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1. Parents et élus mobilisés contre la fermeture
d’une classe ⎜29 février⎟
2. Carnaval de l’école du Foot ⎜2 mars⎟
3. Matinée citoyenne ⎜30 avril⎟
4. Fête de la musique ⎜18 juin⎟
5. Récompense des participants au concours de
fleurissement ⎜14 juillet⎟
6. 10 ans du Comité de jumelage : les enfants
assistent à l’exposition ⎜23 septembre⎟
7. Téléthon ⎜3 et 4 décembre⎟
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Le Mot du Maire
2016 a vu l’aboutissement de projets
travaillés depuis deux ans.
La photographie choisie pour la
couverture de ce nouveau
bulletin municipal est
représentative de notre
commune. Elle a été prise par
drone du chemin du Fourneau
en juillet et l’on a ainsi une vue
sur le bourg, du côté de la route
d’Athenay, avec une partie de
l’allée de Béchereau. C’est le
vert qui domine et, vu du ciel,
cela est encore plus frappant.
L’omniprésence de grands
arbres et d’arbustes, un gazon
qui n’a pas encore trop souffert
de l’été soulignent bien le
caractère rural de notre village.
A vingt minutes du Mans, il est
encore possible de vivre au
contact de la nature, dans un
environnement privilégié, loin
du bruit de la ville et de la
pollution. C’est très précieux et
il faut le préserver.

« A Chemiré, il est
possible de vivre au
contact de la nature, dans
un environnement
privilégié »
C’est ce que font chaque jour les
habitants attentifs à notre cadre
de vie, que ce soit
individuellement, par les petits
gestes de la vie quotidienne, et
plus collectivement pour ceux
qui participent aux associations
ou à la matinée citoyenne.
Les élus, chaque jour, travaillent
pour que l’on vive bien à
Chemiré. Plusieurs aménagements de voirie ont donc été
installés pour sécuriser les
piétons en agglomération (voir
p. 6). La vitesse aux abords de
l’école a été drastiquement
réduite par des coussins

berlinois et
dans le centrebourg par des
« Stops ». Ces 14 juillet 2016
dispositifs
contraignants
sont la réponse à l’incivilité de
certains automobilistes, peu
soucieux de la sécurité des
piétons, notamment des
enfants.

« Nous avons dû répondre
par des dispositifs
contraignants aux
incivilités routières »
Autre projet qui arrive à son
terme : le lotissement des TroisChênes. Toutes les parcelles ont
trouvé preneur et les travaux de
voirie
prévus
très
prochainement donneront à ce
lieu son aspect définitif (p. 7).
Cela va nous permettre de clore
ce budget annexe et de nous
focaliser sur de nouveaux
projets. Que ce soit la voirie, en
particulier les trottoirs, ou le
mobilier urbain, notre centrebourg est en mauvais état.
L’étude technique et financière
dira en 2017 ce qui est possible
et raisonnable.
Je termine en vous invitant à la
lecture de ce bulletin, qui révèle
la richesse de notre commune et
vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Je vous donne rendez-vous le
vendredi 6 janvier 2017 à 18h30
pour les voeux municipaux et
le 12 janvier à 18h pour les
voeux communautaires, à la
Salle des Fêtes.
Votre Maire, Michel Pavard
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Passage de relais entre Marcel Lenfant et
Mickaël Després au Conseil
Mickaël Després est devenu troisième adjoint au
Maire le 28 novembre dernier.
Marcel Lenfant, troisième
adjoint, avait annoncé sa
décision lors du Conseil
municipal du mois d’août.
Pour des raisons de santé, il
d e v r a ê t re c o n v a l e s c e n t
plusieurs mois très
prochainement. Dans ces
conditions, il a souhaité
démissionner de ses fonctions
et redevenir conseiller
municipal.
Marcel a instruit des dossiers
importants, dès sa prise de
fonction. En plus de la gestion
quotidienne de la commune,
il a réalisé le calendrier de
l’Ad’Ap, programmant
l’accessibilité des bâtiments
communaux aux personnes à

mobilité réduite pour
les années à venir. Il a
aussi oeuvré pour la
sécurisation de la

« Un grand merci à
Marcel Lenfant, qui a
instruit des dossiers
importants pendant deux
ans et demi »
circulation dans le centrebourg (voir p. 6).
Mickaël Després a été élu par
le Conseil municipal à
l’unanimité. Il reprend donc
en charge la commission
« Travaux », qui regroupe les
questions liées aux bâtiments

Les écoles rurales menacées
Finalement, le « comptage » des enfants prévu à l’école à
la rentrée n’a pas eu lieu. Mais, le Gouvernement n’en a
pas fini avec les écoles rurales.
Alors que Chemiré était sur la
liste des écoles encore
menacées d’une fermeture à la
rentrée, le comptage n’a pas eu
l i e u . M a i s , u n p ro j e t d e
convention a été révélé en
octobre. Il s’agirait maintenant
de regrouper les écoles de
moins de quatre classes.
Il faut reconnaître que le
Directeur Académique a
fermement démenti ce projet
lors du Congrès des Maires le
15 octobre dernier. Pour lui, la
fermeture de 128 écoles,
comme l’affirme la presse
locale, est un fantasme.
Pourtant, le regroupement des
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

écoles rurales est bien un projet
du Gouvernement. Il faudrait
alors construire de nouveaux

et à la voirie, ainsi que la
gestion des personnels
techniques. Il connait bien ces
sujets, parce qu’il a participé à
ces commissions municipales
depuis 2014, et qu’ils se
rapprochent aussi de ses
r e s p o n s a b i l i t é s
professionnelles.
Un grand merci à Marcel, qui
reste à nos côtés, et tout notre
soutien et notre sympathie à
Mickaël.
Michel Pavard
EN BREF
Aurélie Blanchard a
présenté sa démission du
Conseil municipal pour
des raisons personnelles au
mois de septembre. Nous
la remercions pour son
engagement pendant plus
de deux ans.

« Des économies ? Pour
qui ? »
locaux et envoyer les enfants
en car dans des écoles plus
grandes. Tout cela devrait
permettre à l’Etat de faire des
économies, mais non pas aux
communes.
Le Conseil municipal
surveillera ce projet et restera
a t t e n t i f a u b i e n - ê t re d e s
enfants.
Miguel Degoulet

Les réunions du Conseil
Municipal sont publiques.
L’ o r d r e d u j o u r e s t
disponible
sur
w w w. c h e m i r e - l e gaudin.com et affiché à
côté de la boulangerie une
semaine à l’avance. Les
comptes-rendus sont
accessibles de la même
manière dans les jours qui
suivent la réunion.
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Conseil Municipal des Jeunes 2016-2018
Les nouveaux élus s’engagent pour deux ans.
Le 4 novembre
dernier s’est
tenu la deuxième élection du
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ).
Six candidats se sont inscrits
dont quatre avec quelques

« Koh-lanta ou un
tournoi inter-quartiers :
de nouvelles idées »

Deux autres projets ont
également attiré l’attention :
organiser un mini Koh-lanta
ou un tournoi interquartiers… Pensez à prendre
une résolution sportive pour
2017 !
Les élections ont eu lieu à la
Mairie pour les primaires du
CE2 au CM2 (sur le temps des
TAP), et pour les collégiens.
Soit un total de 38 votants.

