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AGENDA
---- Octobre
▪ 7 oct. : Assemblée générale
du Foyer rural
▪ 13 oct. : Assemblée générale
de l’association Pengakro
▪ 14 oct. : Assemblée générale
de l’association « Entre deux
choeurs »
▪ 15 oct. : Concours de pêche
organisé par le Comité des
Fêtes
▪ 18 oct. : Loto des Aînés
ruraux
▪ 23 oct. : Repas des Anciens
combattants
▪ 29 oct. : Marché local
organisé par l’Association
Musique et Spectacle
---- Novembre
▪ 11 nov. : Défilé au
Monument aux morts, vin
d’honneur et repas organisés
par la Municipalité
▪ 25 nov. : Concours de Trut
organisé par le Foyer rural
---- Décembre
▪ 4 déc. : Téléthon
▪ 6 déc. : Assemblée générale
des Aînés ruraux
▪ 8 déc. : Assemblée générale
des Anciens combattants
▪ 9 déc. : Marché de Noël
organisé par l’APEC
▪ 11 déc. : Arbre de Noël
organisé par 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

■■■ Le Mot du Maire
La rentrée de septembre voit enfin se
réaliser nos projets pour la voirie. Le
gravillonnage de la D. 309 prévu par le
Département à la mi-juin a été décalé au 30
août en raison des intempéries. Après un
mois de séchage, il sera possible de procéder
au traçage. Plusieurs changements ont été
décidés par le Conseil municipal et validés par la Direction
Départementale des Routes : ajout d’un cédez-le-passage à la
place de la priorité à droite de l’allée de la Sauvagère, ajout
de deux stops sur la D. 309, création d’un passage piétons
place de l’église (voir le plan p. 4).
Ces aménagements ont pour but de faire ralentir les
voitures, dont tout le monde déplore qu’elles roulent
toujours trop vite dans notre village. Nous lançons également
une étude pour aller plus loin : c’est l’ensemble du centrebourg qui a besoin d’être rafraîchi et nous souhaitons voir s’il
est possible d’améliorer l’aménagement de la voirie et des
trottoirs pour le rendre prioritairement aux piétons et en
faire un lieu de vie plus sécurisé et plus agréable.
L’installation des coussins berlinois devant l’école avait pris
du retard : il a fallu adapter le projet au cahier des charges
de la Direction Départementale des Routes. Les travaux sont
maintenant en cours.
Je profite de ce flash pour dénoncer les incivilités
auxquelles nous avons dû faire face pendant l’été. Alors que
nos agents ont passé du temps pour le fleurissement, des
plantations ont été vandalisées, et certaines volées. Une
poubelle a été détruite à l’étang, des canettes de bières jetées
et écrasées au stade. Un certain relâchement a été constaté
au tri sélectif. Plus grave, des intrusions à l’école et à la Salle
des Fêtes nous ont obligés à faire appel à la Gendarmerie.
Les toilettes de la place de l’église étaient dans un tel état fin
août qu’elles ont dû être fermées. Nous avons donc passé
une partie de l’été à réparer, nettoyer ou encore remplacer
sans relâche ce qui avait été très bêtement détruit.
Toutes ces dégradations mobilisent les agents et les élus
qui pourraient oeuvrer à autre chose et occasionnent des
dépenses bien inutiles. Chacun doit prendre soin des biens
communs. Je fais aussi appel à votre civisme et je vous
remercie de signaler immédiatement à la Mairie les délits
dont vous êtes témoin. Les responsables répondront de leurs
actes à la Gendarmerie.
Le Maire,
Michel PAVARD
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VIE COMMUNALE
■■■ Entretenir les espaces
publics sans produits
phytosanitaires
Au 1er janvier 2017, Les produits
phytosanitaires seront interdits pour
l’entretien des espaces publics, sauf pour
les cimetières. Depuis 2014, la commune
s’efforce déjà de ne plus en utiliser.

■■■ Paysage de nos villes et
villages fleuris
Cette année, les membres de la
commission fleurissement ont décidé
d'inscrire la commune au concours
« Villes et villages fleuris ». Le 5
septembre, le jury composé de quatre
membres a parcouru le village à pied.

Ce n’est pas sans mal : les mauvaises
herbes (ou « végétation spontanée », pour
être positif) ont une capacité de
développement qui nous étonne toujours
et le mauvais état de nombreux trottoirs
dans le bourg ne facilite pas la tâche.
Nous recherchons des solutions :
l’entretien approfondi des trottoirs au
nettoyeur haute-pression en est une,
l’engazonnement du cimetière en est une
autre.
Il faudra aussi changer nos mentalités
et accepter davantage de « voir » les
mauvaises herbes. Les pays du nord de
l’Europe sont beaucoup plus tolérants que
nous dans ce domaine. Nous devrons
aussi évoluer sur ce point pour nous
conformer aux nouvelles règles.
Miguel Degoulet

Engazonner pour ne plus
désherber : une des solutions

Les nouvelles potiches fleuries ont fait
leur effet. Nous en profitons pour
remercier Jean-Claude, notre employé
communal, pour son dévouement à
soigner les plantations pendant la
période estivale. Le jury a également
apprécié la diversité des essences à
l’arborétum, ainsi que les massifs,
notamment celui qui est face à l'église.
Les membres du jury nous ont
particulièrement sensibilisés sur le
désherbage des pieds de mur des
habitations, le balayage des trottoirs et
allées. Nous remercions les habitants qui
participent au fleurissement et à la
propreté de la commune.
Sylvia Provots

