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AGENDA
---- Avril
▪ 29 avril : Messe à Saint-Benoît
---- Mai
▪ 8 mai : Défilé au Monument
aux Morts et vin d’honneur
offert par la Municipalité
▪ 8 mai : Concours de pêche
organisé par le Comité des
Fêtes à l’étang communal, suivi
d’un repas champêtre
▪ 16 mai : Loto organisé par
l’AFCG, à la Salle des Fêtes
▪ 26 mai : Matinée citoyenne
(voir page 3)
---- Juin
▪ 3 juin : Randonnée organisée
par l’Association Culturelle
Cantonale (voir page 4)
▪ 16 juin : Fête de la musique,
dans le centre-bourg
▪ 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
Directeur de la publication : Michel
Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et secrétariat de
Mairie

Le mot du Maire
Chers amis,
Comme c’est maintenant la
coutume, ce flash de
printemps vous donne toutes
les informations utiles sur les
finances communales. Quatre
pages vous éclaireront sur les
résultats de l’exercice 2017, les
projets
2018
et
la
requalification du centrebourg, dont vous avez
l’esquisse sur cette page. Vous
êtes invités à la présentation
du projet par l’architectepaysagiste à la Salle des Fêtes
le vendredi 25 mai à 20h30.
Je profite de ce « Mot du
Maire » pour expliquer une
information parue dans la
p r e s s e . Vo u s s a v e z q u e
l’assainissement (eaux usées,
eaux de pluie, mais aussi tout
ce qui a trait au « cycle de

l’eau ») est devenu une
compétence communautaire
au 1 er janvier. Le Conseil
municipal a choisi de
conserver l’excédent de plus de
60 000 euros au budget
général, considérant que nous
transférions à la Communauté
de Communes une situation
saine et excédentaire.
Pour répondre à une question
récurrente, la reprise du bar
est pour l’instant au point
mort. Nous avons toujours des
échanges, mais rien n’aboutit.
Nous ne perdons pas espoir.
Enfin, je vous remercie tous
d’avoir contribué à faciliter le
travail des agents recenseurs.
Nous sommes maintenant 977
chemiréennes et chemiréens.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Esquisse du centre-bourg requalifié
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École : les inscriptions sont ouvertes
L’école est un service public majeur pour la commune. Les élus et les agents
travaillent sans relâche pour satisfaire les familles.
Le moment est venu pour les plus petits,
mais aussi pour les nouveaux arrivants
sur la commune, de s’inscrire pour la
rentrée de septembre prochain. L’école
maternelle scolarisera tous les enfants
ayant 3 ans au 31 décembre 2018.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre
contact avec le Directeur de l’école
Damien Liberge (tél. 02.43.88.10.87)
pour un premier rendez-vous.
Les pièces à fournir :
• Carnet de santé,
• Certificat de domiciliation,
• Livret de famille.
La commune propose un service
d’accueil périscolaire le matin et le soir,
mais aussi un accueil extrascolaire le
mercredi toute la journée à compter de
la rentrée de septembre.
Miguel Degoulet

TARIFS au 1er septembre 2018
Accueil Périscolaire
du matin et du soir
1er taux (QF > 900
euros)
2ème taux (QF < 900
euros)
Accueil
périscolaire
du mercredi

Heure
2,34 €

1,17 €

2,24 €

1,12 €

La matinée
(7h30-14h)

1er taux (QF
> 900 euros)
2ème taux
(QF < 900
euros)
Cantine
1er taux (QF > 900
euros)
2ème taux (QF < 900
euros)

½ heure

La journée

9,44 €

16,03 €

8,99 €

13,03 €

3,29 €
3,20 €

L'entrée de l'école sécurisée

Un règlement intérieur pour les
cimetières
Les élus ont rédigé et voté un règlement intérieur qui entrera en vigueur le
1er septembre 2018.
La commune de Chemiré-le-Gaudin compte
deux cimetières, celui du centre-bourg, connu
de tous, et celui de Saint-Benoît, dont l'entrée
est plus discrète.
La législation funéraire évolue en permanence
et les attentes des habitants sont importantes
pour ce lieu. C'est pourquoi il est apparu
nécessaire aux élus de se réunir et de
travailler à un règlement intérieur qui
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permette la diffusion des règles en vigueur et
leur respect par tous.
Le texte, voté en Conseil municipal, est
disponible sur le site communal www.chemirele-gaudin.com et consultable en Mairie.
Il sera applicable à la rentrée de septembre.
Michel Pavard

