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Merci à Evelyne et Gérard !

p. 4-5 : Le mode de scrutin et le vote
par procuration

p. 6 : Les musiciens d’Athenay tirent
leur révérence

Roland à l’honneur

J’ai dix ans

p. 5 : Cinquante années
d’engagement associatif pour
Roland Rouesné

p. 14 : Le trail du Belvédère a fêté
ses dix ans

2/ ÉTAT-CIVIL & INFOS PRATIQUES
Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents de…
• Mathys GARREAU, le 20 décembre 2018
• Côme DEMAUGÉ-BOST, le 26 décembre 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabin ROCHER, le 16 janvier 2019
Lola PERROT, le 23 février 2019
Léonie DONNÉ, le 20 mars 2019
Emma CADALEN, le 16 avril 2019
Athénaïs HERON-DONNÉ, le 3 mai 2019
Cléo LE NOEN, le 23 mai 2019
Adèle AUGEREAU, le 20 juillet 2019
Lilou TACÉ-FRESLON, le 29 août 2019
Lowen LEMONNIER, le 12 octobre 2019
Martin VIVIER, le 18 octobre 2019
Salomé CHARRÉ, le 28 octobre 2019
Owen HÉBERT, le 30 octobre 2019

Toutes nos félicitations aux
nouveaux mariés…
• Clémence GAY et Gwenaël SAUVAGE, le 13
juillet 2019
• Mélodie ROBERT et Rabah BENAMROUZ,
le 20 juillet 2019

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de…
• Madame Marie-Thérèse MOYRÉ, le 14 janvier
2019
• Madame Yvette LANDAIS, le 12 février 2019
• Madame Janine ROUSSEAU le 19 mars 2019
• Madame Fernande HEURTEUBISE, le 17 avril
2019
• Madame Renée PAVARD, le 5 mai 2019
• Madame Catherine VALLÉE, le 17 mai 2019
• Monsieur Gérard DUFRANCATEL, le 5 juillet
2019
• Monsieur Jean-Claude BENASSY, le 11
septembre 2019

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

Commune de Chemiré-le-Gaudin

Pendant les congés de fin d’année, du 23
décembre 2019 au 6 janvier 2020, la Mairie
sera ouverte
• Le lundi 23 décembre de 9h à 12h,
• Le vendredi 3 janvier de 13h30 à 18h.
En cas de besoin vous pouvez contacter M. Le Maire au
06.76.02.77.21.
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Le mot du Maire
Ce bulletin me donne l'occasion
de vous informer sur des sujets
importants du moment. Celui
qui interroge chaque habitant
est évidemment la réhabilitation
du centre-bourg. Ce chantier
devrait être terminé depuis fin
juin. Malheureusement, une
accumulation de malfaçons
nous conduit à nous faire
accompagner par l'assistance
juridique de notre assurance.
Comme vous l’avez tous
re m a rq u é , l e s c o n t r a i n t e s
techniques de notre centre
bourg n'ont pas été
suffisamment prises en compte
et une sévère correction doit
être apportée.
Cette réalité va entraîner
forcément de nouveaux travaux
et occasionner des nuisances
pour les commerçants et les
riverains. Nous en sommes
profondément désolés.
*
Chacun de nous fait
quotidiennement le constat
d'une mauvaise couverture du
réseau téléphonique à Chemiré.
Pour y remédier, il est prévu
l'installation d'un pylône pour
les quatre principaux
opérateurs courant 2020.
De même, le déploiement de la
fibre sera terminé fin 2022. Pour
Chemiré, les études seront
engagées dès 2020. Chacun de
nous devra à ce moment-là se
prononcer sur son intention de
s'abonner auprès d'un
opérateur.
*
Une nouvelle fois, la commune
a connu des dégradations : tags
divers à différents endroits,

destruction d’une climatisation
à l’école. Cette fois-ci, les
auteurs des méfaits ont été
confondus : il s’agit de deux
adolescents de la commune. Les
gendarmes et le Parquet du
Mans ont pris en charge cette
affaire. Les dégâts ont été
estimés à près de 2000 euros,
que les familles vont
maintenant devoir assumer
financièrement. Nous espérons
vivement que cet épisode
malheureux serve de leçon aux
jeunes et aux moins jeunes qui
parfois manquent de civilité et
de responsabilité.
*
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous le vendredi
10 janvier à 19h pour les
traditionnels voeux à la salle
des fêtes.
Votre Maire,
Michel Pavard
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Municipales : le mode de scrutin à
Chemiré-le-Gaudin
Dans les communes de moins
de 1 000 habitants, le scrutin
est majoritaire, plurinominal,
à deux tours.
Les candidats peuvent
présenter une candidature
isolée ou groupée. En cas de
candidatures groupées, un
même bulletin de vote
comprend les noms de
plusieurs candidats. Les
électeurs ont la possibilité de
rayer des noms (c'est le
panachage). Dans tous les cas,
les suffrages sont
comptabilisés individuellement.
Une déclaration de
candidature est obligatoire
quelle que soit la taille de la
commune. La candidature au

seul second tour est possible,
mais uniquement dans
l'hypothèse où le nombre de
candidats au premier tour est
inférieur au nombre de sièges
à pourvoir.
Obtiennent un siège au
conseil municipal au premier
tour les candidats remplissant
une double condition : avoir
obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés et recueilli
au moins un quart des voix
des électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à
pourvoir, un second tour est
organisé : l’élection a lieu à la
majorité relative, quel que soit
le nombre de votants. Les
candidats obtenant le plus
grand nombre de voix sont

