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AGENDA
---- 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
▪ 16 juin : Soirée Zumba
organisée par les Soeurs
Gaz’Elles à la Salle des Fêtes
de 20h à 22h
▪ 17 juin : Fête de la
musique, à partir de 15h à
l’église, puis au stade
▪ 18 juin : Fête de l’école, à
partir de 14h30 à l’école
▪ 25 juin : Courses à pied
organisées par les Bipèdes
gaudinois
---- Juillet
▪ 1er juillet : Jury du
concours de fleurissement
▪ 8 juillet : Fête d’Athenay
▪ 14 juillet : Défilé,
récompense du concours de
fleurissement, vin
d’honneur, repas organisé
par les associations, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice
et bal populaire

PORTES OUVERTES
de l’accueil périscolaire
Jeudi 8 juin, 18h30-19h30

Le mot du Maire
Chers amis,
C’est au mois d’avril que nous
avons appris la liquidation
judiciaire du bar -tabac de
Chemiré. Nous avons été
surpris par la rapidité de cette
décision et, pour être franc, un
peu pris de cours. J’ai eu
l’occasion de le dire dans la
presse : la commune n’a pas
les moyens d’acheter les murs.

« Conserver la licence IV
de notre bar-tabac
facilitera l’arrivée d’un
repreneur »
En revanche, le Conseil
municipal m’a donné mandat
pour faire le nécessaire afin
que la Licence IV reste à
Chemiré-le-Gaudin. C’est
pourquoi j’ai participé à la
vente aux enchères qui a eu
lieu à la Ferté-Bernard le 2
mai. La commune a acheté la
licence IV pour 2 000 euros et
le mobilier 350 euros (hors
frais de vente). Ainsi, nous
sommes en capacité
d’aider à l’installation
d’un commerce.

votre attachement au bien
vivre-ensemble, au-delà des
gestes de la vie quotidienne ou
de l’engagement dans les
associations.

« La mobilisation des
habitants pour la matinée
citoyenne est pour nous
une vraie motivation »
Nous resterons donc attentifs à
faire vivre ce rendez-vous
annuel qui permet les
rencontres, les échanges, entre
habitants, avec les agents, les
élus.
Enfin, la cérémonie du 8 mai a
été l'occasion de remettre à
nos deux porte-drapeaux
Bernard Garreau et Daniel
Brasset leurs insignes et leurs
diplômes d’honneur. Nous les
félicitons chaleureusement.
Je vous souhaite à tous un
très bel été.
Votre Maire,
Michel PAVARD

*

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

Nous sommes une
nouvelle fois enchantés
par la mobilisation des
habitants à l’occasion de
notre deuxième matinée
citoyenne. Nous avons
été 78 à participer
activement à cet acte
citoyen. Cela témoigne de
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Matinée citoyenne #2
La deuxième édition de notre « matinée citoyenne »
a connu une belle participation. 79 chemiréens, de
7 à 83 ans, se sont engagés pour embellir notre
commune.
Contrairement à l’année
dernière, le soleil était au
rendez-vous le samedi 13
mai !
Plusieurs ateliers ont été
reconduits, dont le nettoyage
de l’église, celui des jeux
d’extérieur et de la nature, la
mise au propre du chemin des
Jacobins ou encore l’entretien
du stade. Le travail de l’an
dernier a beaucoup facilité la
tâche. Nouveauté, l’arboretum
a été débroussaillé et bien
nettoyé.
D’autres petits travaux ont pu
être pris en charge :
plantations, peinture des
pieds destinés aux nouvelles

tables pour les associations,
rangement du local de l’APEC
et du stockage de Pengakro à
la Mairie, nettoyage du tir à
l’arc pour le concours du 14
mai. Le mur du cimetière a été
pour partie nettoyé, un beau
chalet a été peint et est prêt à
être installé sur le rond-point.

