Flash municipal
Chemiré-le-Gaudin
Numéro 34 - Juin 2018

AGENDA
---- Juin
▪ 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
▪ 30 juin : Passage du jury du
concours de Fleurissement
▪ Juillet
▪ 1er juillet : Courses organisées
par les Bipèdes gaudinois
▪ 7 juillet : Fête d’Athenay
▪ 14 juillet : Fête nationale.
Défilé, remise des prix du
concours de fleurissement et
vin d’honneur, repas, bal et feu
d’artifice

INFORMATIONS
PRATIQUES

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

Le mot du Maire
Chers amis,
C’est un flash estival que vous
allez lire aujourd’hui. Il rend
compte des dernières
infor mations municipales,
mais aussi des premières fêtes
qui s’organisent. Avec l’arrivée
de l’été, on se réjouit de
pouvoir profiter du soleil et de
vivre davantage en plein air. Le
centre-bourg sera à nouveau
animé avec la Fête de la
musique, puis les courses des
Bipèdes. Athenay sera ensuite
à l’honneur avec son
traditionnel pèlerinage. Enfin,
vous pourrez fêter le 14 juillet,
avec son repas, son bal et son
feu d’artifice.
Pour bien vivre ensemble cet
été, la règle qu’il faut suivre est
simple : vivre en étant attentif
à ses voisins et en respectant
le bon sens. Faut-il expliquer
pourquoi il ne faut pas tondre
le dimanche ? Faut-il redire
qu’un chien qui aboie toute la
journée est pénible pour ceux
qui le subissent ?
À l’approche des vacances
scolaires, je profite de ce mot

pour amener les enfants et
leurs parents à réfléchir à
leurs occupations. Il ne
faudrait pas qu’ils soient
désoeuvrés et tentés par les
incivilités.
Un autre problème : certains
profitent de la soirée ou du
petit matin pour vider leurs
poubelles dans les containers à
tri sélectif. Ils oublient bien
vite les maisons environnantes
et leurs habitants, qui n’ont
pas demandé à être réveillés à
6h du matin ou à 23h par des
bruits de verre.
De récents événements nous
incitent à vous conseiller une
grande vigilance, en particulier
ne pas oublier de fermer les
portes de votre domicile quand
vous vous absentez. Des
tentatives de vol ont eu lieu
récemment.
Si l’on est tous plus attentifs
aux gestes du quotidien,
nous profiterons tous d’un
très bel été à Chemiré-leGaudin.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Le 8 mai sous le soleil à l’étang communal
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Matinée citoyenne 2018
La troisième matinée citoyenne s’est déroulée
le 26 mai sous un soleil resplendissant. Une
soixantaine d’habitants s’étaient inscrits pour
des ateliers qu’ils avaient choisis et qui les
intéressaient.
L’objectif est avant tout de passer un bon
moment ensemble, parfois entre voisins, et de
mieux se connaître. Il y a ensuite, bien sûr, la
satisfaction d’avoir réalisé quelque chose pour
la collectivité, bénéfique à tous.
Certains ateliers reviennent chaque année :
nettoyage des deux églises, du port de SaintBenoît, poursuite du nettoyage du mur du
cimetière (stoppé par un problème
technique !), nettoyage de chemins, dont celui
du Petit Coudray pour la première fois,
nettoyage de la nature par les enfants, petits
travaux à l’école.
Comme les années précédentes, de nouveaux
projets ont été réalisés : remplacement de la
clôture à l’étang, embellissement de l’espace
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vert à côté du rond-point, plantations allée de
la Sauvagère.
Toutes les propositions et tous les volontaires
sont les bienvenus pour l’année prochaine, le
samedi 25 mai 2019.
Un grand merci aux participants de cette
année !
Miguel Degoulet

Réunion d’information sur le
centre-bourg
À l’initiative du Conseil municipal, les habitants de Chemiré-le-Gaudin étaient invités le vendredi
25 mai à découvrir plus en détails le projet de rénovation du centre-bourg actuellement en
réflexion.
Une trentaine de personnes étaient présentes.
Elles ont pu écouter les explications de
Guillaume Rachez, architecte-paysagiste et
réagir aux propositions.
Quelques-unes ont fait débat : positionnement
de la place pour les personnes à mobilité
réduite, bruit pouvant être occasionné par les
plateaux, circulation des engins agricoles,
gestion des eaux de pluie.
Les élus et M. Rachez ont noté ces remarques :
ils pourront les examiner lors des prochaines
réunions de travail.
Michel Pavard

Plus de 150 participants au rallye de
l’Association Culturelle Cantonale le 3 juin

L’AFCG a organisé pour la première fois un
tournoi de Foot à 7 le vendredi 25 mai.
Onze équipes se sont affrontées, dont une
féminine.

50 personnes à la Fête des voisins à
Athenay, le 1er juin.
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Fleurissement 2018
Cette année, les températures nocturnes
fraîches se sont maintenues tardivement.
Nous attendons avec impatience que les
plantations annuelles égayent notre village
jusqu'à l'automne.
Les membres de la commission
« Fleurissement » renouvellent le concours des

jardins, cours et commerces fleuris. Depuis
2017, nous avons convenu que les premiers
prix seraient hors concours pendant trois
années.
Nous félicitons Bernadette Galiègue, Nicole et
Alain Poirier qui sont lauréats depuis de
nombreuses années. Nous les convions à
intégrer les membres du jury qui
visiteront vos jardins le 30 juin
prochain. Nous vous attendons
nombreux à vous inscrire.
Sylvia Provots

Donnons au village ses belles
couleurs… Fleurissons-le !

