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AGENDA

---- Septembre
▪ 2 sept. : Fête de Saint-Benoît
(sur réservation)
▪ 16 sept. : Après-midi Jeux
organisé par le CMJ au stade
▪ 16 et 17 sept. : Journées du
patrimoine
▪ 19 sept. : Loto organisé par le
Comité des Fêtes
▪ 22 sept. : Soirée Zumba
organisée par les Soeurs
Gaz’Elles
▪ 23-24 sept. : Friperie organisée
par les Soeurs Gaz’Elles
▪ 29 sept. : Pot de l’amitié de
l’APEC
▪ 30 sept. : Réunion d’information sur le maintien à domicile,
9h30-12h à la Salle des Fêtes
---- 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 d’
« Entre Deux Choeurs »
▪ 14 oct. : Concours de pêche
organisé par le Comité des
Fêtes à l’étang communal
▪ 22 oct. : Repas des Anciens
combattants
▪ 24 oct. : Loto des Aînés ruraux
▪ 28 oct. : Soirée Halloween du
Comité des Fêtes
---- Novembre
▪ 4 nov. : Soirée Contes
organisée par le Foyer rural
▪ 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

Centre-bourg : le
projet avance
Chers amis,
Le projet de requalification de
notre centre-bourg a bien
avancé au mois de juillet
der nier. Un jury composé
d’élus,
ouvert
aux
commerçants et aux riverains,
a choisi, dans le cadre d’un
marché adapté, une équipe de
maîtrise d’œuvre composée
d’un paysagiste-urbaniste
associé aux compétences d’un
bureau d’études VRD (VoirieRéseaux-Divers). Neuf équipes
ont répondu, trois ont été
auditionnées par le jury.
C’est l’Agence 7 Lieux d’Angers
qui a été retenue, représentée
par Guillaume Rachez,
paysagiste-urbaniste. Il est
maintenant chargé de
construire le projet d’après les
constats formalisés avec le
CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement)
de la Sarthe.

« Un comité de pilotage,
une réunion publique et
des rencontres avec les
commerçants permettront
d’affiner le projet »
Un comité de pilotage
constitué d’élus et toujours
ouvert aux commerçants a été
mis en place. Il va travailler
avec l’Agence 7 Lieux afin de
mettre au point le projet qui
répondra le mieux aux attentes
de la commune. Le cahier des
charges comprend une

rencontre avec chaque
commerçant et une réunion
publique pour les habitants.

« Finaliser le dossier
début 2018 afin de
procéder aux travaux dès
septembre 2018 »
Notre objectif est la finalisation
du dossier pour début 2018
afin de procéder aux travaux
dès septembre 2018. Il faut
s’attendre à un chantier de
trois ou quatre mois : nous
sommes conscients qu’il y a
aura une vraie gêne, mais
nous attendons un réel
embellissement pour notre
centre-bourg qui en a bien
besoin. Il faudra compter pour
cette période sur la patience et
le civisme de chacun.
Du point de vue financier, la
baisse continue de notre
endettement depuis 2014 nous
permet d’envisager ce projet
sans inquiétude. La clôture du
budget du lotissement des
Trois-Chênes, excédentaire, la
vente de deux terrains
supplémentaires
au
lotissement du Châlet seront
un apport appréciable. Nous
nous sommes fixés une limite
à 300 000 euros hors-taxes.
Des subventions à hauteur de
40 % sont attendues.
Votre Maire,
Michel PAVARD
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La population recensée en 2018
Le recensement des habitants de Chemiré-le-Gaudin aura lieu du 18 janvier
au 17 février 2018.
Le recensement est important pour une
commune. De sa qualité dépend le calcul de la
population légale, mise à jour chaque année
en décembre. Nouveauté par rapport à la
dernière campagne de 2013, chaque personne
pourra répondre aux questionnaires par
internet.

« Le recensement pourra aussi se faire
par internet »
Ce mode de réponse améliore la qualité du
service rendu aux habitants et permet de
réaliser d’importantes économies de moyens. Il
sera systématiquement proposé par les agents
recenseurs. En 2017, 68 % de la population
recensée en Pays de La Loire a utilisé ce mode
de réponse. La réponse sur questionnaire
papier reste possible pour les personnes qui
ne souhaitent pas utiliser internet.