« Cette année, l’accent a
été mis sur l'école »
A l’école, la mobilisation d’une
quinzaine de personnes a
permis le nettoyage intégral
de la haie champêtre de
l’espace vert, mais aussi le

traçage des jeux au sol dans
la cour. Voilà qui va être
apprécié des enfants !
Le petit chemin entre le
lotissement du Chalet et le
chemin des Jacobins a été
décaissé et remblayé avec du
fraisât.
On ne peut que se réjouir de
ce moment de partage et de
convivialité qui associe des
chemiréens qui ne se
connaissent pas toujours.
Merci à tous et rendez-vous le
26 mai 2018 avec de
nouveaux projets !
Miguel Degoulet

Les participants : à l’église Saint-Martin : Bernadette Galiègue, Céline Godard, Nathalie David, Linda Loiseau, Joëlle
Czech, François-Xavier Lefeuvre, Isabelle Langlais / Au stade : Christophe Coquio, Barbara et Dominique Leroux,
Benjamin Degoulet, Guillaume Girard, Isabelle Degoulet, Miguel Degoulet / A la peinture des pieds de table : Nancy
Beuzelin, Stéphane Dumotier, Paola Moreau-Tonnelier, pieds qui avaient été fabriqués par Serge Moreau, Stéphane
Postrzech, Denis Tonnelier et deux compagnons du devoir / A rangement du local de l’APEC : Marie Guéné, Sylvie
Conilleau / A la réfection du chemin entre Le Chalet et le chemin des Jacobins : Hervé Surmont, Pascal Langlais,
Sébastien Verger, Michel Pavard, Thomas Renou / Au nettoyage du chemin des Jacobins : Olivier Henri, Christelle
Fassiaux, Steve Liger, Alain Beuzelin, Mickaël Després / A l’école : Lydie Bloyet, Christine Surmont, Germaine Clavreul,
Joël Korutos, Kelly et Rémi Jojo, Jean-Marie Chambiron, Paule Coudroux, Michel Foucault, René Moratille, Sylvestre
Baptista, Emmanuel et Bertille Letertre, Mike Folan, Charlotte et Alexandra Ferando, Roland Blanchet, Jean-Claude
Houze / Au nettoyage de l’arboretum : Philippe, Fabienne et François Lefevre, Christelle Vinçon, Rémi Clavreul, Denis
Tonnelier, Franck Thoreton / Au nettoyage du mur du cimetière : Marcel Lenfant, Marcel Provots / Au nettoyage des
jeux et de la nature : Isabelle, Pauline, Léopold et Louise Brindault, Louise Degoulet, Margot Coquio, Quentin Dutertre,
Lilian Tonnelier, Mathis Goulette, Quentin Coquio, Maxime Després / aux plantations et à la préparation du pot du
midi : Sylvia Provots et Catherine Pavard / A la peinture du chalet, à l’atelier : Virginie Verger / Au nettoyage du tir à
l’arc : Philippe Métivier / Au rangement de l’espace de stockage de Pengakro au premier étage de la Mairie : Ginette
Puisset, Marcel N’Damité et Marie-Claude Lechêne-Papillon / Création du DUER : Christiane Lenfant
Nous n'oublions pas ceux qui aident toute l’année : l’association de Saint-Benoît et celle des Amis de l'église
d’Athenay pour leurs hameaux respectifs, ainsi que tous les habitants qui oeuvrent pour la commune bénévolement.
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Fleurissement : la
commune encouragée
Le Conseil municipal s’est engagé depuis un an dans
le renouvellement du fleurissement. L’inscription au
prix « Paysage de nos villes et villages fleuris » nous
aide à avancer.
Début 2016, la commission
« Fleurissement » a décidé
d'inscrire notre commune à la
démarche qualitative
départementale « Paysage de
nos villes et villages fleuris »
auprès
de
SartheDéveloppement. Cela prend en
compte l'embellissement, la
préservation du patrimoine, sa
mise en valeur tant bâtie que
végétale. Le 5 septembre 2016,
les membres du jury ont visité
Chemiré-le-Gaudin.

« Nous renouvelons
l’inscription en 2017 »
Le 1er juin 2017, nous allons
recevoir les encouragements du
jury à l'Ile Moulinsart de Fillé,
ainsi que le retour de
l'évaluation qui repose sur la
gestion raisonnée (réduction
des produits phytosanitaires),
le respect de la biodiversité, le
travail collaboratif des
particuliers (la demi-journée
citoyenne), le jardin partagé (vie
scolaire).
Nous souhaitons que cette
démarche départementale
permette au jury de proposer

EN BREF
ESSAIMS D’ABEILLES

Il arrive, au printemps,
qu'une partie de la
population d'une ruche la
quitte pour aller fonder
une nouvelle colonie
ailleurs : c’est ce que l’on
appelle l’essaimage.

notre commune à la première
fleur du concours régional.