Au final, les six candidats
Annaëlle Chevalier, Margot
Coquio, Louise Degoulet,
Louca Bousquet, Noa Galais
et Quentin Dutertre ont été
élus.
La première réunion a eu lieu
le 17 décembre pour définir le
calendrier du mandat. Les
jeunes conseillers ont déjà
participé aux commémorations du 11 novembre.
Franck Thoreton

projets définis :
l’organisation d’activités
sportives, bric-à-brac
pour les enfants, bourse
d’échange de jeux ou
livres, ateliers à thème
(danse, échanges avec les
aînés, petits travaux…)
ou la création d’un
parcours promenade à
l’arboretum.

Des nouvelles des Temps d’Activités Périscolaires
La fréquentation des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
le vendredi après-midi reste
stable avec 85 enfants, soit
plus de 77 % des élèves
inscrits à l’école.
Deux nouvelles animatrices
sont arrivées à la rentrée, en
remplacement de Christelle
Balluais et d’Emilie Ménard :
Valérie Leboucher et Mathilda
Czech.
En plus des activités
régulières, les enfants ont pu
participer le 14 octobre à une
initiation à la pêche. Nous
remercions les parents qui ont
accompagné les animateurs
pour sécuriser cette sortie.
Nous tenons à remercier

également le Comité des
Fêtes, et plus particulièrement
son Président Jacques Puisset,
qui nous a proposé pour la
deuxième fois d’organiser
cette sortie en lien avec le
concours de pêche du
lendemain.
Karenn Coquio a proposé des
ateliers de Noël aux enfants.
Nous la remercions pour sa
participation bénévole.
Une nouvelle fois, le travail de
la commission « Ecole et
Jeunesse » a permis à la
commune de toucher
l’ensemble des subventions
possibles et de maintenir la
gratuité des TAP.
Miguel Degoulet
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Sécurisation du centre-bourg : la priorité 2016
La voirie était la priorité budgétaire de l’année 2016. Malgré les difficultés rencontrées,
tous les projets ont été menés à bien.
La question de la sécurisation
du centre-bourg, et plus
généralement de la vitesse des
véhicules en agglomération,
n’est pas simple. Les aménagements choisis doivent
répondre aux attentes des
habitants, aux contraintes
techniques et, pour la rue du
Renom comme pour la route
de la Suze, aux préconisations
de la Direction Départementale
des Routes.

« Répondre aux attentes
des habitants en
respectant les
contraintes légales et
techniques »
Le choix des coussins berlinois
route de la Suze, d’un cédez-lepassage et de stops rue du
Renom a fait l’objet de
plusieurs débats en
commission et au Conseil

municipal. Les choix opérés
ont été discutés avec le
Département et nous sommes
arrivés à ce que nous
souhaitions : ralentir
radicalement la vitesse et donc
mieux garantir la sécurité des
piétons. Nous constatons
aujourd’hui l’efficacité des
installations. Les plus
réfractaires doivent savoir que
l’infraction consistant à ne pas
respecter l’arrêt à un stop
coûte 4 points sur son permis
et une amende forfaitaire de
135 euros.
Les choix du Conseil
municipal ne font peut-être pas
l’unanimité, mais tout le
monde reconnaîtra qu’il fallait
agir. Cette première étape
pourrait être améliorée par des
travaux de réfection du centrebourg d’ici la fin du mandat.
Mickaël Després

LES COÛTS TTC
Sécurisation des abords
de l'école, route de la Suze
- Elargissement de la
chaussée et installation de
bordures (Eiffage) :
5 213 euros
- Achat et pose de coussins
berlinois (Traçage service) :
2 592 euros
Signalisation dans
l’ensemble du bourg
- Panneaux (Girod) :
1 435 euros
- Traçage au sol (Traçage
Service) : 1771 euros
Saint-Benoît, route des
Mahotières
- Reprofilage (Colas) :
4 794 euros
Le gravillonnage aura lieu
en 2017 pour un coût de
5790 euros
LES AIDES ATTENDUES
Les travaux étant
terminés, nous avons
finalisé les dossiers de
dotations pour le bourg et
les abords de l’école. Sont
attendues :
- DETR (Dotation
d’Equipement des
Territoires ruraux) :
1563 euros
- Aide à la voirie
communale
en
a g g l o m é r a t i o n
(Département) :
780 euros
- Dotation aux amendes de
police : 143 euros

Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

ACTUALITES /7
Lotissement des Trois-Chênes : le projet finalisé
La voirie sera le dernier chantier important de ce projet-phare du mandat.
L e p ro j e t d ' u n n o u v e a u
lotissement à Chemiré-leGaudin a vu le jour en 2010.
En 2011, le conseil municipal
choisit de baptiser ce
l o t i s s e m e n t « l e s Tr o i s
Chênes », en raison de ces

arbres restés le long de la
ruelle Ringeard.
Un rond-point avec accès au
lotissement est spécialement
construit et les travaux de
viabilisation débutent au
printemps 2014.

Les premières constructions
ont démarré en Septembre
2014 et désormais tous les
terrains ont trouvé acquéreur.
Les travaux de voirie
commenceront le 12 janvier
2017 pour environ un mois.
Franck Thoreton

Matinée citoyenne 2017
Retenez la date : ce sera le samedi 13 mai. Vos idées sont les bienvenues.
L e 3 0 a v r i l d e r n i e r, l a
Municipalité organisait sa
première « Matinée
citoyenne ». 75 habitants se
sont retrouvés pour participer
à l’amélioration de notre
cadre de vie.
F o r t s d e c e t t e p re m i è re
expérience, nous renouvellerons cette matinée le 13

mai prochain, de 8h30 à 12h.
Nous vous proposons cette
année d’établir le programme
ensemble : vous pouvez nous
suggérer des idées dès
maintenant.
Nous organiserons aussi une
réunion le vendredi 10 mars à
20h30 à la Petite Salle des
Fêtes.

Evolution des communes :
ce que la loi nous prépare
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) promulguée en 2015 redéfinit peu à peu les
compétences des collectivités.
Il n’est pas toujours simple
pour les habitants de
comprendre à qui s’adresser :
entre la Mairie, la Communauté
de Communes, le Département
et la Région, il arrive que l’on
s’y perde. D’autant plus que les

« L’assainissement et
l’eau seront gérés dès
2018 par la Communauté
de Communes »
compétences sont en train de
bouger. Dès 2018, l’eau et
l’assainissement vont devenir
des compétences communau-

taires. Ces transferts décidés
par la loi entraineront une
réflexion sur la voirie en
agglomération. D’autres sujets
sont en discussion comme le
PLU (qui deviendrait
intercommunal).
On espère toujours que le
service rendu aux habitants
sera meilleur. C’est souvent le
cas, même si l’on perd en
proximité. En revanche,
l’harmonisation des coûts, des
taxes, se fait trop rarement à
leur profit.
Michel Pavard

Participer à cette matinée est
un geste citoyen qui permet
d’être acteur de la commune,
mais aussi de partager un
moment avec ses voisins et de
mieux se connaître. Toujours
dans la bonne humeur et la
convivialité !
Miguel Degoulet
EN BREF
Cartes d’identité
L’Etat a pour projet de
modifier les modalités de
demandes et de retraits
des cartes d’identité : il
faudra alors les retirer
dans des collectivités
désignées (à La Suze,
pour nous). Voilà de
nouvelles complications
pour les citoyens et un
affaiblissement du rôle de
la Mairie.
Il faudra aussi créer six
postes à temps plein
minimum en Sarthe alors
que cette tâche est
aujourd’hui assurée sans
problème par les Mairies.
Une décision coûteuse et
inutile appliquée début
2017, à laquelle les
associations de Maires
s’opposent.
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Investissement : réalisations 2016
et perspectives pour 2017
Après deux budgets essentiellement consacrés au
remboursement de prêts, la commune a pu relancer
l’investissement en 2016. Retour sur les projets annoncés
dans le flash d’avril.
Le Conseil municipal s’était
donné deux objectifs pour le
budget 2016 : solder un prêt lié à
la réalisation du rond-point et
relancer l’investissement.
68 000 euros ont bien été
consacrés dès le mois d’avril
dernier à ce remboursement, ce
qui a réduit d’autant la dette du
budget général de la commune
et la ramène à son niveau le plus
bas depuis 2006.