Matinée citoyenne #3
Pour la troisième année, les élus proposent aux chemiréennes et aux
chemiréens de consacrer une matinée à leur commune.
↪︎
↪︎
↪︎
↪︎

26 mai, 8h30-12h
Café à partir de 8h à la Mairie
Ouvert à tous, sur inscription
Buffet campagnard à l’issue des ateliers

Souvent, et c'est bien normal, les habitants
ont recours aux élus et aux services
municipaux. Chacun sait ce que la commune
peut faire pour soi, mais que peut-on faire
pour la commune ?
La « Matinée citoyenne » est un moment de
partage et de convivialité qui permet à chacun
de s’engager pour la collectivité. Depuis deux
ans, ce sont plus de 70 habitants qui ont
consacré à chaque fois leur matinée avec les
élus à des petits chantiers utiles à tous.
Les volontaires peuvent s’inscrire à l’atelier
qui les intéresse auprès de la Mairie ou sur le
site www.chemire-le-gaudin.com, voire en
proposer de nouveaux.

Lutter contre les
frelons asiatiques
Les frelons asiatiques sont devenus un vrai fléau
dans nos campagnes. L’image à droite vous
explique comment piéger efficacement dès
maintenant.
Le Conseil municipal du 9 avril a décidé d'une
convention avec la FGDEON 72. Elle permettra de
coordonner techniquement et administrativement
la lutte contre le frelon asiatique, et l’organisation
de la destruction des nids par traitement
insecticide avec démontage sur la commune.
Considérant qu'il s’agit là d'un enjeu de santé
publique, les élus ont choisi de prendre en charge
financièrement l’intégralité des interventions.
Concrètement, les particuliers qui trouveraient un
nid chez eux doivent s’adresser à la Mairie, qui
s’occupera de sa destruction.
Michel Pavard

Voici quelques idées :
• À l'école : peinture des boiseries du préau,
nettoyage de la haie, débroussaillage,
• À l'église : nettoyage, encaustique,
• Chemins : nettoyage du chemin des
Jacobins, du chemin du petit Coudray,
• Nettoyage des jeux extérieurs et des
espaces verts (Salle des Fêtes,
lotissements),
• Embellissement de l'espace vert à côté du
rond-point,
• Nettoyage et embellissement des espaces
verts et des plantations allée de la
Sauvagère et rue Eugène Vivier,
• Nettoyage du port de Saint-Benoît.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Miguel Degoulet

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 et
encore maintenant.

La Banque Alimentaire de la Sarthe est devenue depuis 2017 partenaire dans un projet appelé
« Glanage Solidaire 72 ». Le glanage consiste à se rendre sur le champ d'un propriétaire partenaire
pour ramasser les fruits et légumes que lui-même n'a pu retirer de sa culture par des moyens
mécaniques. La Banque Alimentaire a besoin de bénévoles. Plus de renseignements en Mairie.
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Le bric à brac de
retour dans le bourg
Après une année sans bric
à brac faute de bénévoles,
l’APEC s’est associée avec
l’AFCG. Nous avions un
objectif commun :
réorganiser le bric à brac
dans le bourg pour
retrouver le charme de la
promenade dans notre
village.
Nous avons convaincu les
élus que les conditions de
sécurité seraient réunies et
ils nous ont fait confiance.
Nous remercions les
commerçants, qui nous
ont soutenus et les

habitants du bourg qui ont
accepté le dérangement et
ont bien joué le jeu.
Les exposants étaient au
rendez-vous : 111
emplacements ont été
vendus. La météo n’a pas
été avec nous, mais nous
avons tout de même
retrouvé la belle
convivialité de nos anciens
bric à brac. Nous
remercions chaleureusement tous les bénévoles !
Séverine Métivier et
Isabelle Degoulet