élus. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre
de suffrages, c'est le plus âgé
qui est élu.
Dans les communes de moins
de 1 000 habitants, les
conseillers communautaires
(qui représentent leurs
communes au conseil de
l'établissement public de
coopération) sont désignés
« dans l’ordre du
tableau » (maire, premier
adjoint, deuxième adjoint...).
(Source : https://www.viepublique.fr/fiches/20203municipales-mode-de-scrutincommunes-de-moins-de-1000habitants)

Voter par procuration aux élections
Qu’est-ce que le vote par
procuration ?
Voter par procuration signifie
confier à un autre électeur le
soin de voter pour soi.
Qui
demande
la
procuration ?
Le mandant, c’est-à-dire celui
qui donne procuration à une
autre personne. Plusieurs
motifs peuvent justifier cette
demande : obligations
professionnelles, vacances,
maladie, handicap, assistance
à un malade, résidence dans
une autre commune,
détention.
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Le mandant informe le
mandataire de la procuration
qu’il lui a confiée.

Le mandataire vient voter
avec son titre d’identité au
bureau de vote du mandant.

Qui vote ?
Le mandataire, c’est-à-dire
celui qui a reçu procuration
du mandant. Le mandataire
doit remplir deux conditions :
jouir de ses droits électoraux
et être inscrit dans la même
commune que le mandant. Il
n’est en revanche pas
nécessaire qu’il soit inscrit
dans le même bureau de vote
que le mandant. Il peut
recevoir deux procurations
au maximum, dont une seule
établie en France.

Comment établir une
procuration ?
C’est le mandant qui la
demande. Le mandataire n’a
pas besoin d’être présent.
La procuration peut
concerner soit le premier tour,
soit le second tour, soit les
deux tours d’une élection,
soit toutes les élections
pendant un délai maximal
d’un an.
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Où ?
Au tribunal d’instance du
domicile ou lieu de travail du
demandeur, au commissariat
de police ou à la brigade de
gendarmerie (à l’ambassade
ou au consulat à l’étranger).
Quand ?
Le plus tôt possible, à tout
moment de l’année. En tout
état de cause, la procuration
doit parvenir à la commune
où le mandant est inscrit sur
les listes électorales le plus tôt
possible. Compte tenu des
délais d’acheminement et de
traitement de la procuration,
il ne faut pas attendre le
dernier moment !
Quels documents permettent
la procuration ?
- Un titre d’identité.

- Un formulaire de
procuration, soit fourni au
guichet de l’autorité habilitée
et rempli sur place, soit, pour
gagner du temps, rempli en
l i g n e s u r w w w. s e r v i c e public.fr et imprimé sur deux
feuilles. Ce formulaire est
composé de trois parties,
l’une indiquant l’identité
complète du mandant et du
mandataire (nom, prénom,
adresse, date et lieu de
naissance), une déclaration
sur l’honneur indiquant le
type d’empêchement et un
récépissé délivré au mandant.
Attention, l’utilisation du
formulaire en ligne nécessite
de se présenter au guichet de
l’autorité habilitée.
Le mandataire ne reçoit pas
de courrier signifiant la
procuration. Le mandant doit
l’en informer.

Est-ce que le mandant peut
voter, malgré la demande de
procuration ?
- Avant le jour du vote : le
mandant peut résilier à tout
m o m e n t s a p ro c u r a t i o n
(même démarche que pour
l’établissement de la
procuration).
- Le jour du vote : en
l’absence de résiliation, le
mandant peut quand même
voter si le mandataire n’a pas
encore voté.
Est-ce que la procuration est
payante ?
Non, une procuration est
établie sans frais.
Source
:
http://
www.sarthe.gouv.fr/votepar-procuration-a4067.html

Roland Rouesné à l’honneur
Roland Rouesné est une
figure du tissu associatif de
notre commune. Françoise
Salinas, Présidente du Foyer
rural, lui a remis cette année
la médaille d’honneur
associatif « Grand or » : c’est
l’occasion de le remercier
pour son engagement.
Roland donne de son temps
personnel, est toujours force
de proposition, rassemble les
membres des associations depuis 50 années dont
42 dans notre village. La
Municipalité, les membres des
associations et les habitants de
Chemiré-le-Gaudin le
remercient sincèrement pour
son dévouement.

1968-1976 : créateur et
Président du judo-club de la
MJC du Ronceray du Mans
1977-1987 : Président des
parents d’élèves de Chemiréle-Gaudin
Depuis 1977 : Vice-Président,
trésorier du Foyer rural
Depuis 1985 : Trésorier du
club de Foot
1990-1998 : Secrétaire de
Générations Mouvement
Depuis 2006 : Vice-Président
du Comité de Jumelage
Pengakro-Chemiré
1999-2015 : Trésorier des
Anciens combattants de
Chemiré
Depuis 2016 : Président des
Anciens combattants

Secrétaire du Comité des
Fêtes depuis 5 ans
Conseiller municipal pendant
19 ans, adjoint pendant 6 ans
1er février 2011 : décoré de la
médaille « Jeunesse et sport »
par le Préfet
29 mai 2019 : décoré de la
médaille d’honneur associatif
(grand or)
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Merci à Evelyne et Gérard !
Gérard et Evelyne
Mauboussin, après avoir fait
danser les chemiréennes et
les chemiréens et bien audelà, ont décidé d’arrêter
leurs activités musicales.
De 1969 à 1971, Gérard et
Evelyne se sont connus à la
salle paroissiale de Vallon-surGée lors des intermèdes
musicaux aux soirées
théâtrales. Ils animent à
l’époque aussi les mariages.
En 1972, ils emménagent à
A t h e n a y. P u i s , à d e u x
musiciens, ils animent sur la
commune quelques bals pour
la musique municipale, le 14
juillet et le foyer des jeunes.
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Ils animent les mariages en
Sarthe et plus particulièrement chez Madame Lucé,
restauratrice à la Boule d’Or à
Chemiré-le-Gaudin.
En 1975, grâce à la musique
municipale et avec une bande
de copains, Bernard Gorget,
Maurice Conilleau, Gilles et
Laurent Carré, Michel Drouet,
ils créent l’orchestre « Evelyne
et son ensemble ».
En 1988 est créée
«l’accordéonia», suivie de
soirées dansantes aux Rosiers
à Coulaines, le D.R., etc, de
«thés dansants» en Sarthe,
Loir et Cher, Indre et Loir,
Eure et Loir, Mayenne et