Les thèmes proposés sont les suivants*.
o Jardin fleuri
o Façade
o Cour et façade

Inscription au concours
communal
de fleurissement 2018

* Mettre une croix pour le thème choisi

Les inscriptions sont à déposer à la Mairie jusqu’au 23 juin dernier délai. Un
jury passera admirer vos réalisations samedi 30 juin 2018.
Le règlement est sur le site de la commune : www.chemire-le-gaudin.com >
Cadre de vie > Fleurissement
A vos plantations et à bientôt.
• 1 composition florale pour
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Rénovation du sol à la
Salle des Fêtes

chaque participant
• 1 bon d’achat de 50 euros pour
chaque gagnant

Prénom :

EN BREF

Donnons au village ses belles couleurs…
Fleurissons-le !

Les thèmes proposés sont les suivants*.
o Jardin fleuri
o Façade
o Cour et façade

LGV
Inscription au concours

La commune
acommunal
adhéré
à
de fleurissement
2018
l’ADEN « Association
Les inscriptions sont à déposer à la Mairie jusqu’au 23 juin dernier délai. Un
jury passera admirer vos
réalisations samedi 30 juin 2018.
Départementale
des Élus
Le règlement est sur le site de la commune : www.chemire-le-gaudin.com >
Cadre de vie > Fleurissement
contre
les
Nuisances
de la
A vos plantations et à bientôt.
• 1 composition florale pour
(travaux confiés à la société
chaque participant
ligne
LGV
/BPL
».
L’objet
de
Nom :
Prénom :
• 1 bon d’achat de 50 euros pour
Adresse :
« Carrelage concept » de
chaque
gagnant
l’association est la défense
Téléphone :
Parigné le Polin).
des riverains : quelques
Le montant de ces travaux
maisons pourraient être
sera financé par un emprunt
concernées sur la commune,
de 20 000 euros sur 5 ans.
mais il s’agit aussi d’un geste
de solidarité à l’égard des
Le chantier sera réalisé la
communes touchées.
première quinzaine de
juillet.
Mickaël Després
ABAISSEMENT DU
* Mettre une croix pour le thème choisi

Après le remplacement du
sol de l’une des petites
salles, c’est au tour du sol
de la grande salle des fêtes
de connaître des travaux.
Face à l’importante
dégradation du parquet, il
était urgent de le rénover.
Ce sera chose faite cet été.
Après consultation de
plusieurs entreprises, le
conseil municipal a fait le
choix de confier les travaux
à la société « Univers
parquet » du Mans. Le sol
stratifié sera également
remplacé par du carrelage
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RENOM

Abaissement du niveau du
Renom du jeudi 28 juin au
soir au mardi 3 juillet le
matin.
Directeur de la publication : Michel
Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et secrétariat de
Mairie

Quelles autorisations,
pour quels travaux ?

DP : Déclaration Préalable - PC : Permis de Construire
TOIT
Réfection de toiture : DP
Auvent, préau :
<5m2 : aucune formalité
<20m2 : DP
>20m2 : PC
Aménagement d’espace en habitation (ex : combles) :
<5m2 : aucune formalité si pas de modification de l’aspect extérieur du bâtiment
>20m2 : DP
PANNEAUX SOLAIRES, PARABOLE, VELUX : DP
RAVALEMENT DE
FAÇADE : DP

CRÉATION DE FENÊTRE : DP
VERANDA,
TERRASSE COUVERTE
<5m2 : aucune formalité
<20m2 : DP
>20m2 : PC
PORTAIL, CLÔTURE : DP

GARAGE
<5m2 : aucune formalité
<20m2 : DP
>20m2 : PC
TERRASSE NON COUVERTE
(béton et bois)
sans surélévation ni fondation profonde : aucune formalité
Surélevée ou fondation <5m2 : aucune formalité
Surélevée ou fondation <20m2 : DP
Surélevée ou fondation >20m2 : PC
PISCINE
<10m2 : non couverte ou en place moins de 3 mois : aucune formalité
<100m2 avec couverture : DP
>2100m2 et/ou local technique de >20m2 : PC

4 InfoSpay

ABRI DE JARDIN, CABANE
(béton et bois)
<5m2 : aucune formalité
<20m2 : DP
>20m2 : PC

Place de l’église
^

SAMEDI 16 JUIN 2018
Restauration :
Saucisses merguez
A partir de 18h00
Sandwiches américains
Frites
A l’église
Gâteaux
SBF N’PéNéloPe Sur la place
Buvette

Entre deux Chœurs

Soirée musicale : Violon, guitare…

Karaoké

CHEMIRE LE GAUDIN

SAMEDI 14 JUILLET 2018
16h30 Régate sur le Renom
17h

Jeux et Tir à l’arc

17h30 Défilé au Monument aux Morts
avec « le Réveil des Grillons »
18h30 Vin d’honneur
Récompenses du concours fleurissement
A partir de 19h30
- repas uniquement sur réservation
à la boulangerie, à la boucherie,
à la mairie ou au 07.61.38.50.19
De 19h à 23h BAL POPULAIRE avec
« Evelyne et son ensemble »
23h DEFILE AUX FLAMBEAUX
De 23h à 2h soirée animée par un DJ

Réservation jusqu’au mercredi 11 juillet
Adultes 12 € - Enfants 5 €

