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- 1h d’Angers, de Laval, d’Alençon,
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Chemiré-le-Gaudin est une commune sarthoise de 22,7 km2
située au Sud-Ouest du Mans sur la route départementale 309.
Elle compte presque 1000 habitants.
Elle appartient au canton de La Suze-sur-Sarthe (72 210), à la
Communauté de Communes du Val de Sarthe et au Pays Vallée
de La Sarthe.
Elle est située à 6 km de la gare de La Suze-sur-Sarthe et est
desservie par le réseau départemental des cars TIS. Elle est
distante de 20 km de l’agglomération du Mans.

Bienvenue !
Chemiré-le-Gaudin est une commune sarthoise rurale idéalement
située à la campagne à 20 minutes du Mans et voisine de La Suzesur-Sarthe. Notre village a la particularité de compter trois églises
depuis le rattachement en 1809 de deux anciennes communes,
Saint-Benoît et Athenay.
La commune accueille tous les commerçants de proximité, ainsi
que de nombreux artisans. Ils participent pleinement à la vie de
notre village et facilitent au quotidien celle des habitants.
Les associations sont aussi très actives, elles permettent à tous de
profiter d’activités variées : sport, musique, théâtre et culture.
Chemiré-le-Gaudin offre un cadre
de vie verdoyant, du hameau
d’Athenay aux espaces verts du
centre-bourg, jusqu’au port de
Saint-Benoît.
L’Histoire a aussi légué un
patrimoine à découvrir : trois
églises et deux châteaux.
Notre commune est toujours
ouverte aux nouveaux habitants et
aux visiteurs. Nous espérons que
cette brochure vous donnera envie
de mieux connaître notre village
et de nous rendre visite.
Michel Pavard,
Maire de Chemiré-le-Gaudin

Enfance & Jeunesse
La commune propose aux habitants les services qui leur
permettent de bien vivre près de chez eux. Un effort particulier
est fait pour les enfants :
• L’école maternelle et primaire « Les P’tits gaudinois » : les
enfants y sont accueillis à partir de trois ans. Cent-dix élèves sont
aujourd’hui scolarisés dans cinq classes.
• L’accueil périscolaire est ouvert dès 7h30 le matin et jusqu’à
18h30 le soir.
• Les Temps d’Activités Périscolaires sont
gratuits.
• Un réseau important d’assistantes
maternelles est présent sur la commune. Il
répond aux attentes des parents, en lien avec
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM).
• Un service de cars transporte les collégiens
et les lycéens à La Suze-sur-Sarthe, Allonnes
et Pruillé-le-Chétif.
• Un Conseil Municipal des Jeunes a été créé
en 2014.

Commerçants & Artisans
Les commerces dont on a besoin tous les jours sont dans le
centre-bourg :
• Fanny et Fabien Rousseau : boulangerie-pâtisserie,
• Tony Folliot : boucherie-charcuterie-traiteur, épicerie,
• « Le Renom » : bar-tabac, presse, point-poste,
• « Kell’ Coiff’ » : coiffure mixte,
• « Cuisines et Indépendances » : traiteur et livraison de repas à
domicile,
• « EOS Taxi » : transports conventionnés PMR,
• Un volailler et un maraîcher, plusieurs artisans du bâtiment, de
l’animation, de la photographie et du bien-être.

Vie associative
La vie associative a toujours été importante à Chemiré-le-Gaudin.
Le sport, la culture, les pratiques artistiques proposées par les
associations participent au bien vivre-ensemble dans notre
village.
• Le sport : tir à l’arc et gymnastique avec le Foyer rural, football
avec l’Association du Foot, randonnée avec Générations
Mouvement, courses à pieds par les Bipèdes gaudinois, concours
de pêche avec le Comité des Fêtes,
• La culture et les pratiques artistiques : théâtre, cabaret et guitare
avec le Foyer rural, chorale avec Entre deux choeurs, après-midis
jeux avec Générations Mouvement,
• Le patrimoine : Association des Amis de l’Eglise d’Athenay,
Association de Saint-Benoît,
• Le devoir de mémoire : Association des Anciens Combattants,
• Le soutien à l’école : L’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole de Chemiré (APEC),
• La solidarité : Comité de jumelage Chemiré-Pengakro.
Les associations se réunissent pour organiser ensemble des
moments importants chaque année, notamment le 14 juillet.

Les trois églises
Par Décret impérial du 14 décembre 1809, les communes d’Athenay
et de Saint-Benoît sont réunies à la commune de Chemiré-leGaudin et ce, comme beaucoup d’autres communes de France, sous
le régime de Napoléon-Bonaparte.
L’église Saint-Martin de Tours du centre-bourg compte six œuvres
classées monuments historiques au titre des objets. La rénovation
de l’église et de ses abords a été un temps fort pour la commune
durant l'hiver 2007.
Chemiré-le-Gaudin pourrait s’appeler le « Village aux trois
églises », ce qui est effectivement peu commun en Sarthe.
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1. Eglise Notre-Dame d’Athenay (XIe siècle).
Elle se situe au milieu d’un enclos et une belle
croix, aujourd'hui classée aux Bâtiments de
France, se trouve à quelques mètres de
l'entrée. Le choeur et les deux chapelles sont
des XVIe et XVIIe siècles.
2. Eglise Saint-Martin de Tours (XIe siècle).
L'église, dédiée à Saint-Martin de Tours, est du
XIe siècle et d'architecture romane secondaire.
3. Eglise de Saint-Benoît (XIIe siècle, style
roman). Son superbe clocher en campanile a
été détruit par un incendie causé par la foudre.

Les deux châteaux
« Belle-Fille »
C’est aux environs de 1100
que fut construit route
d’Athenay le premier
château par Gaudin de
Chemiré, seigneur de
l’époque, et c’est en 1140
que « Dame Gerose », sa
fille, surnommée
vraisemblablement pour
sa beauté « Belle Fille »
donna son nom au château, nom qui se perpétua à travers les
siècles jusqu’à nos jours.
Il présente un portail d’entrée inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Bâtiments de France, ainsi que la totalité des façades, toitures
du château, des communs et du pigeonnier.
« La Sauvagère »
A la sortie de Chemiré-le-Gaudin, le
château de la Sauvagère domine la
vallée du Renom et le village.
Cette terre est citée pour la première
fois vers 1225-1240 comme étant le
logis de Nicolas du Désert. C’est peutêtre de cette époque que datent les
parties les plus anciennes de l’édifice.
Au XVIe siècle, c’est Charles Le Vayer
avec son épouse Françoise Dagues qui
font construire le portail d’honneur. Ce
portail remarquable, classé Monument
historique, joue sur l’alternance des
pierres sombres de roussard et du
calcaire clair de Bernay.

Infos pratiques
▪ 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-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

Création : www.studio-sauvage.fr

▪ 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
▪ 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

DES SOLUTIONS POUR PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
ARCHITECTURE / MAÎTRISE D’OUVRAGE
BTP / ENVIRONNEMENT
IMMOBILIER / PATRIMOINE
TOURISME / CULTUREL / SPORT
COLLECTIVITÉS

Arnaud Loriot
06 77 48 58 75
Thierry Loriot
06 81 93 45 16

VIDÉOS D’ENTREPRISE
OBSERVATION / EXPERTISE

9 rue du Châlet
72210 Chemiré-le-Gaudin

contact@solauciel-drone.fr
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