Maine et Loire. Le 19 août
1990, ils se produisent à
Seignosse dans les Landes.
La municipalité remercie donc
vivement Gérard et Evelyne
pour leur dévouement. Ils ont
bien voulu animer
bénévolement les manifestations de Chemiré-le-Gaudin,
entre autres le 14 juillet et le
11 novembre, durant de très
nombreuses années. La
municipalité leur ont offert
une composition de fleurs
vivaces ainsi qu'un panier
garni.
Sylvia Provots
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11 novembre
Cette année, 78 convives ont
participé au repas du 11
novembre organisé par la
Municipalité en faveur des
séniors et des Anciens
combattants. La journée a été
animée par des chants et des
histoires.
Nous avons mis à l’honneur
la doyenne de l’assemblée,
Madame Nelly Françoise, qui
est née le 28 avril 1922 à
Tourcoing. Nous n'oublions

pas notre doyenne, Madame
Hélène Rousseau, née le 18
juillet 1920, qui a élu domicile
à la maison de retraite de
Vallon sur Gée. M. le
Maire et Madame Provots
lui rendent visite en fin
d'année pour le cadeau
annuel.
Merci à nos sept serveuses
Camille, Charlène,
Florence, Lisa, Lou,
Louane et Lucie qui

assurent le service
bénévolement.
Sylvia Provots

Les dates 2020 de l’ACC
L'Association
Culturelle du
Canton de la
Suze a organisé
cette année encore une
rencontre de «Théâtre
Jeunes». Pour la première fois,
Chemiré-le- Gaudin était
représenté. Les jeunes de la
section Théâtre du Foyer
Rural ont joué la pièce qu’ils
avaient préparée pour le
cabaret. N’ayant plus le stress
des débutants, ils nous ont
enthousiasmés par leurs
mimiques et leur bon jeu.
L’assistance était aux anges !
La prochaine rencontre
« Théâtres Jeunes » organisée
par l’ACC aura lieu le 5 avril
2020.

Le rallye pédestre a été
annulé, la participation étant
trop faible. L’analyse de cet
échec a montré que les
participants des années
passées avaient beaucoup
apprécié et regrettaient les
rallyes auto et surtout les
visites incongrues et
originales
des villages
du canton.
Aussi, toute
l’équipe de
l’ACC se
mobilise de
nouveau
pour
le
prochain
évènement
qui aura lieu

le 17 mai 2020. Chemiré-leGaudin sera évidemment sur
la liste des six villages visités.
Toute idée originale pour faire
découvrir notre village ou ses
hameaux est la bienvenue.
Votre représentante à l’ACC,
Paola Moreau-Tonnelier
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Une bonne année !
Cette année encore, la
mutualisation des associations
a bien fonctionné. La
participation a été très bonne
pour la fête de la musique, qui
a été décentralisée à la salle
des fêtes pour cause de
travaux. Alors que les
associations (Comité des
Fêtes, Pengakro et Entre deux
choeurs) redoutaient une
faible participation due à un
programme de chants et de
karaoké, ce fut un beau
succès ! Une fois encore, il a

manqué des boissons, des
frites et des saucisses. Le
bénéfice est également
largement supérieur à celui de
l’année passée : vivement
l’année prochaine !
Pour la fête du 14 juillet, la
participation des habitants a
été également très importante.
Pour cet évènement, toutes les
associations sont présentes
par la collaboration des
bénévoles, mais aussi par le
prêt de matériel. Les
associations ont convenu que

c e t t e d a t e d e v a i t re s t e r
mutualisée : elle permet à tous
de mieux se connaître, de
partager un moment de
plaisir et de convivialité.
Ve n e z r e j o i n d r e n o s
associations !
Pour la commission
Mutualisation,
Paola Moreau-Tonnelier

Entre deux choeurs
« Entre deux choeurs »
s’agrandit avec la création
d’un quatrième groupe. Il y
en a maintenant trois
d’enfants et d’ados et un
d’adultes.
Les répétitions ont lieu à la
petite salle des fêtes de
Chemiré :
- L’Enfantastik’Chœur 1 : les
petits de 4 à 7 ans le mardi de
17h à 17h45,
- L’Enfantastik’Chœur 2 : les
grands de 8 à 11 ans le mardi
de 18h à 19h,
- L’Enfantastik’Chœur ados :
les ados de 12 à 17 ans le
jeudi de 18h30 à 19h30.
Le groupe d’adultes répète le
vendredi à 20h30 à SaintBenoît.
Cette année, « Entre deux
Chœurs » a chanté au profit

du téléthon à La Suze
avec « Plaisir de chanter ».
Nous avons eu un grand
concert de chorales
où les chants divers et variés
interprétés par des choristes
âgés de 5 à 90 ans se sont
mêlés aux chants de Noël.

