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DéCOUVRIR CONNERRé
La commune de Connerré est, géographiquement, 
idéalement située sur l’axe Le Mans-Paris, avec sa route 
départementale 323 qui la traverse.
Ses dessertes sont nombreuses avec la gare de Connerré- 
Beillé, située à 1.5 km du centre-bourg, l’autocar, puis 
prochainement la sortie de l’autoroute A 11. Connerré 
s’étend sur 16.60 km2.
Connerré n’est pas dénuée d’histoire. Qui plus est, les 
différents conseils municipaux ont su mener des pro-
grammes permettant de préserver et mettre en valeur la 

mémoire de notre commune à travers de monuments, 
plaques honorifiques.
C’est la raison du PARCOURS-DéCOUVERTE créé, qui 
sera mis en place fin du 1er trimestre 2020.
Lors de promenades, vous pourrez découvrir 18 pupi-
tres/panneaux vous retraçant l’histoire d’un monument, 
d’une rue, d’un lieu, d’une industrie. 17 seront placés 
dans l’enceinte de la commune et 1 sera placé Bois de 
la Croix “Stèle des résistants”. Un dépliant détaillé sera à 
disposition en mairie.

Les numéors indiqués correspondent à  :
1. Cadran solaire
2. Rue Sergent Mantien & square Scott  et Allen
3. L’église Saint-Symphorien et ses retables
4. Place de la République
5. La fresque – Connerré “berceau des rillettes”
6. Rue des lindennes – le lavoir et le pont de fer
7. La flamme
8. Camping la Plage des champs
9. Déviation du centre bourg

10. Histoire des potiers
11. Plaque Albert Lhuissier
12. Les tanneries du Dué & les lavoirs du centre
13. Quartier des groseillers
14. Rue des Vieux ponts
15. Promenade le long du Dué et Gué aux Ânes
16. Ligne mamers Saint-Calais
17.  De la toile métallique à l’entreprise de charcuterie Prunier
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Légende
Le tracé du Parcours-Découverte est indiqué sur le plan ci-dessus :



La tribune de ce journal est traditionnel-
lement l’occasion de dresser le résultat 
de l’année écoulée. De nombreux travaux 
ont été réalisés ou sont en cours de final-
isation. Ainsi, nous avons terminé les 
travaux de l’école maternelle St Exupéry 

l’été dernier dans le cadre du programme de rénovation thermique des trois 
écoles publiques, dont nous avons la responsabilité. Les ravalements sont 
programmés et engagés pour 2020 afin de clore ce programme.

L’extension du Centre Municipal de Santé se termine. L’objectif est clairement 
de recruter un médecin généraliste rapidement pour palier le départ récent 
des deux médecins libéraux. Si la situation reste tendue, on peut se réjouir 
de la réalisation du centre de santé et de son extension car, sans celui-ci, il 
n’y aurait plus à ce jour aucune offre de soins de 1er recours sur la commune. 
Faut-il le rappeler.

Enfin, le chantier de la résidence Métais se poursuit. Les aléas de ce dernier 
seront bientôt oubliés pour laisser place à des logements plus confortables 
et un accueil plus agréable destiné à nos aînés. Cette réalisation a été une 
des priorités de l’année.

Comme vous le savez, l’année 2020 est une année importante pour les 
communes avec la tenue des élections municipales en mars prochain.  
C’est l’élection préférée des Français avec la Présidentielle, en tous cas celle 
qui connaît souvent des taux de participation les plus importants.

Cela montre à quel point les citoyens sont intéressés par la vie locale et par 
les projets qui y sont développés. C’est une excellente chose pour notre 
démocratie.

Comme vous le savez, j’ai annoncé en octobre dernier que je ne briguerai pas 
un nouveau mandat. Après dix-neuf années au sein du Conseil municipal, 
dont douze comme Maire de la Ville, j’ai décidé de passer la main.

Je tiens d’abord à vous remercier directement, habitants de Connerré, pour 
la confiance apportée tout au long de ces années de mandature. Je sais avoir 
pu compter sur votre solide soutien pour mener à bien les objectifs d’intérêt 
général fixés et vous avez pu juger concrètement du chemin parcouru par la 
Ville.

