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Le Restaurant  
Scolaire est un  
Service MunicipalBOUQUET DE 

SERVICES MAIRIE   

Info sur votre collectivité

La direction de l’information légale et 
administrative (DILA), a mis à la disposition 
des communes des services en ligne 
innovants pour simplifier la vie des usagers.
La commune de Connerré a rejoint ce dispositif, 
la connexion est simple, gratuite et rapide.

Les démarches accessibles depuis 
service-public.fr, le site officiel de 
l’administration française :

Demande d’actes d’état civil 
(AEC) : ce service donne la 
possibilité aux usagers d’effectuer 
sur internet leurs demandes 

d’actes de naissance, de mariage, de décès.

Déclaration de changement 
de coordonnées (DCC) : pour 
déclarer rapidement et facilement 
un changement d’adresse 

postale lors d’un déménagement ou d’une 
modification administrative. 
Via ce service, les usagers peuvent également 
procéder à la mise à jour de leur adresse 
électronique, leurs numéros de téléphone 
fixe et de portable. Ils peuvent ainsi signaler 
à leur commune leur changement de 
coordonnées et les nouveaux arrivants 
ont par ailleurs la possibilité de préciser la 
composition de leur foyer (nombre d’adultes 
et d’enfants, âge des enfants).

Demande d’inscription sur 
les listes électorales (ILE) : ce 
service en ligne accessible 7j/7 et 

24h/24 est une solution efficace pour éviter 
les désagréments liés à l’afflux du public, 
notamment en fin d’année, et réduire le 
temps d’attente au guichet.

Recensement citoyen 
obligatoire (RCO) : première 
démarche civique des jeunes 

français. En quelques clics seulement, les 
jeunes transmettent leur dossier en ligne à la 
mairie, sans déplacement et à tout moment 
de la journée. La commune peut en retour  
envoyer l’attestation de recensement  
vers le porte-documents sécurisé sur le 
compte personnel de l’usager.

Le marché de prestation de service pour la restauration 
scolaire arrivait à son terme le 31 août 2019. Ce marché 
comprend :
• Le restaurant scolaire de Connerré
• La résidence autonomie Métais
• Le restaurant scolaire de Beillé
L’appel d’offres a été lancé et la société Restauval a été 
retenue pour un contrat de 2 ans avec possibilité de le 
renouveler pour une même durée. L’équipe est reconduite 
depuis le 1er Septembre 2019 avec Philippe Pasquier 
gérant, chef de cuisine et deux employées de restauration 
Sabrina et Sophie. Tous les repas sont préparés sur le 
site du restaurant scolaire Avenue de Verdun à Connerré, 
Le nombre de repas servis au restaurant scolaire est de 
270 repas. Il dessert les enfants des écoles maternelles et 
primaires des écoles publiques et de l’école privée.

Qu’est-ce que Mon Restau Responsable ?
Fondée en 1990, la Fondation pour la Nature et 
l’Homme agit en faveur d’un monde équitable 
et solidaire dans le respect de la Nature et 
des Hommes. Elle cible principalement les enjeux agro-
alimentaires, dans le but de les faire évoluer tout en prenant 
conscience de leur impact sur l’environnement. Il est ainsi 
nécessaire d’intégrer les enjeux sociaux et écologiques. 
Depuis 2007, la fondation s’efforce de porter différentes 
propositions telles que le choix de produits de saison, de 
qualité et locaux. Elle reste convaincue que la restauration 
collective représente un levier important pour la 
transformation de l’agriculture actuelle. La Commune 
de Connerré rejoint la garantie participative Mon Restau 
Responsable créée par la Fondation Nicolas Hulot et le 
réseau Restau’co, tout comme les 1200 autres restaurants 
collectifs. Il s’agit d’une démarche volontaire de progrès sur 
la durée, en privilégiant la concertation entre les différents 
acteurs locaux. La première action lancée par la Collectivité 
a été réalisée par la porte ouverte du restaurant scolaire le 
21 juin 2019 de 16h à 18h avec la présence de producteurs 
locaux 

Travaux au restaurant scolaire en juillet 2019.
L’agrandissement du secteur “vaisselle”, par la suppression 
d’un mur entre deux pièces de lavage de vaisselle, 
l’organisation du lave-vaisselle et mise en œuvre de 
nouvelles portes coupe-feu pour un total de travaux de 
19 872 € toutes taxes. Les travaux se sont déroulés dans de 
bonnes conditions et se sont terminés fin juillet.



