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AGENDA
---- Avril
▪ 8 avril : Concours de pêche
organisé par le Comité des
Fêtes à l’étang communal à
partir de 8h
▪ 16 avril : Bric à brac de
l’APEC annulé
▪ 17 avril : Chasse à l’oeuf
organisée par l’APEC, au
stade à partir de 10h
▪ 25 avril : Loto organisé par
les Bipèdes gaudinois, à
partir de 12h30
▪ 30 avril : Messe annuelle à
Saint-Benoît, à 10h30
---- Mai
▪ 8 mai : Messe à Chemiré à
10h, Défilé au Monument
aux morts à 11h15, suivi
d’un vin d’honneur offert par
la Municipalité
▪ 8 mai : Concours de pêche
organisé par le Comité des
Fêtes à l’étang communal à
partir de 8h, suivi d’un
repas champêtre
▪ 12 et 13 mai : Marché de
printemps organisé par
l’APEC
▪ 13 mai : Matinée citoyenne
▪ 14 mai : Rallye organisé par
l’Association Culturelle
Cantonale
▪ 16 mai : Loto organisé par
l’AFCG, à partir de 12h30
▪ 20 mai : Marché local
organisé par le Comité des
Fêtes, place de l’église de
14h à 18h
---- Juin
▪ 10 juin : Foot-détente
organisé par l’AFCG à partir
de 14h au stade, suivi de
l’Assemblée générale, à 17h
▪ 10 juin : Repas Entrecôtesfrites de l’AFCG (sur
réservation) au stade

Un centre-bourg à
sécuriser et embellir
Chers amis,
En mai 2014, vous avez confié
à une équipe presque
intégralement renouvelée les
responsabilités municipales.
Nous venons d’achever la
première moitié de ce mandat.

« Depuis 2014, nous nous
sommes attachés d’abord
à finaliser le lotissement
des Trois-Chênes »
En trois ans, tous les terrains
ont été vendus, la plupart des
maisons construites. Après la
voirie, les espaces paysagers
et l’éclairage public en début
d’année, nous terminerons
avec l’aménagement d’un
espace de jeux extérieurs
prochainement. Nous
espérons que nos nouveaux
habitants trouveront le cadre
de vie qu’ils sont venus
chercher à Chemiré-le-Gaudin
et qu’ils participeront à la vie
de notre village.
Depuis plusieurs mois, le
C o n s e i l
municipal est
en réflexion sur
le centre-bourg.
Ce sera le grand
chantier de
notre deuxième
moitié
de
mandat.

le CAUE (Conseil en
Architecture, Urbanisme et
Environnement) de la Sarthe
pour qu’il nous guide dans ce
projet.

« Réhabiliter le centrebourg sera le projet
2017-2019 »
Le Conseil municipal du 10
avril a validé les orientations
en accord avec l’étude
exploratoire : favoriser un
centre-bourg apaisé pour une
bonne cohabitation entre les
différents usagers (piétons,
cyclistes, véhicules), avoir un
centre-bourg attrayant et
valorisant les commerces.
L’actualité de la commune est
marquée par la mise en vente
de notre bar -tabac. Nous
espérons un repreneur dans
les meilleurs délais. Nous
oeuvrons également au
maintien du point-poste en
centre-bourg.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Nous avons
passé
une
convention avec
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Bien-vivre ensemble cet été
La vie dans une petite commune a tout pour être agréable. Mais l’été
venu, chacun doit faire les efforts nécessaires pour ne pas gêner ses
voisins. Ensemble, décidons de passer un bel été !

Limiter les bruits qui gênent
le voisinage
Chacun en a déjà fait l’expérience : rien n’est
plus pénible qu’un chien qui aboie toute une
soirée en l’absence de ses maîtres. Les élus le
savent mieux que d’autres : chaque été, ils
doivent gérer les plaintes de voisins exaspérés
par des aboiements incessants.
Il en va de même pour les tondeuses,
débr oussailleuses et autres machines
thermiques : elles doivent être utilisées avec
bon sens, ni trop tôt le matin, ni tard le soir,
ni les jours de repos.
Ce que dit la loi : « Aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son

intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous
sa responsabilité. » (Article R 1334-31 du code
de la santé publique). L’amende peut aller
jusqu’à 450
euros. Le Maire a
le pouvoir de
l’appliquer.

Prévenir les incivilités
Chemiré-le-Gaudin, comme d’autres communes,
connaît son lot d’incivilités. On ne se rend pas
toujours compte des problèmes que l’on peut
engendrer. Chacun est invité à réfléchir à la façon
dont il peut améliorer les choses :
• Au niveau des points d’apport volontaires (tri
sélectif) : ce qui est déposé à côté des bennes ne
disparaît pas par magie. Nos agents sont
obligés de ramasser ces détritus plusieurs
heures chaque semaine. Chacun peut éviter
cette perte d’énergie en triant et en allant
jusqu'à la déchetterie. Cela donnera aussi une
bonne image de la commune.
• Vérifier ce que font les enfants. Des
dégradations l’été dernier étaient
manifestement dues à des adolescents en
manque d’occupation. Réparer ce qui a été
volontairement dégradé reste pénible et le coût
n’est pas admissible pour la collectivité. Les
parents seront les premiers responsables en cas
de problème.