Randonnée ludique le 3 juin 2018
L’Association Culturelle
Cantonale organise sa
première randonnée
ludique : ce sera le 3 juin
2018 à 9h.
Vous vous rêvez chef,
guerrier, scribe ou sage :
la journée est pour vous.
L’objectif : remporter le trophée de la meilleure
tribu !
La randonnée pédestre fait 8 kms pour les
plus téméraires et 4,5 kms pour les moins
audacieux, sur les terres de Saint-Jean du
Bois. Pendant la randonnée, vous vous
transformez tour à tour :
• en cueilleur : vous ramassez des herbes, des
feuillages, des plumes,
• en apprenti guerrier : vous cherchez les tiges
de bois de vos futures flèches,
• en poète : vous imaginez le cri de ralliement
de votre tribu heureuse d’être dans la
nature,
• en sorcier : vous songez déjà à la forme de
vos gri-gris,
• pour les plus courageux sages, vous
concevez vos maquillages avec différents
pigments.
Chemiré-le-Gaudin / Avril 2018

L’après-midi, grâce à votre cueillette et
l’imagination de votre tribu, vous fabriquez vos
flèches, vos coiffes, vos gri-gris, vos totems et
vous goûtez les potions… dans les différents
tipis-ateliers !
Au rassemblement, votre chef de tribu
présente le travail de votre scribe, de votre
sorcier et de vos sages. Votre guerrier lance la
flèche et positionne votre totem. L’ensemble de
vos œuvres est scruté par le Conseil : la tribu
la mieux notée remporte la victoire !
Le midi, vous pouvez apporter votre piquenique. Il est également proposé des plateauxrepas (10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants). Buvette sur place.
Le soir, lors de la remise des trophées, l’ACC
vous offre un buffet dînatoire en musique
(groupes locaux).
Inscription : 5 euros – pré-inscription
nécessaire par mail : acc.lasuze@gmail.com
ou au 06.08.22.26.23 ou 06.42.20.76.18.
L’Association Cantonale Culturelle est une
association subventionnée entre autres par la
commune de Chemiré-le-Gaudin : profitez-en !
Paola Moreau Tonnelier
Votre représentante à l’ACC

Supplément
Spécial Budget
Numéro 30 - Avril 2018

2018 : Cap sur le centre-bourg
La préparation d'un budget
est toujours un moment
intéressant pour les élus. Il
s’agit de déterminer comment
répondre aux attentes des
habitants, à court et plus long
terme, et ce qu’il sera possible
de réaliser.

capacité d’auto-financement
consolidée, et sur l'inscription
de ce projet dans le cadre des
dotations de l’État, de la
Région et du Département,
mais aussi du fonds de
concours de la Communauté
de Communes.

Le projet devenu phare pour
ce
mandat
est
la
requalification du centrebourg. Il s'appuie sur une

En pr oposant un budget
modeste cette année en
investissement, nous pouvons
mobiliser 56 000 euros sur les

fonds propres de la commune,
ce qui limite le recours à
l’emprunt.
L’excédent du budget lié à la
réalisation du Lotissement des
T rois-Chênes pourra être
utilisé pour la réalisation des
trottoirs côté sud entre le
centre-bourg et le rond-point.
La commission « Finances »

Dette au 31 décembre 2017
L’endettement de la commune est de 117 095 euros en capital restant dû au 31 décembre
2017, soit 121 euros par habitant.
500

Evolution de la dette en euros par habitant à Chemiré-le-Gaudin sur 10 ans
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Dette budget général1

Dette budgets annexes1

• 2007-2021 : modulaires de l’école,
rénovation de l’église (53 942 euros)
• 2009-2024 : achat des terrains autour
de la salle des fêtes (19 376 euros)
• 2011-2020 : mise aux normes de la
cantine et achat d’un terrain à Athenay
(10 020 euros)
• 2013-2023 : rond-point (33 755 euros)

• Assainissement :
Ce budget annexe a été clôturé au 31 décembre
2017. Les excédents ont été versés au budget
général pour le projet du centre-bourg. Les
emprunts reviennent à la Communauté de
Communes.
• Lotissement : budget à clôturer
Le dernier prêt a été remboursé. Ce budget sera
clôturé en 2018. Il dégagera un excèdent
d’environ 19 000 euros.

