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Édito du Maire

L’année 2020 aura été une année difficile. La 
pandémie de la Covid-19 a entraîné une limitation 
de nos libertés, une limitation de la vie sociale et un 
ralentissement de notre économie. Le terrorisme a, 
une nouvelle fois, meurtri notre pays. 

Si cer taines valeurs de la République sont 
questionnées, ce sont ces mêmes valeurs qui nous 
permettent de mieux traverser ces épreuves. La 
solidarité est plus que jamais nécessaire : solidarité 
avec les personnes les plus fragiles, avec les 
acteurs économiques locaux, les associations… 
Il nous faut aussi renforcer la fraternité entre 
citoyens, pour maintenir l’unité du pays face à 
tous ceux qui cherchent à le diviser. La laïcité est 
ce qui nous permet de vivre ensemble avec toutes 
nos différences. Il nous faudra retrouver un régime 
de libertés pour renouer le lien social qui nous 
manque tant. 

Une nouvelle fois, je voudrais remercier l’ensemble 
de la population pour le sens du civisme dont elle a 
su faire preuve. Bien sûr, il n’est pas toujours simple 
de suivre avec rigueur l’ensemble des mesures, mais 
sur notre territoire, vous avez su faire les efforts 
nécessaires pour limiter la propagation du virus. 

Malgré le contexte, il nous faut regarder l’avenir avec 
optimisme. Il nous faut préparer notre commune 
à relever les défis de demain en mettant en place 
une politique de développement durable sur 
notre territoire. L’ensemble des élus s’y emploie 
avec les services communaux. Nous espérons 
pouvoir récolter dès 2021 les premiers fruits de 
cette politique. Il nous faut dans le contexte actuel 
construire une ville encore plus durable qui offre un 
emploi au plus grand nombre, une ville solidaire, une 
ville écologique, une ville qui utilise la culture pour 
construire l’altérité et une ville où chaque citoyen 
s’engage. C’est le vœu que je formule pour notre 
commune pour les années qui viennent. 

Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacune 
et à chacun d’entre vous une excellente année 2021. 

Arnaud MONGELLA
Maire de Connerré 

Si la mémoire collective a retenu le 14 juillet 
comme date importante de l’année 1789, ce 
n’est pas celle qui fait le plus date. Le 20  juin 
1789, le serment du jeu de paume fait réellement 
entrer la France en révolution. Les députés de 
l’Assemblée nationale, créée le 17  juin, font 
le serment de ne pas se séparer jusqu’à avoir 
donné à la France une Constitution. C’est la 
fin de la monarchie absolue car le roi va devoir 
partager la souveraineté avec les représentants 
de la nation. Dès lors, les révolutionnaires 
lancent des réformes dont la création des 
départements et des communes en 1790. 
Le 11 février 1790, ont lieu les élections de la 
première municipalité. Les électeurs ont à 
élire 6 membres de la municipalité, y compris 
le Maire, douze notables et un procureur de la 
commune. Les électeurs désignent Monsieur 
Pierre Musserotte de la Touchardière comme 
premier Maire de la commune. Il est marchand 
tanneur. Contrairement à ce que son nom 
pourrait laisser penser, il n’est pas noble. La 
Touchardière désigne le lieu-dit d’où il est 
originaire. Il reste maire jusqu’au 14 novembre 
1791. Pour commémorer cet anniversaire, nous 
proposerons au Conseil municipal de rebaptiser 
la cour de la Mairie, cour Pierre Musserotte. 

La commune  
de Connerré  
a 230 ans
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BILAN MUNICIPAL 2020

Économie 
Nous avons pu réunir les acteurs écono-
miques pour les inviter à se fédérer notam-
ment pour relancer l’animation du centre-
ville. Nous savons qu’il existe une réelle envie 
de redynamiser l’activité commerciale. Cette 
union est rendue encore plus nécessaire par 
la crise sanitaire. Les pouvoirs du maire sont 
limités en matière économique. Néanmoins, 
nous avons travaillé avec les parlemen-
taires, les élus locaux et alerté l’État sur les 
difficultés liées au confinement notamment 
pour tous nos commerçants qui ne peuvent 
mettre en place un service de courses en 
ligne et retrait en magasin.

