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AGENDA

Le mot du Maire

---- Avril
▪ 28 avril : Bric à brac organisé
par l’APEC et l’AFCG
▪ 28 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
▪ 14 mai : Loto organisé par
l’AFCG, à la Salle des Fêtes
▪ 19 mai : Rallye organisé par
l’ACC (voir page 4)
▪ 25 mai : Matinée citoyenne
(voir page 3)
▪ 26 mai : Élections
européennes, 8h-18h à la
Mairie
---- Juin
▪ 15 juin : Assemblée générale
de l’AFCG, au stade
▪ 15 juin : Soirée d’été de
l’AFCG, au stade
▪ 16 juin : Fête de l’école,
organisée par l’APEC
▪ 22 juin : Fête de la musique
▪ 30 juin : Courses organisées
par les Bipèdes gaudinois
---- Juillet
▪ 6 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

Chers amis,
Voici venue l'heure de vous
communiquer quelques
informations par le biais de ce
nouveau flash.
La principale, c’est bien sûr la
requalification du centrebourg. Les travaux vont
débuter fin avril par la mise en
place du chantier, suivie par le
terrassement
de
la
départementale 309. Ils vont
s'échelonner durant l’été, tout
en conservant l'accès aux
différents commerces. Parfois,
l'organisation de la circulation
vers le chemin des Jacobins
sera nécessaire, en sens
unique. Le financement est
bouclé et peu différent du
projet publié l'an dernier.
En ce qui concerne les
logements sociaux de type T5
au lotissement des T roisChênes, ils sont hors d'eau et
hors d’air. Nous espérons une
livraison en fin d'année afin
d'accueillir deux familles avec

des enfants d'âge à être
scolarisés dans notre école.
Le budget 2019 a été voté au
dernier Conseil : il va nous
permettre de faire quelques
travaux de toiture, notamment
sur la Salle des Fêtes mais
aussi sur l'école et l’église
d'Athenay.
La commission « Travaux » va
essayer de trouver un
consensus pour aménager la
circulation piétonne sur la
route de la Suze, jusqu’à
l’école.
La matinée citoyenne se
prépare et vous êtes tous
invités le 25 mai à apporter
votre contribution à
l'embellissement de notre
commune.
Je compte sur votre
compréhension pendant les
travaux et vous remercie de
maintenir la fréquentation
chez nos commerçants.
Votre Maire,
Michel PAVARD

Les travaux dans le centre-bourg
Suite à l’appel d’offres pour la requalification du centre-bourg, l’entreprise PIGEON a été retenue.
Phasage des travaux : Le planning d’exécution prévoit un travail en trois zones successives : la
zone 1 est axée sur le Renom (RD 309, entre le ruisseau « Le Renom » et le salon de coiffure), la
zone 2 concernera les places actuelles de parking, la zone 3 se situera devant le parvis de l’église.
Planning : La durée des travaux est de 14 semaines, hors intempéries. L’entreprise commencera le
23 avril par la rue du Renom.
Circulation : la circulation se fera par alternat durant les travaux de la rue du Renom et ceux de la
zone des parkings, afin de maintenir l’accès aux commerces. En revanche, l’intervention devant
l’église nécessitera une interruption totale de la circulation pour la pose des pavés. La route
d’Athenay sera barrée et une déviation mise en place pendant quinze jours environ.
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École : la rentrée se prépare
maintenant
Les parents qui désirent inscrire leur
enfant en toute petite section (enfants
nés en 2017) ou en petite section
(enfants nés en 2016) pour l’année
scolaire 2019-2020 peuvent prendre
contact avec le directeur M. Liberge
pour un rendez-vous (tél.
02.43.88.10.87). Ils doivent fournir les
pièces suivantes :
• Livret de famille,
• Certificat de domiciliation (à demander
à la Mairie),
• Carnet de santé avec les vaccins à
jour.
La commune propose un service
d’accueil périscolaire le matin à partir de
7h30 et le soir jusqu’à 18h30, le
mercredi toute la journée. Le Conseil
municipal du 8 avril 2019 a actualisé les
tarifs pour 2019-2020 : pour la
troisième année, ceux du périscolaire
sont maintenus. La restauration scolaire
n’augmentera que de 1 %, le budget
municipal absorbant le reste des
nouvelles charges.
Miguel Degoulet

TARIFS au 1er septembre 2019
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 €

3,23 €
3,32 €

Des cavurnes au Secrétariat de
cimetière
Mairie
Des cavurnes seront bientôt disponibles au
cimetière, au même titre que les terrains et
les cases.
Dans les trois cas, le coût de la concession
est de 160 euros, auxquels il faut ajouter
pour les cases et les cavurnes le prix d’achat
par la commune.
Sylvia Provots