« L’embellissement de la
commune est l’affaire de
tous »
La Municipalité vous remercie
de participer à l’embellissement de votre village, qui est
l'affaire de tous. N'hésitez pas à
vous inscrire au concours
de fleurissement, auprès de la
Mairie avant le 24 juin. Un
bulletin d'inscription est joint à
ce flash. Le jury passera
admirer vos créations samedi
1er juillet.
Chaque participant recevra une
composition florale lors du vin
d'honneur du 14 juillet et les
récompenses seront remises
aux lauréats à l’occasion des
vœux du Maire le vendredi 5
janvier 2018.
Les membres de la commission
« Fleurissement » Isabelle,
Paola, Roland et Sylvia vous
souhaitent un bel été fleuri à
Chemiré-le-Gaudin.

L'essaim ainsi constitué se
trouve un emplacement
qui est parfois dans votre
jardin, votre cheminée,
derrière des volets. Les
abeilles appartiennent à
une espèce protégée par la
loi : les pompiers ou les
entreprises de désinsectisation n'ont pas le droit de
les détruire.
La seule solution est donc
de faire appel à un
apiculteur de la région qui
accepte de venir chercher
l'essaim pour augmenter
son cheptel.
A Chemiré-le-Gaudin,
vous pouvez vous adresser
à François Fohr ou AnneLaure Sacier, à SaintBenoît.

NUISIBLES
Plusieurs habitants sont
agréés pour la destruction
des nuisibles.
Il arrive donc régulièrement que des coups de
carabine soient tirés,
notamment du côté de la
lagune afin de contrôler la
prolifération
des
ragondins et des
corneilles.
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Devenir des rythmes
scolaires

EN BREF
ELECTION
LEGISLATIVE

Le bureau de vote fermera
les 11 et 18 juin à 18h.

Le Président de la République Emmanuel Macron
semble vouloir revenir sur la réforme des rythmes
scolaires. Que va-t-il se passer ?
Comme cela a été annoncé lors
de la campagne présidentielle,
la réforme des rythmes
scolaires pourrait être remise
en question par le Gouvernement. Les communes seraient
libres d’organiser les rythmes
scolaires comme elles
l’entendent.
En tout état de cause, rien ne
sera changé dans l’urgence : la
rentrée 2017 est prête, il n’est
pas question de bouleverser
l’organisation des familles.
Nous resterons donc à 4 jours
et demi en 2017-2018 avec des

Temps d’Activités Périscolaires
gratuits le vendredi, comme
depuis trois ans.
Cela nous laisse le temps de
réfléchir collectivement
(enseignants, parents, agents et
élus) au meilleur rythme pour
les enfants et les familles, si le
nouveau Président va jusqu’au
bout de ses engagements de
campagne. Il faudra aussi
envisager la question sous
l’angle financier, le soutien aux
communes n’étant plus
annoncé que jusqu’en 2019.
Miguel Degoulet

EN BREF

EN BREF

Les agents de déchetteries ont
remarqué que certains usagers
ne semblaient pas au courant
des nouveaux horaires, voire
des numéros de téléphone des
déchetteries.

Le Conseil Municipal des
Jeunes propose une régate
sur le Renom le 14 juillet à
16h30.
Cette course est réservée aux
enfants. Récompenses en
bons d’achat : 30 euros pour
le 1er, 20 pour le 2e et 10
pour le 3e.

Déchetteries du Val de Sarthe :
horaires d’ouverture
à partir du 1er janvier 2017
Ne pas stationner sur la voie publique

ROËZÉ-SUR-SARTHE
Lundi :

13h30 / 18h

Mardi :

10h à 12h

Mercredi : 10h / 12h et
13h30 / 18h
Jeudi :

9h / 12h

Vendredi : 10h / 12h et
13h30 / 18h
Samedi :

10h / 12h et
13h30 / 17h

GUÉCÉLARD
Lundi :

10h / 12h et
13h30 / 18h

Mercredi : 13h30 / 18h
Vendredi : 10h / 12h et
13h30 / 18h
Samedi : 10h / 12h et
13h30 / 17h
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Fermée le mardi, jeudi,
dimanche et jours fériés.
Tél : 02 43 23 66 23
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Fermée le dimanche
et jours fériés.
Tél : 02 43 88 74 69

ATTENTION :
Les derniers accès s’effectuent 10 minutes
avant l’heure de fermeture définitive.
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Résultats du second tour
à Chemiré-le-Gaudin :
Inscrits : 767
Votants : 630
Blancs : 75
Nuls : 21
Exprimés : 534
• Emmanuel Macron : 309
• Marine Le Pen : 225