Préservation de l’environnement local
Un travail important a été engagé pour relever les défis posés par le changement climatique. Nous pour-
suivons la politique de réduction des consommations énergétiques qui a été engagée. Nous constatons 
déjà des baisses de consommation dans les bâtiments rénovés. Un programme de passage à un éclairage 

public LED avec faisceaux orientés vers le bas a été lancé et sera poursuivi. Nous avons choisi de répondre positivement à 
une ancienne demande du CMJ. L’éclairage du chemin Mamers – Saint-Calais sera assuré par des mâts photovoltaïques. 
Le parking de La Passerelle sera aussi équipé de cette même technologie en 2021. 
La commune mène un travail de réflexion avec le CAUE afin de réaliser un plan guide pour adapter la ville aux en-
jeux climatiques. Les mobilités sont un des thèmes abordés. Des travaux ont été réalisés pour améliorer la circulation 
avant l’achèvement du barreau autoroutier. La commune engagera la réalisation d’un nouveau carrefour entre les rues  
Ledru-Rollin et de la Herse pour détourner le flux de camions du centre-ville. De manière plus globale, une réflexion est 
en cours sur les circulations douces. La végétalisation de la commune fait également l’objet de cette étude. Nous avons 
aussi travaillé, avec le CAUE, à la réalisation d’une nouvelle salle d’activités à haute qualité énergétique qui entraînera une 
requalification urbaine du quai des sports et du centre-ville. 

Cohésion sociale
La cohésion sociale est plus que jamais essentielle dans le contexte 
actuel. Le centre de santé est un élément important dans la lutte 
contre la pandémie. C’est pourquoi nous continuons à le renforcer. 
Un nouveau médecin arrivera au 1er janvier. En collaboration avec 
la Pharmacie de Connerré et les infirmières, un centre de test a été 
mis en place. Une attention particulière a été portée aux personnes 
les plus fragiles avec lesquelles les membres du CCAS et de la com-
mission sociale sont en relation régulière. Nous essayerons aussi en 
2021, de prendre en compte les difficultés rencontrées par certaines 
associations. Là encore, la concertation permanente a permis de re-
lancer très vite les activités en s’adaptant à l’ensemble des nouvelles 
contraintes. Les travaux de la résidence Métais ont pu redémarrer et 
nous espérons une livraison à la mi-2021. Un nouveau lotissement 
en “cœur de ville” devrait sortir de terre l’année prochaine à l’empla-
cement de l’ancienne gendarmerie. 

À l’heure où ce journal est publié, nous ne sommes pas certains de pouvoir organiser les traditionnels 
“vœux du Maire”. Aussi, je saisis l’occasion de cette publication pour faire le bilan du début de notre 
mandat. Auparavant, je tiens à remercier l’ensemble des agents municipaux qui ont fourni un travail 
important pour sortir du confinement et mettre en place l’ensemble des protocoles sanitaires. 
La crise sanitaire a permis de souligner l’importance du CMS et a confirmé les choix stratégiques 
opérés dans le passé. Je tiens à remercier les élus qui malgré le contexte (installation tardive, vote du 
budget reporté, restriction des possibilités de se réunir) ont travaillé pour faire avancer les dossiers 
nécessaires à la vie municipale. J’adresse aussi mes remerciements aux bénévoles des associations et 
aux dirigeants qui ont traversé une année compliquée. Enfin, je pense aussi aux acteurs économiques 
pour qui la situation reste difficile. 

Bilan municipal
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Bilan municipal
Gouvernance 
participative 
La pandémie a compliqué la mise en place de 
la gouvernance que nous entendions mettre en 
œuvre. En effet, nous n’avons pas pu mettre en 
place les visites de quartiers ou des réunions 
publiques. Les adjoints et moi-même restons 
bien évidement disponibles pour vous rencontrer. 
Ces rencontres sont l’occasion de nourrir avec 
vous des échanges impor tants pour tenter 
de résoudre les problèmes que vous pouvez 
rencontrer ou être à votre écoute sur l’avenir 
de la commune. Le journal municipal, la lettre 
d’information, l’application Intramuros ou le site 
internet de la commune sont des outils pour 
vous tenir informés. Nous espérons pouvoir 
organiser en 2021 une journée citoyenne autour 
du développement durable. 

Au moment où l’année s’achève, nous avons 
déjà engagé les transformations qui feront 
de Connerré “une ville durable”. L’ensemble 
des instances dans lesquelles vos élus sont 
présents, communauté de communes du 
Gesnois-Bilurien, Pays du Perche, Pays 
du Mans et Pôle métropolitain, travaillent 
également en ce sens. 