« Avoir réduit la dette
est rassurant pour
l’avenir »
C’est rassurant pour la suite : si
les dotations de l’Etat baissent,
les élus n’auront pas à le
répercuter violemment sur les
impôts directs. Or la période qui
s’ouvre, avec des candidats aux
Elections présidentielles qui
promettent de faire jusqu’à 100

milliards d’euros d’économies,
est très incertaine pour les
finances publiques. Il est plus
prudent d’anticiper de nouvelles
baisses des dotations de l’Etat.
Plusieurs réalisations ont été
annoncées, notamment en
voirie. Malgré le retard pris au
début de l’été, presque tout a été
finalisé. Des travaux pour les
bouches de tout-à-l’égoût et
d’engouffrement restent à faire
en janvier. Nous avions annoncé
la réfection du sol de la petite
Salle des Fêtes. Cela n’a pas été
fait, la commission « Travaux »
préférant élargir la réflexion au
sol PVC de la grande salle et en
faire un sujet prioritaire dès le
début 2017, avec d’autres
réparations dans ce même
bâtiment. Des devis sont en
cours pour l’élaboration du
prochain budget.
Miguel Degoulet

Projet de commercialisation de deux
terrains au Châlet
Le Conseil municipal a lancé
une étude pour la
commercialisation de deux
nouveaux terrains au
lotissement du Chalet. Il existe
aujourd’hui un grand espace
vert qui n’est pas complètement
utilisé. Les recettes attendues
pourraient servir à la réfection
du centre-bourg.
Michel Pavard
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TARIFS MUNICIPAUX
votés en 2016
Taxes et impôts directs :
- Taxe d’habitation et taxe
foncière : hausse des taux
municipaux de 1%
Tarifs de la cantine
- Pas de hausse pour les
familles dont le quotient
familial (QF) est inférieur à
900 euros (3,11 euros le
repas)
- Hausse de 2 % pour
celles supérieures à 900
euros (3,20 euros le repas)
Périscolaire
- Pas de hausse pour le
périscolaire du matin et du
soir (1,12 ou 1,17 euro la
demi-heure, 2,24 ou 2,34
euros l’heure selon QF)
- Pas de hausse pour le
mercredi, création d’un
seul tarif pour tout l’aprèsmidi, aligné sur le tarif le
plus bas précédemment
(8,99 ou 9,44 euros selon
QF)
Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
- Maintien de la gratuité
Ordures ménagères
- Pas de hausse (155 euros
pour 4 personnes et plus)
Taxe d’aménagement
- Pas de hausse, taux
maintenu à 4%
Taxe de raccordement
- Pas de hausse, taxe
maintenue à 2000 euros

Jeux et
espaces
verts

Jeux et
espaces
verts

Taxe d’assainissement
- Hausse de 2% de
l’abonnement et de la part
liée à la consommation,
applicable en 2017-2018
Location de la Salle des
Fêtes
- Pas de hausse
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Une brochure de présentation de la commune avec
votre bulletin
Grâce aux photographies prises par les chemiréens Arnaud et Thierry Loriot en juillet
dernier, vous allez pouvoir redécouvrir votre commune.
Comme chaque année, la
c o m m i s s i o n
« Communication » a travaillé
pour rendre notre bulletin plus
attractif, plus lisible et plus
intéressant.
Nous avons notamment
indiqué plus souvent les coûts
des réalisations et des projets
évoqués dans les articles.
En changeant d’imprimeur
cette année, nous arrivons à
offrir avec chaque bulletin une
brochure de présentation de la
commune pour un coût global
à peine plus élevé que l’an
dernier.
Cette brochure est née de
l’absence de support de
communication pour valoriser
n o t re c o m m u n e . e l l e e s t
destinée aux nouveaux
habitants et à ceux qui veulent

ZOOM :
LA COMMUNICATION

connaître Chemiré. Des
exemplaires sont à votre
disposition à la Mairie.

Bulletin municipal
Un bulletin de 24 pages
couleur coûte 1, 85 euro

« Merci à Arnaud et
Thierry Loriot qui ont
offert les prises de vue
par drone »

Brochure
La brochure de 8 pages
revient à 0, 50 euro

Les chemiréens Arnaud et
Thierry Loriot ont créé en 2016
leur entreprise de prise de vue
par drone. Ils ont survolé la
commune au début du mois de
juillet. Nous les remercions
pour les photos qu’ils nous ont
offertes et qui sont dans la
brochure. Nous remercions
également les propriétaires des
deux châteaux, qui ont autorisé
le survol de leurs propriétés et
les prises de vue.
Miguel Degoulet

A savoir
- Aucun frais de mise en
page, le travail étant assuré
par la commission
- Pas de frais de
distribution, opération
prise en charge par
l’ensemble des élus
Coût du site Internet
23,99 euros par mois, achat
de deux noms de domaine
compris (chemire-legaudin.com et chemire-legaudin.fr)

Qui sont les chemiréens aujourd'hui ?
Le dernier recensement de
2013 confirme que le nombre
d’habitants évolue de façon
constante au fil des années.
Preuve en est : + 2,6 % entre
2008 et 2013.
L e s c h i ff re s d e l ’ I N S E E
mettent également en valeur
que les 0-14 ans sont les plus
nombreux dans notre village.
Ils représentent 24,5 % de la
population.
Nous constatons également
que l’augmentation la plus
significative de la population
chemiréenne se situe pour nos
aînés de 60-74 ans avec une
évolution de 93 % par rapport
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

à 2008. On retrouve, tout de
suite après, nos jeunes de 0-14
ans, avec une augmentation
de 9,3 % sur la même période.
A contrario, les autres
tranches d’âge affichent une
baisse de la population
allant de 8,4% à 9,5%.
Cette petite étude
démographique locale nous
laisse penser que ce
rajeunissement devrait se
confirmer pour les années à
venir avec l’aboutissement
de la construction du
l o t i s s e m e n t d e s Tro i s Chênes qui a vu arriver de
jeunes chemiréennes et

chemiréens pour notre plus
grand plaisir.
Isabelle Langlais
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Attention aux « vols à la fausse qualité »
Un policier, un agent edf, un agent des eaux se présente chez vous sans que vous en soyez
avisé ? Soyez vigilants !
De nombreux départements
sont la cible de vols par fausse
qualité, terme utilisé pour
décrire les vols réalisés de
manière générale au domicile
des particuliers, par des
malfaiteurs se faisant passer
pour des professionnels, ou
des
représentants
d'administration ( y compris
pour des policiers ! )
Ces escrocs utilisent des
méthodes bien rodées, avec
des scénarios souvent très
similaires :
- Des faux policiers se
présentent à votre domicile,
exhibent furtivement une
carte sur laquelle est
mentionné « police », et sont
en civil, porteurs de brassards
orange « police ». Prétextant
venir suite à une enquête, ils
en profitent pour vérifier
votre logement, et y dérober
des objets de valeur.

