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Retour à la semaine de quatre jours
en septembre prochain

L’eau et l’assainissement deviennent
une compétence communautaire

Recensement / p. 6

Téléthon 2017 / p. 12

Recensement du 18 janvier au
17 février 2018

La mutualisation des associations a
de nouveau organisé le Téléthon

2/ CHEMIRÉ AU XXe SIÈCLE

Nous remercions vivement M. René
Moratille qui nous a permis de découvrir
ces anciennes cartes postales de Chemiré.
Reconnaissez-vous les lieux aujourd’hui ?
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Bilan à mi-mandat
Nous avons maintenant dépassé
la moitié du mandat que vous
nous avez confié : le moment est
venu de faire un premier bilan.
Au moment des élections, nous
nous étions engagés pour le
lotissement des Trois-Chênes.
L a c o m m e rc i a l i s a t i o n d e s
parcelles est aujourd’hui
achevée. Les derniers pavillons
sont en construction, les deux
logements Sarthe-Habitat (T5)
seront livrés fin 2018. Cette
opération a été rapide et nous
permet de clore prochainement
le budget annexe qui lui était
dédié.
Du côté de l’école, les nouveaux
rythmes scolaires ont été mis en
oeuvre en 2014, à l’appui d’un
Projet Educatif Territorial.
Pendant quatre ans, les Temps
d’Activités Périscolaires ont été
organisés gratuitement pour les
familles. Ils ont très nettement
donné satisfaction, au prix d’un
casse-tête permanent pour le
recrutement des animateurs. Le
retour à la semaine de quatre
jours, validé par le Conseil
d’Ecole, nous amène à revenir
sur un fonctionnement
impossible à stabiliser.
Nous avons également
entretenu et rénové les
bâtiments scolaires qui en
avaient besoin. Une étude
acoustique est en cours afin
d’améliorer l’insonorisation de
la restauration scolaire.
Nous avons aussi oeuvré à la
sécurité routière. La mise en
place de coussins berlinois route
de La Suze permet à la fois de
ralentir les voitures devant
l’école, mais aussi plus
largement à cette entrée du
village. Dans le centre-bourg, ce
sont des stops qui régulent la

vitesse des
véhicules. À
p l u s i e u r s
r e p r i s e s
récemment, la
Gendarmerie
s’est assurée de
la
bonne
application du
code de la route.
Nous avons aussi permis aux
habitants d’être davantage
acteurs de la vie de la
commune. Depuis 2015, les élus
organisent une matinée
citoyenne très suivie. Une
commission de mutualisation
entre associations a permis
d’organiser de nouvelles
manifestations et d’en renforcer
d’autres, comme le 14 juillet. Le
Conseil Municipal des Jeunes a
vu le jour la même année.
Depuis le début du mandat, le
Conseil municipal a fait des
économies importantes, ce qui a
permis de baisser de manière
significative notre endettement.
Nous réfléchissons depuis
plusieurs mois à la
requalification de notre centrebourg. Pour ce projet, comme
pour les autres, nous sommes
guidés par le souci de maîtriser
les dépenses. L’étude est en
cours et la portée précise de la
rénovation envisagée dépendra
des subventions qui nous seront
allouées et aussi de notre
capacité d’auto-financement.
2018 sera une année décisive.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous pour les
voeux le vendredi 5 janvier à
19h à la Salle des Fêtes.
Votre Maire,
Michel Pavard
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Retour à la semaine de quatre jours
Depuis le mois de juin
dernier, les communes ont la
possibilité de revenir à la
semaine de quatre jours et
d ’ a r r ê t e r l e s Te m p s
d ’ A c t i v i t é s P é r i s c o l a i re s
(TAP). Les élus n’ont pas
voulu désorganiser la rentrée
des familles aussi tard et
s’étaient engagés à mettre en
place une consultation des
parents afin de prendre une
décision applicable à la
rentrée de septembre 2018.
En octobre dernier, une
enquête a été proposée : nous
n’avons collecté que peu de
réponses, mais elles allaient

dans le même sens. Les
parents soulignaient l’intérêt
des activités proposées, tout
en préférant revenir à quatre
jours.
La situation est tendue au
niveau du recrutement des
animateurs : il est difficile de
trouver des candidats pour si
peu d’heures de travail. Par
ailleurs, on ignore encore
quelle sera la pérennité des
aides de l’État.
Dans ces conditions, le 7
novembre, le Conseil d’École
a voté le retour à la semaine
de quatre jours, suivi le 27
novembre par le Conseil

municipal à l’unanimité.
Nous remercions les agents,
les associations, mais aussi les
parents qui se sont investis
dans les TAP pendant ces
quatre années.
Miguel Degoulet

Le télérelevé pour moderniser le
service de l’eau
Dans le cadre du nouveau
contrat de délégation de
service public, votre syndicat
d’eau a confié à Véolia Eau et
M2O City le déploiement
d’un système de télé-relevé de
vos compteurs d’eau. Le
relevé à distance de vos
informations de consommation va vous permettre de
bénéficier d’un système de
facturation sur la base de vos
consommations réelles et non
plus d’estimations. De plus,
vous pourrez être alerté par
sms ou email en cas de
suspicion de fuite. Pour ce
faire, un module radio sera
installé sur votre compteur
afin d’envoyer deux fois par
jour pendant quelques
secondes un signal à très
faible puissance, contenant
vos dernières informations de
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2017