S i v o u s a i m e z c h a n t e r,
rejoignez-nous ! Appelez
Joëlle Czech au 06.67.07.96.28
Le plaisir et la bonne humeur
y sont de rigueur !
Joëlle Czech
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Anciens Combattants
L'année 2019
touche à sa fin
et celle-ci fut
riche
en
sorties et
activités pour
les Anciens
Combattants
de Chemiré-le-Gaudin.
Notre voyage à Chambord
nous a permis de visiter le
château, ainsi qu’une
champignonnière et un
domaine viticole. Nous avons
fait une halte pour déjeuner
dans une cave à Bourré dans
le Loir et Cher. Cette journée a
été une réussite et la
convivialité était au rendezvous grâce à tous les
participants.
Une délégation de six
adhérents de Chemiré-leGaudin s’est rendue à Paris
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avec les Anciens Combattants
de la Sarthe. Nous avons
visité les Invalides et avons
participé à la cérémonie
officielle du ravivage de la
flamme de la tombe du soldat
inconnu à l'Arc de Triomphe
lors du défilé aux ChampsÉlysées.
Notre concours de pêche à
l'étang gaudinois a réuni 24
pêcheurs, grands et petits.
J’en profite pour remercier M.
et Mme Jacky Dubois pour
leur accueil chaleureux.
Lors de notre repas annuel
rassemblant 80 convives, nous
avons remis la médaille de
l'UNC à cinq adhérents et
adhérentes. Six veuves de la
section ont bénéficié de la
gratuité de leur repas et ont
reçu en cadeau un colis de
Noël grâce à la partie sociale

de la section de l’UNC.
Comme chaque année, nous
participons aux commémorations du 8 mai, du 14 juillet et
du 11 novembre avec le dépôt
d’une gerbe au Monument
aux Morts.
2020 s'annonce bien puisque
deux voyages sont
programmés : le premier le 16
mai 2020 au zoo de Beauval,
et le deuxième le 12
septembre 2020 avec la société
Florilège pour une croisière
sur l'Erdre.
Le concours de pêche ainsi
que notre repas annuel et
notre participation aux
d i ff é re n t e s c o m m é m o r a tions seront bien entendu
reconduits.
Roland Rouesné

10/ VIE ASSOCIATIVE

Foyer rural
L ' a n n é e
2018-2019 a
encore été riche
en activités,
qu'elles soient
culturelles ou
sportives. Il
s’agit d’ activités
régulières : tir à l’arc (enfants
et adultes) pour la partie
sportive, théâtre (ados et
adultes), guitare (enfant et
adultes), chants pour la partie
culturelle (cs trois sections se
réunissent pour les week-ends
cabaret), mais aussi d’une
manifestation ponctuelle : le
concours de trut, jeu
traditionnel connu.
Je remercie Philippe Métivier
qui
met
toujours
gracieusement à la disposition du Foyer l'électricité pour
permettre à l'activité de

fonctionner toute l'année,
situation qui devrait être
réglée rapidement ; le Conseil
départemental qui nous aide
tous les ans par l'octroi d'une
subvention ; la Mairie de
Chemiré pour la mise à
disposition gratuite des salles
et bâtiments pour nos
activités et nos manifesta-

Trut

Nous remercions tous les
commerçants et entreprises
qui ont contribué à la bonne
organisation de ce concours
en donnant des lots ou en
faisant des dons : Kell’ Coif,
Fanny et Fabien Rousseau,
Confiance Gaz, Ets Bouvet à
Miré, F2m, Auberge La Gée à
Maigné, L’île Fantastique à La
Flèche, Confort Energie au

Cette année, nous avons eu la
participation de 46 équipes
soit 92 joueurs. Le concours a
démarré à 21h30 pour se
terminer vers 1h du matin. La
soirée s’est clôturée par la
remise des lots et bien sûr par
la traditionnelle dégustation
de tripes.
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tions, ainsi que la possibilité
de faire des photocopies.
Que tous les bénévoles soient
ici également remerciés car
toute l'organisation et le
fonctionnement du Foyer
Rural reposent sur eux.
Françoise Salinas

Tir à
l’arc

Foye
r rur
al de

Che

miré
-Le-G

Tir en intérieur et en extérieur

audi

n

Cours et Entraînements :
*mercredi après-midi :
15h-16h-17h Enfants/ados/adultes
*vendredi soir :
Allée de Béchereau à CHEMIRE LE GAUDIN
18h30 à 20h
Ados/adultes
Renseignements : 02-43-88-79-20
Mail : philippe.metiris@sfr.fr

Mans, Restaurant le Chemin
de fer à Chantenay, Frais
Malin à Noyen, Boucherie
Charcuterie à Vallon-sur-Gée.
Sans l’aide des bénévoles, cela
n’aurait pas été possible.
Rendez-vous le vendredi 27
novembre 2020, pour une
nouvelle édition.
Serge Moreau
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Cabaret
Un grand merci à tous les
bénévoles sans qui ces weekends cabaret ne connaitraient
pas la réussite habituelle.
En effet, ce sont quatre
re p r é s e n t a t i o n s p e n d a n t
lesquelles nous affichons
complet avec 400 entrées et
nous sommes désolés de ne
pas pouvoir satisfaire tout le
monde par manque de place.
Durant plus de trois heures, le
spectacle anime chacune des
soirées, l’enthousiasme des
acteurs est toujours au
rendez-vous avec les pièces
de théâtre des ados qui en
sont les auteurs. Françoise,
notre
présidente,
accompagnée de notre
infatigable Colette nous
amuse toujours autant, mais
aussi Philippe, Charlène et
Emma qui ont aussi créé leur
pièce et leur décor, ainsi que
David et Théo. Nous
n’oublions pas Linda,
Christelle et Martine dans
leurs costumes de femmes du
troisième âge.
Notre petite Louise assure
comme une pro la liaison
pendant les changements de
décors. Seule devant le
rideau, elle y va de ses