- Un faux plombier se
présente chez vous, afin de
contrôler votre installation
suite à une fuite d'eau
importante chez votre voisin.
Il vous demande d'effectuer
avec lui des vérifications et en
profite pour vous subtiliser
des objets de valeurs.
De nombreux autres scénarios
sont exploités par ces
malfaiteurs, qui ne sont que
rarement
à
cours
d'imagination.
Veillez donc à respecter
quelques simples
recommandations :
- Évitez de faire
pénétrer une personne
inconnue dans votre
domicile, quelle que
soit la raison invoquée.
- To u t i n d i v i d u s e
présentant au domicile
doit être annoncé et
présenter une carte

professionnelle.
- Vérifiez l'identité, même des
personnes se prétendant de
l'autorité publique, en
demandant, par exemple, un
numéro de téléphone officiel à
a p p e l e r, p e r m e t t a n t d e
confirmer l'identité de celui
qui se présente.
Enfin, aucun représentant ne
peut se déclarer envoyé par
la Mairie ou le Maire.
En cas de comportement
suspect, n'hésitez pas, faites le
« 17 » ou le « 112 ».

Gare aux arnaques sur Internet
Le « phishing » ou « hameçonnage » est une technique très utilisée sur Internet par des
fraudeurs pour obtenir des informations personnelles.
Pour se prémunir du
phishing, adoptez les bons
réflexes en détectant
immédiatement la tentative
d'escroquerie :
- Les organismes bancaires ne
vous demanderont JAMAIS
vos coordonnées bancaires
par internet.
- Le Trésor Public, la CAF ou
tout autre organisme d'État ne
vous demandera JAMAIS
d'informations personnelles
ou vos coordonnées bancaires
par internet.

- Les sociétés de téléphonie ne
vous demanderont JAMAIS
de renouveler votre
abonnement par internet.
- La « Loterie nationale » qui
vous annonce que vous avez
gagné plusieurs milliers
d'euros N'EXISTE PAS.
Cette liste n'est pas du tout
exhaustive. Dans tous les cas,
il ne vous sera jamais
demandé d'envoyer vos
coordonnées bancaires, vos
mots de passe ou tout autre
information personnelle.

Les bons réflexes :
- Ne pas cliquer avant d'avoir
lu l'intégralité du message
reçu, même si ce message
vous semble émaner d'une
source sûre et connue.
- Ne jamais transmettre
d'informations bancaires par
courrier électronique.
- Ne jamais répondre à un
courrier électronique vous
demandant des informations
personnelles.
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EN BREF
Assistantes maternelles
Des places sont
actuellement disponibles
chez deux assistantes
maternelles.
Plus de renseignements au
secrétariat de la Mairie.

EN BREF
Commission Communale
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS peut apporter une aide
ponctuelle avec la Banque
alimentaire aux habitants qui
rencontrent des difficultés.

Après une demande écrite, la
commission étudie le dossier.
Sylvia Provots, adjointe, est en
charge de cette commission.
Vous pouvez vous adresser à
elle en passant par le secrétariat
de la Mairie.

Elagage : vivre en toute sécurité au voisinage des
lignes électriques …
La chute d’arbres ou de
branches sur le réseau
électrique est la première
cause des coupures de
courant électrique.
On ne peut pas éviter une
tempête mais on peut
empêcher des arbres mal
implantés ou mal entretenus
de blesser des personnes, de
provoquer des coupures
d’électricité, d’endommager

les réseaux, d’entraîner de
lourds dommages et
intérêts… aux propriétaires
d’arbres concernés.
Si vous êtes propriétaire d’un
terrain à proximité du
domaine public (trottoirs,
routes, chemins), il vous
appartient d’élaguer
régulièrement votre
végétation sur votre propriété
afin d’éviter que les branches

ne surplombent le domaine
public.
Soyez vigilant : avant tout
élagage, il est indispensable
de vous renseigner sur les
démarches à effectuer.

L’élagage en toute sécurité
Qui est responsable de l’élagage ?
En tant que propriétaire ou occupant, j’ai la
responsabilité de l’élagage des branches qui
surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas
côtés et fossés)

Si l’élagage est de votre responsabilité,
3 possibilités s’offrent à vous :
L’élagage est à la charge d’ERDF

Confier mon élagage à une entreprise spécialisée
Confier mon élagage à Enedis
Effectuer moi-même l’élagage.
Dans ce dernier cas, il est obligatoire pour votre
sécurité d’établir une Demande de Travaux et
une Demande d’Intention de Commencement de
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Distances de sécurité minimales après élagage
Attention: Les distances varient suivant le type de lignes
Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre les distances prévues à la construction des lignes (Norme NFC 11-201)

Plus d’électricité ?
Vous constatez une situation dangereuse ?
Contactez immédiatement le :

09 726 750 +

N° de votre
département
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Fleurissement, fêtes et cérémonies
Une commission est dédiée au cadre de vie : elle prend en charge tant le fleurissement
que l’organisation des fêtes et cérémonies.
Les fêtes et cérémonies
rythment la vie communale, de
la traditionnelle cérémonie des
voeux du début Maire du mois
d e j a n v i e r j u s q u ’ a u 11
novembre.
A chaque fois, je peux compter
sur les membres de la
commission : Isabelle Langlais,
Paola Moreau-Tonnelier et
Roland Blanchet, mais aussi sur
d’autres élus qui viennent, s’ils
le peuvent, nous aider.
Je remercie particulièrement les
musiciens du 14 juillet et du 11
novembre : Evelyne et Gérard
Mauboussin, dont la fidélité ne
se dément pas, ainsi que Nancy
et Philippe Beuzelin pour « DJ
Tonic".
Je profite de ce bulletin pour
remercier aussi nos serveuses
d u 11 n o v e m b re q u e l e s
convives apprécient
particulièrement : Lou, Louane,
Camille, Florence, Charlène,
Nicole et Nancy. Qu’elles soient
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remerciées pour leur
disponibilité et leurs sourires !

ZOOM :
LE 14 JUILLET

« Il faut conjuguer les
efforts des élus et des
habitants pour réussir
nos fêtes et cérémonies »

Depuis trois ans, le 14
juillet est organisé par les
associations volontaires et
la coordination assurée par
un des membres choisi lors
d’une réunion commune
(Isabelle Degoulet depuis
trois ans).
Les associations s’occupent
de la restauration et
partagent les bénéfices.
La commune prend en
charge le feu d’artifice, les
lampions du défilé et les
feux de bengale (3 851
euros) et la fanfare « Le
Réveil des Grillons » (380
euros).

Cette année, la commission a
souhaité plus particulièrement
renouveler le fleurissement :
nous sommes très heureux du
résultat des plantations de l’été.
Nous voyons tout le profit que
nous pouvons tirer des
nouveaux pots. Notre village
s'est paré au mois de novembre
de belles couleurs d'automne
avec la mise en place des
chrysanthèmes.
Nous donnons rendez-vous à
tous les candidats inscrits au
concours de Fleurissement aux
voeux du Maire pour la remise
des récompenses.
Sylvia Provots

EN BREF
Règlement intérieur des
cimetières
Le Conseil municipal du 28
novembre 2016 a décidé de
la création d’un groupe
de travail chargé de la
rédaction d'un règlement
intérieur pour les
cimetières.