consommation. La facturation
est alors établie sur des
données réelles.
L’installation des répéteurs a
débuté en décembre 2017. La
télé-relève sera alors
opérationnelle à la fin du
mois de janvier 2018.
(Éléments d’information
fournis par Véolia)
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Compétence « Cycle de l’eau »
En 2017, la commission « Environnement » de la Communauté de communes a travaillé à
la prise de la compétence du « Cycle de l’eau » au 1er janvier 2018.
La compétence « Cycle de
l’eau » regroupe l’Alimentation en Eau Potable (AEP),
l’assainissement collectif : les
Eaux Usées (EU), les Eaux
Pluviales (EP) et la Gestion
des Milieux Aquatiques et de
la Prévention des Inondations
(GEMAPI).
Pourquoi ?
La loi NOTre du 7 août 2015
impose le transfert des
compétences « Eau et
Assainissement » vers les
Communautés de communes
au 1er janvier 2020 avec prise
de compétence GEMAPI dès
le 1er janvier 2018.
En avançant l’ensemble au 1er
janvier 2018, la Communauté
de communes peut bénéficier
d’une dotation globale de
fonctionnement (DGF)
bonifiée, c’est-à-dire

sensiblement plus élevée que
la DGF normale.
Pour Chemiré, quels
changements au 1er janvier
2018 ?
Peu de choses ! L’alimentation
en eau potable est
actuellement gérée par le
s y n d i c a t i n t e rc o m m u n a l
Brains-Souligné. La quantité
et la qualité de l’eau sont
optimums et le niveau de
service est performant. Il est
même évalué comme le
meilleur de la Communauté
de communes avec une note
globale de 27/30 (d’après le
cabinet conseil mandaté pour
le transfert de compétence).
Le contrat sera à échéance le
31 décembre 2027.
Pour l’assainissement
collectif, la station d’épuration
de Saint-Benoît et la lagune

sont gérées par Véolia qui
assure également la
facturation. Les contrôles par
caméra des canalisations de
tout-à-l’égout ont montré que
le réseau était vieillissant et
poreux. Le contrat sera à
échéance le 31 décembre 2019.
Malgré ce constat, il est
probable que les tarifs
n’évoluent pas dans
l’immédiat.
Et dans un futur proche ?
Sur la base des études déjà
réalisées par le syndicat
intercommunal BrainsSouligné et la prestation de
Véolia, ainsi que la première
estimation à la lecture des
analyses caméra effectuées
cette année pour l’audit de
prise de compétence,
l’enveloppe des travaux à
effectuer à Chemiré est de 157
000 euros sous deux ans et
150
000
euros
supplémentaires sous
cinq ans, sommes que la
commune ne pourrait pas
engager. La prise de
compétence par la
Communauté de
communes est donc bien
nécessaire.
Enfin, cette prise de
compétence entraînera
une harmonisation des
tarifs, qui ne se traduira
pas forcément par une
hausse à Chemiré.
Paola Moreau-Tonnelier
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Recensement du 18 janvier au
17 février 2018

Les agents
Vous rencontrerez deux agents
recenseurs :
Aurélie Lajnef (à gauche) et
Angélique Goupil (à droite)
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Matinée citoyenne
le 26 mai 2018
Le 13 mai dernier, la
municipalité organisait sa
deuxième « Matinée
citoyenne ».
Participer à cette matinée
est un geste 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 !
Vo u s ê t e s t o u s l e s
bienvenus.
Les
informations pour la
prochaine édition seront
dans le flash du mois de
mars.
Miguel Degoulet
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Conciliateurs de justice
Simple, gratuite et rapide, la
conciliation de justice permet
de résoudre un conflit en
obtenant un accord amiable
sans procès.
Le conciliateur de justice est
un collaborateur occasionnel
de la Justice, bénévole. II
prête serment devant le
premier Président de la cour
d’appel avant d’exercer ses
fonctions avec exactitude et
probité.
Il est tenu à l’obligation de
réserve et de secret : les
constatations et les
informations qu’il recueille ne
peuvent être divulguées.
Le conciliateur de justice est
chargé de faciliter le

règlement amiable des
différends relatifs à certains
litiges civils : entre
propriétaire et locataire, entre
voisins, en matière de
consommation, etc. Il ne peut
pas intervenir dans les
affaires concernant l’état des
personnes, le droit de la
famille (divorce, pensions
alimentaires, résidence des
enfants, etc.), ou des litiges
avec l’administration.
Lorsqu’un accord est
intervenu, le conciliateur
rédige un constat d’accord.
Chacune des parties reçoit un
exemplaire du document. Un
huissier ne peut obliger l’une
ou l’autre partie à respecter

cet accord que si celui-ci
porte la formule exécutoire.
Celle-ci est apposée par le
tribunal d’instance du ressort,
après que le constat a été
transmis par le conciliateur et
que demande lui en a été
faite.
Contacts
- la Mairie de votre canton
- le tribunal d’Instance du
Mans au 02 43 83 77 77
- le tribunal d’Instance de la
Flèche au 02 43 94 04 15
- la Maison de la Justice et
du Droit au 02 43 39 05 85

Faire découvrir le patrimoine de la
commune
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont pour projet de faire
découvrir l’un des
espaces naturels de
notre commune :
l’arboretum de Chemiré.
Situé dans le prolongement de l’étang
entre la salle des fêtes et la ruelle
Ringeard, cet espace abrite trente-deux
essences d’arbres différentes.
Assistés par un initié, M. Norbert
Menu, propriétaire de l’arboretum de
la Grand Prée au Mans, les jeunes ont
pu apprendre à en distinguer et retenir
certaines, notamment « l’arbre à coup
de poing » composé d’écorces souples.
Prochaine étape : la création d’une
petite pancarte devant chaque arbre
précisant son nom.
Mickael Després
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Quelques réalisations
en 2017
L’année 2017 a permis plusieurs réalisations attendues :
- Finalisation de la voirie du lotissement des Trois-Chênes en
début d’année, de l’éclairage public et des jeux de l’espace
vert en septembre-octobre,
- Réfection de la partie « cuisine » de la restauration scolaire,
- Réfection d’une classe de l’école,
- Rénovation de la petite Salle des Fêtes,
- Changement de l’éclairage au stade,
- Reprofilage de la voirie de Saint-Benoît, avant gravillonnage
au printemps 2018,
- Sécurisation du secrétariat de Mairie.
Des projets ont pris du retard et seront finalisés d’ici début 2018 :
- Extension de l'éclairage public à Saint-Benoît,
- Fermeture automatique du cimetière la nuit,
- Sécurisation de l’entrée de l’école (congés de février).