Récupérez une bouteille d’eau, percez trois trous,
puis versez 10 centimètres d’un mélange de 1/3
bière brune, 1/3 de vin blanc et 1/3 de sirop de
cassis. A faire dès la mi-février.

Matinée citoyenne le 13 mai 2017 :
Demandez le programme !
↪︎ 13 mai 2017, 8h30-12h
↪︎ Ouvert à tous, sur inscription
↪︎ Pot de l’amitié à l’issue des ateliers
Le 30 avril 2016, 75 habitants de Chemiré-leGaudin se sont mobilisés bénévolement pour
réaliser des projets qu’ils avaient proposés
dans des lieux de vie utiles à tous. Les
objectifs sont simples : mieux se connaître,
permettre aux habitants de s'approprier leur
cadre de vie, favoriser la citoyenneté, faire des
économies.
Chaque habitant, du plus petit au plus grand,
est le bienvenu et peut apporter sa contribution
à cette journée. Les volontaires pourront
s’inscrire dans l’atelier qui les intéresse auprès
de la Mairie ou sur le site www.chemire-legaudin.com, voire en proposer de nouveaux.
Nous comptons sur vous !

Les ateliers déjà proposés cette année
• A l’école : nettoyage des espaces verts, traçage
de jeux au sol, ponçage des jeux en bois
• Au stade : travaux de nettoyage et de peinture
• A l’église : nettoyage et embellissement de
l’intérieur
• Au cimetière : passage au Karcher du mur
extérieur
• Réfection du petit chemin qui relie le
lotissement du chalet au chemin des Jacobins
• Préparation de l’embellissement du rond-point
• Lasurer les boiseries extérieures de la Salle
des Fêtes (si le temps le permet)
• Peindre les pieds des nouvelles tables pour les
associations
• Rangement du local de l’APEC
• Nettoyage de l’arboretum
• Créer des toilettes pour chiens à côté de la
Salle des Fêtes
• Nettoyage des jeux en extérieur

Vote par procuration : n’attendez
pas le dernier moment

INFORMATIONS
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-legaudin.com
Ouverture au public :
• Lundi : 9h-12h
• Mardi : 13h30-18h
• Vendredi : 13h30-18h
• Samedi : 9h-12h
Déchetterie à Roëzé :
Lundi : 13h30-18h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et
13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi 10h-12h et
13h30-18h
• Samedi 10h-12h et
13h30-17h
▪ 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
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La procuration doit parvenir à
la commune où vous êtes
inscrit le plus tôt possible, soit
avant le 23 avril et le 7 mai
pour l’élection présidentielle,
les 11 et 18 juin pour les
législatives. Une seule
procuration peut être établie
pour ces deux élections.
Le mandataire doit remplir
deux conditions : jouir de ses
droits électoraux et être inscrit
dans la même commune que le
mandant. Il peut recevoir deux
procurations au maximum,
dont une seule établie en
France. Le mandataire vient
voter avec son titre d’identité
au bureau de vote du
mandant.
La procuration peut concerner
soit le premier tour, soit le
second tour, soit les deux tours
d’une élection, soit toutes les
élections pendant un délai
maximal d’un an.
La procuration est établie au
tribunal d’instance du domicile
ou lieu de travail du
demandeur, au commissariat
de police ou à la brigade de
gendarmerie (à l’ambassade ou
au consulat à l’étranger).
La procuration doit parvenir à
la commune où le mandant est

Cartes nationales
d’identité
La préfecture a décidé de
regrouper la gestion des cartes
d’identité dans des pôles
qu’elle a choisis, équipés d’un
dispositif de recueil des
empreintes digitales, la mairie
de la Suze-sur-Sarthe étant la
plus proche.
Les pré-demandes se font en
ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone sur
le site https://ants.gouv.fr/

inscrit sur les listes électorales
le plus tôt possible. Compte
tenu
des
délais
d’acheminement et de
traitement de la procuration, il
ne faut pas attendre le dernier
moment !
Quels documents permettent
la procuration ?
• Un titre d’identité.
• Un formulaire de
procuration, soit fourni au
guichet de l’autorité habilitée et
rempli sur place, soit, pour
gagner du temps, rempli en
ligne sur www.service-public.fr
et imprimé sur deux feuilles.
Cas particulier
Les personnes ne pouvant se
déplacer peuvent solliciter par
écrit auprès d’une autorité
habilitée (police ou
gendarmerie la plus proche) la
venue à domicile d’un officier
de police judiciaire, en joignant
à cette demande un certificat
médical.
↪︎ Toutes les informations
sont sur le site de la
Préfecture : http://
www.sarthe.gouv.fr/vote-par procuration-n-attendez-pas-ledernier-a4067.html

Accueil à la Mairie de La
Suze :
Sur rendez-vous, le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de
14h à 17h.
Pas de rendez-vous pour les
retraits le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h à
11h30 et de 14h à 17h, le
jeudi de 9h à 11h30.
Aucun passeport ne peut ni
être demandé, ni être retiré le
samedi.