Je tiens également à féliciter les élus actifs lors des deux derniers mandats et 
en particulier mes adjoints, car sans eux et sans ces équipes, l’ensemble des 
réalisations n’aurait pas pu aboutir. Par leur implication et leurs compétenc-
es, ils ont largement contribué au développement de notre commune. 

Enfin, mes remerciements s’adressent aux agents de collectivités sans 
lesquels notre action n’aurait pas pu être mise en œuvre. Véronique Brouard, 
Directrice des services et Joannick Poulain, responsable technique, qui fera 
prochainement valoir ses droits à la retraite, ont su piloter les services de 
manière exemplaire et efficace pour le bien de la collectivité.

Pour conclure sur ce chapitre, je veux vous dire tout l’honneur pour moi  
que ces années ont représenté à servir la commune et à rester à l’écoute des 
préoccupations de mes concitoyens.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 !

Christophe Chaudun
Maire de Connerré, Président de la Communauté de Communes,  
Conseiller départemental
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édito du Maire
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VŒUX DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil Municipal vous 
adresse ses vœux chaleureux 
pour l’année 2020. Des  vœux 
de bonne santé de bonheur et 
de réussite dans vos projets.

ExcEllEntE 
annéE 2020  
à TOUTES  
ET à TOUS !

VŒUX  
DU MAIRE
Ils auront lieu le  
Mardi 7 janvier 2020
La Passerelle – 19 heures
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Travaux réalisés en 2019

éCOlE matERNEllE SAINt-EXUPéRy
Dans la continuité des travaux effectués au cours de l’été 2018 (isolation 
thermique, réfection des peintures, mise aux normes de l’électricité), des 
travaux de désamiantage et pose de sols ont été réalisés au cours de l’été 2019.
Lors du marché à procédure adaptée passé en 2018, le lot concernant la 
pose des volets électriques était infructueux. Après plusieurs consultations, 
la société Emaplast a effectué la pose des volets aux vacances d’automne. En 
complément, un jeu a été installé dans la cour de récréation pour le plus grand 
bonheur des enfants
Le montant de cette dernière tranche de travaux s’est élevé à 53 660 € TTC.

améNagEmENt DU 
PARkINg DE LA MAIRIE
Afin de répondre aux normes PMR et créer des places de 
parking supplémentaires, un aménagement a été effectué.
Ces travaux comprenaient l’abattage d’arbres devenus dan-
gereux (risque aux personnes),  la création d’une rampe 
d’accès, 5 places de parking et l’aménagement de parterres. 
Coût de l’opération : 63 980 € TTC

Lors de la remise en état des 2 
courts «  résine  » en 2010, un litige 
était survenu. Après plusieurs an-
nées de procédure, la commune a 
obtenu gain de cause et la réfection 
des 2 courts a été réalisée, avec la 
négociation par la commune d’une 
couleur « flash ». Ci-contre photo.
Dans le cadre de sa politique de 
soutien et de développement de 

l’activité sportive, la collectivité a 
procédé à la remise en état du 3e 

court de tennis avec la pose d’un 
revêtement Top Clay (terre battue 
artificielle) offrant la possibilité de 
jouer toute l’année. L’entretien du 
court est simple avec une recharge 
ponctuelle de brique pillée. 
Montant des travaux : 28 982 € TTC

ROUtE DE la JattERIE
La route de la Jatterie est une voie communale. Le reprofilage de la partie boisée 
s’avérait nécessaire, la voie devenait dangereuse du fait de sa déformation engendrée 
par les racines des arbres.
La société Colas a proposé un type d’enrobé Easycold pour la réfection de la couche de 
roulement permettant de compenser des déformations importantes.
Le montant total des travaux a été de 51 321 € TTC.
Ce revêtement ne permettant pas le passage de poids lourds, la voie sera limitée en 
tonnage à 7.5 tonnes.

tERRaIN DE tENNIs ExtéRIEUR 
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Travaux réalisés en 2019

tRAVAUX D’EXtENSION DU  
CENtRE mUNICIpal DE saNté
Le Centre Municipal de Santé étant en constante évolution, l’exten-
sion était indispensable par la création de deux cabinets médicaux 
avec un éclairage zénithal, une salle d’attente, un sanitaire PMR, un 
bureau administratif et un sas d’entrée. 
Ces travaux comprennent également la réfection des sols dans 
un cabinet dentaire, le changement des fenêtres et sols dans l’an-
nexe du centre, ainsi que l’amélioration de l’isolation phonique de  
2 cabinets médicaux existants.
Le coût total des travaux s’élève à 361 210 € TTC. Une subven-
tion de 35 000 € a été accordée par l’Etat dans le cadre du soutien à  
l’investissement public local.

DémOlItION 
DE l’aNCIENNE 
gENDaRmERIE

Equipements sportifs 

COUVERtURE DE  
la hallE pOlaRIs 
La couverture de la halle Polaris présentait de nom-
breuses fuites depuis quelques années, et la sécurité 
des sportifs n’était pas en totalité assurée.
Les travaux consistaient à la dépose du faîtage existant, 
l’évacuation des matériaux, la rehausse de pannes et 
le remplacement de la couverture translucide pour un 
montant négocié à 29 340 €.
A ce jour, quelques fuites restent à traiter et une nou-
velle intervention de la société est prévue.

La Collectivité avait procédé à l’acquisition de l’ancienne 
gendarmerie au Département de la Sarthe en 2018. 
Un mandat d’études préalables pour l’aménagement 
d’un quartier d’habitat a été signé avec la société 
Cénovia. Au préalable, la Collectivité avait à sa charge 
des travaux de désamiantage et de déconstruction 
du bâtiment et la remise en état du site. Ces travaux 
ont été réalisés en 2019 pour un montant total de 
160 357 €.

REstaURaNt 
sCOlaIRE
Le rapport d’inspection de la Direction Dépar-
tementale de la Protection des Populations de 
la Sarthe indiquait que la plonge du restaurant 
scolaire était trop exiguë et ne permettait pas la 
mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène. 
L’extension de celle-ci a été réalisée au cours 
du mois de juillet 2019. Le suivi des travaux a 
été réalisé en régie. Les travaux d’un montant 
de 19  872 € comprenaient la réfection du 
carrelage sur toute la surface, la fourniture et la 
pose de portes en inox et coupe-feu. 
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Intercommunalité

DU NOUVEaU  
DaNs la gEstION 
DEs DéChEts 
le smIRgEOmEs et le sICtOm de 
montoire seront réunis en un seul 
syndicat au er janvier 2020

Cette fusion est l’aboutissement d’une volonté 
commune d’optimiser les compétences et de ra-
tionaliser les budgets. 
C’est avec ces mêmes objectifs que le Syvalorm 
Loir & Sarthe, établissement public chargé de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers va 
poursuivre son programme de prévention, de ré-
duction et de valorisation des déchets. 
Une mission de service public qu’il exercera sur la 
Sarthe et le Loir et Cher pour le compte de :
• 7 Communautés de Communes 
• 134 communes

en praTIque pour Les usagers :
•   Au 1er janvier 2020, il n’y aura pas de 

changement. 
En effet, les 2 syndicats qui travaillaient de longue 
date, de concert ont déjà harmonisé et unifié de 
nombreux marchés, notamment ceux qui concer-
nent les filières de déchèteries.  
Les collectes en porte à porte, mises en place dans 
le cadre de 2 marchés différents qui s’achèveront 
en 2021 et 2022, restent inchangées. 
Concrètement, les modalités de collecte connues 
des usagers selon leur lieu de résidence restent 
identiques. 
•  Le siège social du Syvalorm est situé à  

St Calais (11 rue Henri Maubert) et 1 antenne 
est maintenue à Montoire sur le Loir  
(1 rue François Arago).

Un numéro de téléphone unique (02 43 35 86 05) 
permettra d’être orienté vers l’interlocuteur sou-
haité en fonction de son lieu de résidence.

Une nouvelle identité visuelle  
Un nouveau nom

ValORIsEz  
VOS DéChEtS VERtS...
... des techniques à portée de mains pour la plus grande 
joie de mon jardin. éviter de se déplacer à la déchèterie et 
gagner du temps ? des solutions simples, écologiques et 
économiques existent :

Le CoMposTage
Procédé de dégradation naturelle de la matière organique par la 
faune et des micro-organismes en présence d’oxygène et d’eau. 
Composter ses déchets permet d’obtenir un fertilisant naturel, 
gratuit et respectueux de l’environnement.

Le paILLage
Pailler le sol avec des débris végétaux c’est conserver l’humidité 
du sol et s’éviter de nombreux désherbages.
30 minutes à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, bêch-
er, sarcler, biner et arroser. 

Le MuLCHIng (“To mulch” en anglais consiste à recouvrir la 
terre avec des déchets végétaux)
Utiliser une tondeuse « mulching » pour déchiqueter le gazon 
en fines particules et le laisser à même le sol. Il est tout à fait 
possible de faire la même chose avec une tondeuse classique. 
Les tontes sur place fertilisent la pelouse ou les bordures et lim-
itent ainsi la pousse des mauvaises herbes.

Le CHoIX des VégéTauX  
 Privilégier les végétaux à pousse lente et/ou verticale en limitant 
les espèces envahissantes c’est se simplifier la vie et réduire le 
coût et le temps de leur entretien. Choisir des plantes moins 
sensibles aux maladies permet, aussi, au jardin de produire 
moins de pertes et de déchets verts.
et si je dois quand même me rendre à ma déchèterie…
Pour le transport, utiliser des contenants faciles à manipuler et 
à transporter. Ils évitent le port de charge lourde et facilitent les 
dépôts (un gain de temps aussi pour les vidages).

Mes déchets réutilisés et bien transportés… 
Mon temps et la planète préservés !! 

CoMposTeurs dIsponIbLes auprès 
du syVaLorM LoIr eT sarTHe. 

dIsponIbLes 
CHez de 
noMbreuX 
CoMMerçanTs
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IntercommunalitéplUI L’ENqUêtE PUbLIqUE

QU’Est-CE QUE l’ENQUêtE pUblIQUE ?
Depuis près de trois ans, la Communauté de Communes 
travaille à son futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi).

L’élaboration de ce document d’urbanisme qui déterminera 
l’aménagement du territoire communautaire pour les dix pro-
chaines années, entre dans sa dernière phase.
Au cours des derniers mois, les élus de la Communauté de 
Communes du Gesnois Bilurien ont défini les nouvelles règles 
d’urbanisme qui s’appliqueront demain à toutes les autorisa-
tions de construire. Elles viennent traduire concrètement et 
spatialement le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables envisagé à l’horizon 2030.
Le 27 juin dernier puis le 14 novembre, les élus communau-
taires ont « arrêté » le projet de PLUi désormais finalisé. Com-
me les conseils municipaux et les Personnes Publiques Asso-
ciées (l’Etat, la Région, le Département, les Chambres consul-
aires…), sollicités au cours de l’été 2019 pour donner leur avis 
sur le projet, les habitants ont aussi voix au chapitre dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi. L’enquête publique doit per-
mettre à chacun de prendre connaissance du contenu du 
dossier et d’exprimer son avis. Une commission d’enquête, 
nommée par le Tribunal administratif donc indépendante de 
la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien, encadre 
ce temps d’information et d’échanges de manière neutre et 
impartiale.

lEs mODalItés DE paRtICIpatION
quand ?
Du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020 inclus.

où ?
Le dossier d’enquête publique sera consultable au 
siège de la Communauté de Communes et dans les 
mairies de toutes les communes membres aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public. Il sera 
également disponible sur le site internet du Gesnois 
Bilurien.

CoMMenT ?
Pour vous exprimer sur le projet, plusieurs possibilités :
. Rencontrer le commissaire enquêteur lors d’une de 
ses permanences (tableau ci-contre) ;
. Consigner vos observations sur le registre d’enquête 
joint au dossier ;
. Faire part de vos observations au commissaire en-
quêteur par courrier (M. le président de la Commission 
d’enquête, Parc des Sittelles, 72450 Montfort-le- 
Gesnois) ou par mail plui@cc-gesnoisbilurien.fr .

que deVIendronT Les aVIs forMuLés ?
Suite à l’enquête publique, la Communauté de Com-
munes du Gesnois Bilurien examinera les conclu-
sions de la commission d’enquête pour intégrer les 
modifications nécessaires aux documents du PLUi. 
Elle devra néanmoins veiller à conserver l’équilibre 
et la cohérence du projet.
Le PLUi ainsi amendé pourra alors être approuvé par 
le Conseil Communautaire et entrera en vigueur au 
cours de l’année 2020.
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26e éDItION  
DU téléthON 
DE CoNNErré

ON sE bOUgE à 
la gymNastIQUE 
VOlONtaIRE !

Pour cette 26e édition du Téléthon à Connerré, la dynamique équipe de bénévoles avait 
encore une fois concocté un programme très garni du vendredi 6 décembre au dimanche  
8 décembre.
Tout a commencé par le traditionnel lancer de lanternes au parc du collège or-
ganisé par le conseil municipal jeunes. Un tournoi de tennis de table a clôturé la 
soirée du vendredi.
Le samedi matin, une marche avec découverte du géocaching était proposée. Les 
courageux ont pu ensuite se réchauffer avec une bonne soupe préparée par l’ami-
cale des parents d’élèves. Un 2e lâcher de lanternes était proposé en fin de matinée.
Samedi après-midi, de nombreuses activités manuelles (court d’art floral animée 
par « Flore et sens », décoration de boules de Noël par le CMJ) ou sportives (Zumba) 
ont été proposées.
Le dimanche après-midi, le centre culturel et cantonal proposa un concert très 
apprécié à La Passerelle.
Toutes ces actions ont permis de reverser 2 542,60 € à l’AFM Téléthon. Merci à tous 
les organisateurs et donateurs !

La GV (Gymnastique volontaire) propose des activités 
sportives sur Connerré depuis 1982.
Tout d’abord en entente avec la MJC de Tuffé, la section 
purement connerréenne s’est constituée en 1999.
Cette section, présidée par Lydia Bastard, qui fait partie 
de la FFEPGV (Fédération française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire)  peut s’enorgueillir de 68 
adhérents dont 3 hommes.
Chaque lundi soir, de 20h à 21h dans la salle Véga, David 
Papin (professeur diplômé d’état) dispense des cours de 
Step, LIA, renforcement musculaire ou abdos fessier…
L’affiliation à la FFEPGV permet aux adhérents de pouvoir 
bénéficier  de tarifs préférentiels pour participer à des 
sorties en montagne (raquette ou ski) ou à des randon-
nées.
Tous les ans, la section locale invite les clubs voisins à 
participer à une séance commune dans la convivialité.
Les prochains moments forts du club seront la tradition-
nelle « Galette » qui aura lieu le lundi 20 janvier 2020 et 
l’Assemblée Générale est prévue au mois de juin.

Vie des associations

On tire sur les bras

Encore 10 secondes
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l’amICalE 
DEs aNCIENs 
élèVEs  
fAIt LE PLEIN 
D’ACtIVItéS !

L’amicale des anciens élèves (AAE) créée en 1948 par 
Mr Richard (adjoint au maire à l’époque) est forte de 
90 adhérents qui peuvent participer à de nombreux 
ateliers différents dans l’ancienne bibliothèque (et 
ancienne mairie) située rue Faidherbe.

• Sous la conduite d’Angélique Coudray, les jeunes (le 
mercredi après-midi) comme les adultes (le mardi soir) 
peuvent améliorer leur coup de crayon au sein de l’atelier 
« Nuances ».
• Une dizaine de personnes perfectionnent leur anglais 
le mardi soir ou jeudi soir avec Caroline Leroux comme 
« traductrice ».
• Les passionnés d’activités manuelles peuvent rejoindre 
Monique Thireau dans « L’atelier du savoir faire » (couture, 
tricot…) ou Stéphanie Bonsergent pour du scrapbooking.
• L’atelier « Pokemon », encadré par Cyril Feuillard, organise 
des bourses d’échange de cartes et des tournois.
• Les philatélistes se réunissent une fois par mois en 
compagnie de Jean-Michel Boby.
• Les participants à « L’atelier robotique » sont encadrés par 
Christophe Teulier.

• Depuis 2006, à l’initiative de la commission culturelle de 
la municipalité et avec la participation de l’Amicale des 
Anciens Elèves, le cinéma est revenu à Connerré avec 
Ciné’Ambul. Cette année 41 films ont été proposés avec une 
moyenne de 60 spectateurs par séance. Durant les vacances 
scolaires, un dessin animé est projeté l’après-midi. L’année 
2020 commencera avec la comédie “Toute ressemblance...”
• Depuis 5 ans, l’amicale a intégré l’association des parents 
d’élèves des écoles publiques qui récolte des fonds à travers 
différentes opérations (ventes de chocolats, soirée jean’s, 
vide dressing...) afin de proposer aux enfants un spectacle 
de Noël et une kermesse.
L’équipe dynamique de dirigeants de l’AAE, emmenée par 
son Président André Froger, organise d’autre part une foire 
aux collectionneurs, le dernier dimanche d’octobre, une 
bourse aux jouets en novembre. 
La prochaine assemblée générale de l’amicale aura lieu 
le samedi 25 janvier et un bal costumé sera organisé le 
dimanche 9 février.

Vie des associations

Les collectionneurs a la 
recherche de la perle rare

Cette 49e édition de Paris-Connerré fut une nouvelle fois un 
succès sous un beau soleil d’automne. Dimanche 6 octobre, 
le Club Cycliste de Connerré, avec l’appui du CSM Puteaux, a 
organisé cette course. Elle est partie d’Emancé dans les Yve-
lines à midi pour arriver à Connerré en fin d’après-midi. Dans la 
dernière côte où était jugée l’arrivée, Vincent Pastot, 21 ans, n’a 
laissé aucune chance à ses adversaires pour s’imposer en haut 
de la rue de Paris. 

PARIS CONNERRé

Le 6 octobre dernier, en préambule de la clas-
sique nationale « Paris-Connerré », a eu lieu le 
48e prix Narcisse Hériveau (réservé aux 2e, 3e 
catégorie et junior) qui a regroupé 71 coureurs.
Romain Beaune de l’USSA Pavilly a été le pre-
mier à boucler les 7 tours de 12 km devant Bas-
tien Landelle du club de Laval.
Lors de la dernière assemblée générale du 
club cycliste connerréen qui a eu lieu le ven-
dredi 6 décembre, la présidente et la majorité 
de son équipe ont confirmé leur intention de 
ne pas renouveler leur mandat après l’édition 
2020 du «  Paris-Connerré  ». Nous espérons 
tous que des bonnes volontés se manifester-
ont pour assurer l’avenir de cette course de re-
nommée nationale !

48e pRIx  
Narcisse hériveau
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Vous y étiez

Cérémonie  
du 11 NoVEMBrE
Une belle cérémonie a été organisée le 11 novembre. De très nom-
breux citoyens ont participé au défilé accompagné par la musique 
des Sapeurs Pompiers de Connerré et l’Harmonie de la Société Mu-
sicale de Connerré.
Le Conseil Municipal Jeunes  était aux côtés du conseil municipal 
pour célébrer l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Cette 
année, des collégiens de Connerré ont lu des lettres émouvantes 
écrites par des poilus au front. 

CoNCErT DE LA 
SAINTE CéCILE
La sainte Cécile, patronne des musiciens étant 
le 22  novembre, il était donc normal d’avoir un 
concert de la Société musicale le dimanche 24 
novembre. Il a débuté par la chorale Not’ à Notes 
sous la direction de Jacques Renou suivi de l’har-
monie qui a réalisé une belle prestation. En deux-
ième partie, l’harmonie de Vibraye a été mise à 
l’honneur avec un programme varié de musiques 
de film. Un très agréable après-midi.

Les pompiers du Centre de Secours de Connerré ont fêté 
la Sainte Barbe. Après le protocole, des discours sont 
venus renforcer l’élan du Centre de Secours de Connerré 
qui compte presque 700 interventions par an.  Rappelons 
qu’il s’agit de pompiers volontaires, avec un devouement 
sans relâche. De nombreuses récompenses ont honorées 
des sapeurs pompiers pour le nombre d’années d’exercice, 
la montée en grade et pour leur formation. Une médaille 
toute particulière, celle remise à Christophe Mary pour 
ses 10 années de Chef de Centre du Centre de Secours de 
Connerré.

La saison 2019/2020 a débuté le samedi 21 septembre par un mag-
nifique spectacle de danse HIP HOP , Index, par la compagnie Pyra-
mid. Les danseurs, sur des musiques très variés ont réussi à alliés la 
poésie au hip hop. Le public était conquis. La saison s’est poursuiv-
ie avec un concert intimiste du chanteur Bensé à la médiathèque, 
puis le vendredi 8 novembre par le spectacle «  Des Mots sur des 
Maux ». Celui-ci évoquait un sujet d’actualité  : les violences faites 
aux femmes. Pour terminer l’année, deux spectacles familiaux  : 
« Même les princesses pètent » de la compagnie Exodus et « Vite 
Vite Vite ! » de la compagnie Tétrofort ont rencontré un vif succès de 
la part des petits mais aussi des plus grands.
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la saINtE baRbE à CONNERRé

LES SPECTACLES DE LA SAISON 
CULTURELLE A LA PASSERELLE
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Vous y étiez

speCTaCLe  « MêMe Les 
prInCesses pèTenT »
Le jeune public a envahi la médiathèque 
le vendredi 22 novembre pour assister à 
un spectacle qui s’inspire d’histoires de 
princesses et de princes « pas comme les 
autres ». 

quIz Connerréen
Les bibliothécaires et les bénévoles ont 
imaginé un quiz sur notre village. Les par-
ticipants ont dû faire appel à leur mémoire. 
Extrait  : En quelle année a eu lieu la 
première course Paris Connerré  ? Quelle 
manifestation fête cette année ses 26 ans ? 
Comment se nommait le cinéma à Conner-
ré qui a fermé définitivement en 1982 ?

sTage CueILLeTTe eT 
CuIsIne des pLanTes 
sauVages
Les participants sont allés chemin 
des Croisettes faire la cueillette  des 
plantes sauvages, sous la houlette 
d’un animateur de Grain de Pollen, 
puis les ont cuisinés et dégustés.

La perséCuTIon des sorCIères
Une exposition et une conférence ont permis de comprendre l’origine de 
cette persécution. Leur mort à servi d’exutoire aux tensions sociales ; elle a 
permis de saisir des héritages ; des vengeances personnelles ont été assou-
vies ; elle a donné du travail à toute une filière de juges, de bourreaux, de por-
teurs de fagots. La chasse aux sorcières a eu comme toile de fond les ango-
isses de populations exposées aux aléas de la Nature: épizooties, mortalité 
infantile ou mauvaises récoltes. Il était facile de les attribuer au Diable et à ses 
agents, et la Science ne permettait pas encore d’apporter de contradiction au 
discours des persécuteurs.

La CHeMInée esT 
InsTaLLée – eLLe 
aTTend Le père noëL

anIMatIOnS  
à LA MéDIATHèQUE

nouVeauX jeuX
De nombreux nouveaux jeux sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à les tester.

Réponse : 1971 – le Telethon – Le Select

cE quI changE cOncErnant lES élEctIOnS
Le principal changement est la fin de la limite de dépôt d’inscription fixée auparavant au 31 décembre. désormais, il 
est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. pour les élections 
municipales de 2020, il sera donc possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.

de plus, la réforme a généralisé partout en france le téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes électorales :
• en ligne sur service-public.fr  
• en mairie munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Les électeurs pourront dorénavant aussi y vérifier qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et connaître leur 
bureau de vote. 
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agenda

Mardi 7 janvier - 19h
VŒux Du MaIrE
> La Passerelle

Mercredi 8 janvier
challEngE JEux  
> La Médiathèque

Vendredi 10  janvier - 20h30
lES DécaFéInéS - Humour
> La Passerelle

Jeudi 16 janvier - 20h
cInéMa cOMéDIE :  
Toute ressemblance….
> La Passerelle

Vendredi 17  janvier - 20h30
lucIEn chéEnnE - Concert 
> La Passerelle

Samedi 18 janvier - 11h
aVEc Ou SanS BullES
Autour des livres
> Médiathèque

Samedi 18 janvier - 20h30
lES MéFaItS - Théâtre
> La Passerelle

lundi 20 janvier - 20h
cInéMa : Les Éblouis

Dimanche 26 janvier - 15h
cInéMa : Docteur ?