TARIFS MUNICIPAUX
votés en 2017
Taxes et impôts directs :
- Taxe d’habitation et taxe
foncière : hausse des taux
municipaux de 1%.
Tarifs de la cantine
- Hausse de 2 % de la
cantine : 3,17 euros le
repas pour les familles
dont le quotient familial
(QF) est inférieur à 900
euros ; 3,26 euros le repas
pour ceux supérieurs à 900
euros
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
Taxe d’aménagement
- Pas de hausse, taux
maintenu à 4%
Taxe de raccordement
- Pas de hausse, taxe
maintenue à 2000 euros
Taxe d’assainissement
- Pas de hausse en 2018
Location de la Salle des
Fêtes
- Pas de hausse

Un nouvel espace de jeux au lotissement des Trois-Chênes
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La restauration scolaire

La classe des CP-CE1

La petite salle des fêtes… avant

… et après

Devenir du bar
Début janvier 2017, le centrebourg a connu un évènement
marquant : la fermeture de
son bar.

Depuis, peu de nouvelles
quant à la vente ou une
éventuelle reprise. Du coup,
les rumeurs et spéculations se
sont succédées tout l’été.
Pour répondre aux
interrogations multiples, la
municipalité, désireuse d’une
reprise du bar, a décidé de
créer un groupe de travail en
septembre, qui a de suite pris
contact avec les propriétaires.
Ils ont spontanément donné
leur accord pour que les élus
proposent des annonces. C’est

pourquoi vous pouvez
désormais les lire sur les sites
tels que « Le Bon Coin » ou
sur « MyTF1 – SOS Villages ».
Chacun comprendra que
l’investissement de la
commune ne peut que se
limiter à l’achat de la Licence
IV, qui pourra être mise à
disposition d’un éventuel
repreneur.
La volonté de tous est bien
entendu de revoir un jour le
bar en activité.
Franck Thoreton
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2017
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Fleurissement, fêtes et cérémonies
Concours communal de
fleurissement
Comme chaque année, la commission
« Fleurissement » organise un concours des
maisons, commerces et fermes fleuries et
décorées. Cette année, neuf foyers se sont
inscrits dont un hors concours, un foyer absent
et un autre non-représenté.
Le 1er juillet, les membres du jury composé
d'Isabelle, Paola, Marie-France, Roland et Sylvia
ont visité les jardins. Nous remercions les
inscrits de nous proposer l’accès à leur
propriété.
Chaque participant s'est vu remettre une
composition florale lors de la Fête du 14 juillet.
Nous récompenserons les lauréats lors des
vœux du Maire le vendredi 5 janvier 2018.

Le repas était préparé par M. et Mme Corlay de
« Cuisines et indépendances », ainsi que Fanny
et Fabien Rousseau, nos boulangers.
Nous remercions Gérard et Evelyne
Mauboussin qui animent cet après-midi, ainsi
que le 14 juillet toujours bénévolement. Ils ont
été accompagnés par de nombreux chanteurs et
conteurs.
Remerciements également à Nicole, Charlène,
Camille, Lou et Louane pour le service.

« Paysages de nos villes
et villages fleuris »
Pour la deuxième fois consécutive, la commune
a décidé de s'inscrire au concours « Paysage de
nos villes et villages fleuris », organisé par
Sarthe-Développement.
C'est une démarche qui prend en compte
l'embellissement de la commune, la
préservation du patrimoine, sa mise en valeur,
tant bâtie que végétale, ainsi que les moyens
mis en œuvre pour améliorer la qualité de vie
des habitants.
Le 29 août dernier, Isabelle et Roland ont
présenté pendant dix minutes la commune aux
membres du jury avant de les accompagner sur
le terrain, de l'arborétum au centre-bourg.
En 2016, nous avions reçu le prix
d'encouragement ! Quel prix pour 2017 ?
Sylvia Provots et Isabelle Langlais

Cérémonie du 11
novembre
Le 11 novembre, après un défilé au Monument
aux morts sous les parapluies, la commune
a servi un vin d'honneur ainsi que le
traditionnel repas des aînés. Cette année,
soixante personnes se sont inscrites.
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Rallye de l’ACC le 3 juin 2018
L’ A s s o c i a t i o n
C u l t u re l l e d u
Canton de la
Suze organise
son prochain
rallye le 3 juin 2018.
Les années passées, il
s’agissait d’un rallye en
voiture qui sillonnait les
routes des villages du canton.
L’année prochaine, nous
innoverons avec une
randonnée pédestre !
Nous marcherons sur les
chemins autour de Saint-Jean
du Bois et nos sens seront
sollicités :

Voir : découverte de la faune
et de la flore,
E n t e n d r e : d e s g ro u p e s
musicaux seront répartis ça et
là dans la campagne,
Toucher : manipuler certains
éléments et les reconnaître,
Sentir : deviner quelques
essences, quelques parfums,
Goûter : reconnaître certaines
saveurs, au moins celles de
l’apéro-dinatoire qui sera
servi en soirée, en écoutant
des artistes du coin dans la
nouvelle salle des fêtes et en
attendant le résultat des
meilleurs équipes puisque des

