Leroux, Nancy Beuzelin, Philippe
Beuzelin, Christophe Coquio, Daniel Clouet au stade, sans oublier Michel Olivier qui a réparé les tables de piquenique / Hélène Martin, Ginette Puisset, Jacques Puisset, Frédéric Peltier, Alain Beuzelin au nettoyage des tables et
du local de stockage / Bernadette Galiègue, Marie-Claude Lechêne-Papillon, Joëlle Czech, Nathalie David,
Charlène Heurteaux, Ginette Pierre, François-Xavier Lefeuvre, Céline Godard, Justine Lefeuvre à l’Eglise avec
Isabelle Langlais / Xavier Grimault, Nathalie Grimault, Daniel You, Claude Chenon au port de Saint-Benoît avec
Roland Blanchet / Raphaël Degoulet, Camille Després et Thomas Conilleau à l’aménagement du rond-point avec
Mickaël Després et Franck Thoreton / Isabelle Degoulet, Christelle Vinçon, Jean-Yves Hunault, Stéphane
Dumotier au cimetière avec Sylvia Provots et notre agent Jean-Claude Houze / Enzo Drouin, Pauline Brindeau,
Lou Levrard, Louanne Bauné, Emmanuelle Drouin, Loïs Drouin, Stéphanie Conan au nettoyage des espaces verts
avec Paola Moreau-Tonnelier / Lydie Bloyet, Joël Korutos, Germaine Clavreul, Christine Surmont, Jean-Marie
Chambiron, René Moratille, Paule Coudroux au jardin de l’école / Miguel Degoulet pour la logistique.
Nous n'oublions pas ceux qui aident toute l’année : l’association de Saint-Benoît et celle des Amis de l'église
d’Athenay pour leurs hameaux respectifs, ainsi que tous les habitants qui oeuvrent pour la commune
bénévolement.
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VIE COMMUNALE
■■■ Conseil Municipal des
Jeunes : élections en septembre
Le 23 janvier 2015, neuf
jeunes de 10 à 15 ans étaient
élus au Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) par 58 jeunes
votants de la commune, pour un mandat
de 20 mois.
Les premières réunions,
sous la présidence de M. le
Maire et en présence d’élus
adultes, ont permis de
dresser une liste de projets
regroupés en trois thèmes :
Envir onnement-Sécurité,
Solidarité-Santé, CultureSport-Animation.

de l’école pour la sécurité, organisation
d’après-midis jeux : tournoi de tennis de
table, jeux de société et jeux extérieurs au
stade.
Enfin, le CMJ a permis de lancer la
première « Matinée citoyenne » et
terminera son mandat par l’aménagement
du rond-point en disposant
trois arbres métalliques et un
petit chalet en bois qui
évoqueront les deux
lotissements.
De nouvelles élections
auront donc lieu en
septembre prochain pour
déterminer un nouveau CMJ
de 8 jeunes chemiréens pour
un mandat de 2 ans.

Dans un premier temps, les
jeunes conseillers ont proposé trois
noms pour l’école et ont participé à
plusieurs cérémonies et inaugurations.

Les inscriptions se feront à
la rentrée scolaire, les grandes vacances
vont leur permettre de réfléchir à leur
programme…

Ensuite, quelques projets ont vu le
jour : création de panneaux aux abords

Franck Thoreton

■■■ Les assistantes maternelles :
une activité majeure pour la
commune
Les assistantes maternelles font un
travail remarquable pour notre village.
Elles prennent en charge les enfants les
plus jeunes avant qu'ils ne puissent aller à
l’école. Elles accueillent ensuite aussi ceux
dont les parents, en horaires décalés, ne
peuvent pas utiliser le périscolaire.
C’est un métier exigeant, en raison des
horaires, de l’attention demandée par les
plus petits, du travail isolé et des normes
de plus en plus strictes à respecter. Mais
toutes s’accordent à dire qu’elles aiment ce
travail avec les enfants qui leur rendent
bien l’attention qu’elles leur portent.
Si vous voulez vous installer comme
assistante maternelle, la Mairie et la
Communauté de Communes peuvent vous
aider pour mieux connaître les normes, la
formation et les aides possibles.

Les bancs de la cour de l'école ont été
repeints sur du bois neuf par les enfants
pendant les TAP : un grand bravo à eux, sur
une excellente idée d’atelier de Lydie !
Des nouveaux
pots de couleur
renouvellent le
fleurissement du
centre-bourg

