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Le mot du Maire
Nous voilà déjà à la fin de
l’année 2018. Le bulletin
municipal est un moment
privilégié pour communiquer.
Les travaux du centre-bourg
entrent dans la phase de
consultation des entreprises. Le
plan de financement est
maintenant bouclé : nous serons
subventionnés par l’État, la
Région, le Département et la
Communauté de communes.
Les travaux débuteront au
printemps pour une durée de
trois à quatre mois environ, en
fonction de la météo et des aléas
possibles. Nous comptons sur
votre patience pendant cette
période sans doute un peu
pénible, mais qui permettra
d’embellir notre centre-bourg.
Les commerces resteront
accessibles pendant les travaux,
les routes ne seront jamais
totalement coupées. Le plan
(page 2) est quasiment définitif.
Vous pourrez également voir
sur cette page l’aménagement
du stationnement aux entrées
de bourg, prévu dans le projet.
*
Le projet éolien avance :
l’enquête publique aura lieu du
9 janvier au 6 février 2019. Le
dossier est consultable à la
Mairie.
*
La construction des logements
locatifs Sarthe-Habitat a pris du
retard et commencera début
janvier. Quelques désagréments
très ponctuels sont à prévoir
pour les habitants du
lotissement des Trois-Chênes.
Ces logements (page 4)
pourront accueillir des familles.
Des demandes peuvent être
déposées dès maintenant.

La commission « Ennemis des
cultures » était en sommeil
depuis quelques années. Il nous
apparaît opportun de la
réactiver au regard de la
p ro l i f é r a t i o n d e n u i s i b l e s
comme les corbeaux, les
ragondins et autres espèces
invasives. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
*
Le Président de la République a
annoncé le 10 décembre dernier
vouloir organiser une grande
consultation citoyenne en
prenant appui sur les Maires.
Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette initiative et
d’une meilleure prise en compte
de la vie en milieu rural, si ce
projet va vraiment jusqu’au
bout.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous pour les
voeux le vendredi 4 janvier à
19h à la Salle des Fêtes.
Votre Maire,
Michel Pavard
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2018
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Logements locatifs les Trois-Chênes
Le 27 novembre, l'architecte
chargé de la construction des
deux logements T5 au
lotissement des Trois-Chênes
réunissait le monteur
d'opération, le technicien de
Sarthe-Habitat ainsi que les

entreprises retenues pour le
projet. Le chantier démarrera
en début d'année pour une
durée de huit mois environ,
hors intempéries.
Si vous êtes intéressé par une
location, vous pouvez dès

maintenant télécharger une
demande de logement sur le
site sarthe-habitat.fr ou la
retirer en mairie.
Sylvia Provots

Enfance jeunesse : une priorité pour
le Val de Sarthe
La Communauté de
communes du Val de Sarthe
propose des services d’accueil
et d’animation aux enfants et
aux jeunes du territoire,
jusqu’à 17 ans.
Petite enfance : un RAM et
deux multi-accueils
Le service petite enfance de la
Communauté de communes
comprend un Relais
Assistants Maternels-ParentsEnfants (RAM) et deux multiaccueils.
Interlocuteur privilégié des
familles et des professionnels,
le RAM assure un soutien
complet pour la recherche
d’un mode d’accueil dans un
cadre collectif ou familial, et
pour les démarches
administratives.
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Enfance : des accueils de
loisirs sans hébergement
pour les 3 - 11 ans
Depuis le 1er janvier 2016, la
Communauté de communes
gère l’accueil de loisirs sans
hébergement pendant les
vacances scolaires.
Jeunesse : points jeunes,
tickets sport et culture et
séjours ados
Cinq points jeunes sont à
disposition à CéransF o u l l e t o u r t e , F e rc é - s u rSarthe, La Suze-sur-Sarthe,
Louplande et Roëzé-surSarthe. Ils sont ouverts aux 11
- 17 ans (ou collégiens) après
les cours, en soirée, et parfois
pendant les vacances
scolaires. Par ailleurs, la
Communauté de communes
porte l’opération tickets sport

et culture (OTSC). Le
dispositif permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles
activités à chaque vacance
scolaire (sauf aux vacances de
fin d’année). Enfin, les séjours
ados organisés pendant les
vacances d’été sont l’occasion
pour les 11- 7 ans de vivre
plusieurs jours au sein d’un
groupe composé de
personnalités différentes.
Contacts
RAM : 02 43 83 52 41 /
petiteenfance@ccvaldesarthe.fr
Service Enfance : 02 43 83 51
12 / service-enfance@ccvaldesarthe.fr
Service Jeunesse : 02 43 83 51
12 / animationjeunesse@ccvaldesarthe.fr
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Un nouveau droit face à
l’administration : le droit à l’erreur
Introduit par la loi « Pour un État au service
les contrôler pour s’assurer de la conformité de
d’une société de confiance », ce droit à l’erreur
leur situation avec la réglementation, ce sans
ne concerne que les personnes, physiques ou
que ce contrôle sollicité puisse donner lieu à
morales, n’ayant pas respecté de bonne foi et
sanctions.
pour la première fois une règle applicable à
MAIS… : aucune sanction... sauf en matière
leur situation ou demande.
fiscale.
Les fraudeurs, les récidivistes ou les
En matière d’impôts, les erreurs restent
personnes de mauvaise foi ne peuvent s’en
sanctionnées, même au premier manquement.
prévaloir.
Toutefois, si l’administration fiscale détecte
Il en est de même lorsque les erreurs portent
une erreur commise de bonne foi dans le cadre
atteinte à la santé publique, à la sécurité des
d’un contrôle, les intérêts de retard sont
personnes ou des biens ou si elles conduisent à
désormais réduits de 30 % !
contrevenir aux engagements européens, aux
Lorsque le contribuable
rectifie
ANNEXE
2 : lui-même son
obligations contractuelles ou pour se soustraire
erreur de
deprojet
bonne
foi, le
gouvernement
Exemple
d’article
à destination
du public
aux sanctions prononcées par les autorités de
considère
«
qu’une
faute
avouée
est
à
moitié
êtes à la recherche d’informations sur un terrain ? Vous souhaitez conduire un projet
contrôle à l’égard des professionnels qui en Vouspardonnée
» : les intérêts
de retard dus au fisc
de construction ou d’aménagement
?
relèvent.
sont
alors
réduits
de
moitié.
Pour vous aider dans votre démarche, la collectivité a mis en ligne le document
En parallèle de ce droit à l’erreur, la loi précise d’urbanisme
en vigueur sur le site internet du Géoportail de l’urbanisme, accessible à
Loi n°2018-727
du 10/08/2018
que les particuliers et les entreprises peuvent l’adresse suivante : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Marcel
Lenfant
sur la parcelle
concernée par
notamment demander à une administration de Cette plateforme vous permet d’obtenir des informations
votre projet (plan cadastral, surface, vocation du zonage et prescriptions qui s’appliquent).
En outre, il est possible de générer un extrait de carte à différents formats (IGN, plan
cadastral, photo aérienne) et les prescriptions.