histoires, toutes plus drôles
les unes que les autres. Le
public en redemande avec ses
applaudissements. Nous la
remercions affectueusement,
ainsi que sa maman Isabelle
qui l'épaule.
La prestation des guitaristes,
emmenée par leur professeur
Gérard est toujours un plaisir.
C'est l'aboutissement du
travail d'une saison de cours
de la section guitare.
Un grand bravo aux
musiciens Ludovic, Yannick,
David, Jean-Marie et JeanPaul, qui a aussi le rôle
d’humoriste. Nos chanteuses
et chanteurs font le show avec
plus de vingt chansons et c’est
grâce au talent de Manon,
Nancy, Virginie, Jordan et
Jean-Yves.
Six mois de répétition, à
raison d'une soirée par
semaine sont nécessaires pour
produire ce spectacle avec
l’aide précieuse de Loïc pour
la sonorisation et l'éclairage et
nous l’en remercions.
Pour l'édition 2020, les dates à
retenir sont :
• Le samedi 21 mars 20h
• Le dimanche 22 mars 13h
• Le vendredi 27 mars 20h
• Le samedi 28 mars 20h

Réservations au 02.43.80.36.00
ou 06.49.27.57.95 ou
premartin.thierry@orange,fr
au 02.43.88.52.94
ou
06.79.09.88.05
ou
frasalinas48@gmail,com
Une vente de billets aura lieu
le samedi 11 janvier à la
Mairie de 9h à 12h.
Thierry Prémartin

Théâtre
La troupe de théâtre est
composée de 13 personnes (2
enfants, 4 ados et 7 adultes).
Cette année, les enfants et
ados se réunissent et forment
une seule troupe. Ils écrivent
le scénario et participent à la
mise en scène de leurs pièces.
Les adultes sont divisés en
deux groupes. Cette année, les
thèmes abordés sont
différents.
Les répétitions ont lieu le
mercredi à 18h pour les jeunes
et les adultes enchaînent
après, suivant le planning de
chacun.
Nous prenons plaisir pendant
les répétitions donc on vous
donne rendez-vous au
cabaret.
Linda Moreau
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Guitare
La section guitare compte
cette année neuf élèves, des
jeunes et des moins
jeunes ,sous la houlette de
Gérard Sésana pour un coût
d e 8 6 e u ro s , d o n t 11
d’adhésion au Foyer rural.
Cette activité se déroule le
mercredi ou le jeudi à
différents horaires.
Un petit intermède musical
est préparé pour le cabaret du
mois de mars.
Martine Delahaye

Comité des Fêtes
2019 a commencé par la
remise des récompenses des
maisons illuminées aux 21
inscrits, classés en trois
catégories : maisons sur rue,
maisons sur cour et
commerces, ainsi que le prix
d'Excellence et Grand prix du
jury pour les gagnants des
concours des années 2016 et
2017 qui participaient à
l'édition 2018.
Les concours de pêche à la
truite et le lâcher de truites à
l'étang communal ont
accueilli beaucoup de
pêcheurs, dont de nombreux
enfants de moins de 14 ans.
Le Comité a acheté 50 kg de
truites en avril pour 29
inscrits dont 6 enfants, 80 kg
en mai pour 65 inscrits dont
13 enfants et 40 kg en octobre
pour 38 inscrits dont 6
enfants. Les concours ou le
lâcher se déroulent sur la
matinée d'un samedi, de 8h à
12h avec une pause à 9h30. Le
nombre de prises n'est pas
limité, et sur place le comité
propose des casse-croûtes et
des boissons au moment de la
Chemiré-le-Gaudin / Décembre 2019

pause et offre un café à
l'inscription.
En mutualisation avec les
a s s o c i a t i o n s E n t re d e u x
choeurs et le Comité de
jumelage, la fête de la
musique s'est déroulée à la
salle des fêtes. La chorale a
ouvert la fête dans la grande
salle, puis sous le barnum
Gaël, Thierry, Jean-Yves ont
interprété des chansons de
variété française. Enfin, le
karaoké qui proposait de
nombreux titres, a clôturé
cette belle soirée. 130 repas
furent servis par les bénévoles
des trois associations.
La fête du 14 juillet en
mutualisation avec cinq
autres associations fut
une belle journée. 250
repas furent servis
dans la joie et la bonne
humeur par les
bénévoles.
En septembre a eu lieu
le loto et le 20
décembre le jury du
concours des maisons
illuminées passera
admirer
les

décorations et lumières des
maisons inscrites.
Le Comité des fêtes remercie
ses bénévoles, qui donnent de
leur temps pour aider au
chargement et à l’installation
des tables, au transport et
montage du barnum lorsque
celui-ci est loué aux
associations ou à des
particuliers.
Notre prochaine assemblée
générale aura lieu le vendredi
24 janvier 2020 à 20h30 à la
salle des fêtes : nous vous
invitons à venir nous
rejoindre. Le verre de l'amitié
et la galette clôtureront cette
assemblée.
Jacques Puisset
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Les Amis de l’église d’Athenay
L'association des Amis de
l'église d'Athenay vous
remercie pour votre fidélité
lors de son traditionnel
pèlerinage que nous tenons à
préserver dans la plus pure
tradition. En effet, vous êtes
de plus en plus nombreux à
accompagner le cortège lors
de la cérémonie officielle.
La restauration du midi et du
soir est toujours autant
appréciée, ainsi que le concert
de L'Union Musicale de
Pontlieue.
Le pèlerinage reste encore
aujourd'hui aussi vivant et
respecte la tradition. Celui-ci
se compose :
• d'un homme portant le
bâton de la Visitation,
• deux communiantes
portant la statue de la
Sainte Vierge,
• six jeunes filles, portant six
petits cierges.
Six jeunes garçons et filles
formant six couples ont une
fonction bien particulière :
• le grand-père et la grandmère du pain béni,
• le roi et la reine d'Athenay,
• le dauphin et la dauphine
du pain béni,
• le grand-père et la grandmère des cierges,
• le roi et la reine des
cierges,
• le dauphin et la dauphine
des cierges.
Enfin, deux couples
d'hommes portant le pain
béni qui sera partagé pendant
la messe, pour la distribution
en fin de cérémonie pour tous
les fidèles.