1. Dates de début et de fin des prêts et capital restant dû au 31
décembre 2017.
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Résultats de
l’exercice 2017

Budget général
2018

Le résultat de l’exercice 2017 est
excédentaire pour le budget général :
- en Fonctionnement : 72 713 euros
- en Investissement : 7 474 euros

Le Conseil municipal du 9 avril 2018 a relevé
les taux des impôts directs de 1 %.

La totalité a été versée à la section
Investissement du budget 2018.

Soit pour 2018 :
• Taxe d’habitation : 15,31 %
• Taxe foncière (bâti) : 20,61 %
• Taxe foncière (non-bâti) : 38,75 %

Le budget annexe « Assainissement »
est excédentaire :
- en Fonctionnement : 31 534 euros
- en Investissement : 29 465 euros
Après sa clôture, l’ensemble a été versé
au budget général, respectivement en
fonctionnement et en investissement.

Budget de fonctionnement 2018
671 165 euros
Budget d’investissement 2018
445 391 euros

Projets d’investissement 2018
Afin de préserver l’apport nécessaire à la réalisation de la requalification du
centre-bourg, les investissements seront limités cette année.
376,30 €

École

Éclairage de la cour

École

Matériel pédagogique

4 400,00 €

École

Sécurisation de l'entrée

8 474,53 €

École

Accessibilité

3 500,00 €

Service technique

Herse

1 100,00 €

Service technique

Petite tondeuse pour le cimetière

900,00 €

Service technique

Souffleur

330,00 €

Service technique

Outil multi-fonctions

1 500,00 €

Voirie

Gravillonnage Saint-Benoît (2e phase)

5 790,00 €

Voirie

Éclairage public Saint-Benoît (retard 2017)

8 515,00 €

TOTAL

34 885,83 €

Des devis pour le remplacement du parquet de la Salle des Fêtes sont en cours. Ce projet,
important et urgent, sera financé par un emprunt.
Quelques travaux seront inscrits au budget de fonctionnement :
Fêtes et cérémonies

Illuminations de Noël (location avec option
d'achat)

1 188,53 €

Stade

Remplacement du mitigeur du stade

1 845,00 €

Salle des Fêtes

Installation gaz

2 000,00 €

Service technique

Mise aux normes de l'électricité de l'atelier

2 032,00 €
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Point sur le projet du centre-bourg
Le Conseil municipal travaille
depuis maintenant un an au
projet de requalification du
centre-bourg.
Avec l’appui du CAUE (Conseil
en Architecture, Urbanisme et
Environnement) de la Sarthe,
les élus ont mené un

diagnostic qui a conduit au
choix d’un architectepaysagiste spécialisé dans la
rénovation urbaine. Un comité
de pilotage travaille avec lui
depuis septembre : il est
constitué d’élus, des
commerçants et d’habitants.

Les enjeux dégagés sont donc :
• créer un espace public accueillant,
à priorité piétonne, convivial,
mettant en valeur les atouts et
l’identité du bourg, pour les
habitants et les visiteurs en lien
avec les commerces, l’église…
• réduire la vitesse de circulation
des véhicules sur la place, et sur
la rue du Renom en centre bourg
• sécuriser les cir culations et
permettre les continuités
piétonnes,
• maintenir l’offre de stationnement.

Cette page présente l'état
actuel du projet.
Les travaux dureront de 3 à 4
mois, sans que le bourg soit
totalement coupé. Ils
pourraient commencer début
2019.