Les travaux de rénovation de l’école maternelle St-Exupéry 
ont été finalisés dans un délai restreint pour accueillir les 
écoliers dans de meilleures conditions en septembre. Ce fut 
le cas, même s’il restera les volets à installer aux prochaines 
vacances scolaires. Un jeu dans la cour de récréation viendra 
également compléter l’investissement sur cette école. 
Ainsi, la rénovation thermique des trois écoles aura été 
effectuée et nous réaliserons les ravalements de cet ensemble 
durant l’année qui vient.
La toiture de la Halle Polaris a été rénovée durant l’été pour 
enrayer les problèmes de fuites d’eau récurrents. Je tiens à 
préciser aux utilisateurs qui souhaiteraient voir cette salle 
isolée, qu’elle n’a pas été conçue pour cela. En effet, la 
structure de la charpente n’est pas en capacité de recevoir 
une charge supplémentaire.
Les travaux de la résidence Métais se poursuivent. Ce chantier 
d’envergure se poursuivra durant l’année qui vient afin 
d’assurer aux résidents un meilleur confort et d’améliorer les 
niveaux d’isolation de la structure qui date.
Il en est de même pour le Centre Municipal de Santé qui 
verra deux nouveaux cabinets se créer ainsi qu’un bureau 
supplémentaire et un sas au niveau de l’accueil. Les travaux 
devraient se finaliser en janvier prochain avec l’objectif de 
recruter un nouveau médecin généraliste.
L’ancienne gendarmerie a été démolie durant l’été. Nous 
travaillons actuellement avec le mandataire Cénovia sur 
un projet d’habitat de centre bourg qui correspond à une 
demande croissante sur Connerré.
Comme vous le savez, les travaux du nouvel échangeur 
de l’autoroute ont débuté. Cet aménagement attendu 
depuis des années est enfin en cours de réalisation. Il 
faudra désormais que le  département accélère les travaux 
de desserte pour compléter l’ensemble puisqu’il en est 
le responsable et décideur en tant que porteur de la DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique). C’est en tout cas le souhait  
du Conseil Municipal.
Enfin, le Conseil Municipal a validé le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal lors de sa séance de la rentrée. Une enquête 
publique sera ouverte dans quelques semaines afin que vous 
puissiez y formuler vos observations.
Comme vous le voyez, le développement durable, le maintien 
des services de proximité au service des habitants sont une 
réelle priorité pour l’équipe municipale.

Bonne lecture à tous

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

La rentrée 2019 
marque La fin d’un 
été où pLusieurs 
chantiers se sont 
dérouLés.

Centre de loisirs  2019
Le Centre de Loisirs de la Commune de Connerré 
2 0 1 9  é ta i t  e n c a d ré  pa r  u n  co o r d i n ate u r, 
une directrice, un adjoint dédié au camp et 
22 animateurs. Environ 160 enfants ont participé 
aux activités nombreuses du Centre de Loisirs 2019.

Du 8 juillet au 2 août, de nombreuses animations 
et organisations ont été mises en place : 
• En première semaine un camp à Spay, puis les 
semaines suivantes des camps à Sablé, Saint-
Léonard-des-bois, la Ferté-Bernard.
Cette année les camps ados/pré-ados ont été repris 
par la Communauté de Communes Le Gesnois 
Bilurien.
• En deuxième semaine, une nuit de camp sur 
Château-la-Vallière a été proposée aux maternelles 
ainsi qu’un camp 6-7 ans sur la Ferté-Bernard de 
trois jours et deux nuits. 
Des activités cirque et radio ont pu être effectuées 
au sein de la base de loisirs des FRANCAS qui était 
installée sur Connerré.