Supplément
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2017 : préparer la rénovation du centre-bourg
Après deux exercices
budgétaires consacrés au
remboursement d’emprunts,
la commune a retrouvé la
capacité financière pour de
nouveaux projets.
En 2017, les élus ont
programmé des chantiers
qui étaient attendus : voirie

définitive du lotissement des
Trois-Chênes, extension de
l’éclairage public et réfection
de la voirie à Saint-Benoît,
sécurisation de l’école,
notamment. Une réflexion
sur les trottoirs route de la
Suze est aussi en cours.
L’objectif est de réaliser

rapidement ces chantiers
afin de pouvoir consacrer
pleinement le budget
d’investissement 2018 au
centre-bourg, sans
accentuer déraisonnablement l’endettement.
La commission « Finances »

Endettement au 31 décembre 2016
Comme prévu, deux prêts
ont été soldés en 2016.
L’endettement de la
commune pour le budget
général est de 145 euros par
habitant (moyenne de la
strate de 500 à 2000
500

habitants : 518 euros), ce
qui donne de l’oxygène pour
un nouveau projet
d’équipement.
Le budget du lotissement
des Trois-Chênes sera soldé
prochainement. La rapidité

de ce projet aura permis de
faire des économies et de
dégager de l’excédent qui
sera utilisé pour le projet de
rénovation du centre-bourg.

Evolution de la dette en euros par habitant à Chemiré-le-Gaudin sur 10 ans
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Dette budget général1
• 2007-2021 : modulaires de l’école,
rénovation de l’église (66 544 euros)
• 2009-2024 : achat des terrains
autour de la salle des fêtes (22 005
euros)
• 2011-2020 : mise aux normes de la
cantine et achat d’un terrain à
Athenay (13 093 euros)
• 2013-2023 : rond-point (39 598
euros)
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Dette budgets annexes1
•

Assainissement :
- 2003-2018 : Assainissement du centre-bourg,
lagune (12 193 euros)
- 2007-2037 : station d’épuration de SaintBenoît (130 960 euros)
• Lotissement : budget à clôturer
- 2014-2024 : viabilisation (128 886 euros) =>
sera soldé en 2017.

1. Dates de début et de fin des prêts et capital restant dû au
31 décembre 2016.
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Retour sur l’exercice 2016
Le résultat de l’exercice
2016 est excédentaire pour
le budget général :
- en Fonctionnement :
+ 71 553 euros
- en Investissement :
+ 14 940 euros
Les efforts de gestion
portent leurs fruits : le

budget de Fonctionnement
dégage chaque année de
l’excédent et la capacité
d’auto-financement s’est
améliorée.
Malgré le désengagement de
l’Etat, nous parvenons à
contenir les dépenses et à
ne pas augmenter de façon

Budget général 2017

brutale les impôts ou les
tarifs municipaux.
Pour répondre aux besoins
de la commune et des
habitants, les taux
d’imposition seront relevés
en 2017, mais seulement à
hauteur de 1 %.

