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AGENDA
---- Septembre
▪ 13 sept.: Assemblée générale
de l'APEC
▪ 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 Générations
Mouvement
▪ 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
▪ 11 nov. : Exposition
commémorative du centenaire
de la fin de la guerre 14-18,
organisée par les Anciens
combattants
▪ 11 nov. : Défilé, vin d’honneur
et repas organisés par la
Municipalité
▪ 23 nov. : Concours de Trut du
Foyer rural
---- Décembre
▪ 6 déc. : Assemblée générale
des Anciens combattants
▪ 7 déc. : Concert du Téléthon
▪ 11 déc. : Assemblée générale
de Générations Mouvement
▪ 14 déc. : Marché de Noël de
l’APEC
▪ 16 déc. : Arbre de Noël de
l’APEC
▪ 18 déc. : Bûche de Noël de
Générations Mouvement
▪ 21 déc. : Jury des
Illuminations du Comité des
fêtes
▪ 22 déc. : Arrivée du Père Noël à
Saint-Benoît

Le mot du Maire
Chers amis,
C’est la rentrée ! Après un
été très ensoleillé, agréable
et reposant, les enfants ont
retrouvé le chemin de l’école
et les adultes leurs activités.

« Un grand merci aux
bénévoles qui ont fait
vivre les fêtes estivales »
Je profite de ce flash pour
remercier très chaleureusement les associations pour
leur implication dans les
festivités de cet été. Celles-ci
ont été marquées par
plusieurs formules de
mutualisation, en particulier
le 14 juillet, et le retour en
toute sécurité d’événements
dans le centre-bourg (fête de
la musique, après le bric à
brac en avril). De nombreux
habitants ont apprécié cette
organisation au coeur de la
commune.
Nous saluons le travail des
bénévoles, qui savent
entretenir une belle
convivialité, mais aussi la
variété des manifestations,
qu’elles soient sportives avec
le Trail du Belvédère ou plus
patrimoniales et traditionnelles à Athenay par
exemple.
Cette dynamique associative
est
importante
et
maintenant inscrite dans la
durée. Aussi nous avons

plaisir à distribuer avec ce
flash le flyer des activités du
Foyer rural pour l’année

« Des activités à
Chemiré toute l’année »
2018-2019. Le club de Foot
n’est pas en reste,
accueillant les enfants et les
seniors, qui montent en 3e
division cette année. Les
aînés reprendront les
activités avec Générations
Mouvement et petits et
grands pourront chanter
avec « Entre deux choeurs ».
Nous n’oublions pas les
activités plus ponctuelles,
comme les concours de
pêche, toujours très prisés.
Je vous invite enfin à
soutenir une nouvelle
association, qui se donne
pour objet la restauration
des tapisseries d’Aubusson
conservées à l’église (p. 3).
Je vous souhaite à toutes
et à tous une excellente
rentrée.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Les jeunes participants de la
régate du 14 juillet
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La lutte contre le frelon asiatique
L’invasion du frelon asiatique
est l’affaire de tous et toutes
en raison des dangers
écologiques et économiques
qu’elle constitue à terme. Le
Conseil municipal a décidé
de prendre intégralement en
charge (logistiquement et
financièrement) la lutte sur
le territoire de la commune
contre ce fléau naissant,
dans le cadre d’une
convention conclue avec la
FDGDON 72 (Fédération
Départementale des
Groupements de Défense
contre les Organismes
Nuisibles) et le réseau
Polleniz. Cette prise en
charge relève de la procédure
suivante :
• Le signalement de la
présence suspectée d’un
nid de frelons asiatiques
doit être fait auprès de la
Mairie dès que possible
soit par téléphone, soit par
messagerie électronique,
en indiquant le plus
précisément possible la
localisation de ce nid avec
votr e nom, adr esse et
numéro de téléphone.
• Après prise de contact avec
son auteur, ce signalement
donnera lieu, par l’un ou

l’autre des correspondants
référents habilités à cette
fin, Marcel Lenfant et
Sylvia Provots (membres
du Conseil Municipal), à
authentification de la
présence du nid de frelons
asiatiques, ce à l’exclusion
de tous autres types
d’insectes nuisibles tels
que fr elons communs,
guêpes…
• Cette authentification
donnera
lieu
au
déclenchement de
l’intervention d’un
prestataire référencé par la
FDGDON 72, intervention
qui sera validée par l'un
ou l'autre des référents
disponible.
Quatre nids ont déjà été
détruits depuis cette
initiative municipale au
printemps.
À la rentrée prochaine, les
référents proposeront au
Conseil Municipal une
campagne et des modalités
d’information publique et de
conseil sur ce phénomène,
ses enjeux et ses risques.
Marcel LENFANT
et Sylvia PROVOTS