énigmes auront été cachées
tout au long du parcours.
Pour ceux qui seraient
fatigués, la balade pourra
s’arrêter en milieu de journée,
les membres de l’ACC et de
l’association de Saint-Jean du
Bois organisant un après-midi
jeux découvertes autour de
l’église et de la Maison des
Randonneurs.
Paola Moreau-Tonnelier
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La mutualisation des associations a
de nouveau organisé le Téléthon
Depuis septembre, les
présidents et membres des
b u re a u x o n t t r a v a i l l é à
imaginer des idées nouvelles
pour faire vivre l’événement.
Ainsi, des ateliers « couture »
et « cuisine » ont été proposés
dans la petite salle des fêtes.
L’ambiance était assurée
Annick Royer, aidée de Joëlle
Czech pour la partie Couture
et Isabelle Brindeau pour la
partie Cuisine.
Des bocaux appelés « SOS
cookies », vendus par les
Sœurs Gaz’elles avec les
ingrédients qui conviennent,
avaient été préparés quelques
jours avant les dates
fatidiques des 2 et 3 décembre
pour Chemiré, c’est-à-dire,
par erreur, une semaine avant
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la date officielle du Téléthon
en France !
Le samedi soir, la chorale
« Entre deux Chœurs » nous a
enchantés avec leur
représentation, surtout quand
les enfants en chantant
« Happy » nous ont montré
des pancartes représentant
des émoticônes dans
l’église ! 😊
Le dimanche, les footballeurs
de l’AFCG ont organisé une
partie endiablée pendant que
les Bipèdes couraient après le
record de l’année dernière et
que les archers du Foyer rural
bandaient leurs arcs ou
tiraient à la sarbacane. Avec
l’APEC, les enfants et les
grands ont pris plaisir à jouer

avec les jeux prêtés par la
Ludothèque de La Suze.
Les moins sportifs, eux, se
sont soumis à la dictée ! Fous
rires garantis à la correction !
Tous se sont réchauffés, en
buvant du vin chaud ou du
chocolat maison, vendus par
Générations Mouvement et
Pengakro et en mangeant des
gâteaux et des crêpes vendus
par le Comité des Fêtes.
Bravo à tous les participants !
Les gains engendrés par les
dons, la vente d’objets et la
participation aux animations
seront remis à l’AFM
Téléthon.
Paola Moreau-Tonnelier
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Les sœurs Gaz’elles
N o u s
s o m m e s
deux sœurs
sarthoises,
Charlotte et
Alexandra
Ferando,
officiellement inscrites au
Rallye Aïcha des Gazelles qui
se déroulera du 16 au 30 mars
2018. Il s’agit d’une course
exclusivement féminine, se
déroulant dans le désert
marocain. Le GPS est interdit
donc pour s’orienter, nous
n’avons que des cartes et une
boussole. L’objectif est de
passer par toutes les balises
en parcourant le moins de
kilomètres possible. La vitesse
n ’ e s t p a s u n c r i t è re d e
classement du rallye.
C’est une course attentive à
son impact environnemental
(compensation de toutes ses
émissions de CO2 auprès de
l'association de Yann Arthus
Bertrand « Action carbone »,
incinération de tous les
déchets du rallye sur place
pour un bivouac propre,
engagement de chaque

participante au respect d’une
charte environnementale).
C’est aussi un rallye solidaire
par le biais de l’association
« Cœur de Gazelles » qui
s o u t i e n t l e s p ro j e t s d e s
populations locales (insertion
professionnelle des femmes,
scolarisation des enfants,
forage de puits, construction
de maison bouteilles).
Nous avons créé notre
association « Les Sœurs
Gaz’elles » afin de récolter les
fonds nous permettant de
participer à
cette course,
mais aussi de
s o u t e n i r
financièrement
l’association
« Cœur de
Gazelles ».
Nos motivations
sont la curiosité
de se confronter
à la nouveauté
(conduite dans
le
désert,
recherche de
partenariat…),
participer à une

aventure solidaire, dépasser
nos limites et vivre une
aventure hors du commun en
tant que femmes et sœurs.
Facebook : http://
www.facebook.com/
lessoeursgazelles/
Mail :
lessoeursgazelles@yahoo.com
Site: http://
lessoeursgazelles.wixsite.com
/lessoeursgazelles/

Entre Deux Choeurs
Depuis quatre ans, « Entre deux Chœurs » chante au profit du Téléthon à Chemiré.
« L’enfantastik’Chœur », le groupe enfants, s’est élargi avec la création d’un groupe ados en
septembre 2017. « Coul’Chœur », le groupe adultes, vous attend pour venir chanter dans la bonne
humeur !
Le mardi à la petite salle des fêtes :
- de 17h à 17h45 (Petits de 5 à 9 ans) de 20h30 à 22h30,
- de 18h à 19h (Ados de 10 à 15 ans).
Le vendredi à Saint-Benoît et à Chemiré.
Contact. Chef de chœur : Joëlle Czech 06.67.07.96.28

Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2017

14/ VIE ASSOCIATIVE

Foyer rural
L'année 2016-2017
a encore été riche
en activités
qu'elles soient
culturelles ou
sportives.
Comme nous
l'avions indiqué l'an
passé, nous sommes entrés cette
année dans le festival « Mots
d i v e r s » , o rg a n i s é p a r l a
Fédération Départementale des
Foyers Ruraux. Dans ce cadre,
nous avons accueilli « Taxi
conteur », un conteur ivoirien, le
5 décembre. A cette occasion
nous avons proposé à
l'association Pengakro d'installer
son exposition de portraits. Cet
après-midi a été très apprécié
par la soixantaine de
participants. Les autres activités
régulières continuent.