« La commune recherche deux agents
recenseurs »
Pour réaliser cette opération, la commune
recrutera deux agents recenseurs qui devront
être particulièrement disponibles sur cette
période. Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître à la Mairie.
Michel Pavard

Des incivilités pénibles cet été
Des groupes de jeunes se livrent depuis plusieurs mois à des actes de
vandalisme. Les auteurs sont recherchés.
Depuis le printemps, nous déplorons sur la
commune de multiples actes d’incivilité et de
vandalisme, allant de la sonnerie aux portes, y
compris la nuit, à la dégradation de biens
privés (pneus crevés, départ d’incendie, bris
d’un vélux à la Salle des Fêtes, par exemple). A
l’occasion de la Fête d’Athenay, c’est une
intrusion chez des particuliers qui a eu lieu.
Nous sommes conscients que cela est pénible
pour les habitants qui en sont victimes.
Systématiquement, des jeunes sont aperçus
sans pouvoir encore être identifiés. Cette
situation n’est pas tolérable : les atteintes aux
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biens sont conséquentes et entretiennent un
climat d’insécurité. Au nom de la commune,
j’ai déjà porté plainte trois fois cet été.
Je demande aux parents de surveiller leurs
enfants : il n’est pas acceptable de croiser en
pleine nuit des mineurs dans le bourg. Qu’y
font-ils seuls à 4h du matin ?
Nous poursuivrons nos recherches avec la
Gendarmerie jusqu’à ce que les auteurs soient
identifiés et punis. S’ils sont mineurs, les
parents répondront de leurs actes.
Michel Pavard

Une première régate réussie
Nouveauté proposée par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), la régate du
14 juillet a attiré les curieux.

A l'initiative du CMJ, une
régate sur le Renom a été
organisée le 14 juillet dernier.
La construction de bateaux
miniatures était réservée aux
écoliers de Chemiré. La
plupart ont profité des TAP
(Temps
d’Activités
Périscolaires) pour réaliser
leur bateau, le plus souvent
avec des objets et matériaux

de récupération. Chacun
devait également donner un
nom à sa réalisation.
Au total, quatorze bateaux se
sont élancés en même temps
depuis le barrage jusqu'au
pont, côté arboretum. Au gré
du faible courant et du vent
capricieux, c'est le bateau
« l'Arche de Noa » qui a
franchi en premier la ligne
d’arrivée.
Les six premiers concurrents
sont repartis avec une
récompense et se sont
donnés rendez-vous l'année
prochaine pour la deuxième
édition.
Franck Thoreton

Des travaux à l’école cet été
C’est traditionnellement l’été, en l’absence des cours, que les travaux sont
réalisés à l’école.
Cet été, nous nous étions
engagés à rénover une classe
et la partie « cuisine » de la
restauration scolaire. En
juillet, l’entreprise API (La
Suze) a repeint la classe de
Catherine, nos agents ont
changé la faïence de la
cuisine et, enfin, l’entreprise
Domotic’Elec (Roëzé) a
procédé à des travaux
d’amélioration électrique. En
août, l’entreprise API est
revenue peindre la cuisine.
La citerne de gaz va finir par
être retirée : ce projet a pris
du temps du fait de la
nécessaire adaptation de
plusieurs installations
(notamment le changement
d’un cumulus aux vestiaires
du Foot par René-Claude
Perez, de Chemiré). Le beau

piano de la cuisine de l’école,
qui n’était quasiment plus
utilisé, a été remplacé par un
four de remise en
température, plus pratique.
Le piano sera installé à la
salle des fêtes à la place de
la cuisinière électrique.

relances ! En l’absence de
subvention, nous n’abandonnerons pas le projet qui sera
de toute façon réalisé
prochainement.
Miguel Degoulet

« Les travaux prévus au
budget seront réalisés »
Reste à voir la sécurisation
de l’entrée de l’école
(portail, visiophonie) et
l’installation de clôtures
plus solides. Ce projet a été
proposé sous l’impulsion de
l’État. Or notre demande de
subvention, datant de février
2017, n’a encore reçu
aucune réponse, malgré nos

Un grand bravo aux enfants
qui ont réalisé ces
panneaux avec Lydie.
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34e Journées européennes du
patrimoine les 16 et 17 septembre
Partout en France près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et
proposent plus de 25 000 animations. À Chemiré, quatre édifices seront
ouverts au public.
À l’occasion de ce week-end,
les trois églises seront
ouvertes au public les
samedi 16 et dimanche 17
septembre, de 9h à 12h,
puis de 14h à 17h. Nous
remercions vivement les
bénévoles qui seront
présents pour vous
accueillir.
Jean-François Coué se
propose de faire visiter le
Château de la Sauvagère
aux Chemiréens le samedi et
le dimanche à 15h.
Au programme : visite des
extérieurs et de la chapelle,

puis à l'intérieur du château
découverte des pièces du
XVe siècle, de l'escalier du
XVI e siècle et du Grand
Salon du XVIIe siècle. Nous
le remercions de rendre le
Château accessible en
marge de ces jour nées
officielles.
Cette visite d’une heure est
gratuite mais seulement sur
inscription, sur le site
internet de la commune ou à
la Mairie. Le nombre de
personnes est limité à 25
par visite.
Miguel Degoulet
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« Villes et Villages fleuris »
Pour la deuxième année consécutive, la commission fleurissement a décidé de
renouveler l’inscription au concours « Villes et Villages fleuris » dans le but
d’obtenir notre première fleur. En 2016, nous avions obtenu un prix
d’encouragement en catégorie 2 (commune de 500 à 1000 habitants).
Le 29 Août dernier,
le jury départemental (4 membres)
accompagné de
notre agent Thomas
Renou et de deux
élus a parcouru
notre village à pied.
Nous sommes partis
de la cour Max Dutertre de la Mairie jusqu'au
parvis de l'église en passant par l'arborétum.
Les membres du jury ont été particulièrement
sensibles aux nombreuses essences végétales
de ce parcours et particulièrement à celles
identifiées de l’arborétum. Ils ont apprécié
également la richesse de notre patrimoine
architectural à travers un diaporama.