Le début de l’été a permis les
travaux prévus à la salle des fêtes.
Après la dépose de l’ancien
parquet qui se trouvait
directement sur la terre battue,
une isolation a été installée sur
l’ensemble de la surface au sol.
Le nouveau parquet, en chêne, a
ensuite été posé.
Les dalles de linoléum côté
parking ont été retirées au profit
d’un nouveau carrelage.
Le lambris sera repeint par les
agents à l’automne, en attendant
de nouveaux aménagements.
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Une association pour la restauration
des tapisseries d’Aubusson
La commune de
Chemiré-le-Gaudin
a la chance de
disposer d’un
p a t r i m o i n e
remarquable parmi
lequel figurent deux
t a p i s s e r i e s
d’Aubusson du
XVIIe siècle. Ce sont
de véritables
œuvres d'art issues
d'un savoir -faire
inscrit depuis 2009
au « Patrimoine
culturel immatériel
de l’Humanité » par
l’UNESCO.
L’une de ces tapisseries représente la
magnifique réconciliation entre Jacob et Esaü
(deux frères jumeaux dont l’un s’était juré de
tuer l’autre) que l’on trouve relatée dans la
Bible au livre de la Genèse. L’autre tapisserie
représente l’entrée triomphale d’Alexandre le
Grand dans Babylone, thème dans l’air du

temps au XVIIe siècle. Sur la tapisserie de
Chemiré-le-Gaudin, la composition est
originale : des chevaux tirent le char
d’Alexandre et non des éléphants, comme on
peut le voir sur d’autres représentations.
Il est plus courant de trouver de telles
tapisseries classées aux monuments
historiques dans une cathédrale ou dans un
musée, que dans une église d’une commune
de 900 habitants. C’est dire toute l’importance
que nous devons y apporter.
Ce patrimoine d’exception pour notre village
n’a jamais été restauré et se trouve dans un
état critique, à tel point qu’aujourd’hui il est
urgent d’intervenir. C’est pour cette raison
qu’une nouvelle association a été créée. Le but
est de collecter les fonds nécessaires à la
restauration, les aides publiques ne
permettant pas de couvrir l’intégralité des
frais.
Les tapisseries sont la propriété de la
commune, aussi nous profitons de cet article
pour remercier M. Le Maire d’avoir
spontanément accepté d’être membre
d’honneur de notre association.
Au cours des prochaines journées du
patrimoine 2018, ces tapisseries seront
mises en valeur. Cela sera l’occasion pour
chacun de découvrir ou de redécouvrir la
richesse de notre patrimoine local et de
participer à sa sauvegarde en ayant la
possibilité d’adhérer à l’association.
Philippe LEFEVRE
« Association pour la Protection du
Patrimoine remarquable de la Commune de
Chemiré-le-Gaudin », Mairie de Chemiré-leGaudin
Journées du patrimoine 2018
Église Saint-Martin
Samedi 15 septembre : 14h-17h
Dimanche 16 septembre : 9h-12h et
14h-17h
Église d’Athenay
Samedi 15 septembre : 10h-12h et
14h-18h
Dimanche 16 septembre : 10h-12h et
14h-18h
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Le 14 juillet, quelle journée !
Vous le savez déjà, la fête du 14 juillet est le
fruit d’un partenariat solide entr e la
Municipalité et les associations. Les
animations officielles qui jalonnent l’aprèsmidi sont organisées par la Mairie : elle prend
en charge la fanfare pour les défilés, ainsi que
le vin d’honneur, qui permet aussi de
remercier les participants au concours de
fleurissement. Les associations, elles,
mutualisent leurs efforts pour la soirée.
Mais savez-vous que ce sont plus de 40
bénévoles qui montent, démontent barnums,
tables et bancs, servent plus de 170
entrecôtes, un peu moins de 20 kg de
saucisses/merguez, 80 kg de frites
accompagnés de 7 fûts de bière, ainsi que vins
et jus de fruits sur fond de musique pour vous
faire danser ?

Tout cela se fait avec le sourire, malgré les
difficultés : la friteuse a dû être remplacée
pendant le service, la sono de DJ Tonic
réparée pour l’occasion et quelques autres
désagréments de dernière minute.
Les élus n’ont pas été en reste pour le stress.
Cette journée était heureusement ensoleillée :
nous n’aurions pas eu de solution de repli en
cas de pluie. Le vernis du nouveau parquet
n’était pas sec, la salle des fêtes n’était donc
pas utilisable.
Aussi, quand le feu d’artifice a retenti dans le
ciel et que les spectateurs ont applaudi la
beauté des différents tableaux et manifesté
leur joie d’être là, l’ensemble des équipes
(associatives et municipales) a confirmé son
plaisir d’être réunis à Chemiré ! Quelle soirée !
Paola MOREAU-TONNELIER

Effectifs de l'école :
restons vigilants
À l’école, l’actualité est au
retour de la semaine de
quatre jours. Les
professeurs et les agents
municipaux sont prêts
pour cette nouvelle
organisation.
Néanmoins, nous pouvons
avoir dès maintenant de
sérieuses inquiétudes pour
les effectifs de l’école à la
rentrée prochaine. C’est
pourquoi je souhaite
rappeler aux parents

l’importance de scolariser
leurs enfants à Chemiré : la
perte d’une classe est
toujours lourde de
conséquences pour
l’enseignement, avec des
effectifs qui sont
surchargés, et pour la vie
municipale.
Les assistantes maternelles
sont actuellement en
nombre suffisant et des
places sont encore
disponibles : c’est un atout
supplémentaire
pour accueillir
tous les enfants.
Nous
ne
pouvons que
nous en réjouir.
Michel PAVARD
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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.
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