Tous les vendredis soir, des temps forts étaient 
organisés avec les familles :
• Semaine 1 : des portes ouvertes
•  Semaine 2 : activités CDOS (Centre Départemental 

Olympique et Sports)
• Semaine 3 : la traditionnelle fête du Centre 
• Semaine 4 : des jeux parents/enfants.
La compétence enfance/jeunesse étant une des 
compétences de la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien, la gestion du personnel 
d’animation et toutes les organisations des loisirs 
seront transférées à partir du 1er Janvier 2020 à 
la communauté de Communes. à compter du 1er 
janvier 2020, la commune de Connerré travaillera 
étroitement avec la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien pour que le Centre de Loisirs 
poursuive ses activités sur le site de Connerré avec 
son dynamisme reconnu. 
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PRoTégez voTRe doMicile des 
caMbRiolages
• verrouillez la porte même lorsque vous êtes chez vous ; 
• évitez de détenir une grosse somme d’argent à votre 
domicile ; 
• lorsque vous vous absentez, ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson, sous une jardinière ou dans la boite aux lettres ;
• évitez de laisser une échelle, des outils, un échafaudage 
qui pourraient permettre de rentrer chez vous par effrac-
tion. De même fermez la porte de votre abri à clé ;
• conservez des photos de vos biens de valeur, les factures 
et le numéro de série de vos appareils multimédias ;
• n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de 
clés ;
• placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets 
de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.

déMaRchage à doMicile 
Le démarchage à domicile également appelé le “porte à 
porte” est une pratique commerciale qui consiste à solliciter 
le consommateur directement à son domicile afin de lui pro-
poser d’acheter un bien ou un service (achat d’objets divers, 
pose de chaudière, pose d’alarme, nettoyage de toiture ...). 
Certaines pratiques sont abusives.
Face à un démarcheur, ayez les bons réflexes : 
• demandez au démarcheur de vous présenter sa carte 
professionnelle, de vous communiquer son numéro de 
téléphone ; Une carte professionnelle comporte toujours 
les éléments suivants : photographie, nom et prénom de la 
personne, nom et adresse de l’entreprise, cachet, signature.
• pensez à noter le numéro d’immatriculation et les caractéris-
tiques du véhicule du démarcheur ; 
• avant de signer, prenez le temps de lire le contrat ; 
• repérez les informations obligatoires du contrat ; 
• veillez à obtenir un exemplaire du contrat que vous venez 
de signer ; 
• ne remettez aucun règlement le jour du démarchage : le 
démarcheur ne peut exiger ni obtenir aucune contrepartie, 
c’est-à-dire chèque (même non encaissé), ordre de virement, 

espèces, pendant un délai de 7 jours (délai de rétractation) 
suivant la signature du contrat ; 
• sachez que si vous changez d’avis, vous pouvez résilier le 
contrat signé dans un délai de 7 jours ; 
• si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif, 
contactez votre brigade de gendarmerie. 

en cas d’absence
Vous vous absentez pour une courte durée 
Lorsque vous partez pour une courte durée, pour faire des 
courses par exemple, pensez à ces gestes simples : 
• n’apposez pas de mot d’absence sur votre porte ; 
• ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou le pot de fleurs ; 
• rangez les outils, échelle et matériel de jardinage afin qu’ils 
ne puissent pas être utilisés pour vous cambrioler ; 
• dissimulez les biens attrayants et facilement transportables ; 
• verrouillez les portes de votre maison, garage et abri de 
jardin. Fermez les fenêtres et le portail ; 
• activez votre système d’alarme.
Vous vous absentez pour une longue durée 
Lorsque vous partez en vacances : 
• pensez à prévenir vos proches voisins dans la mesure où 
vous avez totalement confiance en eux ; 
• “faites vivre votre maison” : faites entretenir la végétation, 
relever votre courrier … ; 
• ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant 
votre absence. Ne communiquez pas l’information sur les 
réseaux sociaux (facebook, twitter …) ; 
• remettez les clés de votre maison et des véhicules non 
utilisés à une personne de confiance ou emportez-les ;
• marquez, photographiez et enregistrez vos objets de 
valeur. Ce marquage facilitera leur identification en cas de 
vol. Relevez la marque, le numéro de série et conservez les 
factures d’achat de vos appareils multimédias.