Chacun des membres du Jury a pu apporter
des remarques et de précieux conseils quant à
l’entretien des arbres et aux techniques de
désherbage. Cet échange constructif a été
apprécié par notre agent communal Thomas.
Nous serons informés des résultats et du
rapport de cette visite en fin d’année 2017.
Nous en profitons pour remercier
chaleureusement les Chemiréens qui
participent à la propreté de la commune et qui
embellissent celle-ci en fleurissant leurs
jardins, balcons ou cours.
Isabelle Langlais

Réunion d’information

Seniors, bien vivre
à son domicile !
Des professionnels du maintien à domicile
de la Communauté de Communes Val de
Sarthe en partenariat avec son Président M.
Emmanuel Franco vous invitent à une
réunion d’information.
Le samedi 30 septembre 2017, de 9h30 à 12h à la
Salle des Fêtes de Chemiré-le-Gaudin, vous pourrez
rencontrer des professionnels qui travaillent sur votre
secteur dans le service à la personne : femmes de
ménage, assistantes de vie, infir mières, téléassistance…
Ils répondront à vos questions sur des sujets variés :
• comment anticiper le vieillissement en aménageant
son domicile : escaliers, salle de bain, matériel
médicalisé, boîtes à clés…
• s’informer sur le coût des services proposés
• les éventuelles prises en charges ou les aides sociales
• les associations pour éviter l’isolement.
N’attendez pas d’être dans l’urgence de la situation :
venez échanger avec des professionnels intervenant sur
votre Communauté de Communes.

Bravo aux participants au concours de
fleurissement. Les lauréats seront
récompensés lors des voeux du Maire
en janvier 2018.

LE CMJ ORGANISE LA PREMIERE
JOURNEE DE RENCONTRES SPORTIVES
PAR EQUIPE A CHEMIRE LE GAUDIN
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017.

Jeux inter-équipes constituées de 4 ou 5 personnes avec 2
adultes et 2 ou 3 enfants/ados de 6 à 16 ans.

équilibre sur poutre …..

slalom entre piquets…….

….. course de pneus, relais, chronos ….

Faites votre équipe , donnez lui un nom et venez participer amicalement à cette journée
promise à la rigolade….
Inscriptions des équipes (20 maxi) jusqu’au 09 septembre par mail à l’adresse
f.thoret@orange.fr ou bayaberdes@gmail.com en indiquant le nom de l’équipe et des
participants ou bulletin au verso à déposer à la mairie.
Rendez vous au stade à 13h30 .
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Rappel des règles
d’urbanisme
Tous travaux ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, d’en changer la
destination, de créer de la surface de plancher, de
modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation
de déposer une demande d’autorisation.
Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration
préalable :
• Construction isolée de 5 à 20 m2 de surface de plancher
(garage, abri de jardin, etc.)
• Extension d’une construction existante jusqu’à 20 m2
• Extension d’une construction existante jusqu’à 40 m2 en zone U
uniquement. Toutefois, les projets d’extension dont la surface
totale (existante + extension) dépasse les 150 m2 resteront
soumis à permis de construire, et seront soumis au recours
obligatoire à architecte
• Ravalement de façades
• Modifications de façade (percement d’une ouverture ou
agrandissement d’une ouverture existante ; cr é ation,
remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux) ;
adjonctions de parements type isolation ; remplacement des
menuiseries ; peinture des menuiseries ; réfection de toiture
avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de
l’origine ...)
• Changement de destination de locaux existants (sans travaux
extérieurs)
• Construction ou modification de clôture
• Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m2)
• Construction des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils
présentent une modification de l’aspect du bâti
Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de
construire :
• La construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle
ou de ses annexes (de plus de 20 m2 ou 40 m2 selon les cas)
• Le changement de destination du bâti existant ayant pour effet
de modifier soit les structures porteuses, soit sa façade
(habitation en commerce, garage en habitation, une habitation
en plusieurs logements...)
• La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux
Il est important de respecter cette réglementation, faute de
quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.
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EN BREF
INSTALLATION D’UN
ESPACE DE JEUX AUX
TROIS-CHÊNES

Un espace de jeux va être
créé au lotissement des
Trois-Chênes d’ici
l’automne.
Le jeux ne sont pour
l’instant pas installés : les
agents communaux vont
retravailler le terrain et
l’engazonner auparavant.
Dès que ce sera possible,
ils seront mis à disposition
des enfants. Ils ont été
reçus en juillet, pour un
coût de 6 105 euros.

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

