
IntraMuros
L’actualité de Connerré est maintenant disponible et accessible via 
l’application mobile IntraMuros (téléchargeable gratuitement via les 
plateformes). Simple et intuitif, IntraMuros vous permet de recevoir 
directement sur votre smartphone les alertes et tout évènement de votre 
bassin de vie. Vous pouvez utiliser l‘ensemble des services  : annuaire 
des commerces, signalement d’un problème, actualités des écoles, des 
associations. 
Vous l’aurez compris, IntraMuros, c’est une appli qui nous relie et fait vivre 
notre ville ! À vos smartphones !

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES
À l’occasion des vacances, la police municipale en lien avec les 
services de gendarmerie assure l’Opération Tranquillité Vacances 
(OTV). Des passages fréquents sur les domiciles signalés sont ainsi 
effectués.
Ce dispositif, totalement gratuit, est compatible avec les actions 
de solidarité entres voisins (ramassage du courrier, ouverture des 
volets durant l’absence du propriétaire...).
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous suffit de compléter le 
formulaire prévu à cet effet et disponible en mairie ou téléchargeable 
sur le site internet de la commune.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros
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SAISON CULTURELLE

C’est la vraie bonne nouvelle !
Vendredi 18 septembre 2020 - 20H30
La Passerelle ouvre sa saison culturelle avec “Germaine et Germaine” 
deux mamies de la compagnie Quand les moules auront des dents. 
Elles se jouent de nous, mais c’est pour mieux rire de tout ! Et nous 
en avons bien besoin... Spectacle gratuit sur le théâtre de verdure.

L’Association des Anciens Combattants AFN de Connerré 
informe que les soldats ayant servi en Algérie entre 1962 
et 1964 peuvent désormais prétendre à la carte d’ancien 
combattant et ainsi bénéficier d’une retraite à ce titre. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Monsieur 
BOUHOURS au 02 43 89 46 32.

ACTUALITÉ

Réouverture à partir du 1er juillet 
SUR RENDEZ-VOUS par téléphone  
au 02 43 89 46 90 ou par mail :  
mediatheque@lapasserelle-connerre.fr
NOUVEAUX HORAIRES  
MARDI 16h-18h (drive uniquement, pas 
d’ouverture au public)
MERCREDI 10h-12h / 16h-18h (médiathèque 
ouverte au public)
VENDREDI 10h-12h (médiathèque ouverte 
au public) / 16h-18h (drive uniquement, pas 
d’ouverture au public)

EMPRUNTS SUR PLACE 
Mercredi 10h-12h / 16h-18h,  vendredi 10h-12h, 
samedi 10h-13h
Créneau de 15 minutes /  2 personnes 
maximum par famille / Enfants admis à partir 
de 11 ans  / Mineurs seuls non autorisés / 
Port du masque obligatoire / Nettoyage 
obligatoire des mains au gel hydro 
alcoolique / Respectez la distance d’un mètre 
entre chaque personne / Pensez à apporter  
vos sacs / Aucune consultation sur place /  
Pas d’accès aux postes informatiques / 
Groupes non admis.

EMPRUNTS PAR DRIVE 
Mardi 16h-18h,  vendredi 16h-18h
Connectez-vous au catalogue en ligne : https://
connerre.c3rb.org/ Recherchez les documents 
disponibles qui vous intéressent et cliquez sur 
“réservez” / Vos documents seront remis dans 
le hall / 2 personnes maximum par famille / 
Enfants admis à partir de 11 ans.
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Édito du Maire

La pandémie mondiale 
de Covid-19 qui touche 
l’humanité sera, sans nul 
doute, un événement his-
torique. Elle l’est déjà par 
son intensité, son impré-
visibilité et son retentis-

sement, en particulier médiatique. Elle le sera par 
ses conséquences si le “monde d’après” s’en trouve 
profondément modifié. La pandémie touche les ter-
ritoires à toutes les échelles. Si, à ce stade, la com-
mune de Connerré n’a été que peu touchée par la 
circulation du virus, elle a vu, comme tant d’autres 
territoires, sa vie sociale, économique et politique 
bouleversée. 

Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui 
ont rendu notre confinement moins difficile et 
qui ont assuré notre ravitaillement, notre santé 
et notre sécurité. Je tiens à remercier l’ensemble 
du personnel municipal qui s’est mis à disposition 
dès lors que des besoins avaient été identifiés. Je 
tiens à remercier les élus qui ont toujours cherché à 
prendre des décisions équilibrées dans l’intérêt des 
habitants notamment le maire sortant, Christophe 
CHAUDUN, ses adjoints et les services pilotés par 
Véronique BROUARD qui ont œuvré dans la cellule de 
crise pour garantir la sécurité sanitaire des habitants 
et appliquer avec discernement les décisions prises 
dans le cadre de l’État d’urgence sanitaire. Enfin, je 
tiens à remercier l’ensemble de la population qui a 
très largement respecté les règles du confinement, 
et qui, malgré le contexte inédit et parfois difficile, a 
fait preuve de civisme. 

L’ensemble du conseil municipal pense aussi à celles 
et ceux de nos concitoyens qui ont perdu un proche 
dans des circonstances difficiles pour pouvoir faire le 
deuil, celles et ceux qui ont été touchés d’une manière 
ou d’une autre par les conséquences de la pandémie 
et à l’ensemble de nos acteurs économiques que la 
crise sanitaire a contraint à arrêter leur activité et qui 
peuvent faire face aujourd’hui à des difficultés. 