Géoportail de l’urbanisme

Pour votre information :
Au 1er janvier 2020, tous les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, cartes
communales …) approuvés après cette date seront accessibles via cette plateforme.

Vous êtes à la recherche
d’informations sur un
terrain ? Vous souhaitez
conduire un projet de
construction
ou
d’aménagement ?
Pour vous aider dans
votre démarche, la
collectivité a mis en ligne
le document d’urbanisme
en vigueur sur le site
internet du Géoportail de
l’urbanisme, accessible à
l’adresse suivante :
w w w. g e o p o r t a i l urbanisme.gouv.fr
Cette plateforme vous
permet d’obtenir des
informations sur la
parcelle concernée par
votre projet (plan

cadastral, surface,
vocation du zonage et
prescriptions qui
s’appliquent). En outre,
il est possible de générer
un extrait de carte à
différents formats (IGN,
plan cadastral, photo
aérienne) et les
prescriptions.
Pour votre information :
au 1er janvier 2020, tous
les
documents
d’urbanisme (plans
locaux d’urbanisme,
cartes communales…)
approuvés après cette
date seront accessibles
via cette plateforme.
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Emballages : le tri devient plus
simple !
À compter du 1er janvier
2019, vous pourrez déposer
tous vos emballages sans
exception aux Points
d’Apport Volontaire. Une
nouveauté qui améliorera le
recyclage et réduira le
volume des ordures
ménagères.
Jusqu’à présent, seuls les
bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être
déposés dans les conteneurs
de tri avec les emballages en
métal, en papier, en carton et
les briques alimentaires. Les
autres emballages en
plastique devaient être jetés
avec les ordures ménagères
car on ne savait pas les
recycler. Ces éléments étant
de plus en plus nombreux,
tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont
travaillé ensemble afin de
tester des méthodes pour les
re c y c l e r. M o d e r n i s e r l e s
centres de tri, trouver des
débouchés pour le plastique…
Des solutions ont été trouvées
et aujourd’hui, pour recycler
plus, il suffit de trier plus
d’emballages.
Le nouveau tri en pratique
Pour vous, le tri est facilité.
Une seule question à vous
poser : « est-ce un
emballage ? ». Si oui, déposezle dans un conteneur de tri.
Inutile de le laver, il suffit de
bien le vider. Important :
n’imbriquez pas les matériaux
les uns dans les autres et ne
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2018

les enfermez pas dans
un sac. Plus de doute
désormais : bouteilles
et flacons de produits
d’hygiène, bidons de
lessive, pots de yaourts
ou de crème fraîche,
barquettes de beurre
ou de viande, films,
blisters et sacs
plastiques, boîte de
poudre chocolatée…,
tous les emballages se
trient. Des éléments
qui ne seront plus
traités comme ordures
ménagères et qui
n ’ o c c u p e ro n t d o n c
plus de place dans vos
sacs.
Attention ! Même s’ils
sont composés de
plastique, les objets ne
sont pas concernés par cette
extension des consignes de tri.
Tuyaux d’arrosage, jouets,
ustensiles et outils divers ne
doivent donc pas être déposés
dans les conteneurs de tri
mais, selon leur volume, soit
avec vos ordures ménagères,
soit en déchetterie.
Un avantage pour tous
Trier, c’est recycler, c’est-à-dire
réutiliser une matière
existante afin de produire de
nouveaux emballages ou de
nouveaux objets. Ce système
contribue à réduire les
pollutions, puis à économiser
les ressources naturelles et
l’énergie. Un tri plus complet
renforcera donc les gains
environnementaux de la

collecte sélective. Par ailleurs,
vos emballages ont de la
valeur. Triés, collectés, puis
séparés en centre de tri, ils
sont ensuite vendus à des
recycleurs, ce qui permet de
limiter les frais de gestion des
déchets. A contrario, une tonne
d’emballages traitée avec les
ordures ménagères représente
un surcoût pour la
Communauté de communes.
Trier nos emballages est un
geste simple qui bénéficie à
tous. Engageons-nous, trions
plus !
La commune ne comptera
bientôt plus qu’un Point
d’Apport Volontaire au
stade. Nous remercions
chacun de respecter cette
nouvelle organisation.
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Cérémonie du 11 novembre
Cette année, la cérémonie du
11 n o v e m b r e a v a i t u n e
connotation particulière avec
la commémoration du
centenaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale
1914-1918.
L’ a r t i c l e d e s A n c i e n s
Combattants (p. 12-13) nous
prouve que les habitants de
notre village ainsi que les
élèves CM1-CM2 de l’école
« Les p’tits Gaudinois » se
sont mobilisés pour fêter
dignement cet anniversaire, et
ce malgré une pluie battante.
Nous tenons à remercier
chaleureusement les membres

de l’U.N.C. et son Président,
Roland Rouesné pour
l’organisation de leur
exposition, riche en objets et
documents grâce à leur long
travail de recherche.
Les habitants de Chemiré,
tous âges confondus, sont
v e n u s n o m b re u x e t o n t
manifesté un réel intérêt lors
de leur visite.
Comme chaque année, à
l’issue du vin d’honneur, c’est
dans la bonne humeur et la
convivialité que s’est déroulé
notre repas des Aînés, animé
par Nancy Beuzelin, sans
oublier nos conteurs,

chanteurs et comédienne
présents dans la salle. Nos six
jeunes serveuses Camille,
Charlène, Florence, Lisa, Lou
et Louane prennent toujours
autant de plaisir et leur
sourire en est une belle
preuve.
Enfin, nous remercions
« Cuisine et Indépendances »
ainsi que la « Fournée des
Gourmandises » pour la
qualité du repas servi à nos 67
convives.
Isabelle Langlais et
Sylvia Provots

Règlement du cimetière
Si vous voulez vous orienter
d a n s l e c i m e t i è re , v o u s
pouvez maintenant consulter
la liste des concessions, ainsi
que le règlement sur le
panneau d’affichage qui a été
installé à l’entrée à droite.
Je rappelle l’article 5 du
règlement qui prévoit
qu’aucune plantation d’arbres
ou arbustes n’est admise en
pleine terre. Nous invitons les

personnes qui entretiennent
les tombes à retirer ces
végétaux afin qu’ils ne
causent pas de dégâts aux
concessions voisines par le
développement de leurs
parties aériennes ou
souterraines. À défaut, la
municipalité se verra
contrainte de prendre les
mesures nécessaires.