Michel Pavard
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VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
■■■ Premier rallye cantonal du 22 mai 2016
Plus de 200 personnes ont participé au premier « Rallye
découverte du patrimoine » organisé par l’Association Culturelle
Cantonale. Malgré la pluie, les équipages ont répondu aux
énigmes, rebus, mots fléchés, etc. Le pique-nique du midi a été
animé au son du Flamenco, le repas du soir par les chansons de
groupes locaux. Chaque participant a découvert des endroits
pittoresques de La Suze, Malicorne, Fercé-sur-Sarthe, SoulignéFlacé, Louplande, Spay et Chemiré-le-Gaudin.
Car le rallye passait surtout à Saint-Benoît ! Plusieurs
participants ont fait demi-tour sur la route des Piqueries : ils
n’imaginaient pas que le hameau fût si éloigné de Chemiré ! Là,
équipés des T-shirts aux couleurs de l’association, Nathalie David,
Virginie Klein, Isabelle Brindeau, Gilles Guy, Marcel Denis, Amaury
Le Martelot et les enfants, notamment Pauline du CMJ, ont fait le
show : la stèle de Greenwich, une porte remarquable, l’église, le
curé Pasquier, la « Légende des
trois morts et des trois vifs » :
les visiteurs en ont pris plein
les mirettes !
Un grand merci à Saint-Benoît

Exceptionnellement,
toutes les bougies ont
été sorties du tabernacle

!

Paola Moreau-Tonnelier

Entretien des terrains
Tout propriétaire ou ayant droit d’un terrain dans
une zone habitée ou à distance de 50 m d’une
habitation, dépendance, chantier, atelier ou usine est
dans l’obligation de l’entretenir afin d'éviter les ronces,
chardons et autres mauvaises herbes. Outre les
graines qui se répandent aux alentours, il peut y avoir
une prolifération de rongeurs et de serpents. Un
terrain non-entretenu peut également présenter un
risque pour le voisinage en cas d’incendie.
L’article L 2213-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales permet au Maire de mettre
un propriétaire en demeure d’exécuter, à ses frais, les
travaux de remise en état du terrain ou d’y procéder
d’office, aux frais du propriétaire ou de ses ayants
droit si les travaux n’ont toujours pas été effectués.

Autorisation d’urbanisme
Tout projet d’extension, d’abri de jardin, d’appentis
ou encore de rénovation de façade est soumis à une
autorisation d’urbanisme.

Un nouveau local pour les déchets
d’équipements électriques et
électroniques à la déchetterie

Adressez-vous au secrétariat de Mairie pour savoir si
votre projet nécessite de déposer une déclaration
préalable ou un permis de construire.
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VIE COMMUNALE
■■■ Subventions 2016
Les associations communales qui n’apparaissent pas n’ont pas sollicité de subvention.
Subvention
2015

Subvention votée par le Conseil municipal
pour 2016

AFCG (Football)

800 euros

800 euros

Génération Mouvements

150 euros

150 euros

Association de Saint-Benoît

150 euros

150 euros + 50 euros pour la réception du rallye de l'ACC

Association Musique et
Spectacle (AMS)

130 euros

130 euros + une subvention exceptionnelle de 170 euros

Association des Parents
d’élèves (APEC)

200 euros

Ne sollicite pas de subvention

Association Culturelle
Cantonale (ACC)

150 euros

150 euros

Association Pengakro

130 euros

130 euros + une subvention exceptionnelle de 170 euros

Bipèdes gaudinois

200 euros

200 euros

Comité des Fêtes

480 euros

400 euros (baisse à la demande de l’association)

Foyer Rural

920 euros

920 euros

UNC-AFN

110 euros

110 euros

Association

Les voyages linguistiques des collégiens sont
subventionnés à hauteur de 30 euros. Les familles qui
scolarisent leurs enfants dans des établissements qui ne
seraient pas entrés en contact avec la Mairie à ce sujet sont
invitées à se signaler au secrétariat.
La classe de neige 2017 est subventionnée à raison de 50
euros par enfant, soit 950 euros en 2016 et 950 euros en
2017, versés directement à la coopérative scolaire.

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
Les inscriptions pour le
concours de fleurissement
sont toujours possibles. Le
bulletin est toujours
disponible à la Mairie. Il est
aussi sur le site.

En bref

En bref

Les frelons asiatiques
seront de retour : n’hésitez
pas à utiliser les pièges
proposés dans le flash du
mois d’avril (ou sur le site
communal).

Les accueils de loisirs des
petites vacances et du mois
de juillet sont communautaires depuis le 1er janvier.
Les enfants de Chemiré
peuvent être accueillis sur
différentes communes. Les
inscriptions ont lieu auprès
de la Communauté de
communes.

La chenille processionnaire, nuisible pour
l'homme, les animaux et la
sylviculture, ne cesse de
gagner du terrain en
France. Pour enrailler
l'invasion, les techniques
sans pesticide se
multiplient. Une vidéo est
en ligne sur le site
communal.

Directeur de la publication : Michel
Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et secrétariat de
Mairie
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Samedi 18 juin 2016
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BUVETTE ET
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RENDEZ-VOUS TERRAIN DE FOOT 18 HEURES POUR LES AUTRES GROUPES

JEUDI 14 JUILLET 2016
•
•

17h

Jeux et Tir à l’arc

•

18h30 Vin d’honneur

17h30 Défilé au Monument aux Morts
avec « le Réveil des Grillons »

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
samedi 9 juillet pour les entrecôtes,
lundi 11 juillet pour les merguez / saucisses
Adultes 12 € - Enfants 5 €