E x e m p l e
d’installation
dans une autre
commune
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Valérie Hervé, qui travaillait au secrétariat de la
Mairie de Chemiré depuis 2001, a obtenu un
poste à la Mairie de Voivres, où elle a pris les
fonctions de Secrétaire générale. Nous lui
souhaitons une pleine réussite dans cette
commune où elle oeuvrait déjà à temps partiel.
Soukéina Ricocé la
remplace depuis le
début du mois de
mars. Nous lui
souhaitons la
bienvenue et une
bonne découverte
de ses nouvelles
fonctions.
Michel Pavard

Frelons asiatiques : la lutte continue
Pour la deuxième année consécutive, la Mairie
part en lutte contre les frelons asiatiques en
signant une convention avec Polleniz. Devant
ce danger sanitaire de deuxième catégorie, un
plan d’action collectif est mis en place. Or la
participation financière du Conseil Régional
des Pays de la Loire est remise en question
pour 2020. C’est pourquoi la prévention est
essentielle. Il est urgent d’installer vos pièges.

Dès maintenant, si vous suspectez un nid
dans votre environnement, n’hésitez pas à
joindre la Mairie. Les référents Marcel Lenfant
ou Sylvia Provots se déplaceront sur place
pour authentifier le nid et feront les
démarches nécessaires pour sa destruction.
Cette prestation est prise en charge en totalité
par la municipalité uniquement pour la
destruction d’un nid de frelons asiatiques.
Sylvia Provots et Marcel Lenfant

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.

Matinée citoyenne #4
↪︎ 25 mai 2019, 8h30-12h
↪︎ Café à partir de 8h à la Mairie
↪︎ Ouvert à tous, sur inscription pour une
meilleure organisation
↪︎ Buffet campagnard à l’issue des ateliers
Pour la quatrième année, les élus et les
habitants pourront s’unir et faire avancer la
commune. Il ne s’agit ni de remplacer nos
agents, ni de faire de grandes économies, mais
simplement de prendre en main le temps
d'une matinée notre cadre de vie et d’en
prendre soin.
De nouvelles idées ont d’ores déjà été prises en
compte : installation d’un terrain de pétanque

allée de la Sauvagère, grand nettoyage de la
Salle des Fêtes, réfection du bardage du
hangar du Comité des Fêtes etc. Les ateliers
habituels sont reconduits : nettoyage des
églises, petits travaux à l’école, nettoyage de la
nature etc.
Les volontaires peuvent s’inscrire à l’atelier qui
les intéresse auprès de la Mairie ou sur le site
www.chemire-le-gaudin.com, où ils sont tous
repertoriés, voire en proposer des nouveaux.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Miguel Degoulet
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Rallye de l’ACC
le 19 mai 2019
L'Association Culturelle du Canton de la Suze organise son
rallye au Domaine du Houssay à Spay le dimanche 19 mai
2019.
Les représentants de l’ACC se sont une nouvelle fois surpassés
pour vous proposer une journée inoubliable. Le thème choisi
est « Autour de l’O » : rando, vélo, pinceau… Pas de crainte, il
n'y a pas d’eau. Par contre, amenez votre ciboulot, il sera bien
mis à contribution. Pour certains, ce sera folklo, pour d’autres,
ce sera rétro ! Que la meilleure équipe l’emporte !
Dans la journée, des sons
du canton : Phoxasouffle,
Jayal Band et bien d'autres
surprises…
Découverte du patrimoine
La participation est de 5
Pédestre et vélo
euros par personne avec
apéro dînatoire. Pour le
midi, vous pouvez réserver
un plateau repas (10 €)
mais vous pouvez aussi
à partir de
amener votre pique-nique.
8h30
Rendez-vous à 8h30 à
HOUSSAY
Spay, salle Joël le Theule
concerts
pour le petit déjeuner.
animations
Réservation
au
06.42.20.76.18 ou
06.08.22.26.23 , mail :
Dimanche 19 mai 2019
acc.lasuze@gmail.com
Inscriptions jusqu’au 12 mai
acc.lasuze@gmail.com ou 06 08 22 26 23
Votre représentante à l’ACC,
Ouvert à tous  5 euros  gratuit -12 ans
Paola Moreau-Tonnelier

RALLYE

SPAY

organisé par l’Association Culturelle du Canton de la Suze, avec la participation de :

Chemiré-le-Gaudin, Étival-Lès-Le Mans, Fercé-Sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, Guécelard, Louplande,
Malicorne-Sur-Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Polin, Roëzé-Sur-Sarthe, Souligné Flacé, Spay,
La Suze-Sur-Sarthe, Saint-Jean-Du-Bois et Voivres-lès-Le Mans.

Terrains en vente au
lotissement du Chalet
Les trois terrains prévus au
lotissement du Chalet sont
maintenant disponibles. Un a
déjà été retenu.
Le prix est de 55 euros le m2.
Vous pouvez vous renseigner à la
Mairie.
Michel Pavard
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EN BREF
Projet éolien
L’avis du commissaireenquêteur à l’issue de
l’enquête publique est
défavorable. Son rapport
est consultable en Mairie
pendant un an.
Réunion citoyenne
En complément des
réunions organisées dans
le cadre du Grand Débat
National, les habitants de
Chemiré ont été invités à
prendre part à la réunion
citoyenne qui s’est tenue
le 15 mars. Le compter endu est sur le site
communal.