Budget lotissement 2017

Budget de fonctionnement
622 641 euros

Budget de fonctionnement
225 537 euros

Budget d’investissement
141 666 euros

Budget d’investissement
128 886 euros

Principaux projets pour 2017
Entre le budget général et le budget du lotissement des Trois-Chênes, plus
de 210 000 euros d’investissement sont programmés cette année.
↪︎ Voirie et espaces verts
• R é h a u s s e d e b ou ch es d ’ égou ts, d e
tampons, remplacement de bouches
d’avaloir et réparations diverses suite au
revêtement sur la D. 309 (réalisé en
janvier)
• Voirie définitive du lotissement des TroisChênes, éclairage public (réalisé en janvier)
• Création d’un espace de jeux au
lotissement des Trois-Chênes
• Reprofilage de la rue des Mahotières
(subventionné par l’Etat), retard 2016
• Extension de l’éclairage public à SaintBenoît (subventionné par l’Etat)
• Réfection du chemin du Fourneau et du
chemin des vignes
• Remplacement de l’éclairage du stade
• Aménagement de la circulation des piétons
route de La Suze
↪︎ Ecole
• Sécurisation : clôtures, portails, ouverture
électrique et visiophonie (demande de
subvention)
• Renouvellement du parc informatique
• Accessibilité : Installation d’emplacements
de stationnement PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et mise en conformité des
cheminements intérieurs
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• Réfection d’une classe et de la partie
cuisine de la restauration scolaire
• Remplacement des tables et des chaises de
la restauration scolaire
• Installation de détecteurs pour économiser
l’éclairage
• Suppression de la citerne de gaz
↪︎ Salle des Fêtes
• Remplacement du sol de la salle des Aînés
par du carrelage et de l’éclairage
• Remplacement de tous les convecteurs
(petites salles et hall) par de nouveaux plus
économiques et plus confortables
• Remplacement de deux fenêtres de toit
↪︎ Mairie
• Remplacement d’un ordinateur
• Remplacement de matériels pour les
élections (isoloirs, urne)
• Accessibilité : installation d’emplacements
de stationnement PMR
• Sécurisation de l’entrée intérieure du
secrétariat
↪︎ Cimetière
• Pour respecter la règlementation,
automatisation de la fermeture du portail
• Installation d’un panneau d’affichage

Les projets 2017 en images
Hameau de Saint-Benoît
↪︎ Reprofilage de la rue des Mahotières (retard
des travaux 2016).
↪︎ Extension de l’éclairage public, rue des
Mahotières et rue du Chêne Moreau
A savoir : La réfection de la chaussée se fait
en deux temps. Un reprofilage, puis un
gravillonnage qui n’est possible que quatre
saisons plus tard

Sécurisation de l’école
↪︎ Remplacement du portail
↪︎ Sécurisation de l’entrée par un interphone
↪︎ Remplacement du grillage et du portail
arrière en fonction de la subvention attribuée
↪︎ C r é a t i o n d e s e m p l a c e m e n t s d e
stationnement pour les personnes à mobilité
réduite
A savoir : Une réflexion est en cours sur
l’aménagement de la circulation des piétons
route de La Suze
Rénovation de la salle des Aînés
↪︎ Remplacement des fenêtres de toit de la
cuisine
↪︎ Remplacement du sol par du carrelage
↪︎ Remplacement de l’éclairage
↪︎ Remplacement des convecteurs
A venir : Tous les anciens convecteurs de la
Salle des Fêtes seront remplacés

Lotissement des Trois-Chênes
Fait en début d’année :
↪︎ Création de la voirie et des trottoirs
↪︎ Installation de l’éclairage public en LED
↪︎ T r a ç a g e d e s e m p l a c e m e n t s d e
stationnement et de la signalétique au sol
A venir : Installation d’un espace vert avec des
jeux extérieurs
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Subventions aux associations
Depuis 2014, le Conseil
municipal sensibilise les
associations sur la question
des subventions. Les élus
ont une position claire : les
subventions doivent être
directement utiles aux
associations et aux
habitants et être au service
d’un projet.
Par ailleurs, la municipalité
participe à la vie des
associations par les

interventions des agents ou
encore des investissements
(achat de pieds pour la
création de tables ou encore
participation
au
changement d’une friteuse
en 2017).
Les élus analysent les
projets soumis en
commission. Plusieurs
associations ont accepté de
baisser leurs demandes,
d’autres n’en for mulent

plus. En retour de cette
souplesse, les élus
s’engagent à soutenir à
nouveau les associations
qui en auraient besoin le
moment venu ou à faire des
efforts pour des projets
ponctuels.
Les
associations
communales
qui
n’apparaissent pas n’ont
pas sollicité de subvention.

Subvention
2016

Subvention votée par le Conseil municipal
pour 2017

AFCG (Football)

800 euros

500 euros
(baisse au regard des travaux prévus
pour l'éclairage du terrain de foot)

Association Culturelle
Cantonale (ACC)

150 euros

152 euros

Association Pengakro

300 euros

300 euros
(participation à l'élaboration d'un projet de marché couvert)

Bipèdes gaudinois

200 euros

200 euros

Comité des Fêtes

400 euros

500 euros
(400 euros + 100 euros de subvention exceptionnelle pour
la mise en place de nouvelles manifestations)

Foyer Rural

920 euros

500 euros
(baisse en accord avec l’association)

Génération Mouvements

150 euros

150 euros

Association

Les Soeurs Gaz’Elles
(Nouvelle association)

//

UNC-AFN

110 euros

200 euros
(demande du Conseil municipal pour que les habitants
puissent suivre l’engagement dans le rallye des Gaz’Elles,
dont l'objet est sportif et humanitaire)
110 euros

Subventions pour
les jeunes
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.
Le Conseil a décidé
d’étendre cette
subvention aux
lycéens à hauteur
de 30 euros
également.
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La Municipalité a subventionné la classe
de neige du mois de janvier à hauteur de
50 euros par enfant.