Le jardin du souvenir a été
aménagé : les agents y ont
installé des galets blancs. Pour
m é m o i re , l ’ a r t i c l e 9 d u
règlement prévoit que seules
les fleurs naturelles sont
acceptées le jour de la
dispersion des cendres.
Le règlement complet est
consultable sur le site
municipal.
Sylvia Provots
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2018
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«Villes et villages fleuris »

Depuis trois ans, notre village
s’inscrit au concours
« P a y s a g e d e s Vi l l e s e t
Villages fleuris » organisé par
Sarthe Développement. Notre
objectif reste l’obtention d’une
première fleur tout en sachant
que nous partons avec des
points forts, mais aussi avec
des pistes de progrès et des
recommandations
communiquées par les
membres du jury lors de leur
passage dans notre village le
30 août 2018.

Un point important du cahier
des charges à respecter est de
supprimer au fur et à mesure
toutes les bâches tissées et les
remplacer par des copeaux de
bois au pied des végétaux.
Aussi, cette année, comme les
deux années précédentes
d’ailleurs, Sylvia Provots et
moi-même avons eu la joie de
recevoir un prix
d’encouragement
pour notre commune lors de la
remise des récompenses à La
Guierche le 28
novembre dernier.
Pour l’année 2019,
nous ne déposerons
pas de dossier
d’inscription car les
travaux
de
rénovation du

centre bourg ne nous le
permettent pas.
Le CAUE de la Sarthe propose
des formations et nous
pouvons les solliciter pour
nous aider à obtenir notre
première fleur, pourquoi pas
en 2020 !
Isabelle Langlais

Concours des maisons fleuries
Le 30 juin 2018, le jury
composé de Marie-France
Brunet, Roland Blanchet et
Sylvia Provots a pu découvrir
les six jardins inscrits au
concours. Cette année, la
tâche a été difficile pour les
candidats. En effet,
un printemps
pluvieux suivi d’un
été chaud n’a pas
été favorable à
l’épanouissement
des fleurs et il faut
féliciter
la
persévérance de
chacun pour
préserver la qualité
du fleurissement.

Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2018

Les lauréats recevront leur
récompense aux vœux de
M. Le Maire, le 4 janvier
2019.
Sylvia Provots
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Association Culturelle Cantonale
Pour 2019,
l’Association
C u l t u re l l e d u
Canton de la
Suze organisera
comme les années passées, la
rencontre des Théâtres
Enfants du Canton ; ce sera le
28 avril 2019 à la salle des
fêtes de la Suze.
Le matin, les enfants
participeront à des ateliers
théâtre (sur le jeu, la voix…)
animés
par
des
professionnels. L’après-midi,
ouvert au public, les trois
troupes enfants sélectionnées
présenteront leur propre pièce
et la journée se terminera par
la représentation du spectacle
de la troupe professionnelle
(Compagnie Tétrofort). La
troupe enfants de Chemiré-leGaudin a été sollicitée.

Notre rallye annuel aura lieu
le 19 mai 2019 à Spay. Nous
préparons actuellement son
organisation et son thème
(activités vintage ?,
murderparty ?...), autant dire
que les idées les plus
loufoques sont émises : nous
vous savons prêts à tout pour
remporter la victoire !
Nous travaillons également à
la création d’un concoursphotos dans tout le canton, les
meilleurs clichés représentant
nos communes
s e r o n t
transformés en
carte-postale !
Tout cela ne
nous fait pas
oublier que
l’ACC a été
créée pour
gérer
les
dossiers de

demandes de subventions de
nos associations culturelles au
titre de la dotation cantonale :
malheureusement, cette année
encore, l’enveloppe a
baissé (7855 euros en 2018,
contre 8500 euros en 2017).
L’ACC, elle-même, ne fait
plus de demande de
subvention pour que les
associations puissent avoir le
maximum.
Paola Moreau-Tonnelier

Commission « Mutualisation »
Toute l’année, les associations
et
la
commission
« Mutualisations-Soutien aux
associations » travaillent
ensemble
pour
la
coordination du 14 juillet,
vous le savez déjà, mais
également pour l’organisation
de la Fête de la musique qui a
réuni le Comité des Fêtes, le
Comité de Jumelage Pengakro
et Entre deux Chœurs.
Le concert de lancement
effectué par la Chorale a
enchanté l’auditoire, puis le
groupe bénévole SBF a animé
le début de soirée avec des
reprises de styles variés (rock,
années 80…). Ensuite, un

groupe de chemiréens nous a
fait danser au son du violon et
de la guitare en plein milieu
du bourg ! La soirée s’est
terminée par un karaoké qui a
duré plus de trois heures dans
une ambiance folle !
L’année prochaine, c’est sûr,
les associations se réuniront
encore pour organiser une fête
de la musique au moins aussi
originale : on vous attend
nombreux !
Les années précédentes, la
commission faisait le compterendu de la manifestation du
Téléthon. Cette année, les
associations organisatrices de
cette fête ont décidé son arrêt,

faute de visiteurs l’année
précédente.
Malgré tout, les bénévoles et
les quelques participants
étaient heureux de passer ce
temps ensemble.
N’hésitez donc pas à rejoindre
les associations ou à participer
aux différentes manifestations : des liens amicaux se
sont tissés qui sont la force de
la mutualisation et les
activités proposées favorisent
le vivre-ensemble !
Paola Moreau-Tonnelier
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Entre Deux Choeurs
La chorale des enfants existe
depuis 2010, voici le
témoignage de deux d’entre
eux qui y chantent toujours.
Miguel (13 ans)
à 6 ans et à
13 ans
Johnny (10 ans)
à 5 ans
et à 10
ans
Depuis quand chantes-tu à
la chorale et dans quel
groupe ?
Miguel : Depuis 2011, j’ai
chanté 3 ans dans le groupe
des petits, 4 ans chez les
grands et 2 ans avec les ados.
J’ai participé au spectacle des
Amat’cœurs en 2013, il y en
avait eu un autre en 2011,
mais j’étais trop jeune.
Johnny : Depuis 2013, j’ai
chanté 3 ans dans le groupe
des petits, 1 an chez les
grands et 2 ans avec les ados.
Pourquoi as-tu commencé la
chorale ?
Miguel : Parce que maman
cherchait une activité nonsportive pour moi.
Johnny : C’était pour faire
une activité tranquille.
Qu’as-tu appris à la chorale ?
J’ai appris
Miguel : A chanter à plusieurs
voix, plus on est nombreux,
plus c’est facile, à chauffer la
voix, ce qui permet de bien
chanter et de ne pas se faire
mal à la gorge, à chanter en
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2018