TRanQUilliTé vacances
• Dans le cadre de l’opération “Tranquillité vacances”, 
signalez votre absence. Le formulaire est disponible en 
mairie, sur le site internet de la mairie www.connerre.fr

La Police Municipale vous informe
Ayez les bons reflexes

Un échangeur autoroutier pour connecter et 
dynamiser le territoire de la Sarthe !  

Le projet de création de l’échangeur de l’Huisne sarthoise sur 
l’autoroute A11 consiste à créer un échangeur entre les sorties la 
Ferté-Bernard (n°5) et Le Mans nord (n°7), distantes de 41 km. Les 
travaux amorcés en juin 2019 s’achèveront début 2021. 
Co-financé par VINCI Autoroutes (maître d’ouvrage), le Conseil 
départemental de la Sarthe et la Région des Pays de la Loire – 
pour un investissement total de 14,1 millions d’euros - le nouvel 
aménagement vise à faciliter l’accès au territoire en créant une 
nouvelle offre de parcours et en fluidifiant le trafic sur la très 
fréquentée RD323. 
La création de l’échangeur s’inscrit également dans un cadre 
plus large d’aménagement du territoire de la Sarthe en favorisant 
la dynamique et l’attractivité économique des zones situées à 
proximité, et notamment celles de La Chapelle-Saint-Rémy, Beillé 
et Connerré. 

Le chantier prévoit plusieurs aménagements avec 
notamment : 
> la réalisation des bretelles d’accès ; 
> la construction d’un pont au-dessus de l’A11 ; 
> la construction de bassins de traitement des eaux ; 
> la réalisation d’une gare de péage ; 
> la réalisation d’aménagements paysagers. 
Vous souhaitez en découvrir plus sur le projet et suivre l’actualité 
du chantier, consultez le site dédié au projet :  
www.a11-huisnesarthoise.fr
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LA Section jUdo-MUScULAtion  
de LA Mjc

tenniS de tAbLe

La petite centaine de judokas, dont 50 jeunes à partir de 4 ans, ont repris le chemin du 
tatami de la salle Sirius depuis le 10 septembre.
Encadrés par un professeur fédéral (ceinture noire, 4e DAN), ils vont pouvoir progresser 
techniquement, mais aussi physiquement, notamment lors des tournois organisés par 
le club.
La saison passée, 5 d’entre eux ont obtenu la ceinture marron et le jeune Nathaël Holisi 
(11 ans) a été sélectionné en équipe régionale.
En partenariat avec l’IME du Luart, un créneau de Sport Adapté est proposé le mardi 
avec un entraîneur référent en Sarthe. 
Les autres entraînements ont lieu le mercredi et le samedi. Il reste notamment des 
places dans le groupe des 4/6 ans.
Pour ceux qui souhaitent améliorer leur musculature, des créneaux sont disponibles 
tous les jours.

Mjc bAdMinton
Envie de taper dans un volant ? 
La section badminton de la MJC vous accueillera avec plaisir pour jouer 
en loisir dans une ambiance conviviale ! Jeunes à partir de 15 ans, femmes 
et hommes, tout le monde joue ensemble. Tous les niveaux sont acceptés 
et 2 séances d’essai gratuites sont proposées.
Le club organise des temps forts dans l’année avec diverses manifes-
tations comme les tournois internes et externes :
•  Tournoi double non mixte (double femme et double homme) : 8/03/2020 
ouvert à tous !
Une cotisation réduite permet de profiter de 3 séances d’entraîne-
ments par semaine :
•  Le mardi à partir de 20h30 dans la salle Polaris dont la toiture a reçu une 
réfection durant l’été
• Le jeudi à partir de 20h30 et le samedi de 8h à 10h dans la salle Alhéna.