ACTUALITES /13
Quelques jardins chemiréens…
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Suspense à la commission
Mutualisations et soutien aux
associations…
C’est avec une joie énorme que
les associations de Chemiré ont
mutualisé leur premier
achat cette année : une
friteuse à gaz utilisable partout
dans le village !
L’inauguration a été effectuée
en grande pompe : frites
maison, huile de qualité et
même cahier des charges signé
de tous !
A la première utilisation, il a
semblé étonnant d’avoir
quelques arrêts
intempestifs. A la
fête de la musique,
tout le monde s’est
mobilisé pour
trouver
un
détendeur neuf,
une bouteille de
gaz neuve et des
friteuses de
maison… Bref, il
nous a fallu nous

ZOOM : LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal est
résolument engagé aux
côtés des associations.

rendre à l’évidence : la friteuse
avait bel et bien un défaut de
fabrication. Pour la course des
Bipèdes, on a mangé des chips !
Rapatriée chez le fournisseur
italien après ces quelques jours
à Chemiré, c’est une friteuse de
prêt qui a servi au 14 juillet.
Que de soucis ! Aux dernières
nouvelles, le fournisseur nous
fait une offre d’échange… La
suite au prochain bulletin.
Paola Moreau-Tonnelier

L’aide qui est apportée
prend plusieurs formes :
- Les subventions : 3 550
euros en 2016,
- L’investissement : achat
de bancs (2018 euros TTC)
et de toilettes pour le tir à
l’arc (1057 euros TTC),
- Le prêt à titre gratuit de la
Salle des Fêtes : 11 weekends réservés aux
associations, l’utilisation
hebdomadaire (cabaret,
théâtre et chorale) ou
ponctuelle en semaine
pour l’organisation de
lotos,
réunions,
Assemblées générales etc.,
- Les interventions des
agents : tontes du stade et
du tir à l’arc, interventions
ponctuelles (déplacement
de barrières, de matériels
divers),
- Les photocopies.

Association Culturelle Cantonale (ACC)
l’occasion pour les jeunes
t r o u p e s d e Vo i v r e s ,
Malicorne… de participer à
des ateliers (improvisation,
voix…) et de présenter leur
travail dans la salle de la
Suze (nous attendons 400
personnes) ! La journée se
clôturera par un spectacle
d’une troupe de
professionnels tous publics.
La troupe enfants de
Chemiré ne participera pas
cette année : le mois de
mars étant déjà bien chargé
par le Cabaret.
Paola Moreau-Tonnelier

RALLYE

Découverte patrimoine
L-LÈSÈTIVA ANS
LE-M

Respecter le code de la route - enfants sous la responsabilité des parents

Chemiré adhère et cotise à
l’Association Culturelle du
Canton de la Suze (0.16 euro
par habitant) qui œuvre pour
amener la culture dans nos
villages.
Le premier rallye patrimoine
a entraîné plus de 200
participants au travers le
canton en 2016 : en avantpremière, voici l’affiche pour
le rallye 2017. Vous passerez
par d’autres villages en
répondant aux énigmes…
L’ACC organise également sa
première rencontre Théâtre
Jeunes le 5 mars 2017. Ce sera

Pique-nique

VOIVRES-LÈ
LE-MANS S-

É SUR
ROËZRTHE
SA

72

FILLÉ SUR
SARTHE

ÉLARD
GUÉC
PARIGNÉ LE
PÔLIN

ERAY

MÉZ Arrivée
/
Départ

Dimanche 14 mai 2017
Inscriptions jusqu’au 7 mai
acc.lasuze@gmail.com ou 06 08 22 26 23
GRATUIT Ouvert à tous

avec la participation des communes de Chemiré-le-Gaudin, Étival-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.
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Foyer rural
L ’ a n n é e
2015-2016 a
encore été riche
en activités
qu’elles soient
culturelles ou
sportives.
Nous avons été
contraints cette année de
mettre en sommeil la section
gymnastique, faute de trouver
un professeur disponible.
Les autres activités vont
continuer :
- des activités régulières : tir à
l’arc (enfants et adultes),
théâtre (enfants et adultes),

guitare (enfant et adultes),
chants, cabaret (adultes et
ados),
- des manifestations
ponctuelles comme le
concours de trut.
En 2017, nous étudierons avec
le Conseil d'Administration la
possibilité de recevoir des
contes proposés par la
F.D.F.R. dans le cadre du
Festival « Mots d’hiver ».
Je remercie la Mairie de
Chemiré pour sa subvention
annuelle de fonctionnement,
la mise à disposition gratuite
des salles pour nos activités et

Les sections du Foyer rural
remporter le trophée « Michel
Tir à l’arc
Salinas », tant convoité.
Nous avons cette année 25
adhérents, dont 14 de moins
de 16 ans. Nous pratiquons le
tir sur cibles anglaises, de
manière conviviale, en
intérieur ou en extérieur.
Nous faisons tout au long de
l’année des rencontres interfoyers.
M a i s c e t t e a n n é e , n o t re
fédération le C.D.S.M.R. de la
Sarthe va organiser le
critérium national à la
Pentecôte, au cours duquel les
meilleurs foyers ruraux de
toute la France vont venir
s’affronter et chercher à

Cette année, 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
notre discipline, ou pour vous
p e r f e c t i o n n e r, e n t o u t e
simplicité, dans la bonne
humeur, de 7 à 77 ans… Tout
le monde est bienvenu.
Nous fournissons les arcs
gratuitement, si nécessaire,
donc pas besoin d’investir.
Et si le cœur vous en dit. Il y a
également possibilité de faire
de la sarbacane et du lancer
de couteau…
Philippe Métivier

Trut
L’édition 2016 du tout est à
marquer dans les annales. En
effet, ce ne sont pas moins de
104 « Truteurs » qui sont

nos manifestations, ainsi que
la possibilité de faire des
photocopies.
Je remercie également
Philippe Métivier qui met
toujours gracieusement à la
disposition du Foyer
l'électricité pour permettre au
tir à l’arc de fonctionner toute
l'année.
Que tous les bénévoles soient
ici remerciés car toute
l'organisation et le
fonctionnement du Foyer
Rural reposent sur eux.
Françoise Salinas

venus s’affronter dans la
bonne humeur. C’est près de
900 € qui ont été remis dans
les lots. La première équipe a
remporté la somme de 240 €.
Nous remercions les
commerçants de Chemiré et
des communes alentours qui
chaque année contribuent
allègrement.

Les bénévoles n’ont pas
démérité non plus : sans eux,
cet événement ne serait pas ce
qu’il est.
Rendez-vous l’année
prochaine : les débutants sont
toujours bienvenus à cette
soirée qui perpétue un
patrimoine culturel
immatériel unique en son
genre !
Serge Moreau
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

16/ VIE ASSOCIATIVE
Cabaret
Pour
son
dixième
anniversaire, la section
Cabaret du Foyer rural a
affiché complet pour les
quatre représentations.
L'association vous remercie
pour votre fidélité.