voix de tête dans les aigus et
en voix de coffre dans les
graves, des chants en anglais,
j’aime bien chanter en
anglais.
Johnny : plein de chansons
qu’on ne connaît pas et
d’autres que l’on chante déjà,
mais on les apprend vraiment
bien et c’est plus chouette
quand on est nombreux !
Comment respirer pour bien
c h a n t e r, l a p o s i t i o n d u
chanteur. Des chansons en
anglais, c’est un peu dur,
mais j’y arrive quand même !
Etre ensemble et respecter les
autres
Qu’est-ce qui te plaît à la
chorale ?
Miguel : J’aime chanter, on se
crée des liens avec les autres,
on connaît des enfants qui ne
sont pas de Chemiré et qui
ont la même passion que
nous. En concert, on chante
les chants qu’on a appris,
devant nos familles, nos amis
et plein d’autres personnes.
On a l’impression d’être
comme les Kids United ! On a
même chanté avec une
chorale d’enfants canadienne,
la Chorale des deux rives.
Johnny : On s’entend bien, on
rigole bien ! On apprend
plein de chansons et c’est
plus joli quand on chante à
deux voix. On peut chanter
les chansons à la maison, car
Joëlle nous les envoie par
Internet et même quand je ne
savais pas lire, je pouvais les
répéter. On chante avec les
autres groupes, les petits et
les adultes, c’est bien quand

on met plein de voix
ensemble. J’aime bien chanter
avec Joëlle.
La chorale, c’est important,
car ça nous détend surtout
quand on a eu une mauvaise
journée !
Qu’avez-vous envie de dire
aux enfants qui auraient
envie de chanter ?
Venez chanter avec nous, on
va bien s’amuser. C’est le
mardi à la petite Salle des
Fêtes.
Appelez Joëlle : 06 67 07 96 28
Joëlle Czech
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Association pour la protection du
patrimoine remarquable de la
commune de Chemiré-le-Gaudin
L’association créée cette année
a pour objectif la restauration,
ou au moins, la préservation
de deux belles tapisseries
d’Aubusson (XVIIe siècle), qui
se trouvent dans le chœur de
l’église Saint-Martin.
Des démarches ont été
entreprises récemment avec le
Centre de Documentation de
la Cité de la Tapisserie à
Aubusson pour en connaître
plus exactement l’origine.
Suite à nos échanges, nous
avons appris que ces deux
tapisseries ayant la même
hauteur (2,30m) feraient
partie de la même tenture,
donc de la même histoire.
Mais, contrairement à ce qui
avait été dit au moment de
l’inventaire en 1908, il se
pourrait que la tapisserie dite
« du Triomphe d’Alexandre »,
serait plutôt une pièce de la
tenture relatant « l’Histoire de
Joseph », histoire biblique très
souvent commandée à
l’époque aux ateliers
d’Aubusson.
Dans la Bible, nous pouvons
lire que Joseph était le plus

jeune fils de Jacob. Après
beaucoup de malveillance de
la part de ses frères et après
avoir déchiffré les deux
songes de Pharaon, Joseph se
re t ro u v e a u p o u v o i r e n
Egypte (Genèse 41-41)
et
Pharaon dit à Joseph « Vois, je
t’établis sur tout le pays
d’Egypte ».
(Genèse 41-42) : « Pharaon ôta
l’anneau de son doigt et le
passa au doigt de Joseph ; il le
revêtit d’habits de lin fin et lui
mit autour du cou le collier
d’or ».
(Genèse 41-43) : « Pharaon le
fit monter sur son deuxième
char et on criait devant lui « à
genoux » ! ». Et ainsi Pharaon
l’établit sur tout le pays
d’Egypte.
Nous remarquons bien sur la
tapisserie dite actuellement
« Le triomphe d’Alexandre »
un personnage (Joseph ?) assis
sur son char, paré du collier
que lui aurait remis Pharaon.
Il présente son doigt orné de
l’anneau de Pharaon. Il
s’agirait donc plutôt de
« l’Elévation de Joseph ».

Nous poursuivons nos
recherches avec l’aide de
personnes très compétentes. Il
nous faut aussi trouver des
moyens pour sauver ces
tapisseries. C’est pourquoi
nous cherchons des
donateurs. Il faut y croire !
Si vous pouvez nous aider,
même modestement, adhérez
à notre association. Ensemble
nous pourrons agir pour la
restauration de ce patrimoine
remarquable.
Nous tenons à remercier tous
les donateurs et visiteurs lors
des Journées du Patrimoine,
ainsi que toutes les personnes
attachées à notre patrimoine
local qui nous soutiennent
dans notre démarche.
Philippe Lefèvre
Le bureau : Philippe Lefèvre,
Bernadette Galiègue,
Maryvonne Noras, Gilles Guy,
François-Xavier Lefeuvre
Membres d’honneur : M. le
Maire de Chemiré-le-Gaudin
et le Père Benoît Pierre.
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Anciens Combattants
L'année 2018 a été très fournie
avec
de
nombreuses
manifestations. Notre voyage à
Saint-Malo avec ses 65 participants
s’est très bien déroulé : visite du
mémorial, le bateau trois mats
« L'étoile du Roy », suivi d'un bon repas et,
pour finir la journée, une visite libre de la ville
et tout cela dans une super ambiance.

Une exposition sur la Première guerre mondiale
a été organisée par la section de l’U.N.C. et avec
l’implication des habitants de la commune qui y
ont contribué par leur prêt de photos et objets
de cette époque. Elle a remporté un vif succès
avec 300 personnes venues la découvrir, trois
classes de l'école de Chemiré et leurs
professeurs l’ont visitée le lundi 12 novembre.
Je tiens tout particulièrement à remercier M.
René Moratille pour ses exposés sur le conflit
ainsi que le Conseil municipal pour le prêt de la
petite Salle des Fêtes, l'aide financière apportée
pour l’achat des tréteaux pour l’exposition, et le
vin d'honneur.

Notre repas annuel a permis de remettre des
décorations à quatre veuves de notre section. 75
convives ont pu se restaurer avec la présence
des Présidents de Vallon-sur-Gée et Crannes-enChampagne. Nous remercions M. Le Maire, son
Premier Adjoint et un Conseiller Municipal
pour leur présence au vin d'honneur.