Trut
De nouveau, le concours 2017
a connu une grande affluence,
puisque cent joueurs se sont
inscrits à ce challenge. Le
concours de Chemiré est
désormais un des plus gros de
la région. Le premier prix de
200 euros a été offert par la
société Confort Energie,
e n t re p r i s e d e c h a u ff a g e
plomberie et électricité située
ZI Nord au Mans.
Ce sont ainsi près de 1000
euros de lots qui ont été
distribués : un grand merci
aux entreprises et artisans
pour leur aide.
Il faut aussi remercier tous les
bénévoles qui ont eu fort à
faire pour servir au bar,
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Je remercie la Mairie de Chemiré
pour sa subvention annuelle de
fonctionnement, la mise à
disposition gratuite des salles
pour nos activités et 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

vendre les tripes, les
crêpes et les cassecroûtes. On ne le croirait
pas, mais le trut donne
faim et soif. À 2h30 du
matin, on mange et on
boit encore !
Comme cette année,
nous comptons sur vous
pour la prochaine
édition qui aura lieu le
vendredi 23 novembre
2018 : il vous reste un an
pour vous perfectionner.
Dans le cadre des TAP,
une initiation au trut
sera proposée aux
enfants de l’école
primaire : demandezleur
de
vous
apprendre !!
Serge Moreau

BUREAU
Président d'Honneur :
Michel Pavard
Présidente :
Françoise Salinas
Vice-président :
Philippe Métivier
Vice-président :
Philippe Beuzelin
Secrétaire :
Catherine Compain
Secrétaire-adjointe :
Colette Dupont
Trésorière :
Camille Noirhomme
Trésorier-adjoint :
David Foulon
Membres :
Thierry Prémartin, Josette
Bourdais

VEN

TRUT

24

CHEMIRÉ LE
GAUDIN

Nov
Inscription
6,5 € à partir
de 20h

Salle des fêtes
Début du concours à 20h30

1er Prix Confort Energie Concept : 200€
2ème prix : 120€
Débutants
bienvenus !

3ème prix : 80€
4ème prix : 50€
Sous réserve de 35 équipes

Buvette, casse-croûte
et crêpes
Organisé par
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Cabaret
Pour l'année 2017, les quatre
soirées Cabaret ont rencontré
un vif succès puisque nous
avons affiché complet à
chaque représentation.
Un peu plus de trois heures
de spectacle et plus d'une
vingtaine de personnes,
musiciens, acteurs, chanteurs,
humoristes se sont succédés.
Un grand bravo à tous :
- les jeunes pour leur
prestation toujours très
appréciée du public, et ce
d'autant plus qu’ils
écrivent eux-mêmes leurs
pièces. Merci à Isabelle
Brindeau qui les encadre.
- les adultes pour leurs
pièces toujours
très
applaudies,
- la section guitare pour sa
performance, ainsi que
tous les musiciens et
chanteurs,
- Nono, avec ses histoires
pendant les changements
de décor,
- et enfin tous les bénévoles : sans eux, le
spectacle ne connaîtrait pas
la réussite que l'on connaît.
Nous sommes toujours à la
recherche d'un musicien
qui jouerait du clavier.
Pour la saison 2018, vous
pouvez retenir les dates du
17 mars 20h, 18 mars
13h30, 23 mars 20h, 24
mars 20h.
Réservation
au
02.43.80.36.00 Thierry
P r é m a r t i n ,
02.43.87.47.42 Catherine
Compain.
Une vente de billets aura
aussi lieu à la Mairie le
samedi 6 janvier de 9h à
12h.

La section cabaret du Foyer
rural vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année et une très
bonne année 2018.
Thierry Prémartin

Théâtre adultes
Cette année, lors des soirées
Cabaret, une pièce de théâtre
a été jouée avec six acteurs.
Pour l’année 2018, nous
présenterons une pièce avec

quatre femmes et deux
hommes et, par manque
d’acteurs masculins, une
actrice jouera deux rôles.
Aussi, pensez à venir nous
rejoindre dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Les répétitions ont lieu le
mercredi soir à 18h30 à la
Salle des Fêtes.
Bonne année à tous.
Colette Dupont
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Théâtre enfants
Cette année, le théâtre des
ados est une troupe de seize
acteurs de 7 à 15 ans qui est
sont bien partie pour avoir le
Molière de la meilleure pièce !

Tir à l’arc
Nous avons cette année
trente-six adhérents, dont
seize jeunes de moins de 16
ans, et seize adultes. Nous
sommes affiliés à la
Fédération National Du Sport
en Milieu Rural : la
FNSMR.
Nous pratiquons le
tir sur cibles de
manière conviviale,
en intérieur ou en
extérieur, sur le pas
de tir
communal,
« allée de BéchereauLa Roche », avec des
rencontres interfoyers tout au long
de l’année.
Les cours ont lieu le
mercredi après-midi,
de 15h à 16h (pour
les jeunes), de 16h à

Après avoir choisi les thèmes,
ils sont en pleine écriture des
pièces. On ne sait pas encore
ce que cela va donner, mais je
leur fais entièrement
confiance.
Ils seront prêts pour le
Cabaret, calmes
et sereins, plein
de vitalité et de
bonne humeur.
Tous les ados,
Katia et moimême vous
souhaitons une
bonne année
2018.
Isabelle
Brindeau

17h (adolescents) et 17h à 18h
(tout âge) 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

Guitare
Pour la section guitare, cette
année on compte quatre
petits, une adolescente et
quatre adultes.
Les cours ont lieu le mercredi
de 17h45 à 19h30 et le jeudi de
19h à 20h30, sauf pendant les
vacances scolaires et les jours
fériés.
David Foulon

simplicité, dans la bonne
humeur, de 7 à 77 ans. Tout le
monde est le bienvenu, même
les personnes hors commune.
Sachez également que nous
prêtons tout le matériel
gratuitement. Toutes les
séances sont encadrées, le
matériel entretenu
par nos soins :
vous n’avez pas
besoin d’investir.
Et si le cœur vous
en dit, il y a
également
la
possibilité de
faire de la
sarbacane.
Philippe Métivier
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Association de Saint-Benoît
Notre association a pour
mission la
valorisation du
patrimoine,
l’amélioration
du cadre de
Saint-Benoît, ainsi que la
création de liens entre les
habitants.
Au printemps, une messe a
été organisée à l’église de
Saint-Benoît. La fréquentation
fut très bonne.
Une soixantaine de personnes
s’est retrouvée autour d’une
paëlla géante le 2 septembre
dans une ambiance festive.
Nous en profitons pour
!