Pendant plus de trois heures,
comédiens, musiciens,
chanteurs, comiques et
humoristes ont été très
applaudis. Bravo aux
nouvelles recrues !
Félicitations aux jeunes
acteurs qui écrivent leurs
pièces, à Isabelle Brindeau qui
les encadre, ainsi qu’aux
accompagnateurs. Bravo aussi
aux adultes pour leurs
prestations toujours très
appréciées.
Les soirées Cabaret sont
l'aboutissement de huit mois
de préparations et répétitions
pour les sections guitare,
théâtre, chants et musiciens.
Un grand merci à tous les
bénévoles qui participent à la
réussite de ce spectacle.
Pour 2017 les dates à retenir
sont les 18 mars 20h, 19 mars
13h30, 24 mars 20h et 25 mars
20h. Une vente de billets aura
lieu le 7 janvier 2017 à la
Mairie de 9h à 12h ou auprès
de Françoise Salinas
(02.43.88.52.94) et moi
(02.43.80.36.00).
Nous sommes toujours
intéressés par un bassiste et
un clavier (02.43.80.36.00).
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

Bonnes fêtes de fin d'année à
tous et bonne année 2017.
Thierry Prémartin

chansons… une innovation
qui va vous surprendre.

Théâtre adultes
Cette année, une pièce a été
jouée avec la participation de
6 acteurs dont 4 femmes et 2
hommes. Les répétitions ont
lieu le jeudi soir à 18h30. Ces
pièces sont présentées lors des
week-end Cabaret.
Pour 2017, nous présenterons
également une seule pièce
avec 6 adultes (4 femmes et 2
hommes ).
Nous accueillerons avec
plaisir, pour les années à
venir, de nouveaux acteurs et
notamment des hommes.
Colette Dupont

Théâtre enfants

Toute la troupe vous souhaite
à tous une bonne et heureuse
année 2017 et nous vous
attendons tous pour vous
faire passer une belle soirée.
Isabelle Brindeau

Guitare

Cette année, nous avons la
chance d'avoir 18 jeunes
acteurs au sein de la troupe
du Cabaret. Ils sont en train
d'écrire leurs petites pièces de

théâtre : je vous assure qu'ils
sont pleins d'idées, ils sont
créatifs, modernes et drôles.
Cette saison, ils vont même
essayer de faire deux petites

La section guitare du Foyer
Rural compte pour cette
nouvelle année 2 petits, 4
ados (filles) et 4 adultes
(fidèles).
Les cours ont toujours lieu à
la petite Salle des Fêtes de
Chemiré le mercredi de 18h à
20h et le jeudi de 19h à 20h30,
sauf les jours fériés et pendant
les vacances scolaires.
La moitié des inscrits
participera aux soirées
Cabaret du mois de mars
2017.
Pour ceux ou celles qui
veulent s’inscrire, il est encore
temps et nous les
accueillerons avec grand
plaisir.
David Foulon

VIE ASSOCIATIVE /17
Association de Saint-Benoît
N o t r e
association a
pour mission la
valorisation du
patrimoine,
l’amélioration
du cadre de
Saint-Benoît ainsi que la
création de liens entre les
habitants.
Ainsi, ces derniers ont pu se
re t ro u v e r p o u r p a r t a g e r
différents moments
conviviaux cette année.
Au printemps, comme tous
les ans, une messe a été
organisée à l’église de SaintBenoît.
Le 5 mai, l’association a
organisé une étape du
premier Rallye touristique du
val de Sarthe. Cela s’est très
!

bien déroulé, les participants
ont pris un réel plaisir à
découvrir notre patrimoine
local et furent ravis de
l’accueil.
Autres moments forts de
notre vie associative : nous
nous sommes donnés rendezvous autour d’un barbecue le
3 septembre dernier. Une
cinquantaine de personnes se
sont retrouvées dans un site
idéal pour tous. Nous en
profitons pour rappeler que ce
repas est ouvert à tous, pas
seulement aux adhérents de
l’association. Alors, venez
nombreux !
Enfin, après avoir décoré le
hameau (sapin, église) avec
les enfants de Saint-Benoît, le
17 décembre à 18h nous avons

Les Amis de l'Eglise d’Athenay
L'association des Amis de
L'Église d'Athenay vous
remercie de votre présence lors
du pèlerinage annuel, que
nous tenons à préserver dans
la plus pure tradition.
La recette de cette journée,
grâce à votre générosité, a pour
but d'entretenir et d'embellir le
site d'Athenay et bien sûr son
église. L'association travaille
toujours au projet de vitraux
qui, nous l’espérons,
verra le jour en 2017.
L’ a n n é e
sera
particulière puisque
nous fêterons les 30
ans de l’association.
Nous
vous
donnerons les détails
de cette journée en
début d’année.
Rendez-vous le 8
juillet 2017 à partir de
10h15.

Un grand merci à toutes les
personnes qui participent au
bon déroulement de cette
journée.
L'assemblée générale aura lieu
le vendredi 10 février 2017 à la
petite Salle des fêtes 20h30.
L'association vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d'année
et une très bonne année 2017.
Thierry Prémartin

profité des chants de la
chorale « Entre deux
Chœurs » puis le Père Noël
nous a rendu visite et nous
avons fini autour d’un pot de
l’amitié.
L’association de Saint-Benoît
présente ses meilleurs vœux
pour 2017 aux habitants du
hameau, et aussi à ceux du
hameau d’Athenay et du
bourg de Chemiré-le-Gaudin.
Amaury Le Martelot

Entre Deux
Choeurs
P r o g r a m m e
éclectique : variété,
rock, chants de
Noël, classique…
Le mardi à la petite
Salle des fêtes de 17h à 17h45
(petits de 4 à 7 ans), de 18h à
19h (grands de 8 à 11 ans).
Le vendredi de 20h30 à 22h30
à Saint-Benoît.
Chef de chœur : Joëlle Czech
Contact : 06.67.07.96.28
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Les sœurs gaz’elles
Charlotte et
Alexandra
Ferando,
deux sœurs,
ont décidé de
participer au rallye Aïcha des
Gazelles en 2018. C’est une
course automobile 100%
féminine dans le désert
marocain. L’éco-conduite est
valorisée. En effet, l’objectif
n’est pas d’être les plus
rapides mais de parcourir le
moins de kilomètres entre la
ligne de départ et l’arrivée.
Pour s’orienter, pas de GPS :
uniquement des cartes et une
boussole.
Elles ont créé l’association « Les sœurs gaz’elles »
afin de récolter des fonds

pour financer leur
participation et aussi soutenir
les projets réalisés par
l’association Cœurs de
gazelles (caravane médicale,
rénovation d’école, insertion
professionnelle des
femmes…).
En participant à cette
aventure hors du commun,
Charlotte et Alexandra
veulent montrer que les
compétences des femmes
sont sans limite. Elles sont
motivées et déterminées
pour trouver des sponsors,
organiser et participer à
des manifestations.
Elles comptent sur votre
soutien et sont preneuses

de vos idées. Vous pouvez les
contacter sur :
* leur adresse mail :
lessoeursgazelles@yahoo.com
* leur page facebook : https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
lessoeursgazelles/
* par téléphone :
Charlotte : 06.76.75.93.16
Alexandra : 06.85.61.64.36