L e 11 n o v e m b r e 2 0 1 8 é t a i t u n e d a t e
exceptionnelle en raison du centenaire de la
guerre 14-18. À cette occasion, nous avons été
ravis de voir que beaucoup de personnes
étaient présentes au défilé au Monument aux
Morts, malgré la pluie, et nous remercions les
enfants de l'école « Les P’tits Gaudinois » qui
ont déposé des bouquets de fleurs et lu des
textes émouvants de « Poilus ». Nous avons
également été honorés de la présence de la
Gendarmerie pour rendre un hommage au
colonel Arnaud Beltrame.
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Nos projets pour 2019
Une sortie est prévue dans Le Loir et Cher le 11
mai 2019 avec la visite du Château de
Chambord le matin, déjeuner au restaurant Les
Deux Caves et visite d'une champignonnière
« Les Roches » où une ville a été gravée dans la
pierre. Pour finir la journée, nous visiterons le
domaine viticole « Du Clos Roussely » avec un
guide (la cave et le domaine viticole).
Un lâcher de truites aura lieu le 25 mai 2019 à
l'étang « Le Gaudinois ». Pour les personnes qui
le désirent, un repas champêtre aura lieu pour
10 € le midi. Je vous le rappellerai à la prochaine
réunion le jeudi 7 février 2019 à 20h.
Notre repas annuel aura lieu le 20 octobre 2019
à la Salle des Fêtes.
Roland Rouesné
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Texte lu par les enfants au
Monument aux morts
« Je ne sais pas si je pourrais
dormir dans un lit à présent,
on est habitué à coucher par
terre ou sur la paille quand on
peut en trouver. Il y a bien
deux mois que je ne me suis
pas déshabillé, et j’ai enlevé
mes souliers cette nuit pour
dormir ; il y avait au moins
quinze jours que je ne les
avais pas quittés.

Je vais te donner quelques
détails comment nous avons
passé la nuit dans la tranchée.
Celle que nous avons occupée
a une longueur de cent mètres
à peu près, construite à la
lisière d’un petit bois (…) ;
elle est profonde d’un mètre,
la terre rejetée en avant, ce qui
fait que l’on peut passer
debout sans être vu. La
largeur est généralement de
quinze centimètres et l’on fait

de place en place des endroits
un peu plus larges de façon à
pouvoir se croiser quand on
se rencontre.
Dans le fond de la tranchée et
sous le terrain, on creuse de
petites caves où un homme
peut tenir couché, c’est pour
se garantir des éclats d’obus. »
Adolphe Wegel. 4 décembre
1914
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Foyer rural
Pour l'année
2018-2019 le
Foyer rural
comme
14
foyers sur 15 a
a d h é r é
directement à la
C
N
F
R
Confédération Nationale des
Foyers Ruraux. En 2018-2019,
il y a des activités régulières :
- tir à l’arc (enfants et adultes)
pour la partie sportive,
– théâtre (ados et adultes),
guitare (enfant et adultes),

chants (adultes et ados) pour
la partie culturelle.
Ces trois sections se
réunissent pour les weekends cabaret.
Il y a aussi une
manifestation ponctuelle : le
concours de trut, jeu
traditionnel connu.
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.

Je remercie également
Philippe Métivier qui met
toujours gracieusement à la
disposition du Foyer
l'électricité pour permettre à
l'activité 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

Trut

lancez-vous, vous ne le
regretterez pas.
Le succès de Chemiré est dû
aux sponsors tels qu’Energie
Confort du Mans, l’Ile
Fantastique à La Flèche, la
Boulangerie Fanny et Fabien
Rousseau, Kell Coiff ’,
Fontaine Fleurie à La Suze,
F2M à Roëzé, l’Auberge de La
Gée à Maigné, la Boucherie
Lecornué à Vallon-sur-Gée,
Franck Brindeau (Ets Bouvet,
A tout faire, BricoPro) à
Miré… qui abondent les lots
et permettent de rendre
attrayant le challenge.

Bien sûr, cela n’aurait pas été
possible sans l’aide de tous les
bénévoles qui ont œuvré dur
pour servir boissons, café,
sandwichs, crêpes et sans
oublier les incontournables
tripes, garantes d’un véritable
un concours de Trut.
Rendez-vous le vendredi 29
novembre 2019, nous
accueillerons les nouveaux
joueurs, ainsi que des
bénévoles pour aider à
perpétuer cette soirée unique
en son genre.
Serge Moreau

Cette année le concours de
TRUT de Chemiré a de
nouveau connu un réel succès
avec 56 équipes, soit 112
concurrents, ce qui en fait un
des plus importants concours
de la région.
Pour cette saison, quinze
concours ont lieu dans le
secteur ouest du Mans.
Chaque année, de très jeunes
adeptes rejoignent le rang des
concurrents, de nombreuses
femmes y participent :

Photo Michel Foucault
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Cabaret
Les années se suivent et se
ressemblent : les quatre
représentations ont affiché
« Complet » en 2018.
Plus de vingt-cinq personnes
qui se succèdent sur scène :
musiciens, acteurs,
humoristes, chanteurs,
encadrés par un technicien
son et lumières.
Pour le théâtre, la prestation
des jeunes est toujours très
appréciée, d’autant plus qu’il
sont auteurs de leur pièce.
Merci à Isabelle Brindeau et
Katia Kerbinibin qui les
encadrent.
Les adultes donnent toujours
autant de plaisir lors de leur
prestation.

La prestation de la section
guitare est toujours appréciée.
Les musiciens et chanteurs ne
déméritent pas avec un
répertoire de plus de vingt
chansons.
Le cabaret, c’est plus de trois
heures de spectacle dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale. Les fous rires sont
garantis au fil des spectacles.
Six mois de répétition (une
séance par semaine) sont
nécessaires pour la
préparation.
Nous recherchons une
personne qui serait intéressée
pour rejoindre le groupe au
clavier.
Un grand merci à tous, en
particulier à tous les
bénévoles pour la mise en
place de la salle et
pour l'aide tout au
long des quatre
représentations :
accueil, service,
buvette et autres,
démontage et
rangement.
Sans vous, la
réussite du
spectacle ne serait
pas au rendezvous depuis 10
ans.

Pour la saison 2019, les dates
seront les 16 mars 20h ; 17
mars 13h30 ; le 22 mars 20h et
le 23 mars 20h.
Réservation au 02.43.80.36.00
et 06.49.27.57.95,
ou par mail à l’adresse :
premartin.thierry@orange.fr
ou au 02.43.88.52.94 et
06.79.09.88.05.
ou par mail à l’adresse :
frasalinas48@gmail.com
Une vente de billets aura lieu
le samedi 5 janvier de 9h à
12h à la Mairie.
Thierry Prémartin

Guitare
Cette année, la section compte
2 enfants, 3 ados et 4 adultes.
Les cours sont toujours le
mercredi et jeudi de 17h30 à
19h pour le mercredi et de
18h30 à 20h30 pour le jeudi.
David Foulon
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Tir à l’arc
En 2017-2018, la section
comptait 35 tireurs, avec 15
jeunes de moins de 18 ans, 20
adultes dont 5 plus de 60 ans,
tirs en intérieur et extérieur,
sur le pas de tir communal.
Depuis plusieurs années, la
section avait comme projet de
v a l o r i s e r, d ’ a m é n a g e r,
d’embellir et de sécuriser son
pas de tir extérieur.
C’est aujourd’hui chose
faite : une quinzaine de
bénévoles du Foyer rural
s’y sont attelés durant 3
s e m a i n e s e n o c t o b re
dernier, avec de gros
moyens techniques pour
le terrassement. Le Foyer
rural et sa section tir à
l’arc ont entièrement

financé le projet.
Nous disposerons donc ainsi,
d’un beau site, sécurisé et
adapté à la pratique de notre
sport.
Un grand merci à tous les
bénévoles, au Foyer rural et à
la Municipalité pour son
soutien.
En 2018-2019, notre section
compte déjà 28 adhérents,
avec 12 jeunes de moins de 18

ans, et 16 adultes dont 4 de
plus de 60 ans. Les cours ont
lieu sur le site allée Béchereau
-La Roche, le mercredi aprèsmidi : 15h-16h jeunes,
16h-17h ados, 17h-18h
adultes, le vendredi soir de
18h15 à 20h15.
La section est ouverte à tous,
avec prêt gratuit du matériel.
Philippe Métivier