rappeler que ce repas est
ouvert à tous. N’hésitez pas à
nous rejoindre !
Enfin, après avoir décoré le
hameau (sapin, église) avec
les enfants de Saint-Benoît,
nous avons profité le 16
décembre 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 mène une
réflexion sur les chemins
d e h a l a g e e t a u t re s
chemins de promenade
autour de Saint-Benoît
que nous aimerions

réhabiliter ou créer.
L’association de Saint-Benoît
présente ses meilleurs vœux
pour 2018 à tous les habitants
de Chemiré.
Amaury Le Martelot

Les Amis de l'église d’Athenay
L'association vous remercie de
votre présence lors de son
traditionnel pèlerinage annuel
que nous tenons à préserver
dans la plus pure tradition.
Cette année, nous fêtions les
trente ans de la création de
l'association et vous avez été
très nombreux à avoir
répondu à notre invitation :
nous vous en remercions. Ce
fut un réel succès, avec un
soleil formidable.
Tous les bénéfices de cette
journée et vos dons généreux
ont pour but l'entretien de
l’église, de son mobilier et des
terrains du centre du hameau.
Bien sûr, nous n'oublions pas
notre projet de vitraux.
Merci aux personnes qui se
chargent de cet entretien
bénévolement, avec leur
matériel personnel.

Les prestations de l'orchestre
composé d'Evelyne, Gérard,
Maurice et Ludovic et du duo
de guitaristes Gérard et JeanYves tout au long de l'aprèsmidi furent très appréciés par
un public de plus en plus
nombreux.
Merci à M. David qui a réalisé
une superbe exposition
photos.
Un grand merci aux
musiciens de l'Union
Musicale de Pontlieue, qui
accompagnent le cortège
pour la procession suivie
de la messe, l’aubade et
le traditionnel concert de
l’après-midi. Merci à
Timotéo qui a clôturé
cette journée par la
soirée dansante.
Merci à tous les
bénévoles qui répondent
présents pour la

préparation et le bon
déroulement de cette journée.
L'assemblée générale aura
lieu le vendredi 16 février
2018 à 20h30 à la petite Salle
des Fêtes.
Rendez-vous le 7 juillet 2018 à
10h30 pour la prochaine Fête
d’Athenay.
L'association vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin
d'année et une très bonne
année 2018.
Thierry Prémartin
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APEC (Association des Parents d'Elèves de Chemiré)
L’ a n n é e 2 0 1 7 a é t é t r è s
bénéfique et enrichissante
pour l’Association des Parents
d’Élèves de Chemiré et pour
ses bénévoles que l’on
remercie beaucoup.
Nous avons pu mettre en
œuvre de nouvelles actions,
comme le marché de
printemps et la vente de
brioches vendéennes, tout en
continuant celles qui
fonctionnent déjà très bien,
comme le marché de Noël et
la fête de l’école. Nous
gardons l’espoir de maintenir
le bric à brac cette année.
D’autres nouveaux projets
sont en cours de réflexion,
mais pour les mener à bien
nous espérons voir de
nouveaux bénévoles car nous

avons besoin d’aide et de
bons conseils, tout en passant
des moments conviviaux.
Grâce à tout cela, nous avons
donné cette année 1000 euros
à l’école pour financer des
sorties scolaires et 7000 euros
pour la classe de neige qui
concerne les CE2, CM1 et
CM2. Elle a lieu tous les 3 ans.
(6000 euros pour le
voyage + 1000 euros
pour une activité
chiens de traineaux).
Toute l’équipe de
l’APEC remercie
encore une fois les
bénévoles, la Mairie
pour sa participation
et son soutien, mais
aussi l’équipe
enseignante qui

permet à nos enfants d’être
dans une bonne école.
Nous vous souhaitons une
excellente année 2018 à tous.
Vous pouvez également nous
retrouver sur le site de la
commune et bientôt sur les
réseaux sociaux.
Séverine Métivier

Comité des Fêtes
Le Comité des
Fêtes a été
rejoint cette
année par les
bénévoles de
l'Association Musique et
Spectacle. Cela a contribué à
offrir aux chemiréennes et
chemiréens différentes
manifestations tout au long de
l’année :
- Remise des récompenses des
illuminations 2016 et galette le
7 janvier,
- Trois concours de pêche à la
truite à l'étang communal en
avril, mai et octobre,
- Marché local en mai,
- Loto en septembre,
- Soirée Halloween le 28
octobre,
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- Fête de la musique en
mutualisation avec le Comité
de Jumelage et « Entre Deux
Choeurs »,
- Le 14 juillet en mutualisation
avec sept associations,
- Participation au Téléthon les
2 et 3 décembre,
- Jury du concours des
maisons illuminées le 22
décembre.
En 2018, le marché local et la
soirée Halloween ne seront
pas reconduits en raison du
manque de participants.
Tous les bénévoles sont
chaleureusement remerciés
pour leur engagement à
faire vivre ces manifestations qui sont des moments
de partage et de
convivialité.

Notre prochaine assemblée
générale aura lieu le vendredi
19 janvier 2018 à 20h30 à la
Salle des fêtes : nous vous
invitons à venir nous
rejoindre. Le verre de l'amitié
et la galette clôtureront cette
assemblée.
Le Comité des Fêtes vous
présente ses meilleurs voeux
pour 2018.
Jacques Puisset
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Un nouvel ouvrage à tisser :
le marché couvert
Depuis plus
de dix ans,
les liens sont
tissés avec
P e n g a k ro :
vous avez pu en apprécier les
résultats en septembre 2016.
Marcel N'Damité et Michel
Foucault ont inauguré la
bibliothèque en décembre
2016 et y ont apporté le
matériel informatique.
Comme en tapisserie,
souvent, sur le métier
remettons notre ouvrage. Le
comité de jumelage a suivi cet
adage et bâti la trame du
nouveau projet : le marché
couvert. Nous avons là une
ambition plus forte.
Ce projet est parti d'une
initiative des villageoises,