La section tennis de table de la MJC accueille plus de 60 adhérents, dont à peu près 
50 % de jeunes, durant les nombreuses séances d’entraînement proposées par 
des animateurs diplômés dans la salle Véga mise à disposition par la municipalité.
Le président Alain Guillou qui vient de passer le relais à Céline Leblond peut être 
fier de ses troupes car de très bons  résultats individuels ont été obtenus la saison 
dernière. 
Ainsi, Michel Ménager (pdt du comité et entraîneur du club) a remporté le titre de 
champion départemental corporatif en vétéran. 
La jeune Constance Gautier s’est distinguée en terminant à la 1ère place du Top 
Sarthe en minimes-cadettes et a participé à plusieurs tours de championnat 
individuel au niveau national.
Le club inscrit un nombre important d’équipes en championnat (2 équipes en 
jeunes et femmes, 6 en hommes et 4 en vétérans), ce qui permet à chacun de 
pouvoir jouer à son niveau.
Afin de maintenir une politique tarifaire abordable, un loto est organisé tous les ans. 
Les pongistes participent aussi activement à différentes actions solidaires telles 
que “Le parcours du cœur” ou “Le Téléthon” et interviennent pour des initiations 
dans le cadre des temps d’activité périscolaires dans les écoles de Connerré et 
Lombron.

Vie des associations

Attention ! Les 4/6 ans sont prêts au combat !

Constance Gauthier 1ère au Top Sarthe en 
minimes-cadettes

Michel Ménager champion départemental corpo 
vétéran

Un double acharné !

Oups c’est loupé !
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Vous y étiez

FÊTe de la MUsiQUe
Samedi 22 juin, sous les premiers soleils 
de l’été a eu lieu la fête de la musique au 
théâtre de verdure à la Passerelle. Au 
programme  : l’Harmonie de Connerré, 
les élèves de la MJC Guitare. Pour clore 
la soirée, le groupe NADJANOISE finaliste 
des troubl’avril. Le public venu nombreux 
fut conquis par toutes ces prestations.

sacs “surprises”
Les bibliothécaires 
ont préparé des sacs 
“surprises” pour les 
vacances. Les lecteurs 
ont ainsi pu partir en vacances avec les livres 
choisis suivant leur âge mais dont le titre est 
resté secret. 

CéRéMONIE  
DU 9 AOUT
Le 9 août 1944, les Alliés libéraient la 
commune de Connerré. Marius Bouhours, 
Président des AFN, a convié les anciens 
combattants à rendre hommage à ceux qui sont morts 
pour la patrie, au Bois de la Croix, refuge du maquis 
des résistants du village. 
Lors de cette cérémonie, lecture a été faite d’un extrait 
du livre de Michel Beaufils, ancien résistant, Maire de 
Connerré.
Extrait du Livre Le Silencieux Michel Beaufils - Mars- 
Septembre 1984
C’est au carrefour de la rue Ledru-Rollin et du boulevard 
Marceau (actuelle avenue de Verdun) que je pris contact 
avec la première jeep de l’armée Patton. Par le truche-
ment de notre interprète Poussin, je donnais tous les ren-
seignements en ma possession, susceptibles d’aider les 
avant-gardes. Notamment que les Allemands avaient 
quitté Connerré, mais qu’une batterie d’artillerie se trou-
vait à Duneau, route du Luart pointée vers la ville.
On m’assura qu’une reconnaissance aérienne situerait les 

pièces avant d’engager les blindés. Ce ne fut pas néces-
saire. Les artilleurs allemands décrochèrent et évitèrent 
tout combat.
Un peu plus tard, nous sommes, mes huit bons compag-
nons et moi, descendus du maquis des Croix, encadrant 
nos vingt-deux prisonniers  et en chantant le “chant des 
partisans”. Nous les avons remis entre les mains des 
gendarmes de Connerré. Nos aviateurs nous accompag-
naient  : ils étaient joyeux et très fiers. Nos amis s’étaient 
joints à nous. Presque toute la population. Les cloches se 
mirent à sonner. On nous avait donné un drapeau. Ce fut 
au monument aux Morts, le plus pur, le plus émouvant et 
le plus spontané des élans du cœur.
9 août 1944, Pour tous les Connerréens, pour nous, 
la guerre et la Résistance étaient finies. Une petite 
tranche de notre Histoire locale se terminait.
Michel Beaufils 