Culture
Nous avons fait le choix de relancer notre saison 
culturelle pour soutenir l’ensemble de ce secteur. 
Le spectacle d’ouverture, Germaine et Germaine, 
a d’ailleurs été un beau succès en terme de 
fréquentation. Malheureusement l’aggravation 
sanitaire nous a contraints à interrompre la 
saison. Cela suppose un travail important de 
dialogue avec les artistes pour reprogrammer 
sans les mettre en difficulté. La Médiathèque 
a aussi connu des périodes de fermeture mais 
grâce à la mobilisation de toute l’équipe, le 
lien a pu être maintenu avec les utilisateurs. 
Les associations ont dû également annuler des 
manifestations. Nous espérons donc pouvoir au 
plus vite relancer la vie culturelle sur la commune 
pour recréer du lien social et poursuivre notre 
politique d’accès à la culture pour tous. 

Intra–Muros, une  
application citoyenne!
Vous avez sûrement remarqué ce panneau à l’entrée de 
ville... Mais intra-muros, qu’est-ce que c’est ? C’est une 
application citoyenne gratuite. Elle vous permet d’être 
informés en temps réel des évènements et actualités de 
la commune.
Un onglet “signaler” vous donne la possibilité d’alerter les 
services communaux de désagréments rencontrés de type 
décharge sauvage, voirie abîmée, panneau de signalisation 
manquant, graffiti... Tout ce qui nuit à notre cadre de vie.
L’alerte est géolocalisée et vous pouvez y joindre une 
photographie : en deux clics, le signalement est parti ! La 
commune le reçoit immédiatement et peut mettre en œuvre 
les actions nécessaires.
Vous l’aurez compris, intra-muros est une application d’in-
formation mais aussi une application qui nous relie !

Collectivité 
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Collectivité 
La Police municipale  
à vos côtés !
Denis DOUAY, policier municipal, est l’agent de police judiciaire 
de proximité, à votre service, et assure des missions de 
sécurité. 
Il réalise la surveillance de vos logements avec l’Opération 
Tranquillité Vacances menée toute l’année conjointement avec 
les services de la gendarmerie. En moyenne, une trentaine de 
résidences sont concernées. Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service gratuit, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de 
la mairie, un simple formulaire est à compléter.
Il intervient également en cas de difficultés de voisinage, pour 
tout événement ou présence inhabituelle ou suspecte dans 
votre quartier. Votre vigilance est d’ailleurs sollicitée en cette 
période de fin d’année propice aux démarchages frauduleux. 
En cas de besoin, Denis DOUAY se déplacera dans les plus 
brefs délais.
Il assure enfin des missions de sécurité routière. Il est rappelé 
que les trottoirs doivent rester libres pour les piétons. La 
commune possède un nombre conséquent de places de 
stationnement gratuit (plus de 400) dont certaines en zone 
bleue permettant un stationnement d’1h30. Des disques sont 
à votre disposition en mairie. Deux arrêts minutes doivent 
permettre une rotation du stationnement rue Faidherbe 
pour de courtes courses. Le stationnement sur la chaussée 
est également interdit. Ces infractions sont verbalisables et 
mettent en danger les autres usagers. 
N’hésitez pas à le contacter au 02/43/89/00/66. Le Policier 
municipal et la gendarmerie rappellent que si vous êtes 
témoins d’une infraction ou de faits répréhensibles, il est 
nécessaire de fournir le plus de renseignements possibles 
permettant l’identification des auteurs. 

UN NOUVEAU RESPONSABLE  
DES SERVICES TECHNIQUES
Suite au départ en retraite de son prédécesseur Joannick POULAIN, Jérôme BUTET, 45 ans,  
a pris ses fonctions au 1er octobre 2020.
Après une maîtrise universitaire en géologie, il a intégré la Direction Départementale de 
l’Équipement en 2004 en qualité d’agent d’exploitation. Il a travaillé ensuite pour le service 
des routes du département suite à la décentralisation en 2006. D’abord agent de maîtrise, puis 

technicien, il était responsable de secteur sur la zone de La Ferté-Bernard - Bonnétable.
Ce nouveau challenge professionnel reflète son dynamisme et son envie d’apprendre davantage. Fort de son 
expérience de manager, il a 12 agents de la collectivité sous sa responsabilité.
Ses premiers défis sur notre commune sont d’une part de pallier au “Zéro phyto” . Il n’y a pas moins de 35 km 
de fils d’eau (caniveau) sur notre commune et cela représente un vrai challenge de maintenir son entretien 
sans pesticides. D’autre part, Monsieur BUTET a à cœur également de veiller à l’entretien de nos bâtiments, et 
à veiller à l’état et la réhabilitation de nos routes.
Vous ne serez pas sans le croiser dans nos rues ! Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre commune.