Cette procession est
accompagnée par un carillon
bien spécial car après le réveil
des habitants à 7h et pour le
début du pèlerinage à 10h15,
la cloche est sonnée à la corde.
Puis, pour donner le départ et
le retour du cortège, elle est
frappée au maillet de bois par
deux hommes avec un
tintement bien spécifique à
Athenay. Il en est de même
pour les vêpres de 15h.
M e rc i a u P è re Vi c t o r
Leballeur et au Père Jean
Gouet, à la musique de
Pontlieue, M. Hureau son
Président et M. Charlot son
directeur, ainsi que tous les
musiciens.
Un grand merci à tous les
donateurs pour leur
générosité.
Concernant l'avancement du
projet vitraux, un comité de
pilotage a été composé et
accepté par le Conseil
municipal lors de la dernière
réunion de novembre. Les
membres de ce comité seront
rapidement convoqués afin

d'étudier et démarrer le
projet.
Un très grand merci à tous les
bénévoles pour leur présence
tout au long de cette
manifestation, sans qui cette
journée ne serait pas
réalisable, ainsi que les
personnes qui entretiennent
les terrains tout au long de
l'année avec leur propre
matériel.
Pour 2020, les dates à retenir
sont :
• Le 14 février 2020 :
assemblée générale à
20h30 à la petite salle des
fêtes,
• Le 4 juillet 2020 : fête
d'Athenay à partir de
10h15 avec animation
concert toute la journée.
Possibilité de restauration
midi et soir sur réservation au
02.43.80.36.00
ou
06.49.27.57.95
ou
06.86.13.26.10 et sur
premartin.thierry@orange.fr
Thierry Prémartin
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Les dix ans du trail du Belvédère
Les Bipèdes gaudinois ont eu
chaud… la canicule qui s’était
installée en Sarthe en juin
aurait pu remettre en cause la
course organisée le 30 juin.
Mais, les coureurs ont pu
évoluer sous le soleil avec une
température très agréable.
La 10e édition a été l’occasion
de proposer des nouveautés
aux quelque 400 concurrents
inscrits sur les deux distances
de notre épreuve (11 et 21
kms).
Tout d’abord, le départ et
l’arrivée ont eu lieu allée de
Béchereau. Cette nouvelle aire
d’accueil a été très appréciée
et a permis d’améliorer
l’organisation globale. Nous
remercions très vivement tous
les propriétaires qui jouent le
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jeu et acceptent le passage des
coureurs sur leurs parcelles,
ce qui donne à la course tout
son charme, de par la beauté
et la diversité des paysages
rencontrés.
Nous avions aussi choisi de
faire évoluer les coureurs en
prenant le parcours initial à
l’envers, en l’agrémentant de
deux passages dans le Renom
et en le terminant par la
traversée d’un pont réalisé
dans la grande tradition des
bricolos du dimanche…
Que de bonheur au résultat
pour les participants,
unanimes dans les retours
pour saluer l’implication des
bénévoles et l’organisation de
notre trail.

Encore un grand merci à tous
ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, ont permis le
succès de notre course qui,
depuis 10 ans maintenant,
met en avant les atouts de
notre commune.
Rendez-vous en 2020 pour la
11e édition qui continuera
d’être affiliée au Trophée
Sarthe Nature et au Challenge
départemental des courses
hors stade. Et s’il vous venait
l’idée de participer, retenez
d’ores et déjà la date du 28
juin 2020.
Jean-Marie Chambiron
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Au secours du patrimoine local
Chaque année, à l’occasion
des journées du patrimoine,
plusieurs dizaines de
personnes viennent visiter
l’église de Chemiré-le-Gaudin.
Ce qui retient le plus leur
attention, ce sont les deux
tapisseries d’Aubusson du
XVIIe siècle. Les visiteurs sont
réellement surpris de voir ici
de telles œuvres d’art dignes
d’un château ou d’une
cathédrale et ont plaisir à
écouter leur histoire que nous
partageons avec eux, mais
aussi ce qu’elles représentent.
Très souvent, ils s’attristent en
constatant leur état et nous
expriment leur encouragement pour mener à bien la
restauration de ces tapisseries.
Pour sauver ce très riche
patrimoine local en
souffrance, « L’Association
pour la Protection du
Patrimoine remarquable de la
Commune de Chemiré-le-

Gaudin » procède comme des
sauveteurs en action qui
protègent, alertent et portent
s e c o u r s . P ro t é g é e s : l e s
tapisseries le sont encore pour
le moment tant que
l’hydrométrie reste stable et
que les points de fixation ne se
détériorent pas. Alerter, c’est
ce que nous faisons
actuellement afin de
sensibiliser autour de nous à
la richesse artistique et
historique de ce patrimoine
classé, mais aussi afin de
collecter les fonds nécessaires
pour engager l’étape suivante.
Secourir, en procédant dans
un premier temps aux gestes
de premier secours qui
permettront d’éviter toute
aggravation de leur état
actuel, mais aussi en étudiant
la nature des interventions de
restauration à réaliser
ultérieurement.
Nos contacts avec la