La 11e édition du festival a eu lieu vendredi 30 et samedi 
31 août. Elle a débuté par un concert jeune public à La Passerelle 
où petits et grands ont pu danser toute la soirée : valse musette, 
hip hop, swing, rock’n roll... toutes les danses furent passées en 
revue par le groupe Le Bal à Mômes. Puis, place aux arts de rue 
le samedi après-midi au théâtre de verdure de la Passerelle  : 
voltige, humour, théâtre. Près de 900 personnes sont venues 
applaudir les 3 compagnies invitées. Enfin, le soir, ce sont 
près de 2700 personnes qui se sont données rendez-vous au 
camping pour écouter les 3 concerts  : La Nuit (vainqueur du 
tremplin des Troubl’avril), les Monty Picon et enfin Christian 
Olivier le chanteur des Têtes Raides. Encore une fois, ce festival, 
organisé par la MJC Festival, fut un véritable succès sous le signe 
de la bonne humeur et de la convivialité avec près de deux cents 
bénévoles. Alors, à l’année prochaine !

Festival les 
Troubles ville
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gala de danse MJc 
inTens’&danses
La salle de spectacle la Passerelle a 
vibré sous les applaudissements des 
spectateurs venus nombreux pour le gala 
de la section INTENS’&DANSES les 28 et 
29 juin. Au total, quatre représentations 
sur ces deux jours faisant salle comble 
à chaque fois. Cette année, le thème du 
gala était Extra Ordinaire. Les plus jeunes 
danseurs de 5 ans jusqu’aux adultes 
ont pu s’exprimer sur les chorégraphies 
d’Asma Hubineau.

avec ou sans sucre
Tous les 2 mois des lecteurs sont 
accueillis par Séverine pour donner 
leurs coups de cœur pour un livre 
ou une bande dessinée. Ce samedi 
14 septembre c’est plus particulière-
ment pour échanger autour d’un livre 
“Changer l’eau des fleurs” que se sont 
retrouvés les lecteurs habituels de ce 
rendez-vous. Le verdict : 18/20 pour 
ce roman que nous vous incitons à 
lire afin de passer un très agréable 
moment. Prochain rendez-vous le 
30 novembre.

Petit déjeuner 
numérique
Afin de profiter de toutes les ap-
plications gratuites de la plate-
forme Médiabox et pouvoir nav-
iguer pour trouver un film, une 
revue ou écouter de la musique  
une information destinée à tous 
les lecteurs inscrits a été donnée 
à la médiathèque, suivie d’un pe-
tit déjeuner chouquettes et café, 
thé ou chocolat.

la malle aux histoires
Après “Un amour d’étoile” les enfants 
de 3 à 6 ans ont  pris un nouveau ren-
dez-vous le 9 novembre avec les bib-
liothécaires pour écouter à nouveau 
des contes, des comptines ou des 
histoires du bout du monde.

bourse aux livres – disques – cd
Samedi 7 septembre à la Passerelle une quinzaine d’exposants a proposé 
des livres anciens, des vinyls, des revues et des classiques. Ce rendez-vous 
annuel permet d’échanger ou de trouver des lectures insolites pour tous 
les âges. C’est également l’occasion d’obtenir des ouvrages à prix réduit 
et de se débarrasser de ceux qui encombrent nos étagères. 

le livre voyageur
Cet été un concours a été organisé par 
les bibliothécaires. Les lecteurs qui le 
souhaitaient, ont envoyé une photo 
de leur livre de vacances prise dans un 
lieu atypique. Les photos reçues sont 
exposées à la bibliothèque.

exposition sur le Japon
Loîc Rousseau – grand voyageur – a proposé 
gratuitement un film conférence sur le 
Japon.

spectacle des écoles  
élémentaires Jules  
Ferry et Jean Rostand
Mardi 2 juillet, la Passerelle s’est une nouvelle fois bien remplie avec 
les parents des élèves des écoles publiques Jules Ferry et Jean 
Rostand. En effet, la fin de l’année scolaire approchant à grands 

pas, il était temps de présenter les 
spectacles de qualité conçus par 
les enseignants et animés par les 
enfants. Beaucoup de chansons, 
d’humour, de théâtre pour la plus 
grande joie des spectateurs !