45 pl. (1), 70 pl. (2), 11 pl. (3), 22 pl. (4), 33 pl. (5), 51 pl. (6), 
6 pl. (7), 37 pl. (8), 11 pl. (9), 36 pl. (10), 14 pl. (11), 8 pl. 
(12), 20 pl. (13), 70 pl. (14). Total de 434 places. 

Avec l’aimable autorisation du CAUE de la Sarthe  
© CAUE 2020

Axe routier majeur

Voie primaire, gabarit routier

Voie secondaire

Rue à l’échelle du quartier

Rue partagée (véhicules/piéton) ou piétonne

Effet de césure entre espaces
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L’EMBELLISSEMENT DU CIMETIÈRE
Les élus travaillent avec les jardiniers de la ville à l’embellissement de notre cimetière. Deux parcelles 
vont être engazonnées, la première parcelle à gauche après le columbarium et la parcelle vide au fond 
du cimetière. L’idée est de remplacer les allées de sable par de la verdure. Pour cela, comme le sol est 
très pauvre, seront utilisés des mélanges de semences de fétuques spécialement adaptés à ce type 
de sol. Ce gazon aura l’avantage de se régénérer rapidement à la fin de l’été, dès les premières averses. 
Il aura un faible développement, ce qui permettra de limiter le nombre de tontes. Les visiteurs du cimetière seront 
consultés quand le gazon sera installé. Si ce nouvel environnement plaît, de nouvelles parcelles seront engazonnées.
Et bien entendu, les jardiniers continueront à entretenir ce site sans pesticides pour préserver notre environnement.

Travaux Le point sur les 
travaux liés à 
l’ouverture de 
l’échangeur
Depuis la fin de l’année des amé-
nagements sont en cours dans la 
commune pour préparer le nou-
veau sens de circulation transi-
toire. La chaussée de la rue du Petit 
Pont a été refaite et les carrefours 
seront réaménagés. Début 2021, 
l’enrobé de la route des landes sera 
remplacé jusqu’au nouveau rond-
point. Nous travaillons actuelle-
ment à la circulation des piétons 
et des cyclistes entre ce nouveau 
rond point et le centre-ville. Début 
2021 verra également le début des 
travaux sur le pont de l’Huisne afin 
de l’élargir et de poser la passerelle 
d’accès à la voie douce en direction 
de la gare. Le premier trimestre 
2021 verra également le lancement 
de la première partie du barreau. 
Le département de la Sarthe a 
confirmé dans un courrier du 4 no-
vembre 2020 que la mise en service 
définitive de la totalité du barreau 
est prévue pour la fin 2023. 

ARRIVÉE DE LA FIBRE
La commercialisation de la fibre est prévue pour le début de l’année 
2022. C’est une bonne nouvelle pour notre commune qui sera ainsi 
reliée au très haut débit. 
Pour ce faire, dans les mois qui viennent, des travaux vont avoir lieu 
dans la commune afin de passer la fibre en sous-terrain, quand cela 
est possible, ou en aérien. Le passage aérien nécessitera dans certains 
secteurs la pose de nouveaux poteaux en fonction des contraintes 
techniques des lieux. Il sera demandé à certains propriétaires d’élaguer 
leurs arbres sur les tronçons concernés. Cet élagage est à la charge 
des propriétaires selon l’article R161-24 du code rural et l’article R116-
2 du Code de la voirie routière. Ils recevront un courrier d’information 
avec une notice d’élagage. Si l’élagage n’est pas fait dans les délais 
impartis, avant le printemps 2021, l’installation de la fibre ne sera 
pas réalisée. La mairie se substituera au propriétaire (dans le cas où 
plusieurs habitations seraient impactées) qui devra rembourser les 
sommes engagées. Dans l’avenir, un entretien régulier sera nécessaire. 
Une rupture de la fibre, suite à un défaut d’élagage sera à la charge des 
propriétaires. 