désireuses de disposer d'un
lieu abrité pour y vendre leurs
produits. Elles ont reçu le
soutien de la mutuelle de
développement de Pengakro
(MUDEP).
Le comité de jumelage a
entretenu des liens avec la
MUDEP depuis janvier 2017.
Des questionnaires ont circulé
entre les deux comités avec les
réponses, les budgets, les
formations. Le comité de
jumelage va instruire des
dossiers auprès de fondations,
du Conseil régional et du
Conseil municipal dans le
cadre de la coopération
décentralisée.
Ils ont pour finalité
d'apporter le financement de
l'ordre de 50 000 euros pour le

bâtiment et de 1 800 euros
pour les formations.
Les photos montrent l'accueil
reçu à Penkagro par Stéphane
Postrzech et Michel Foucault,
dans la grande cour royale
avec les notables des villages.
Michel Foucault nous en a
rapporté une exposition
« Visages de Pengakro » qui a
été visible en Mairie.
Le comité de jumelage vous
présente ses meilleurs vœux
pour 2018.
Marcel N’Damité

« Denise et ses élèves du Cours élémentaire. Dans la
classe de Denise comme dans celles de ses collègues,
les effectifs sont très chargés : de 40 à 50 élèves. Pour
venir à l'école, les enfants doivent porter leur uniforme
scolaire : robe à carreaux bleus pour les filles, ensemble
kaki pour les garçons. Cet uniforme à la charge des
familles est confectionné par le tailleur du village »
Extrait de l’exposition qui sera à nouveau visible le 5
janvier aux voeux de M. Le Maire
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2017
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AFCG (Association du Foot de Chemiré-le-Gaudin)
La convivialité, le
plaisir de se
retrouver sur ou au
bord du terrain et le
plaisir de jouer ou
de regarder jouer sont bien là !
Nous sommes une trentaine
de seniors, toujours entrainées
par Guillaume Girard le
mardi et le vendredi à 19h.
Nous avons fait un bon début
de saison. Mais nous devons
nous accrocher pour obtenir
un très bon résultat final.
Une quinzaine d’enfants
complète notre effectif. Nous
avons une équipe U7 (moins
de 7 ans), une équipe U9
(moins de 9 ans) et nous
avons organisé tant bien que
mal une entente U11 avec le
FC Louplande et l’AS Etival.
L’entraineur est Mathias
Mounianman, également
senior. Nous remercions
également Philippe Beuzelin
pour tout le temps qu’il a
donné auprès des enfants.

Nous remercions aussi la
municipalité pour l’achat et
l’installation d’un nouvel
éclairage sur le terrain. En
revanche, nous aimerions
qu’elle s’engage à trouver une
solution pour l’entretien ou la
restauration du terrain qui lui
est tant demandé. Trop de
blessés en témoignent.
Nous aimerions mettre en
avant le travail des
bénévoles. Nous
ne les citerons pas
car nous risquerions d’en oublier.
Mais nous pensons
aux peintres
terrain, murs et
portes,
aux
démarcheurs à la
recherche de
sponsors et des
meilleurs devis,
aux « chauffeurs »
pour les sorties du
samedi (mineurs à
transporter) et du
dimanche. Nous

pensons aussi aux
accompagnateurs et
encadrants de toutes nos
rencontres à domicile et à
l’extérieur, à tous ceux qui
rendent service de près ou de
moins près au club, ceux qui
nous aident à le faire (les
sponsors, les fidèles de nos
rendez-vous). Encore merci.
Isabelle Degoulet

Trail : une nouvelle réussite
440 coureurs ont
participé à la
8 e épreuve
du Trail du
Belvédère.
N o t r e
course est
aujourd'hui
bien implantée
dans le paysage sarthois et
beaucoup de participants
(dont quelques chemiréens)
plébiscitent la qualité de
l'organisation et du parcours.
Inscrit au Challenge des
courses hors stade et au
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Trophée des courses natures,
le trail du Belvédère attire des
athlètes de tous niveaux, qui
viennent parfois de
départements limitrophes...
Chemiré est ainsi valorisé et
les paysages qui entourent
notre village sont très
appréciés.
A nouveau, cette année, un
euro par participant a été
versé à une association. C'est
« Loisirs-Pluriel » qui a
bénéficié d'un don de 440
euros, somme qui va servir à

l'achat d'un piano destiné aux
enfants handicapés.
Encore une fois, et comme
d’habitude, nous remercions
l'ensemble des bénévoles, les
propriétaires, la municipalité
et les sponsors qui, chacun à
son niveau, permettent la
réussite de cette journée.
La prochaine édition du Trail
aura lieu le 1er juillet 2018.
Préparez-vous...
Jean-Marie Chambiron
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Anciens Combattants
L’année 2017 a été
marquée par le décès
de M. Yves Renaudin
notre Président,
membre de la section
de Chemiré depuis
plus de 50 ans.
Notre voyage en Mayenne du 13
mai a été un succès avec soixantetrois personnes présentes. Une
journée mémorable pour tous.

Soixante-treize personnes étaient présentes
à notre repas annuel, elles ont été saluées
par deux conseillers de la commune. Une
composition florale a été offerte à Mme
Françoise, notre doyenne de la section, pour
ses 95 ans. Celle-ci est entourée par les
membres du bureau.
Roland Rouesné

Générations Mouvement
Notre club
reste toujours
très actif.
Actuellement,
nous sommes soixantedix adhérents et dixsept sympathisants.
Les loisirs sont très variés :
randonnées mensuelles,
pique-niques, voyages (cette
année visite de la
Mine Bleue et du château
de Tiffauge), découverte d'un
canton, journée de la forme,
deux supers lotos et
un loto cantonal, jeux divers,
cartes, pétanque, molky,
repas dansant du club, jeux
culturels (questions pour un
après-midi) et concours départemental au cours duquel

notre club s'est classé
neuvième sur centdeux participants cette année.
Ambiance conviviale, venez
nous rejoindre !