fÊte nationaLe
Chaque année, la municipalité organise un 
pique-nique citoyen dans la soirée du 13 juillet 
à l’occasion de la fête nationale. Près de 
80 personnes se sont rassemblées pour pique-
niquer dans la bonne humeur en attendant le 
feu d’artifice. Cette année, l’accompagnement 
musical était assuré par Denise Bertrand et son 
orgue de barbarie.La 

passereLLe
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vendredi 11 octobre – 20 h 30
conceRT “bensé”
> La Passerelle

lundi 21 octobre – 20 h
cinéMa - “3 jours et une vie”
> La Passerelle

du 21 au 25 octobre
FaMilles RURales
Bourse aux vêtements
> Salle Capella

vendredi 25 octobre
cinéMa - 15 h : “comme des bêtes 2” 
20 h : “ceux qui travaillent”
> La Passerelle

samedi 26 octobre
sociéTé MUsicale de conneRRé
Spectacle
> La Passerelle

samedi  26 octobre – 10 h
exPosiTion eT conFéRence
“La Persécution des sorcières”
> La Passerelle

dimanche 27 octobre
aMicale des anciens elèves
Foire aux collectionneurs
> Salle Capella

dimanche 3 novembre – 15 h
cinéMa - “Fourmi”
> La Passerelle

vendredi 8 novembre – 20 h
ThéâTRe - “Des mots sur les maux”
> La Passerelle

dimanche 10 novembre
aMicale des anciens elèves
Atelier Pokemon
> Salle des Associations

lundi 11 novembre
céRéMonie de l’aRMisTice 

vendredi 15 novembre – 20 h 30
QUizz conneRRéen
> La Passerelle

du 16 au 23 novembre
exPosiTion - “Lutte contre le 
gaspillage alimentaire”
> La Passerelle

dimanche 17 novembre
bal coUnTRy
> Salle Capella

lundi 18 novembre – 20 h
cinéMa  
“Les hirondelles de Kaboul”
> La Passerelle

du 18 au 21 novembre
aMicale des anciens elèves
Bourse aux jouets
> Salle Capella

Mercredi 20 novembre – 15 h
cinéMa - « Le roi lion »
> La Passerelle

vendredi 22 novembre – 20 h 30
sPecTacle JeUne PUblic 
“Même les princesses pètent”
> La Passerelle

dimanche  24 novembre
conceRT de la sainTe cécile
> La Passerelle

dimanche 1er décembre
FaMilles RURales
Thé dansant
> Salle Capella

lundi 2 décembre – 20 h
cinéMa 
> La Passerelle

Mardi 3 décembre
don dU sang
> Salle Capella

vendredi 6 décembre – 20 h
cinéMa 
> La Passerelle

dimanche 8 décembre
généRaTions MoUveMenT
Exposition – Vente de travaux 
manuels
> Salle Capella

dimanche 8 décembre
conceRT dU TéléThon
> La Passerelle

vendredi 13 décembre – 20 h
sPecTacle JeUne PUblic 
“Vite Vite Vite”
> La Passerelle

dimanche 22 décembre – 15 h 
cinéMa  
“Donne-moi des ailes”
> La Passerelle

vend. 27 décembre – 15 h et 20 h
cinéMa 
> La Passerelle
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Taboulé de quinoa aux figues
Rincer le quinoa et le cuire en suivant les instructions sur le paquet.  
Puis laisser refroidir.
Pendant ce temps : couper les tomates cerises en deux, prélever le zeste  
et le jus du citron et le mélanger avec l’huile d’olive, couper les figues en  
4 ou 8 selon leur taille et ciseler les herbes fraiches.
verser tous les ingrédients dans un saladier, saler 
et poivrer et  mélanger. Goûter 
et rectifier l’assaisonnement 
si nécessaire. Mettre au frais 
pendant une heure au minimum.

InGRéDIEnTS  
POUR 4 à 6 PERSOnnES :
150 g de quinoa, 6 à 8 figues 
fraîches selon la taille, 
½ bouquet de persil, 15 
à 20 feuilles de menthe, 
12 tomates cerises, 1 citron 
vert, 4 à 6 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, sel et poivre.
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