■■■ EDF distribue un million d’ampoules LED pour accompagner la
transition énergétique
L’utilisation d’ampoules LED permet de réaliser 80% d’économies d’énergie par rapport à
l’utilisation d’ampoules classiques à incandescence. Ces ampoules ont une
durée de vie d’au moins 15 000 heures.
La commune s'est inscrite dans cette démarche : 50 lots d’ampoules de
culot E 27 (grosse vis) consommant 9 watts pour une restitution en éclairage
de 60 watts seront remis par les élus à l'occasion de la distribution des sacs
poubelles en décembre. Le principe est simple : apportez deux anciennes
ampoules et vous pourrez repartir avec un lot de deux ampoules LED. Un lot
par foyer, dans la limite des 50 lots fournis par EDF.
Cette opération est une action de transition énergétique pour la
croissance verte, menée en partenariat avec le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et EDF.
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VIE COMMUNALE
■■■ CMJ : Appel à candidatures
Le premier mandat du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) se termine. Vous pouvez retrouver toutes les
réalisations et les activités proposées par les élus dans
les différents flashs de 2015 et 2016 ainsi que sur le
site de la commune. Les objectifs de ce CMJ (permettre
aux jeunes de s’exprimer, moyen de communication,
favoriser la participation…) ont largement été atteints.
Une nouvelle élection d’un CMJ va donc être
organisée le 4 novembre afin de choisir huit nouveaux
jeunes des classes de CM1 à la 3e. Chaque candidat
devra déposer une déclaration de candidature avec ses
propositions et idées en Mairie avant le 28 octobre.
L’élection aura lieu dans la salle du Conseil
municipal et tous les élèves du CE2 au CM2 de
Chemiré, ainsi que les collégiens, pourront venir voter.
Des informations seront distribuées et relayées à
l’école par les professeurs et des conseillers municipaux
en octobre.
Franck Thoreton
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Conseil Municipal
des Jeunes 2016

• Tu veux participer à la vie de la
commune ?

• Tu as des idées à partager ?
• Tu aimes travailler en équipe,

avec des jeunes et des adultes ?

Alors viens participer au

Conseil Municipal des Jeunes
de Chemiré-le-Gaudin

Pour cela, il faut :
- habiter Chemiré-le-Gaudin,
- être scolarisé du CM1 à la 3e,
- présenter ton ou tes projets sur une
affiche et la déposer en Mairie avant
le 28 octobre 2016,
- avoir l’accord de tes parents.
Le mandat est d’une durée de 2 ans.

Dépôt des candidatures
jusqu'au 28 octobre 2016
à la Mairie

Elections par les enfants
du CE2 à la 3e
vendredi 4 novembre 2016
15h30-18h30 à la Mairie

Questions à Dominique Chevalier et
Pascal Langlais, destructeurs de
nuisibles

1. Quelles sont les règles à respecter pour détruire les
nuisibles (ragondins, corneilles etc.) ?
Le document obligatoire est le permis de chasse avec la
validation en cours.
Ensuite, il faut obtenir les autorisations écrites des
propriétaires des terrains concernés par la destruction des
nuisibles. Il faut préciser que, dans le cas d’une parcelle
communale (la lagune, par exemple), l’autorisation écrite de
la Mairie est nécessaire.
Le respect des règles de sécurité (brassards ou casquette
orange) et l’utilisation des cartouches à bille d’acier pour les
zones humides sont indispensables sans oublier
les
horaires de début (9 h) et de fin de chasse (coucher du
soleil, sauf dérogation).
2. Pourquoi est-il nécessaire de détruire les nuisibles
pour une commune ?
En premier lieu, il s’agit d’éviter la détérioration des berges
et des cultures agricoles.
Il faut souligner également que les ragondins sont
porteurs de maladies mortelles (leptospirose etc.).
Un autre objectif est de réguler la population (trois
portées par an de 6 à 8 ragondins). On peut citer aussi
l’exemple des corneilles qui détruisent les œufs des autres
oiseaux et provoquent des nuisances sonores.

A savoir
Tous ces animaux sont
récupérés (équarrissage) et
comptabilisés par Dominique
et Pascal qui chassent sur les
bords du Renom et des
lagunes. Nous les remercions
pour leur action bénévole.
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VIE COMMUNALE
■■■ Travaux d’été
L’école a mobilisé nos agents
techniques deux semaines cet été.
En plus des réparations courantes, de
l’installation de nouveaux matériels
pour les professeurs et du nettoyage
complet des extérieurs, un nouveau
toboggan a été mis en place.
Des travaux d’électricité ont été
confiés à l’entreprise Domotic’Elec de
Roëzé.
Miguel Degoulet

■■■ Les nouveaux aménagements de circulation en centre-bourg

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.

▪ 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

En bref
Une lettre d’information
est envoyée au début de
chaque mois par e-mail. Les
inscriptions se font sur le
site communal.

En bref
Distribution des sacs
poubelles à la Mairie :
• le samedi 3 décembre de
9h à 12h
• le vendredi 9 décembre de
16h à 18h30
• le samedi 10 décembre de
9h à 12h
• le samedi 7 janvier de 9h à
12h

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