AVANT

APRES

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. Ces derniers ont
pu se retrouver pour partager
différents moments
conviviaux cette année.
Au printemps, comme tous
les ans, une messe a été
organisée à l’église de SaintBenoît. Ce fut l’occasion de
faire découvrir notre église à
des personnes extérieures au
hameau. Le 1er septembre,
nous nous sommes retrouvés
autour d’un barbecue et d’une
paëlla. Moment riche de
partage et de bonne humeur
avec une fréquentation record
et la rencontre de nouveaux
adhérents. Nous en profitons
pour rappeler que ce repas est
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ouvert à tous, pas seulement
aux
adhérents
de
l’association. Alors, venez
nombreux !
Le 8 décembre, nous avons
participé, avec l’association
« Casque d’or », basée à
Laigné-en-Belin qui promeut
les balades touristiques en
moto, à une balade solidaire
au profit du Téléthon. Celle-ci
fut une boucle de 80 kms et
passa par Chemiré-le-Gaudin.
Il y a eu plus de 250 motos.
L’association leur a permis de
faire une pause au stade de
Chemiré et de se restaurer
autour d’une boisson chaude
et de pâtisseries en vente au
profit du Téléthon.
Enfin, le hameau sera décoré
(sapin, église) avec les enfants
de Saint-Benoît. Le 22

décembre à 18h, nous
profiterons des chants de la
chorale « Entre deux chœurs »
puis le Père Noël nous rendra
visite et nous finirons lors
d’un moment de partage
autour d’une boisson chaude
et de confiseries. C’est
également un rendez-vous
ouvert à tous.
Petit appel cette année :
comme la plupart des
associations, nous sommes à
la recherche de personnes
pour s’investir avec nous.
N’hésitez pas à assister et
participer à la vie de notre
association.
Amaury Le Martelot
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Les Amis de l’église d’Athenay
Les membres de l'association
vous remercient pour votre
présence lors du traditionnel
pèlerinage annuel que nous
tenons à préserver dans la
plus pure tradition.
À notre satisfaction, s'ajoute le
plaisir de revoir bon nombre
de personnes qui reviennent
après plusieurs années, voire
plusieurs décennies, se
remémorer le temps où ils
participaient à ce pèlerinage.
En ce qui concerne le cortège,
nous avons toujours un peu
de difficultés pour trouver des
enfants volontaires de 4 à 12
ans et deux communiantes.
S’il y a des personnes
intéressées, contactez-nous (il
faut être disponible à partir de
10h15 pour la mise en place
de la cérémonie).
Merci à M. le Curé. Merci à
l'Union Musicale de Pontlieue
pour sa présence toujours très
appréciée, que ce soit pour la
procession, la messe, l'aubade
avant les repas et le concert de
l ’ a p r è s - m i d i . M e rc i a u x
musiciens et à leur président
M. Alain Hureau, et à leur
directeur, M. Philippe Charlot,
sans oublier Timotéo pour
l'animation.
Un grand merci à tous les
donateurs : grâce à votre
générosité, nous pouvons
toujours assurer l'entretien de
l’église et des trois terrains.
Un grand merci aux
personnes qui ont la charge
de cet entretien.
B i e n s û r, l a p r i o r i t é d e
l’association, pour le moment,
est le projet vitraux. À ce
sujet, un nouveau dossier est
en cours avec l'aide de la

Municipalité et du Conseil
départemental.
Un grand merci à tous les
bénévoles pour les
préparations le jour de la fête
et pour le démontage.
C'est un grand plaisir de
travailler ensemble. Nous en
profitons pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux
habitants d'Athenay.
Pour 2019, les dates à retenir
sont :

- le 15 février pour l'assemblée
générale 20h30, petite salle.
- le 29 juin pour la
préparation.
- le 6 juillet à partir de 10h15
pour le traditionnel
pèlerinage.
Renseignements et
réservations pour les repas du
midi et du soir :
02.43.80.36.00
et
06.86.13.26.10.
premartin.thierry@orange.fr
Thierry Prémartin
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APEC (Association des Parents d'Elèves de Chemiré)
To u t d ’ a b o r d , l ’ A P E C
remercie infiniment tous les
bénévoles qui participent de
près ou de loin aux
manifestations proposées.
Les nouvelles actions mises en
place, comme la vente sur
catalogues de madeleines
Bijou, de brioches et de
chocolats de Noël, ont
beaucoup de succès. Ces
ventes nous ont permis de
donner à l’école la somme de
2 000 euros afin que les
enfants puissent participer à
un maximum de sorties.

Des nouveaux parents
s’investissent et une bonne
dynamique en ressort, ce qui a
permis de relancer le Bric à
Brac dans le centre bourg avec
la collaboration de l’AFCG,
qui a été très précieuse.
Des nouvelles actions
pourraient être mises en place
et nous sommes donc toujours
preneurs de bénévoles avec
des idées novatrices.
Quelques minutes peuvent
être appréciées à certains
moments de l’année.

L’APEC s’est mise à la page
en créant une page Facebook
« APEC CHEMIRE » et une
adresse
mail
:
apec72210@gmail.com
Nous pouvons maintenant
répondre à toutes vos
interrogations ou suggestions.
Toute l’équipe vous remercie
une fois de plus pour votre
aide.
Séverine Métivier