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

Une équipe B l’année prochaine ?
Après une saison sans équipe seniors en 2015-2016, l’AFCG s’apprête à en
engager deux. Trois questions à Isabelle Degoulet, présidente du club.
Quel bilan faites-vous de
la saison qui s’achève ?
Nous avons eu le plaisir
d’inscrire en championnat une
équipe seniors entrainée par
Guillaume Girard. Malgré une
grosse blessure en début de
saison, celui-ci a tenu bon son
poste, très bien épaulé par
Benjamin Olivier et
Christophe Lemoine.
Le bilan est très satisfaisant.
Nous apprécions tous de faire
revivre le stade le dimanche.
Une équipe B, c’est une
2 surprise ?
La création d’une
deuxième équipe seniors est
en cours de réflexion. Nous
sommes ravis d’accueillir des

1

adolescents (16 à 18 ans) qui
ont déjà été licenciés dans
notre club tous petits, il y a
plus de dix ans !
C’est une belle expérience qui
nous attend, si nous réalisons
ce projet avec le soutien de
notre Mairie en prime.
L’AFCG s’ouvre toujours
3 aux plus jeunes ?
Nous avons plus de vingt
jeunes licenciés, avec des
parents qui nous soutiennent
dans notre organisation
(quelques uns sont euxmêmes membres du club).
Benjamin Degoulet et Mathias
Mounianman seront les
nouveaux entraineurs pour le
foot animation l'an prochain.

Les portes ouvertes se
dérouleront tous les mercredis
du 14 au 28 juin, de 14h30 à
16h30, suivant les âges.
Renseignements
:
07.61.38.50.19

Trois courses à pied le 25 juin
Pour la septième année, les « Bipèdes gaudinois » organisent trois courses.
Trois questions à Jean-Marie Chambiron, président de l’association.
Les courses du mois de
juin sont le temps fort de
l’année : combien de
coureurs attendez-vous ?
Si nous tenons compte des
années précédentes, nous
pensons accueillir environ 450
coureurs sur les trois
courses : la course famille, le
10 et le 20 kms.
Comment les bénévoles
2 s’y préparent-ils ?
C'est d'abord un travail
réalisé par le bureau pour tout
ce qui est administratif,
recherche de sponsors,
rencontre de nos partenaires
et des propriétaires qui
acceptent très gentiment de

1

laisser passer la course. Et
depuis le mois de février nous
commençons à planifier pour
préparer le terrain et
organiser le jour J. Chaque
bénévole doit savoir ce qu'il a
à faire et tout doit être prêt
pour recevoir les coureurs
dans la convivialité...
Des nouveautés cette
3 année ?
Nous cherchons à
améliorer ce qui fonctionne. Le
parcours sera le même que
l'an dernier mais la course des
familles aura lieu un peu plus
tard vers 10h et nous
espérons que les enfants de
Chemiré participeront plus

nombreux... Nous donnerons
1 euro par coureur pour aider
une association qui s'occupe
d'enfants handicapés. Toutes
les informations sont sur
l e s b i p e d e s g a u d i n o i s . f r.
N'hésitez pas à nous rendre
visite.
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Chemiré en fête cet été

Chemiré-Le-Gaudin
Samedi 17 juin 2017
Départ a 15 h a l’église avec
- la chorale des enfants ENFANTASTIK CHOEUR
- la Chorale des adultes COUL’CHOEUR
- MARJOLAINE& CIE Duo de NYCKELHARPAS
A partir de 18 h 30
rendez vous au stade de foot
- les FAUX AIRS groupe de jazz
- MOLYBDENE pop rock
- les RAB groupe rock
ENTREE GRATUITE
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

VENDREDI 14 JUILLET 2017
16h30 Régate sur le Renom

•
•
•

17h

•

18h30 Vin d’honneur

Jeux et Tir à l’arc

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

Récompenses du concours fleurissement
•
A partir de 19h30
- repas uniquement sur réservation
à la boulangerie, à la boucherie,
à la mairie ou au 06.40.16.76.08

•

De 19h à 23h BAL POPULAIRE avec
« Evelyne et son ensemble »

•
•

23h DEFILE AUX FLAMBEAUX
De 23h à 2h Dj Tonic

Réservation jusqu’au
Samedi 8 juillet pour les entrecôtes,
Mardi 11 juillet pour les merguez / saucisses
Adultes 12 € - Enfants 5 €