Avec nos voeux les meilleurs
pour 2018.
Claude Peltiot
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MÉTIERS DE BOUCHE,
LÉGUMES ET VOLAILLE

SERVICES

MÉTIERS DU
BÂTIMENT

Préparation et livraison
de repas

TONY FOLLIOT

02 43 87 05 93

Neuf et rénovation

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pendant les vacances de
Noël aux dates suivantes :
• Vendredi 29 décembre
• Samedi 30 décembre
• Mardi 2 janvier
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Charpente
Couverture
Zinguerie
Etanchéité
Isolation
SARL LECOCQ TOITURES
Athenay - 72210 CHEMIRE LE GAUDIN
Mail : lecocq.toitures@orange.fr

Thomas LECOCQ

Tél : 02.43.80.62.51
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Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabin MANGIAPANE né le 26 janvier 2017
Zélie LETURQUE née le 3 février 2017
Louna CORMIER née le 7 février 2017
Leya AULNETTE née le 3 mars 2017
Olivia LEFEUVRE née le 5 juin 2017
Louise LEFEUVRE née le 5 juin 2017
Paul LUNETEAU né le 11 juin 2017
Kelly BARRÉ née le 22 juin 2017
Maëlys MILCENT née le 31 juillet 2017
Alice DEBESSELLE née le 20 août 2017
Kataleya GESLIN née le 6 septembre 2017
Elia SAUVAGE née le 6 octobre 2017
Tom DEROUINEAU né le 18 novembre
2017
Tom MOUNEYRES né le 20 novembre 2017

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

Toutes nos félicitations aux nouveaux
mariés…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Maurice RICHARD et Annick MOIRE, le 4
février 2017
Paul ROCTON et Jason WEIKERT, le 15 avril
2017
Mickaël BOURDOISEAU et Virginie
MANGIAPANE, le 27 mai 2017
Alain LEMOTHEUX de CHITRAY et Domnine
LEFEUVRE, le 16 juin 2017
Christophe CAHOREAU et Patricia BOIVIN, le
17 juin 2017
Renée RACAPÉ et Isabelle CAUCHAS, le 24
juin 2017
Mickaël AULNETTE et Isabelle
BOSSENMEYER, le 15 juillet 2017
Maximilien CZECH et Gemma HARVEY, le 26
août 2017
Thierry BARRÉ et Gaëlle DEHAIS, le 2
septembre 2017
Wilhem GESBERT et Charlotte PEREZ, le 14
octobre 2017

M. Jean PRÉMARTIN le 1er avril 2017
M. Jean-Yves MANGIAPANE le 16 juin 2017
M. Louis PICHARD le 9 septembre 2017
Mme Gisèle HEURTEUBISE née LORIOT le 20
novembre 2017

INFOS PRATIQUES
▪ Mairie, 2, route de la Suze
Tél. : 02.43.88.10.24
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

▪ 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
• Mardi : 10h-12h
• Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi : 10h-12h et 13h30-18h
• Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
Fermée le dimanche et jours fériés
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Calendrier des Fêtes et Cérémonies 2018
Sauf indication contraire, les événements ont
lieu à la salle des fêtes.
■ Janvier
• 5 janvier. Voeux de M. Le Maire et
récompenses du concours de Fleurissement
• 6 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 10 janvier. Assemblée générale « Entre deux
Choeurs »
• 12 janvier. Galette du Foyer rural
• 19 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes
■ Février
• 6 février. Loto des Aînés ruraux
• 9 février. Assemblée générale des Amis de
l’église d’Athenay
• 10 février. Repas dansant de l’AFCG
• 16 février. Assemblée générale de
l’association de Saint-Benoît
■ Mars
• 3 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 10 mars. Présentation de la voiture des
Soeurs Gaz’Elles
• 16 mars. Carnaval de l’APEC
• 17, 18, 23 et 24 mars. Soirées Cabaret du
Foyer rural
• 27 mars. Loto des Aînés ruraux
■ Avril
• 2 avril. Chasse à l’oeuf, au stade
• 7 avril. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 13 avril. Bilan du rallye par les Soeurs
Gaz’Elles
• 15 avril. Bric à brac de l’APEC
• 29 avril. Messe à 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
• 16 mai. Loto organisé par l’AFCG
• 26 mai. Matinée citoyenne
■ Juin
• 3 juin. Randonnée de l'ACC
• 16 juin. Fête de la musique, au stade
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• 23 juin. Assemblée générale de l’AFCG, au
stade
• 23 juin. Soirée d’été de l’AFCG, au stade
• 24 juin. Fête de l’école organisée par l’APEC,
à l’école
• 30 juin. Jury du concours de Fleurissement
■ Juillet
• 1er juillet. Courses organisées par les Bipèdes
gaudinois dans le bourg
• 7 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
• 1er sept. Fête de Saint-Benoît, à Saint-Benoît
• 13 septembre. Assemblée générale de l'APEC
• 15 et 16 septembre. Manifestation de
l’association Pengakro
• 18 sept. Loto du Comité des fêtes
• 28 sept. Pot de l’amitié de l’APEC
■ Octobre
• 5 oct. Assemblée générale du Foyer rural
• 11 oct. Repas de Génération Mouvements
• 12 oct. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 13 oct. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 13 oct. Bourse puériculture de l’APEC
• 21 oct. Repas des Anciens combattants
• 23 oct. Loto des Aînés ruraux
■ Novembre
• 9 nov. Assemblée générale « Entre Deux
Choeurs »
• 11 nov. Défilé, vin d’honneur et repas
organisés par la Municipalité
• 23 nov. Concours de Trut du Foyer rural
■ Décembre
• 1er et 2 déc. Téléthon
• 6 déc. Assemblée générale des Anciens
combattants
• 11 déc. Assemblée générale des Aînés ruraux
• 14 déc. Marché de Noël de l’APEC
• 16 déc. Arbre de Noël de l’APEC
• 18 déc. Bûche de Noël des Aînés ruraux
• 21 déc. Jury des Illuminations du Comité des
fêtes
• 22 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît

