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LES ACTIONS EN FAVEUR DU 
PCAET à CONNERRÉ DEPUIS 5 ANS
ON NE PART PAS DE ZéRO !
La réfection des 3 écoles :
> école Jean Rostand en 2016
> école Jules Ferry en 2017
> école Maternelle St Exupéry en 2018
La rénovation thermique et énergétique des 
écoles consiste dans :
> L’isolation des plafonds
> L’isolation des murs par l’intérieur
>  Le remplacement des menuiseries bois non isolées
> Le remplacement de la totalité de l’éclairage
>  La mise en place de robinets thermostatiques et 

sondes de température
>  La régulation, la programmation du système de 

chauffage
> La mise en place d’une ventilation
Station Autopartage
>   Création d’une station Autopartage « Mouv’ngo » 

La station d’autopartage est située devant la Mairie 
et 2 véhicules sont à disposition.

La réduction de l’éclairage public la nuit 
En 2019, les travaux suivants sont envisagés :
>  La réhabilitation de la Résidence Autonomie  

Résidence Métais cf. page suivante n° 4
>  Le Changement des luminaires Place Lhuissier – 

Place de la République par des luminaires Led 
adaptés en puissance et respectant les mesures  
environnementales.

LE PLAN CLIMAT  
CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L.2222-26 du code de l’environnement.
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de dévelop-
pement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être 
révisé tous les 6 ans.
L’EPCI, la communauté de communes, est coordinateur de la transition énergétique sur le territoire. Il doit animer et 
coordonner les actions du PCAET.
La communauté de communes, le Gesnois Bilurien, a confié l’élaboration du PCAET de son territoire au Pays du Mans.

Un objectif sur les consommations énergétiques  de moins 30 % 
en 2030 et moins 50 % en 2050 par rapport à 2012. Ci-dessous 
tableau rapportant cette ambition.

NB : Une élolienne de 3 MW (une taille moyenne) 
produit environ 6 GWh/an

DE QUOI SERA COMPOSÉ CE PLAN CLIMAT ?

UNE AMBITION FORTE SUR LES 
CONSOMMATIONS ET LES ENERGIES 
RENOUVELABLES

&Un diagnostic Air 
énergie Climat

Une stratégie 
territoriale

Un programme 
d’actions (outil 
opérationnel)

Un dispositif  
de suivi et 
évaluation

1
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2
Quelles ambitions 

pour le futur  
PCAET ?

3
Pistes de priorités  

du futur  
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4
Méthode du 
programme  

d’actions

LE DÉROULEMENT ?



L’avenir de notre planète doit être au coeur de nos 
préoccupations. Car même si nous avons tendance et 
cela de manière légitime à nous préoccuper d’abord des 
difficultés du quotidien et du lendemain, il n’empêche 
que la question du climat impactera lourdement notre vie 
dans les années futures. C’est l’objet du dossier qui vous 
est présenté dans ce journal. Il présente les objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre et d’économies d’énergies 
que nous avons pour les prochaines décennies. Il rappelle 
également les efforts déjà entrepris par la commune 
depuis cinq ans. C’est tout l’enjeu du Plan climat-air-
énergie territorial que nous travaillons actuellement via la 
communauté de communes Le Gesnois Bilurien.

Nous vous parlions, il y a près d’un an, de créer une 
mutuelle santé communale. Après avoir réalisé un 
questionnaire auprès des habitants de notre commune, 
nous avons constaté que les retours étaient peu importants. 
En tous les cas, ils étaient insuffisants pour négocier et 
lancer un marché public intéressant. C’est la raison pour 
laquelle j’avais suggéré lors d’une séance du Conseil 
Départemental l’an passé de reprendre cette idée à l’échelle 
de la Sarthe. Cette idée a été retenue lors du vote du budget 
départemental 2019 et le Département travaillera à mettre 
en place une mutuelle départementale au cours de l’année 
qui vient. C’est une bonne nouvelle.

Un autre sujet prête à discussion en ce moment. C’est le 
projet du diffuseur autoroutier et de sa desserte. Si le projet 
de la sortie recueille une grande adhésion, car il assurera 
le développement de notre territoire pour plusieurs 
décennies, la question de sa desserte inquiète légitimement 
les riverains concernés. En effet, seule la phase 1 du barreau 
est à ce jour inscrite au budget du Département. Je rappelle 
simplement ici que le phasage en deux temps était prévu 
dans le cadre de la Déclaration d’Utilité  Publique (DUP). 
Cette DUP indique que les deux phases sont liées. Elle a 
valeur juridique et le Conseil Municipal a toujours délibéré 
en ce sens. Le Département a été interpellé à ce sujet et j’ai 
demandé que les riverains soient reçus. Nous suivrons ce 
dossier avec la plus grande attention pour que le projet soit 
réalisé dans son ensemble conformément à la DUP.

Bonne lecture  

Christophe Chaudun
Maire de Connerré,  
Président de la Communauté de Communes,  
Conseiller départemental
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édito du Maire

L’avenir de notre 
pLanète doit être 
au cŒur de nos 
préoccupations

Les pistes stratégiques du 
Plan Climat Pays du Mans
AMÉNAGEMENT ET DÉPLACEMENTS
>  La lutte contre l’étalement urbain et la diminution

des déplacements
>  L’organisation territoriale de la logistique

et la restructuration des zones d’activités
(multifonctionnalité)

> Le renforcement de l’intermodalité
>  Le développement des modes de déplacement

alternatifs à la voiture individuelle

HABITAT/HABITANTS
>  La rénovation /requalification ambitieuse du parc

de logements existants et la sobriété énergétique
> La lutte contre la précarité énergétique
>  Construire une densité acceptable pour

l’environnement et la qualité de vie
>  Améliorer la qualité de l’air intérieur des

logements et la qualité de l’air extérieur

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
>  La rénovation et l’efficacité énergétique des

entreprises et l’exemplarité des bâtiments publics
>  Le soutien aux formes d’économies nouvelles,

d’innovation sociale et technologique
>  Le développement des démarches d’Ecologie

Industrielle et Territoriale
>  L’amélioration de la qualité de l’air et le

développement de l’offre de services de santé

AGRICULTURE/STOCKAGE CARBONE
>  Le développement et la gestion durable des

espaces forestiers
>  Le développement des pratiques agricoles

durables
>  Le développement des circuits courts en soutien à

l’économie agricole

CONSOMMATION/DÉCHETS – ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
> Le soutien à la mise en œuvre du CODEC
> La sobriété énergétique (tous secteurs)
>  L’amélioration de la valorisation des déchets et de

la filière du réemploi
>  La consommation durable et la réduction du

gaspillage alimentaire

ÉNERGIES RENOUVELABLES
>  Le développement des énergies renouvelables et

de récupération (toutes filières et tous secteurs
d’activité)

>  L’amélioration de la connaissance sur les
potentiels des énergies méconnues

>  Le soutien et le développement de formes de
financements et de gouvernances nouvelles

> L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques



Monsieur Alexandre Hamelin, vient de fêter ses 100 ans. Il est né à 
Dollon le 9 janvier 1919, le 5e enfant d’une fratrie de 14 enfants. De 
1929 à 2015, Alexandre Hamelin a vécu à Connerré. 

Alexandre et Yvonne, son épouse, ont habité dans les HLM, avenue 
de Verdun, avec leur fille Annie. A l’âge de 15 ans, il entre à l’entre-
prise Gantois, rue de la Jatterie à Connerré, jusqu’à la fermeture en 
1965. Puis, il terminera sa carrière professionnelle à l’entreprise Gal-
bano Plastic à la Ferté Bernard. Entre temps, au cours de la seconde 
guerre, il fut prisonnier. 

Alexandre a été dirigeant, arbitre officiel et traceur des terrains de 
football à l’Etoile Sportive de Football pendant plusieurs décennies.

Au cours de sa retraite, il aimait beaucoup jardiner et presque quoti-
diennement prenait son vélo pour faire un petit tour ou une marche 
à pieds avec son épouse Yvonne qu’il surnommait “Pitchoune”.

En 2015, Alexandre et son épouse ont rejoint la maison de retraite 
Bollée-Chanzy au Mans. Son épouse est décédée en janvier 2018. 
Alexandre a toujours eu cette devise “le travail c’est la santé”. 

« Celui qui devient centenaire devient un livre d’histoire, une leçon 
de vie pour ses proches et amis. »

Monsieur Alexandre Hamelin 
a fêté ses 100 ans
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Construite en 1976, la Résidence Métais va être totalement réhabilitée afin d’offrir 
plus de confort aux résidents et répondre aux normes énergétiques actuelles.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) gère la Résidence Métais.
Le chantier va durer 14 mois, en commençant par l’étanchéité et l’isolement du toit 
terrasse. Puis, le désamiantage, l’isolation et la réfection des façades afin de répon-
dre aux normes thermiques R T 2012.
Le projet de réhabilitation ne modifie pas le bâtiment dans sa forme originelle. 
L’isolation par l’extérieur habille complètement le bâtiment.
Un appartement PMR (accessibilité au handicap) va être créé à chaque étage. Il est 
également prévu un T2 pour l’accueil d’un couple. Chaque étage aura un balcon 
commun qui sera situé au-dessous de l’entrée de la Résidence. La surface des ap-
partements va être agrandie en prenant l’emprise des loggias (+ 15 %). Dans les 
appartements, les baignoires seront remplacées par des douches. Les parties com-
munes (salle à manger, salle d’activités, escaliers…) seront également restaurées.
Ces travaux traduisent la volonté de la collectivité d’œuvrer dans le sens d’une offre 
adaptée aux attentes actuelles et futures des personnes âgées de notre territoire et 
de contribuer au maintien à l’autonomie grâce à des équipements adaptés.
Sarthe Habitat, propriétaire du bâtiment, assure la maîtrise d’ouvrage. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée au Cabinet d’architecte Avenir 24.
Le coût de cette réalisation s’élève à  plus de 2 millions d’euros. Le financement : 
>  Travaux thermiques, travaux standards, travaux d’amiante sur l’existant, travaux

PMR,  honoraires.
>  Les subventions sont attendues à hauteur de 532 844 € de la part de la Région, du

Département, des Caisses de retraites, du  CNAV, du CCAS.
> Prêts auprès des Caisses de retraites et de la Banque des Territoires sur 25 ans.

rénovation résidence autonoMie 

“RésIdENCE MéTAIs”
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Vie citoyenneJouRNéE CIToyENNE à CoNNERRé 
Le saMedi 25 Mai

CoNsEIL MuNICIPAL
JEuNEs

La prochaine journée citoyenne aura lieu le samedi 25 mai. 
L’objectif de cette journée citoyenne qui se développe à travers toute la France 
est de créer ou consolider des liens entre citoyens en  réalisant des créations ou 
rénovations dans des espaces publics. 
Afin de préparer au mieux cette journée, une réunion animée par Lise Garnier 
(adjointe en charge des affaires sociales) et Laurent Bouvet (adjoint en charge des 
sports) a eu lieu le 1er février dans la salle des associations du parc du collège.

La vingtaine de personnes présentes a pu faire de nombreuses propositions intéressantes :
> Rénovation du portail de l’école Jean Rostand et de mobiliers urbains, entretien des installations sportives…
> Créations de jeux au sol dans les cours d’école, d’une boîte à livres, d’éclairage au sol dans les escaliers de la Passerelle à
l’aide de panneaux solaires, plantations d’arbres fruitiers et de jachères fleuries labyrinthiques au parc du collège…
> Installation de ruches de biodiversité, de balançoire et tyrolienne…
Un effort particulier de communication sera effectué cette année, afin de rassembler un maximum de Connerréens et 
aussi d’habitants hors-commune adhérents dans des associations locales.
Une prochaine réunion de préparation aura lieu le jeudi 25 avril  à 18h00, dans la salle des associations du parc du 
collège, afin de finaliser l’organisation de cette journée.

CoNCouRs des 
Maisons FLeuries 2018

Comme tous les ans, un jury, composé d’élus et 
d’employés municipaux de Connerré et du Breil/
Mérize, ont fait le tour de la commune pour évaluer 
le fleurissement des maisons individuelles. 
Le mercredi 19 décembre dernier, les 12 partici-
pants de la commune ont été récompensés par 
des bons d’achat et un panier garni.

1er prix : Monique Paeile
2e prix : William Chevallier
3e prix : Pascale Levillain

Les dernières élections du Conseil Municipal 
Jeunes ont eu lieu le samedi matin 26 janvier 
2019.
La semaine suivante, les nouveaux élus se sont 
réunis pour élire leur maire et deux adjoints. 
Désormais, le Conseil Municipal Jeunes est 
composé ainsi :
Lucile Fourmont-Hamelin est élue maire. 
Juliette Gouault et Nina Villaines sont ses deux adjointes. 
Les autres conseillers sont Angie Anaya-Germain, Gwendal Cosnier, Maëlys Cruchet, Cyrane Fedacou, 
Lucas Pasteau et Quentin Teulier.
Tous ces jeunes se sont à nouveau réunis le 1er mars pour organiser le Conseil Municipal Jeunes. A cette 
occasion, ils ont pu rencontrer et discuter avec le Maire de la commune, Christophe Chaudun.

Une réunion de préparation de la “Journée 
citoyenne” très productive
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CONCERT DE L’éCOLE DE MUsIQUE

L’assemblée générale d’une association est un moment fort 
de la vie d’une association et permet aux adhérents d’être in-
formés sur la situation financière et l’activité de l’association.
L’organisation d’une assemblée générale est obligatoire pour 
les associations percevant une subvention publique et lors 
de la constitution ou dissolution d’une association.
Quelques points importants à savoir qui peuvent varier 
selon les statuts de l’association :
Fréquence : Une fois par an dans un délai de 6 mois suivant 
la clôture de l’exercice.
Convocation : Au minimum 15 jours avant la date fixée en 
précisant l’ordre du jour.
Qui inviter ? : L’ensemble des membres de l’association 
à jour de leur cotisation. Il est aussi d’usage d’inviter les 
représentants des partenaires publics et privés.
L’ordre du jour : Rapport moral, rapport financier, projets, 
élection des dirigeants et questions diverses.
Le quorum : Pour que les décisions votées lors de l’AG soient 
valables, il convient de respecter les conditions de quorum 
(c’est-à-dire le nombre minimum de membres à réunir en 
assemblée) qui sont définies dans les statuts de l’association

Que déclarer en préfecture suite à l’AG ? : Les décisions 
entrainant des modifications importantes (exemples : 
changement de nom de l’association, modification de ses 
statuts ou désignation de nouveaux dirigeants). 
Les différentes instances d’une association :

Vous y étiez

Du théâtre à la 
Passerelle
Comme chaque année, les associ-
ations AFN et LE JARDINIER SAR-
THOIS  proposent du théâtre à la 
Passerelle.
L’association AFN a présenté les 2 
et 3 février, la pièce « Colocation 
dorée » par la Troupe les Bolides 
de Mulsanne. Début mars, la pièce 
« Amour, pirouette, Cacahouètes » 
a été présentée par l’association 
des Jardiniers Sarthois.  

Les Vœux de LA munIcIpALIté
Mardi 8 janvier, le Maire avec le Conseil Municipal a présenté ses vœux aux concitoyens. Christophe Chaudun a annoncé 
les projets pour la commune en 2019. On peut citer : la rénovation de la résidence autonomie « Résidence Métais », 
l’agrandissement du Centre Municipal de Santé... Ce fut également l’occasion de récompenser des bénévoles pour 
leur implication dans la vie associative de la ville : 
> Odile Langlais pour son investissement dans l’association Dans’Vie 
> La MJC Festival pour les 10 ans du festival « Les Trouble Villes » 
> Christian Froger pour son investissement dans l’association « Amicale des Sapeurs-Pompiers »
> Gérard Vallée pour son investissement dans l’association « Les Seniors Sportifs de Connerré »

Dimanche 10 février, les élèves de l’école de musique de Connerré, 
sous la direction de Céline Ramaugé, ont pris d’assaut la Passerelle 
pour un concert d’une grande qualité.

Le thème de cette année était « Musique et Danses ». Les classes 
des différents instruments proposés à l’école se sont succédées, 
puis est venu le tour de la classe de solfège. Avec leurs boomwhask-
ers, les enfants ont donné envie de danser à tous les spectateurs ! 

Le concert s’est achevé par la très belle prestation de la classe d’or-
chestre, dirigée depuis l’an passé par Eric Papillon.

Les AssembLées généRALes des AssocIAtIons

ASSEMbLéE 
GéNéRALE

(Membres de 
l’association)

COMiTé 
DiRECTEUR                   
Elu par l’AG
(Dirigeants)

bUREAU
Elu par le Comité 

directeur
(Président et Vice-

Président, Trésorier et 
adjoint, Secrétaire et 

adjoint)

Une assemblée générale 
de la Société Musicale 
très studieuse

Les responsables du 
“Jardinier Sarthois” ac-
compagnés d’élus lors de 
l’assemblée générale

Beaucoup d’adhérents 
assistent tous les ans à 
l’assemblée générale du 
“Jardinier Sarthois”



La PassereLLe
La saison culturelle a démarré cette année 2019 avec deux spectacles très appréciés du public :

Frédéric Fromet, chanteur humoriste, a fait salle comble samedi 12 janvier. A travers ses chansons, il se moque de 
notre société. Il n’a épargné rien ni personne. Il était accompagné de deux musiciens à l’accordéon et au violoncelle.

Le 8 février, le collectif du Prélude a présenté une version très originale de L’Avare.  Ce fut l’histoire de quatre person-
nages qui décidèrent d’adapter cette pièce de Molière pour lutter contre la crise.
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Vous y étiez

avec ou sans sucre !
Le rendez-vous des 
bibliothécaires et des lecteurs
Tous les lecteurs sont conviés à participer à ces ren-
dez-vous. Parmi les derniers ouvrages lus, les suivants 
ont été particulièrement appréciés  : Frère d’âme de 
David Diop – Le douzième chapitre de Jérôme Loubry 
– Le lambeau de Philippe Lançon – Les petites vic-
toires d’Yvon Roy (BD) – Ils vont tuer Robert Kennedy 
de Marc Dugain – Maus d’Art Spiegelman (BD) – Toutes  
blessent la dernière tue de Karine Giebel. Les prochains 
rendez-vous auront lieu les 6 avril et 15 juin. 

après-midi récréatif
L’Amicale des anciens élèves des écoles 
publiques a offert, comme chaque année, 
aux enfants des écoles un après-midi 
récréatif et un goûter. Cette fois, c’est 
un dessin animé « Oscar et le monde 
des chats » qui leur a été proposé. Une 
centaine de spectateurs est venue au 
cinéma, certains pour la première fois.

portaGe de Livres
Un accident ou une maladie vous 
immobilise chez vous ? Vous n’arrivez 
plus à vous déplacer ?

La médiathèque vous apporte les 
documents chez vous !

Service gratuit - Le jeudi matin sur rendez-vous
Service proposé aux habitants de Connerré
Inscription à la médiathèque au 02.43.89.46.90



samedi 6 avril – 10h30
aVeC OU saNs sUCre
Lecteurs et bibliothécaires se re-
trouvent pour partager leurs lectures 
et échanger leurs coups de cœur. Un 
moment convivial avec thé ou café.
> La Passerelle

samedi 6 et Dimanche 7 avril 
eXPOsITION De PeINTUre
Sur le pas des Artistes  
> (Expo peinture à la Passerelle)

semaine du 8 au 12 avril
BOUrse aUX VêTeMeNTs
> Salle Capella

> La Passerelle

samedi 13 avril – 20h30
CONCerT De PrINTeMPs
> La Passerelle

Mercredi 24 avril – de 16h à 17h
HIsTOIre à VOIr : Tu as entre 4 et 
5 ans et tu aimes les histoires, un 
peu, beaucoup, passionnément...
> Médiathèque – sur inscription

Lundi 25 avril – 18h
PréParaTION De La JOUrNée 
CITOyeNNe
> Salle des Associations

Vendredi 26 avril – 20h30
CLOWN aCrOBaTIQUe
Starsky Minute – La Dépliante
Tout public
> La Passerelle

samedi 27 avril
aPrès-MIDI ZUMBa FaMILy 
APE 
> Salle Capella

samedi 27 avril – 20h30
CONCerT Des TrOUBL’aVrIL
> La Passerelle

Dimanche 28 avril – 9h / 17h
VIDe DressING
> Salle Capella

Vendredi 3 mai – 20h
CINéMa - Yao
> La Passerelle

Mercredi 8 mai
CéréMONIe aU MONUMeNT 
aUX MOrTs

Mercredi 8 mai – 12h
rePas Des CHeVeUX BLaNCs
sur invitation
> Salle Capella

Dimanche 12 mai – 9h / 17h
eXPOsITION De TraVaUX  
MaNUeLs
> Salle Capella

Dimanche 12 mai
esCaPe GaMe
Médiathèque
> La Passerelle

samedi 18 mai – 20h30
CIrQUe : MULE – Collectif à Sens 
Unique / Tout public
> La Passerelle

Mercredi 15 mai – 15h
CINéMa
> La Passerelle

Vendredi  17  mai
DON DU saNG
> Salle Capella

Lundi 20 mai – 20h
CINeMa
> La Passerelle

Vendredi 24 mai – 20h
CINéMa
> La Passerelle

samedi 25 mai
JOUrNée CITOyeNNe

Lundi 3 juin
CINéMa
> La Passerelle

Vendredi 14  juin – 20h
CINéMa
> La Passerelle

samedi 22 juin
FêTe Des éCOLes

samedi 22 juin
FêTe De La MUsIQUe

Vendredi 28 juin
samedi 29 juin
GaLa De DaNse
MJC Intens’&Danses
> La Passerelle
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A NE PAS MANQUER

Vendredi 12 avril – 15h 1 
CINéMa : « Minuscules 2 » 
dessin animé
Vendredi 12 avril – 20h 2
« Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon dieu »

3

1

salade fraîche, radis, fenouil 
et saumon fumé
1 / Nettoyer les légumes, couper les radis en fines rondelles, émincer le fenouil (avec une mandoline) 
et couper le saumon fumé  en lamelles. Verser dans un saladier.
2 / Dans un bol, verser le jus de citron, ajouter la moutarde, la crème fraîche et l’huile d’olive. 
Mélanger. Saler et poivrer.
3 / Verser la sauce dans le saladier et mélanger le tout.
4 / Hacher la ciboulette et saupoudrer 
sur le dessus du plat.
à servir à l’apéro ou en plat avec  
une salade. 
bon appétit !

iNGRéDiENTS  
POUR 4 PERSONNES :
1 botte de radis roses, 
1 fenouil, 4 tranches de 
saumon fumé, ½ botte de 
ciboulette, le jus d’1/2 citron, 
2 cuillerés à café de moutarde 
à l’ancienne, 3 cuillerés à café 
de crème fraiche, 2 cuillerés 
à café d’huile d’olive, sel et 
poivre.

2 3