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.
▪
•
•
•

Directeur de la publication :
Michel Pavard
Réalisation : commission
« Communication » et secrétariat
de Mairie
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2019 : le dernier budget du mandat
Ce flash est notre dernière
occasion de faire un point
détaillé sur les finances
communales.
Tout au long du mandat, les
élus se sont ef for cés de
maîtriser les dépenses, de
favoriser l’investissement par
l’autofinancement, mais aussi
de limiter au maximum
l’augmentation des taxes et
des tarifs municipaux.
C’est ainsi que nous avons
pris acte de l’augmentation
des impôts directs par l’État
en 2019 et que nous avons
choisi de ne pas augmenter

les taux municipaux pour la
taxe d’habitation et la taxe
foncière.
Les tarifs municipaux
concernent essentiellement
l’école : ils ont été le plus
souvent maintenus ou
augmentent très peu. La mise
en place de tarifs liés au
quotient familial pour tous les
services nous a également
per mis de pratiquer une
politique plus juste.
Les tarifs pour le cimetière et
la Salle des Fêtes n’ont, quant
à eux, une nouvelle fois pas
été augmentés.

Le centre-bourg sera en
grande partie auto-financé et
subventionné. Les prêts que
nous devons faire seront vite
remboursés, par les dotations,
puis le retour de TVA en 2021.
Nous avons donc le plaisir de
terminer le mandat avec des
finances saines, qui
permettront
à
nos
successeurs de conduire de
nouveaux projets.
La commission « Finances »

La dette au 31 décembre 2018
L’endettement de la commune est de 110 209 euros en capital restant dû au 31 décembre
2018, soit 114 euros par habitant. La moyenne départementale est de 519 euros.
500

Evolution de la dette en euros par habitant à Chemiré-le-Gaudin sur 10 ans
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Prêts en cours1
•
•
•
•
•

2007-2021
2009-2024
2011-2020
2013-2023
2018-2023

:
:
:
:
:

modulaires de l’école, rénovation de l’église (40 966 euros)
achat des terrains autour de la salle des fêtes (16 628 euros)
mise aux normes de la cantine et achat d’un terrain à Athenay (6 817 euros)
rond-point (27 732 euros)
parquet de la Salle des Fêtes (18 033 euros)

1. Dates de début et de fin des prêts et capital restant dû au 31 décembre 2018.
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Résultats de
l’exercice
2018

Budget général
2019
Le Conseil municipal du 8 avril 2019 a décidé de
ne pas augmenter les taux pour cette année.

Le résultat de l’exercice 2018 est
excédentair e pour le budget
général :
Fonctionnement : 148 940 euros
Investissement : 42 927 euros

Soit pour 2019 :
• Taxe d’habitation : 15,31 %
• Taxe foncière (bâti) : 20,61 %
• Taxe foncière (non-bâti) : 38,75 %
Budget de fonctionnement 2019
638 965 euros

La totalité a été versée à la section
Investissement du budget 2019.

Budget d’investissement 2019
556 698 euros

Subventions aux associations 2019
La municipalité peut
subventionner les
associations qui en font la
demande et qui présentent
un projet qui nécessite une
aide financière. La
commission « Finances » se
prononce après l’étude du
projet, mais aussi des
Association

comptes de l’association et
du procès-verbal de la
dernière Assemblée
générale.
Les voyages linguistiques
des collégiens et des
lycéens sont subventionnés
à hauteur de 30 euros. Les

familles sont invitées à se
signaler au secrétariat de
la Mairie.
La commune a provisionné
les fonds pour la prochaine
classe de neige de l’école à
hauteur de 50 euros par
enfant.

Subvention 2018

Subvention 2019

500 euros

500 euros + achat d’une traceuse

Pas de demande

150 euros

Nouvellement
créée

150 euros

Association Culturelle
Cantonale (ACC)

157 euros

157 euros

Association Pengakro

150 euros

150 euros

Bipèdes gaudinois

250 euros

250 euros

Comité des Fêtes

600 euros

1 100 euros (600 euros + la prise en charge de
l’animation du 14 juillet)

Foyer Rural

600 euros

Pas de demande. Installation de l’électricité au
tir à l’arc

Génération Mouvements

150 euros

150 euros

AFCG (Football)
APEC
Association pour la protection
du patrimoine remarquable de
Chemiré-le-Gaudin

150 euros (Reprise par une nouvelle équipe,
l’association cherche à s’associer aux quatre
communes concernées par le terrain)

Moto-Club suzerain

UNC-AFN
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150 euros

150 euros (+ 64.41 euros : remboursement de
l’investissement pour l'exposition du
centenaire)