Maintenant il est nécessaire que la vie sociale, la 
vie économique et la vie associative redémarrent 
progressivement. C’est le moment de faire jouer 
les solidarités, de privilégier l’échelle locale, de faire 
preuve d’initiatives collectives pour faire redémarrer 
toute l’activité de notre commune.

Ce premier journal vous permettra de prendre 
connaissance de la nouvelle organisation de la 
collectivité. Elle reflète la volonté de la nouvelle 
équipe de mettre en place une politique équilibrée 
de développement durable. 

Arnaud MONGELLA
Maire de Connerré 

En dehors de ces créneaux, vous pouvez 
également prendre rendez-vous en contactant  
la mairie.
La volonté de la nouvelle équipe municipale de mettre 
en place une démarche de gouvernance participative 
se traduira, dans les mois à venir, par la poursuite 
des visites de quartiers et l’organisation de réunions 
publiques (nouvel adressage lié au déploiement de la 
fibre, projets de nouveaux lotissements,...). Un cahier de 
doléances est également à votre disposition en Mairie, 
n’hésitez pas à l’utiliser. Enfin, Olivier HÉMONNET, 
adjoint aux relations avec les acteurs locaux et à la 
gouvernance participative est, en particulier, chargé de 
la relation avec les habitants. 

Vous avez la possibilité de rencontrer  
le Maire et les Adjoints en mairie lors de  
leur permanence hebdomadaire :

ORGANIGRAMME

Arnaud MONGELLA
Maire 
▶ Vendredi après-midi de 14h à 17h

Dominique CHARPENTIER 
1er adjoint en charge des Sports et Loisirs 
▶  Mercredi matin de 9h30 à 12h

Lise GARNIER 
2e adjointe en charge de la Cohésion sociale  
et du Logement 
▶   Vendredi après-midi de 14h30 à 16h30

Olivier HÉMONNET  
3e adjoint en charge de la Relation avec les 
acteurs locaux et de la Gouvernance participative 
▶  Jeudi matin de 9h à 12h

Allison PIERRE 
4e adjointe en charge de la Communication,  
de la Culture, et de la Lecture publique 
▶  Mercredi matin de 9h30 à 11h30

Pierre VILLA 
5e adjoint en charge de l’Aménagement du 
territoire et de la Protection de l’environnement 
▶  Lundi après-midi de 14h30 à 17h

VOS ÉLUS 
À VOTRE ÉCOUTE

Arnaud 
MONGELLA

Maire

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
André FROGER, Olivier HÉMONNET, 

Stéphane FOURNIER, Frédéric 
RICHARD, Jérôme LESAINT, Nicole 
AUGER, Ghislaine DERESZOWSKI, 

Martine PASTEAU.

COMMMISSION FINANCES
Dominique CHARPENTIER, Lise GARNIER, 
Olivier HÉMONNET, Allison PIERRE, Pierre 

VILLA, Nicole AUGER, André FROGER, 
Audrey MÉDARD, Stéphane FOURNIER, 
Frédéric RICHARD, Mélissa MONGELLA-

VASSILLIÈRE, David CRUCHET.

Dominique 
CHARPENTIER

1er adjoint
en charge  

des Sports et 
Loisirs

Conseillers municipaux
Jacky FOURGEREAU,  

Fabien VÉRITÉ,  
Martine PASTEAU, 
Catherine TIREAU,  

Sophie HOLISI. 

Conseillers municipaux
 Nicole AUGER,  

Sandrine GUICHARD,  
Nathalie GUILMAIN,  
Daniel THOMELIN,  

Jacky FOURGEREAU,   
Fabien VÉRITÉ.

Conseillers municipaux
David CRUCHET,  

Ghislaine DERESZOWSKI, 
André FROGER,  

Nathalie GUILMAIN,  
Frédéric RICHARD,  
Daniel THOMELIN,  

Sophie HOLISI.

Conseillers municipaux 
 Mélissa MONGELLA- 
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Catherine TIREAU,  

Nathalie GUILMAIN, 
 Audrey MÉDARD, 

Sandrine GUICHARD.  
 
 

Conseillers municipaux
Jacky FOURGEREAU, 
Stéphane FOURNIER, 

Catherine TIREAU, 
Frédéric RICHARD,  
Daniel THOMELIN, 
Audrey MÉDARD,  
Jérôme LESAINT. 
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publique

LA GESTION DE LA CRISE
Depuis les élections municipales, le 15 mars dernier, la nouvelle équipe a épaulé de son mieux 
Christophe Chaudun et ses adjoints. En effet, l’épidémie de la Covid 19 et la période de confinement 
ont eu pour conséquence de prolonger l’ancien exécutif à la tête de la mairie. La nouvelle équipe, élue le 
15 mars, n’a pas pu être installée du fait du confinement. Elle s’est donc retrouvée élue sans exercer de 
responsabilités. Malgré cet état de fait inédit, elle a immédiatement été associée aux décisions prises par 
l’intermédiaire de son nouveau maire Arnaud Mongella qui a intégré la cellule de crise. Les deux équipes 
se sont coordonnées et harmonisées pour se mettre au service des Connerréennes et Connerréens.
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