Comité des Fêtes
Le Comité des
fêtes en 2016 est
composé de 21
membres.
Le 2 février 2016,
nous avons été très peinés lors
de la disparition de
JeanClaude Chartier, membre très
actif au sein de notre
association.
Nos actions en 2016 :
- En janvier, remise des
récompenses aux lauréats du
concours des maisons
illuminées,
- Concours de pêche à la
truite dans l'étang communal
en avril et le 8 mai, suivi de
n o t re t r a d i t i o n n e l re p a s
champêtre dans la bonne
humeur,
- En octobre lors de notre
dernier concours, des écoliers
de l'école de Chemiré-leGaudin sont venus le
vendredi 14 après-midi
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2016

s'initier à la pêche dans le
cadre des activités
périscolaires (20 kg de truites
ont été offerts par le Comité ),
- Participation à l'organisation
du 14 juillet en mutualisation
avec 6 associations. Cette
mutualisation a permis
d‘acheter une friteuse avec les
bénéfices de cette
manifestation,
- Le 9 juillet, toujours dans le
cadre de la mutualisation,
nous avons réparé (ponçage
et peinture lasure) des tables
qui pourront servir aux
manifestions organisées sur la

commune. Il ne reste plus
qu’à les équiper de pieds,
- Participation au Téléthon
2016 le 4 décembre.
Ces manifestations sont des
moments de partage et de
convivialité.
Tous les bénévoles sont
chaleureusement remerciés
pour leur engagement. Nous
vous souhaitons à tous de très
bonnes fêtes et une très bonne
année 2017.
Jacques Puisset
Gagnants des illuminations
2015
Maison sur cour
1er : M. et Mme Tricot
2e : M. et Mme Duval
Maison sur rue
1er : M. et Mme Gérard
Chartier
2e : M. et Mme Beuzelin
Commerçant
1er : Boulangerie
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Le Comité de jumelage Chemiré-Pengakro a dix ans
Le
23
septembre,
nous avons
fêté les dix
ans
du
Comité lors d’une exposition
relatant nos actions et
présentant la Côte d'Ivoire
sous divers domaines et en
particulier la vie quotidienne
des Ivoiriens. C'était un
moment chaleureux et
important pour les deux
communes. Il nous a permis
d'accueillir Ernest Brou, qui a
remis un diplôme d'honneur
et un cadeau à Michel Pavard,
Maire. Les élus chemiréens
sont invités à se rendre à
Pengakro.
Lors de leur séjour à
Pengakro, en novembre,
Marcel N'Damité et Michel
Foucault ont officiellement
remis les clés de la

bibliothèque, moment qui
symbolise leur pleine
propriété des lieux. Ils ont
aussi déposé le matériel
informatique (ordinateur,
vidéoprojecteur et
imprimante) pour la gestion
de cette structure. Il permettra
la création de liens entre les
écoles. C'était le projet de
2016, avec une subvention
municipale.
Lors de ce séjour, les priorités
parmi les demandes
exprimées par la Mutuelle de

Développement de Pengakro
(MUDEP) seront définies.
Celles-ci portent sur la
rénovation de la cour royale,
la construction d'un marché
couvert, la poursuite de la
maternité, un local pour les
jeunes et une participation à
la formation professionnelle
de ces jeunes.
Le comité de jumelage vous
présente ses meilleurs vœux
pour 2017 et espère vous voir
nous rejoindre.
Marcel N’Damité

APEC (Association des Parents d'Elèves de Chemiré)
L’Association des Parents
d’Elèves de Chemiré œuvre
comme chaque année à mener
différentes actions avec l’aide
des bénévoles pour participer
au financement des activités
de nos enfants.
En effet, tous les ans, en
général, nous donnons la
somme de 2 000 € à l’école, ce
qui lui permet d’organiser des
sorties et, tous les 3 ans, nous
finançons la classe de neige à
hauteur de 150 € par élève.
Pour cela, nous organisons
plusieurs manifestations
durant l’année scolaire :
- Le pot d’accueil ayant pour
but de commencer l’année
scolaire en faisant
connaissance avec les
nouvelles familles,

- Le marché de Noël (et toute
sa préparation),
- Le spectacle de Noël où
chaque enfant se voit offrir un
livre par le Père Noël. Nous
avons la chance d’avoir une
participation financière
importante de la part de la
Mairie,
- Le Bric à Brac et sa célèbre
« chasse à l’œuf » à Pâques,
- La Fête de l’école qui
clôture l’année scolaire.
D’autres projets sont en
cours de réflexion mais,
pour ce faire, nous avons
besoin de bénévoles qui
viennent s’investir dans la
joie et la bonne humeur car
sans eux, il n’y a plus
d’association et par
conséquent moins de

financement pour vos enfants.
Nous vous attendons donc
nombreux.
Toute l’équipe de l’APEC
remercie les bénévoles et la
Mairie pour leur participation
et leur soutien et vous
souhaite à tous ses meilleurs
vœux pour 2017.
Séverine Métivier
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AFCG (Association du Foot de Chemiré-le-Gaudin)
Une vingtaine
d’enfants nous
accompagnent le
mercredi sur le
terrain, Philippe et
moi. Nous faisons
toujours nos sorties le samedi.
C’est la même chose pour
l’équipe Seniors qui a fait son

retour cette saison. Guillaume
Girard entraine une vingtaine
d’adultes le mardi et le
vendredi.
Un grand merci à tous nos
bénévoles (parents de joueurs
et dirigeants), à tous nos
joueurs petits et grands, à

Les Bipèdes gaudinois
2016, une
b e l l e
réussite
pour la 7e
course
nature du
Belvédère. il
faut dire que
nous avons pu bénéficier du
soleil pour proposer à plus de
450 coureurs un parcours
agrémenté d'une
nouvelle surprise :
le passage sous le
pont dénommé
Mao et donc la
traversée à gué du
Renom
a
beaucoup plu... à
vous de deviner
où se situe ce
fameux pont. pour
le savoir vous
pouvez aussi
commencer à vous
préparer pour le
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25 juin 2017, date de la
prochaine édition.
Comme chaque année la
journée s'est terminée par un
repas qui permet après la
pression de la matinée de se
détendre de façon convivial.
Nos remerciements à nouveau
aux bénévoles, aux
propriétaires qui permettent
de traverser des sites
magnifiques qui
mettent en
valeur
le
patrimoine de
notre commune,
à la municipalité
pour
son
soutien et aux
s p o n s o r s
fidèles…
Jean-Marie
Chambiron

tous nos sponsors et à la
municipalité. Sans eux, le club
ne pourrait pas exister.
Passez de bonnes fêtes de fin
d’année. Rendez-vous samedi
11 février 2017 pour notre
repas.
Isabelle Degoulet

Association
Musique et
Spectacle
Nous sommes heureux d'avoir
pu encore cette année faire des
actions avec la commune,
comme la Fête de la musique et le
14 juillet, mais aussi très contents
que le marché local ait si bien
fonctionné en début d’année.
Nous remercions la municipalité
de son soutien et de la
subvention qui nous a été
accordée. Elle nous a permis
de concrétiser ce marché. Nous
ne connaissons pas à ce jour
l'avenir de l’A.M.S., mais nous
tenons à tous vous remercier,
élus, bénévoles, et habitants de la
commune pour votre
participation, votre aide et votre
soutien.
Nous vous souhaitons à toutes et
tous de très bonnes fêtes de fin
d'année ainsi qu'une très belle
année 2017.
Philippe Beuzelin
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Anciens Combattants
40 adhérents composent notre
association, qui est la plus
ancienne de Chemiré-le-Gaudin.
Celle-ci est la mémoire vive de
tous les habitants qui sont morts
pour notre patrie.
Nous organisons tous les ans les
commémorations du 8 mai, 14 juillet et 11
novembre avec dépôt de gerbe au monument.