Conservatrice des Antiquités
et Objets d'Arts de la Sarthe et
divers ateliers reconnus et
spécialisés dans la
restauration de tapisseries
historiques nous encouragent
aussi dans les multiples
démarches à réaliser. Nous
pensons que cela en vaut la
peine. Les bonnes volontés
sont les bienvenues pour nous
rejoindre dans l’association.
Sauvegardons ce patrimoine
commun à tous les chemiréens
et chemiréennes.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bernadette
Galiègue
(02.43.88.10.28), Maryvonne
Noras (02.43.88.10.81),
François-Xavier Lefeuvre
(02.43.88.52.79), Gilles Guy
(06.72.38.60.96) ou Philippe
Lefèvre (02.43.77.19.07).
Philippe Lefevre

APEC (Association des Parents d'Elèves de Chemiré)
Voilà maintenant plusieurs
mois que la rentrée est passée.
Dès le mois de septembre, les
bénévoles de l’APEC ont
continué leurs manifestations.
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En ce début d’année, les
ventes de madeleines et de
chocolats ont ravis petits et
grands.
Au cours du premier
t r i m e s t re 2 0 2 0 , u n e
vente de brioches sera
organisée, alors
n’hésitez pas à passer
commande. Et pour les
beaux jours, la
nouveauté de cette
année sera la vente de
saucissons.
Retenez dès à présent les
dates des manifestations

à venir :
• Carnaval : vendredi 13
mars
• Bric à brac (en partenariat
avec le foot) : dimanche 26
avril
• Fête de l’école : dimanche
21 juin
Et pour suivre l’actualité
rendez vous sur le Facebook
de l’association : APEC
Chemiré
Adresse
mail
:
apec72210@gmail.com
Séverine Métivier
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Comité de jumelage
2019 fut une belle année. Pour la première fois,
le Comité de jumelage a proposé deux rendezvous aux habitants de la commune. En mars, la
traditionnelle soirée africaine a encore connu un
vrai succès. Les 120 convives ont pu apprécier le
dîner de spécialités africaines accompagné des
rythmes et des danses du groupe Zankina. Le
21 septembre, nouveauté, le Comité de
jumelage proposait de faire « la fête au village ».
À partir de 17h30, les percussions de Zankina
offraient une belle démonstration de leur talent
et invitaient le public à danser. En soirée, le
groupe Prospéro et la joueuse de kora Lisette

Biron ont enchanté le public avec le spectacle
« Visas pour l'Afrique ».
En octobre, Marcel N'Damité et Michel Foucault
se sont rendus à Pengakro. Ils ont pu y
présenter les deux expositions de photos
« Visages de Pengakro » et « La vie à Chemiréle-Gaudin » dans la cour royale du village. Cette
présentation très festive et animée par la fanfare
de Pengakro s'est effectuée en présence des
notables du village et d'une délégation de la
Mutuelle pour le Développement de Pengakro
(MUDEP). La population conviée à cette
présentation est venue fort nombreuse et n'a
pas manqué de réagir aux photos. Les uns
souriaient de se reconnaître sur les
portraits de Pengakro, les autres
curieux de découvrir les photos de
Chemiré ont posé de nombreuses
questions.
Les représentants de la MUDEP ont
remercié notre Comité de jumelage
pour cette belle initiative qui
permet de resserrer les liens qui
unissent nos deux villages. À cette
occasion, ils ont rappelé aux
notables et à la population présente
l'existence du projet de marché
couvert. Ils ont souligné que le
succès du projet se fera avec la
participation de tous.
Lors de ce séjour, Marcel N'Damité
et Michel Foucault ont rencontré
une délégation de la MUDEP pour
faire le point sur l'état
d'avancement du projet de marché
couvert. Un Comité de pilotage a
été constitué. Les travaux devraient
démarrer début 2020.
La venue en février 2020 de Michel
Pavard, Maire de Chemiré, et de
son épouse a été annoncée. Les
membres de la MUDEP se
réjouissent d'avance de cette visite.
Ils les attendent et se feront un
plaisir de leur faire découvrir
Pengakro.
Michel Foucault
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AFCG (Association du Foot de Chemiré-le-Gaudin)
Jouer au foot est un
travail d’équipe. Et
c’est ensemble que
nous arrivons à
faire de belles

choses.
Guillaume Girard entraîne les
mardi et jeudi soir une
vingtaine de seniors qui
évolue en 3 e division. Il
s’occupe aussi de la trentaine
d’enfants qui se répartit en
trois catégories (U7 – U9 –
U11). Leurs âges vont de 5 à
10 ans, de la grande section au
CM2. Leur entraînement se
déroule le mercredi aprèsmidi et pour les U11, aussi le
vendredi en fin de journée.
Les enfants n’ont jamais été
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aussi nombreux. Le foot
animation est géré par
Bénédicte Burban, une
maman de joueur et une
dirigeante fidèle du club.
Merci à elle et à Guillaume
pour leur disponibilité, et
merci aux parents
accompagnateurs et aux
encadrants.
Nous ne sommes pas à l’abri
d’incivilités. Elles arrivent
régulièrement sans nous
décourager. La Mairie ainsi
que des bénévoles nous
soutiennent en réparant ou
remplaçant ce qui a été abimé,
cassé, détérioré. Merci pour
tout cela.