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-BOURG
Situation du projet d’aménagement

Parking
conservé
Projet d’aménagement
de la place de l’église

Église

Boulangerie
Boucherieépicerie

Reprise du revêtement du
trottoir Sud existant

Renforcement de la chicane
de stationnement (création
d’ilot en béton)

Renforcement des chicanes de
stationnement (création d’ilots
en béton)

Coiffeur

Principes d’aménagement
Fonctionnement de la circulation :
• création de 2 chicanes en amont de la place de l’église,
sur la rue de Renom : 1 en entrée Ouest, et une en
entrée Est afin de provoquer un ralentissement.
Chaussée réduite ponctuellement à 4,20m.
• création de 2 plateaux à priorité piétonne : 1 sur le
carrefour entre la rue du Renom et la place , et 1
devant l’entrée de l’église (formant un parvis élargi)
• élargissement des trottoirs entre le pont (du ruisseau
du Renom) et la place de l’église
• sur la place elle-même organisation de l’espace afin de
permettre des continuités piétonnes sécurisées (et
larges autant que possible)
Stationnement et arrêt de bus :
• maintien et renforcement d’une offre de stationnement
optimisée sur la place : 14 places, dont 2 sur le parvis
de l’église, 10 entre les commerces (dont 1 PMR) et 2
arrêts minute possibles devant la boulangerie dans le
carrefour (sur 9 places +1 arrêt livraison préexistantes)
• Accès piétons et véhicules au parking existant à
l’Ouest de la place maintenus
• l’arrêt de bus est maintenu au même endroit, mais
l’abri repositionné et orienté Nord-Sud afin de dégager
la vue et faciliter la continuité piétonne.

Réunion publique de présentation du projet
par l’architecte-paysagiste le vendredi 25
mai à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux !

Projet de financement
Le coût indiqué est pour l’instant un
estimatif, dans l’attente des appels
d’offres. La partie « Assainissement »
est maintenant à charge de la
Communauté de Communes.
La commune est entrée dans la phase
de demande de subventions. Le
chif frage qui suit est fondé sur
l’hypothèse de réponses positives. Le
remboursement de la TVA deux ans
plus tard permettrait de solder le prêt
engagé.
Il est possible que la totalité des
subventions demandées ne soit pas
octroyée : l’emprunt serait alors plus
important.
DETR

90 128,50 €

Région

30 872,55 €

Département
Communauté
de communes
Apport de la
commune

20 000,00 €

Emprunt

26 902,35 €

Coût global

23 077,00 €
56 000,00 €

246 980,40 €

Subventions aux
associations 2018

EN BREF
11 NOVEMBRE

La Municipalité peut
subventionner
les
associations qui en font la
demande et qui présentent
un projet qui nécessite une
aide financière.

Pour
accompagner
l’association, le Conseil
municipal a provisionné la
somme de 1 500 euros, qui
pourra être utilisée si le
projet voit le jour.

Cette année, l’association
Pengakro a sollicité une aide
dans le cadre de la
Convention de Coopération
décentralisée signée avec la
commune. Un projet de
marché couvert à Pengakro
est à l’étude.

Les associations communales qui n’apparaissent pas
dans le tableau ci-dessous
n’ont pas sollicité de
subvention.

Subvention 2017

Subvention votée
pour 2018

AFCG (Football)

500 euros

500 euros

Association
Culturelle
Cantonale (ACC)

152 euros

157 euros

Association
Pengakro

300 euros

150 euros

Bipèdes
gaudinois

200 euros

250 euros

Comité des
Fêtes

500 euros

600 euros

Foyer Rural

500 euros

600 euros

Génération
Mouvements

150 euros

150 euros

UNC-AFN

110 euros

150 euros

Association

Subventions pour les
jeunes
Les voyages linguistiques des
collégiens et des lycéens sont
subventionnés à hauteur de
30 euros. Les familles qui
scolarisent leurs enfants dans
des établissements qui ne
seraient pas entrés en contact
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avec la Mairie à ce sujet sont
invitées à se signaler au
secrétariat de la Mairie.

Les Anciens combattants
ont le projet de réaliser
une exposition à l’occasion
du 11 novembre pour
commémorer le centenaire
de la fin de la guerre.
P o u r p a r t i c i p e r, v o u s
pouvez contacter Roland
Rouesné
par mail :
roland.rouesne@orange.fr

EN BREF
FOYER RURAL

Les personnes souhaitant
rejoindre la troupe de
théâtre du Foyer rural
peuvent dès maintenant
contacter Françoise
Salinas au 02.43.88.52.94
ou
par
mail
à
frasalinas48@gmail.com
afin de choisir une pièce
avant les vacances d’été.

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.
▪
•
•
•