Des sorties ainsi qu’un repas annuel sont aussi
au programme de notre association. D'ailleurs,
notre voyage à Guérande et au Croisic en mai
dernier a été fortement apprécié de tous. Preuve
en est, 63 personnes y ont participé dans la joie
et la bonne humeur.
Yves Renaudin

Générations Mouvement - Les Aînés ruraux
Nous sommes actuellement 79 adhérents
et 17 sympathisants. Notre association
est toujours très active et
cette année, nous avons
eu la joie de participer à
un voyage à
Cherbourg à la
Cité de la mer. Nous en gardons
toutes et tous un excellent souvenir.
Nos différentes activités restent les
mêmes, à savoir :
- Randonnée mensuelle (quelquefois
avec pique-nique comme à SainteSuzanne),
- Célébration du 40e anniversaire de
notre association qui s’est déroulée au
Mans,
- Journée de la forme à Louplande où
nous avons été gentiment reçus et
abrités au Château de Villaines,
- Deux supers-lotos, jeux de cartes et
petits lotos adhérents tous les mois,
- Repas dansant du club en octobre,

- Jeux culturels (Questions pour un après-midi)
et concours départemental,
Recevez tous nos meilleurs vœux pour l’année
2017.
Claude Peltiot
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METIERS DE BOUCHE,
LEGUMES ET VOLAILLE

METIERS DU
BÄTIMENT

Préparation et livraison
de repas

TONY FOLLIOT

02 43 87 05 93

SERVICES
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Etat Civil
Nous adressons toutes nos félicitations
aux heureux parents de…
• Sara DJOMKOUO DJOYUM, née le 12
décembre 2015
• Marius BARRIER, né le 7 janvier 2016
• Lucien BARRIER, né le 7 janvier 2016
• Louis CHENON, né le 5 mars 2016
• Linoa BARRAULT, née le 13 mars 2016
• Mathis RICHARD, né le 23 mars 2016
• Achille LE NOËN, né le 15 avril 2016
• Wendy EVRARD, née le 30 avril 2016
• Faustine OLIVIER, née le 1er mai 2016
• Lola HEBERT, née le 27 mai 2016
• Paul VIVIER, né le 18 juillet 2016
• Liyam PICARD, né le 24 juillet 2016
• Célia VILLOTEAU, née le 11 septembre
2016

Toutes nos félicitations aux nouveaux
mariés…
• Thomas OLIVIER et Charlène ALINE,
mariés le 6 août 2016
• Michel PAVARD et Catherine RAGOT,
mariés le 22 août 2016
• Florent CHENON et Sophie COCHON,
mariés le 10 septembre 2016

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris les décès de…
•
•
•
•
•
•
•

M. Jean-Claude CHARTIER, le 2 février 2016
M. Jean-Pierre CHOPLAIN, le 22 mars 2016
M. Claude JOUSSEAU, le 26 juin 2016
Mme Christèle SALINAS, le 22 juillet 2016
M. Michel FOUQUET, le 24 août 2016
Mme Thérèse BAZOGE, le 22 novembre 2016
Mme Odette L’HOMMEAU, le 26 novembre
2016
Nous adressons nos sincères condoléances à
toutes les familles.

INFOS PRATIQUES
▪ Mairie, 2, route de la Suze
Tél. : 02.43.88.10.24
Fax : 02.43.88.38.06
Mail : mairie.chemire-le-gaudin@wanadoo.fr
Site : www.chemire-le-gaudin.com
Ouverture au public :
• Lundi : 9h-12h
• Mardi : 13h30-18h
• Vendredi : 13h30-18h
• Samedi : 9h-12h
▪ Contacts utiles
Ecole « Les P’tits Gaudinois » : 02.43.88.10.87
Cantine : 06.40.23.69.26
Périscolaire : 06.71.80.98.17
Communauté de Communes du Val de Sarthe :
02.43.83.51.12
Trésor public de La Suze : 02.43.77.31.71
▪ 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 : 10h-12h et 13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi : 10h-12h et 13h30-18h
• Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
Fermée le mardi, dimanche et jours
fériés.
▪ Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Gendarmerie de La Suze : 02.43.77.31.78
Centre anti-poison (Angers) : 02.41.48.21.21
GDF (gaz sécurité dépannage) : 0.810.433.072
Urgence dépannage électrique : 09.726.750.72
Hôpital du Mans : 02.43.43.43.43
Numéro d’urgence européen : 12
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Calendrier des Fêtes et Cérémonies 2017
Sauf indication contraire, les événements ont
lieu à la salle des fêtes.
■ Janvier
• 6 janvier. Voeux de M. Le Maire et
récompenses du concours de Fleurissement
• 7 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 12 janvier. Voeux de la Communauté de
Communes à Chemiré-le-Gaudin
• 13 janvier. Galette du Foyer rural
• 14 janvier. Assemblée générale des « Bipèdes
gaudinois »
• 20 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes
• 27 janvier. Assemblée générale de
l’Association Musique et Spectacle
■ Février
• 3 février. Assemblée générale de l’association
de Saint-Benoît
• 10 février. Assemblée générale des Amis de
l’église d’Athenay
• 11 février. Repas dansant de l’AFCG
■ Mars
• 4 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 17 mars. Carnaval de l’APEC, dans le bourg
• 18, 19, 24 et 25 mars. Soirées Cabaret du
Foyer rural
• 28 mars. Loto des Aînés ruraux
■ Avril
• 8 avril. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 16 avril. Bric à brac de l’APEC, au stade
• 17 avril. Chasse à l’oeuf, au stade
• 30 avril. Messe à l’église de Saint-Benoît
■ Mai
• 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
• 13 mai. Matinée citoyenne
• 16 mai. Loto organisé par l’AFCG
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■ Juin
• 3 juin. Cochon grillé de l’AFCG au stade
• 9 juin. Assemblée générale de l’AFCG
• 17 juin. Fête de la musique
• 18 juin. Fête de l’école organisée par l’APEC,
à l’école
• 25 juin. Courses organisées par les «Bipèdes
gaudinois» dans le bourg
■ Juillet
• 1er juillet. Jury du concours de fleurissement
• 8 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
• 19 sept. Loto du Comité des fêtes
• 29 sept. Pot de l’amitié de l’APEC
■ Octobre
• 6 oct. Assemblée générale du Foyer rural
• 12 oct. Repas des Aînés ruraux
• 12 oct. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 13 oct. Assemblée générale de l’association
« Entre Deux Choeurs »
• 14 oct. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 22 oct. Repas des Anciens combattants
• 23 oct. Loto des Aînés ruraux
■ Novembre
• 11 nov. Défilé, vin d’honneur et repas
organisés par la Municipalité
• 24 nov. Concours de Trut du Foyer rural
■ Décembre
• 3 déc. Téléthon
• 7 déc. Assemblée générale des Anciens
combattants
• 12 déc. Assemblée générale des Aînés ruraux
• 15 déc. Marché de Noël de l’APEC
• 16 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît
• 17 déc. Arbre de Noël de l’APEC
• 19 déc. Bûche de Noël des Aînés ruraux
• 22 déc. Jury des Illuminations du Comité des
fêtes