Mercredi 29 janvier - 14h30
cInéMa : La Reine des Neiges II
> La Passerelle

Samedi 1er  février - 20h30
Dimanche 2 février - 14h30
unE SOIréE EntrE aMOurEux !!! 
EnFIn PrESquE - Théâtre   
AFN de Connerré - Réservation : 
02 43 89 46 32 02 43 82 63 55
> La Passerelle

Mercredi 5 février - 15h
DOn Du Sang
> Salle Capella

Vendredi 7 février - 20h
cInéMa
> La Passerelle

Samedi 8 février - 10/13h
MatInéE DéFI-JEux
> Médiathèque

Samedi 8 février - 20h
rEPaS DanSant rEcrEa’DanSE
> Salle Capella

Dimanche  9 février - 17h
En attEnDant quE la MEr 
rEVIEnnE - Clown
> La Passerelle

Du 10 au 15 février 2020
DIrEctIOn cuBa
> La Passerelle

Jeudi 13 février - 20h
FIlM : 7 jours à la Havane

Vendredi 14 février - 19h
MuSIquE cuBaInE – Apéro/concert

Samedi 15 février - 14h30
StagE DE DanSE aFrO-cuBaInE
Inscription à la médiathèque à partir 
du 14.01.2020

Dimanche 16 février - 14h30
cOncErt DE l’écOlE DE MuSIquE
> La Passerelle

Dimanche 16 février 
thé DanSant– Familles Rurales
> Salle Capella

lundi 17 février - 20h
cInéMa
> La Passerelle

Dimanche 23 février - 15h
cInéMa
> La Passerelle

Vendredi 28 février  - 15h et 20h
cInéMa
> La Passerelle

Vendredi 6 mars - 20h
lOtO MJc hanD
> Salle Capella

Samedi 7 mars - 20h30
théÂtrE Du JarDInIEr SarthOIS
> La Passerelle

Samedi 14 mars - 20h30
lES SEcrEtS D’un gaInagE 
EFFIcacE - Collectif Les Filles de 
Simone - Théâtre
> La Passerelle

Samedi 14 mars - 20h30
SOIréE DanSantE  
DanSE DE SalOn
> Salle Capella

Dimanche 15 mars - 15h
cInéMa
> La Passerelle

lundi 16 mars - 20h
cInéMa : Le Disciple
Suivi d’une conversation  
avec La Libre Pensée
> La Passerelle

Vendredi 20 mars - 20h
cInéMa 
> La Passerelle

Vendredi 20 mars
lOtO tEnnIS DE taBlE
> Salle Capella

Samedi 21 mars 
lE PrIntEMPS DES rIllEttES
Concours de recettes de cuisine 
ancienne usine Prunier
Animations Place de la République

Samedi 21 mars - 20h30
PErMIS DE rEcOnStruIrE
Concert jeune public
> La Passerelle

a ne pas Manquer
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Publication de la 
Mairie de Connerré. 
Réalisation 
Commission 
Communication

journal Trimestriel 
d’Information N°83 - 
janvier 2020

IngRédiEntS : 
500g de crème de 
châtaignes ou de 
marrons, 1 yaourt 
nature, 4 œufs, 
des copeaux de 
marrons glacés 
(facultatif).

Fondant à la châtaigne
Séparer les blancs d’œufs des jaunes.  
Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs,  
le yaourt et la crème de marron et les éclats de 
marrons.
Battre les blancs en neige, et les ajouter 
délicatement au reste des ingrédients.
Verser dans un moule préalablement  
beurré et cuire au four à 180°C pendant  
30 à 40 minutes.
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