Comité des Fêtes
Le Comité des
Fêtes
a
proposé aux
chemiréennes
et chemiréens
d i v e r s e s
manifestations en 2018.
Au printemps, deux concours
de pêche à la truite à l'étang
communal ont eu lieu. Les
jeunes pêcheurs se font plus
nombreux chaque année.
Pour les manifestations
demandant plus de
bénévoles, la mutualisation
entre les associations tisse de
solides liens entre elles et
assure la réussite.
Ainsi, la Fête de la musique,
sur la place de l'église, a
rassemblé de nombreuses
personnes. Nous avons chanté
avec la Chorale dans l'église
puis avec le trio de musiciens
« SNB Pénélope », suivi du
karaoké jusque tard dans la
nuit sous le barnum. On a
dansé au son des violons, tout
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en épluchant des pommes de
terre pour faire des frites car
nous étions en rupture de
stock....
Au 14 juillet, tous les
bénévoles sont mobilisés dès
la veille au soir pour le
montage des barnums. Le jour
J, ils sont tous de retour pour
installer tables et sièges,
barbecues, friteuse... pour que
puissent démarrer les
festivités l’après-midi.
Le 21 décembre a eu lieu le
passage du jury pour le
concours des maisons
illuminées : toutes seront
récompensées lors de la
remise des prix du jury le
samedi 5 janvier 2019.
Tous les bénévoles sont
chaleureusement remerciés
pour leur engagement à faire
vivre ces manifestations.
Nos propositions pour 2019 :
deux lâchers de truites auront
lieu, un en avril et l'autre en
octobre ; notre traditionnel

concours de pêche à la truite
le 8 mai suivi du repas
champêtre à l'étang ; la fête de
la musique, le 14 juillet, un
loto en septembre et notre
concours des illuminations en
décembre. Nous vous
attendons nombreux.
Notre prochaine assemblée
générale aura lieu le vendredi
18 janvier 2019 à 20h30 à la
Salle des Fêtes et nous vous
invitons à venir nous
rejoindre. Le verre de l'amitié
et la galette clôtureront cette
assemblée.
Jacques Puisset
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Comité de jumelage : toujours
motivés par le marche couvert
Le comité de
jumelage est
le maître
d'ouvrage du
m a r c h é
couvert avec l'assistance
locale de la mutuelle de
développement de Pengakro
(MUDEP) pour l'amélioration
des conditions des femmes et
de la population.
Les motivations sont connues.
Les « architectes locaux » ont
dressé des plans et un budget
pour la construction et les
formations d'un peu plus de
40 000 €. La clé de la
réalisation est la recherche de
financement.
Le comité de jumelage
sollicite les collectivités
territoriales. La commune de
Chemiré a voté 1 500€ si la
réalisation est effectuée. Par
l'intermédiaire
de
l'Association des Maires
Ruraux, elle apporte
également son soutien
logistique pour une demande

de subvention
auprès
du
Ministère des
Affaires Etrangères
et de l'Europe dans
le cadre de la
coopération
internationale. Ce
sont
deux
premières pierres
importantes.
Au niveau régional,
nous travaillons à obtenir
d'autres pierres nécessaires.
C'est difficile de les extraire de
la carrière aussi, Ginette
Puisset et Marie-Claude
Lechêne-Papillon ont joué les
apprenties lors de trois jours
de formation pour bâtir le
dossier de demande de fonds
et être nos guides dans ce
chantier.
Le comité de jumelage
apportera son autofinancement. Il a prévu une
deuxième soirée le 21
septembre 2019 à Chemiré. Le
programme n'en est pas

Lors de la soirée de
présentation des vœux du
Maire, le Comité de jumelage
Chemiré-Pengakro présentera
sa nouvelle exposition : « La
vie à Chemiré-le-Gaudin ».
Vi n g t p h o t o g r a p h i e s
témoignent d'une partie de la

vie dans notre commune.
Cette exposition sera
montrée lors d'un prochain
séjour à Pengakro afin que
les habitants découvrent
Chemiré et fassent
connaissance avec quelques
chemiréens.

encore connu mais réservez
déjà la date. Vous apporterez
ainsi votre pierre à l'édifice.
Cela fournira sans doute
sables et granulats pour le
béton !
Vous avez vu les « visages de
P e n g a k ro » d é b u t 2 0 1 8 .
Michel Foucault prépare les
« Visages de Chemiré » pour
les vœux du maire de 2019.
L'exposition partira ensuite à
Pengakro. C'est le ciment
entre nos villages.
Marcel N’Damité

Photographies Michel Foucault
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AFCG (Association du Foot de Chemiré-le-Gaudin)
Le plaisir de jouer
au foot est toujours
là ! Et le moment de
dire merci à tous les
intervenants dans la
vie du club est arrivé !
Avec la vingtaine de Seniors,
toujours entrainés par
Guillaume Girard le mercredi
et le vendredi à 19h, nous
sommes arrivés en 3e
division. Mais nous devons
nous accrocher pour obtenir
un résultat satisfaisant en fin
de saison.
Il faut compter également
avec la vingtaine d’enfants
qui jouent en foot animation :
une équipe u7 (GS et CP), une
équipe u9 (CE1 et 2) et une
équipe u11 (CM1 et 2) font de
nous un club comblé. Nous
avons enfin récupéré une
équipe
u11
100%
chemiréenne. Guillaume
entraîne aussi les enfants le
mercredi après-midi et le
vendredi après l’école.

Bénédicte Burban a en
charge l’école du foot.
Merci à eux deux et merci
aux parents pour le
covoiturage et leur
encouragement au bord
des terrains.
Nous remercions
également la Municipalité
pour l’achat de matériel
pour l’entretien du terrain et
le matériel de plomberie.
Depuis le passage régulier de
la herse et du rouleau, le
terrain retrouve petit à petit
un meilleur état général.
Merci aussi pour la réactivité
de l’équipe municipale et de
leurs agents quand nous
avons besoin de leur aide,
mais aussi en réparant ou
remplaçant ce qui a été abimé,
cassé, détérioré. Nous
sommes souvent victimes
d’incivilités.
Notre équipe de bénévoles a
changé. Nous remercions
pour le temps qu’ils ont

Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire et la précarité !

Les différentes raisons pour rejoindre le
Collectif Glanage Solidaire 72:
Vous êtes producteurs: une façon de
valoriser vos pertes de manière
encadrée
Vous souhaitez faire du bénévolat:
convivialité et retour à la nature
Vous êtes un particulier et ne pouvez
assurer vos récoltes: les glaneurs le
feront pour l'aide alimentaire

Contactez-nous !
Email: glanage.solidaire72@outlook.fr
Tel: 02.72.16.42.88 ou 02.43.29.24.21
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donné ceux qui ont quitté le
club en fin de saison dernière.
Nous souhaitons la bienvenue
à tous les nouveaux. Nous
avons accueilli plusieurs
seniors dans notre Bureau et
notre
Conseil
d’Administration.
Un grand merci aux sponsors,
aux fidèles de tous nos
rendez-vous. Nos subventions
baissent et nos cotisations
augmentent : nous avons
besoin de vous pour exister et
nous vous remercions tous
d’être présents encore pour
nous soutenir.
Isabelle Degoulet
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Les Bipèdes gaudinois
Ce fut à
nouveau
une journée
réussie
pour cette
9e édition du
Tr a i l
du
Belvédère. Les presque 400
coureurs qui ont participé ont
pu à nouveau apprécier le
parcours sur les 11 ou 21 kms
proposés. Sans oublier la
course famille où les plus
jeunes ont démontré que
courir est une
vraie source
de plaisir...
Pour peu
qu'on prenne
le temps.
De nombreux
coureurs ont
souligné la
qualité de
l’accueil, que

l'on doit à tous les bénévoles
qui ont encore cette année été
présents. Nous ne pouvons
que les remercier.
Nous ne serions pas complets
si nous ne remercions pas les
propriétaires qui nous
ouvrent leurs terrains, les
sponsors qui permettent de
gérer le budget et la
Municipalité pour sa
participation active.