Notre équipe de bénévoles
diminue en nombre mais nous
restons énergiques et motivés.
Merci à tous les bénévoles qui
ont quitté le club en fin de
saison dernière. Nous
souhaitons la bienvenue à
tous les nouveaux bénévoles.
Nos subventions baissent et
nos cotisations augmentent
comme un peu partout. Nous
avons besoin de vous tous
pour exister et nous vous
remercions tous d’être
présents encore pour nous
soutenir. Merci aux sponsors.
Merci pour leur fidélité.
Isabelle Degoulet
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Générations Mouvement
59 adhérents et 5
sympathisants composent
notre association et nous les
remercions chaleureusement.
Les randonnées mensuelles
bénéficient d'un large succès,
une moyenne de 14 personnes
se retrouvent ainsi le premier
mardi de chaque mois.
La randonnée pique-nique
s'est déroulée cette année à la
Flèche sous la canicule, mais
dans la bonne humeur.

Les lotos du 26 mars et du 22
octobre ont remporté un large
succès, auxquels environ 120
joueurs étaient présents.
Les petits lotos réservés aux
adhérents et sympathisants
sont également appréciés par
tous et se clôturent toujours
par le verre de l'amitié.
La journée de la Forme à Fillésur-Sarthe, la visite du canton
de Marolles-les-Braults, le
chemin de Compostelle à
Dollon et la journée au

Saumurois ont agrémenté les
sorties de cette année.
60 convives ont participé au
repas annuel du club, en
présence de M. Le Maire et du
Conseiller départemental.
Nous tenons à remercier la
municipalité de Chemiré-leGaudin, ainsi que le
département de la Sarthe
pour leur dotation municipale
et cantonale.
Joël Galloyer

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.
Au printemps, une messe a
été organisée à l’église de
Saint-Benoît. La fréquentation
fut très bonne, comme tous les
ans.
Cette année, nous étions très
nombreux autour de la
traditionnelle paëlla le 7
septembre puisqu’une
centaine de personnes était
présente. Ce repas est ouvert à
tous. N’hésitez pas à nous
rejoindre !
L’association « Casque d’or »
nous a contactés pour
organiser une pause boisson,

!

crêpes et gâteaux lors de leur
rallye moto du 7 décembre.
Les bénéfices ont été reversés
au Téléthon comme l’année
dernière.
Le 21 décembre, nous avons
pu profiter des chants de la
chorale Entre deux chœurs,
puis le Père Noël nous a
rendu visite et nous avons fini
autour d’un pot de l’amitié.
Malgré toutes ces actions qui
connaissent un vif succès, le
bureau se meurt. Nous avons
besoin de nouveaux acteurs
au sein de l’association,
sinon…
Amaury Le Martelot
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MÉTIERS DE BOUCHE,
LÉGUMES ET VOLAILLE

Préparation et livraison
de repas

TONY FOLLIOT

02 43 87 05 93
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SERVICES

MÉTIERS DU
BÂTIMENT
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Calendrier des Fêtes et Cérémonies 2020
Sauf indication contraire, les événements ont
lieu à la salle des fêtes.
■ Janvier
• 10 janvier. Voeux de M. Le Maire et
récompenses du concours de Fleurissement
• 11 janvier. Assemblée générale des Bipèdes
gaudinois
• 11 janvier. Récompenses du concours des
illuminations
• 17 janvier. Galette du Foyer rural
• 21 janvier. Loto Pêche gaudinoise
• 24 janvier. Assemblée générale du Comité
des fêtes
• 29 janvier. Assemblée générale Entre deux
choeurs
■ Février
• 7 février. Assemblée générale des Amis de
l’église d’Athenay
• 8 février. Repas dansant de l’AFCG

• 14 juin. Fête de l’école organisée par l’APEC,
à l’école
• 20 juin. Fête de la musique
• 28 juin. Courses organisées par les Bipèdes
gaudinois
■ Juillet
• 4 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
• 5 sept. Fête de Saint-Benoît, à Saint-Benoît
• 10 sept. Assemblée générale de l'APEC
• 22 sept. Loto du Comité des fêtes
• 26 sept. Soirée organisée par l’association
Pengakro

■ Mars
• 7 mars. Repas dansant de l’association
Pengakro
• 10 mars. Loto de Générations Mouvement
• 13 mars. Carnaval de l’APEC
• 21, 22, 27 et 28 mars. Soirées Cabaret du
Foyer rural

■ Octobre
• 2 oct. Assemblée générale du Foyer rural
• 8 oct. Repas de Génération Mouvements
• 9 oct. Assemblée générale de l’association
Pengakro
• 10 oct. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 10 oct. Bourse puériculture de l’APEC
• 20 oct. Loto de Générations Mouvement
• 25 oct. Repas des Anciens combattants

■ Avril
• 4 avril. Concours de pêche du Comité des
fêtes à l’étang communal
• 14 avril. Loto de l’AFCG
• 26 avril. Bric à brac de l’APEC et de l’AFCG

■ Novembre
• 11 nov. Défilé, vin d’honneur et repas
organisés par la Municipalité
• 17 nov. Loto Pêche gaudinoise
• 27 nov. Concours de Trut du Foyer rural

■ Mai
• 3 mai. Messe à Saint-Benoît
• 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
• 16 mai. Voyage des Anciens combattants
• 19 mai. Loto Pêche gaudinoise

■ Décembre
• 8 déc. Assemblée générale de Générations
Mouvement
• 8 déc. Assemblée générale des Anciens
combattants
• 11 déc. Marché de Noël de l’APEC
• 13 déc. Arbre de Noël de l’APEC
• 15 déc. Loto Pêche gaudinoise
• 17 déc. Bûche de Noël de Générations
Mouvement
• 18 déc. Jury des Illuminations du Comité des
fêtes
• 19 déc. Arrivée du Père Noël à Saint-Benoît

■ Juin
• 6 juin. Matinée citoyenne
• 13 juin. Assemblée générale de l’AFCG, au
stade
• 13 juin. Soirée d’été de l’AFCG, au stade
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