Cette année a permis aussi de
remettre un chèque de 400
euros à l'association d'Arnage
pour le sport adapté, puisque
nous avons prélevé 1 euro
pour chaque inscription.
L'année 2019 sera une année
particulière puisque nous
fêterons les 10 ans de la
course... Nous aurons donc à
coeur de faire de la journée du
30 juin 2019 une journée de
fête à Chemiré-le-gaudin
Jean-Marie Chambiron

Générations Mouvement
N
o
u
s
remercions les
66 adhérents et
les 17 sympathisants
qui
composent notre club.
2018 a été une bonne année
avec le voyage au château de
Villandry (16 participants) et la
journée cantonale à Brûlon (19
inscrits).
Les randonnées continuent
tous les premiers mardis de
chaque mois. Une nouveauté :
tous les troisièmes mardis, une
randonnée de 5 kms sera
prévue. La randonnée piquenique à Meslay-du-Maine a été

une réussite malgré la pluie
l’après-midi.
En septembre, la randonnée
« Chemins de Compostelle » à
Jupilles s’est déroulée sous la
pluie.
Les supers lotos
de mars et
d’octobre, comme
toujours, ont eu
un réel succès.
Quant aux lotos
adhérents, plus
modestes, ils
rencontrent
malgré tout
b e a u c o u p
d’intérêt.

Lors du repas du club, nous
avons eu le plaisir de fêter les
88 ans de Monsieur et
Madame Ruillé.
Claude Peltiot
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MÉTIERS DE BOUCHE,
LÉGUMES ET VOLAILLE

SERVICES

Préparation et livraison
de repas

TONY FOLLIOT

02 43 87 05 93

Services à la Personne

Besoin d’aide ! Familles Rurales s’occupe de tout
-nous !
contactez
ez plus,
N'attend

Avec Familles Rurales,
le libre choix est
respecté fortait ou
tarification horaire

36

39 34
02 43 e.sap@orange.fr
indaid

beso

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Ménage
Repassage
Travaux de jardinage
Bricolage
Aide au maintien à domicile

● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

● CESU préfinancés acceptés
● Partenaire de nombreuses
mutuelles et caisses de retraite

des personnes âgées et / ou en situation de handicap

Familles Rurales
Services à la Personne

34 rue Paul Ligneul - 72015 LE MANS CEDEX 2
www.famillesrurales.org/sarthe
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MÉTIERS DU
BÂTIMENT
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Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes nos félicitations aux
nouveaux mariés…

Ethan COUALLIER né le 9 décembre 2017
Anaïs RADHA née le 23 décembre 2017
Emmy VENI née le 5 janvier 2018
Prune BENOIST BAUDE née le 26 mars 2018
Noah JOJO né le 21 juin 2018
Eloïse BELLOIR née le 23 août 2018
Jade FOURNIER née le 26 août 2018
Louka LEGRAND né le 3 septembre 2018
Gabriela RICHARD née le 21 septembre 2018
Henri CHEVALIER JUDALET né le 27 octobre 2018

• Nicolas BLATÉRON et Caroline
MARTIN, mariés le 20 janvier 2018
• Clément MÉTAUX et Adeline BLIN,
mariés le 2 juin 2018
• Serge MOREAU et Linda LOISEAU,
mariés le 20 octobre 2018
• Stéphanie ROUSSEL et Maryse
AUPRÊTRE, mariées le 1er décembre
2018

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

Monsieur Jean-Paul HERSEMUL le 25 décembre 2017
Monsieur Thierry RAMON le 26 décembre 2017
Monsieur Claudy FABRE le 16 janvier 2018
Madame Sandrine BLATÉRON le 4 février 2018
Monsieur Philippe ROUSSEAU le 28 mai 2018
Madame Annick BEDOUET née MORIN le 14 juin 2018
Monsieur Philippe BRUNEL le 8 juillet 2018

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 2019
Sauf indication contraire, les événements ont
lieu à la salle des fêtes.
■ Janvier
• 4 janvier. Voeux de M. Le Maire et
récompenses du concours de Fleurissement
• 5 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 11 janvier. Galette du Foyer rural
• 12 janvier. Assemblée générale des Bipèdes
gaudinois
• 18 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes
• 25 janvier. Assemblée générale « Entre Deux
Choeurs »
■ Février
• 1er f é v r i e r . A s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l’association de Saint-Benoît
• 9 février. Repas dansant de l’AFCG
• 15 février. Assemblée générale des Amis de
l’église d’Athenay
■ Mars
• 2 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 9, 16, 16 et 23 mars. Soirées Cabaret du Foyer
rural
• 15 mars. Carnaval de l'APEC
• 26 mars. Loto de Générations Mouvement
■ Avril
• 6 avril. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 27 avril. Bric à brac de l’APEC
• 28 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
• 14 mai. Loto organisé par l’AFCG
• 25 mai. Matinée citoyenne
■ Juin
• 15 juin. Assemblée générale de l’AFCG, au
stade
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• 15 juin. Soirée d’été de l’AFCG, au stade
• 16 juin. Fête de l’école organisée par l’APEC,
à l’école
• 22 juin. Fête de la musique
• 30 juin. Courses organisées par les Bipèdes
gaudinois dans le bourg
■ Juillet
• 6 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
• 7 sept. Fête de Saint-Benoît, à Saint-Benoît
• 12 septembre. Assemblée générale de l'APEC
• 21 septembre. Soirée organisée par
l’association Pengakro
• 24 sept. Loto du Comité des fêtes
■ Octobre
• 4 oct. Assemblée générale du Foyer rural
• 10 oct. Repas de Génération Mouvements
• 11 oct. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 12 oct. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 12 oct. Bourse puériculture de l’APEC
• 20 oct. Repas des Anciens combattants
• 22 oct. Loto de Générations Mouvement
■ Novembre
• 11 nov. Défilé, vin d’honneur et repas
organisés par la Municipalité
• 29 nov. Concours de Trut du Foyer rural
■ Décembre
• 6 déc. Assemblée générale des Anciens
combattants
• 10 déc. Assemblée générale de Générations
Mouvement
• 13 déc. Marché de Noël de l’APEC
• 15 déc. Arbre de Noël de l’APEC
• 18 déc. Bûche de Noël de Générations
Mouvement
• 20 déc. Jury des Illuminations du Comité des
fêtes
• 21 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît