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Début février, une vingtaine de logements seront totalement rénovés et 
prêts à accueillir les résidents.
Un confort bien meilleur !
Grâce à l’intégration des anciennes loggias dans les appartements, la 
superficie atteint désormais 37 m2. En plus des grandes fenêtres qui 
offrent une vue dégagée sur l’extérieur, les appartements semblent nettement plus grands et beaucoup plus lumineux.

Michel, résident depuis 6 ans, est ravi : “Grâce aux travaux d’isolation 
et aux fenêtres double-vitrage, je n’ai quasiment plus besoin d’allumer 
les radiateurs ! J’ai pu agencer mon nouveau logement avec tous 
mes meubles, je profite vraiment de la hausse de superficie. En plus, 
la vue qui donne sur la campagne est très belle...” Autre amélioration 
notable pour le quotidien : les baignoires qui ont laissé la place 
à des douches adaptées, avec des bacs à receveur extra-plat. Ce 
programme de réhabilitation sera terminé d’ici cet été. Il s’élève à 
plus de 2 M Euros. À cette date, les activités auront repris leur cours 
normal, l’accès à internet sera possible pour tous et un système de 
visiophonie moderne viendra renforcer la sécurité des résidents.
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LE CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNE
Le conseil municipal jeune, élu pour deux ans, se réunit 
régulièrement pour faire des propositions qui seront 
étudiées par les élus du Conseil municipal. Comme pour 
leurs aînés, l’année a été perturbée par la pandémie qui a 
restreint la possibilité de se réunir. Malgré tout, deux projets 
du CMJ ont été pris en compte par le Conseil municipal. 
Le chemin Mamers - Saint-Calais va être éclairé par des 
lampadaires photovoltaïques. Cela permettra de sécuriser 
le cheminement. La végétalisation du parc du collège est 
à l’étude par la commission aménagement du territoire et 
protection de l’environnement local. D’autres projets ont 
été travaillés par le CMJ et feront l’objet d’une étude dans 
les mois à venir comme la mise en place d’un local jeune, 
qui dépend de la compétence intercommunale. Tout au 
long de l’année, les élus du CMJ participent aux temps 
forts de la commune : journée citoyenne, cérémonies 

commémoratives,... et sont à l’origine d’actions solidaires 
comme le projet de collecte de jouets pour des associations 
caritatives locales ou la participation au Téléthon. 
Le mandat des élus actuels se termine en février 2021. De 
nouvelles élections seront organisées et le bureau de vote 
sera tenu par les élus sortants. Nous appelons donc le plus 
de jeunes de la commune à se présenter aux élections et à 
voter pour faire vivre le CMJ. 
Composition  : Lucile Fourmont (maire), Juliette Gouault 
(adjointe), Nina Villaines (adjointe), Maëlys Cruchet, Cyrane 
Fedacou, Angie Anaya, Lucas Pasteau et Quentin Teulier 
composent le Conseil Municipal Jeune de Connerré.  

Vie citoyenne

Un bon de 10 euros pour tous les 
“Cheveux Blancs” de Connerré
C’est avec beaucoup d’entrain que toute l’équipe du conseil municipal est allée offrir 
un bon de 10 euros à chacun des aînés de la commune. Cela ne remplacera pas le 
traditionnel repas des Cheveux Blancs organisé chaque année, mais l’opération a 
rencontré un accueil chaleureux. En effet, la municipalité a décidé de leur apporter 
directement et de saisir cette occasion pour rappeler qu’elle ne les oubliait pas dans 
cette période difficile, parfois teintée d’isolement. Cette opération avait un autre 
objectif : apporter un soutien, même modeste, aux commerçants locaux. C’est ainsi 
qu’une trentaine de commerçants, allant du coiffeur au boulanger, ont donné leur 
accord pour recevoir ces bons, utilisables jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. En 
tout, près de 6 000 euros ont été offerts.

CONCOURS DU FLEURISSEMENT 2020
Le passage du jury pour le concours du fleurissement 2020 a eu lieu le 6 juillet dernier. 
L’organisation pour le passage du jury a légèrement été modifiée cette année, à cause 
de la crise sanitaire que nous connaissons. Ce jury était composé d’une dizaine de 
membres du conseil municipal dont M. le Maire, ainsi que du responsable des espaces verts de la commune. Nous 
avions fait le choix de ne pas inviter les communes voisines (St-Mars-la-Brière, Le Breil-sur-Mérize et Duneau), 
contrairement aux années précédentes. Nous avons donc arpenté les rues de Connerré pour voir chacune 
des maisons des douze participants qui avaient décidé de s’inscrire à ce concours. Nous avions recontacté les 
participants de l’année 2019 et nous comptons deux anciens vainqueurs du concours parmi eux. Les gagnants 
de ce concours sont dans l’ordre du classement, Mme Pascale LEVILLAIN, Mme Monique PAEILE et Mme Andrée 
HERBELIN. La remise des prix initialement prévue au début du mois de décembre 2020 n’a pas pu avoir lieu. 
Celle-ci pourra se faire en début d’année 2021 si la période est plus favorable au regroupement. Le classement 
sera annoncé via Intra Muros et la presse. Ce concours aura à nouveau lieu en 2021 avec une nouvelle équipe 
issue de la Commission urbanisme. Nous remercions tous les participants à ce concours. 
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Vie citoyenne

Une rentrée réussie
La rentrée, malgré le contexte sanitaire, s’est bien déroulée. 
L’expérience acquise lors du premier confinement a 
permis très rapidement aux élèves de retrouver un 
environnement serein, propice aux apprentissages. En 
effet, les protocoles sanitaires, l’application Educartable, 
pour la continuité pédagogique, étaient prêts. La mairie 
tient à remercier l’ensemble des enseignants pour leur 
implication et la qualité de l’information transmise aux 
familles. La confiance des familles a également permis de 
mieux vivre ce deuxième confinement. Les deux directeurs 
d’école ont été réactifs et de précieux relais. 
Pour eux, “l’école se doit de former de futurs citoyens 
éclairés, responsables et respectueux”. Le contexte sanitaire 
et les défis futurs que pose la transition écologique, vont 
conduire les écoles à faire du développement durable un 
axe majeur des projets d’école en cours de réécriture. Cette 
dimension éducative s’inscrit pleinement dans le projet 
municipal de faire de la commune un territoire engagé 
dans le développement durable. Les écoles se tournent 
donc vers l’avenir. Le développement durable sera un atout 
supplémentaire dans la formation intellectuelle des élèves 
et viendra compléter la formation de qualité déjà dispensée. 

L’école Sainte Anne accueille cette année 91 élèves répar-
tis en 5 classes. Le projet éducatif, comme le précise Mme 
Bourgouin, “met en avant l’entraide et chacun apprend à 
son rythme, considéré avec ses talents, ses forces, ses fai-
blesses et ses différences”. Cette année, il est centré sur la 
thématique de l’environnement.
Dans cette période de pandémie, l’école a mis en place 
un espace numérique qui permet à chaque élève d’avoir 
son cartable en ligne et de communiquer avec son enseignante et sa classe. Cette transition numérique avait débuté 
par des investissements pour équiper l’école d’un tableau blanc interactif, de tablettes et d’ordinateurs.
Les pratiques sportives sont également au cœur des préoccupations de l’école Sainte Anne : les élèves participent, 
chaque année, à une  rencontre sportive inter-écoles de la maternelle au CM2. Les activités proposées sont multiples, 
les élèves peuvent s’essayer à l’escalade, le badminton, le poney ou encore le tir à l’arc. Nous souhaitons une bonne 
année scolaire à tous, enfants et enseignants !

L’École du dehors
Depuis le début de l’année scolaire, Fanny 
Ermenault, enseignante à l’école maternelle, 
a mis en place un projet “d’école du dehors”. 
Régulièrement, les enfants sortent de l’école pour 
aller passer la matinée en plein air, dans la nature. 
Ce moment d’école dehors est empreint de liberté, 
d’exploration et de jeux libres. Certains ateliers 
sont également proposés : utilisation de loupes, 
observation d’insectes, ramassage de trésors de 
la nature, land art... 
Sortir en nature permet en effet de développer 
tous les sens mais également toutes les 
intelligences, et contribue à rendre les enfants 
plus autonomes. Des sorties régulières en 
nature permettent d’augmenter les capacités de 
mémoire, de concentration et d’attention. Avec 
moins de stimulations simultanées, la nature est 
également une source d’apaisement pour les 
enfants, le lien à la nature qui se crée lors de ses 
rencontres régulières avec l’environnement est 
essentiel, et permet aux jeunes enfants d’éveiller 
leurs consciences.
Les parents contribuent à la réussite de ce projet, 
en accompagnant les sorties et en équipant leurs 
enfants avec des bottes, des vêtements chauds, et 
une tenue de rechange.

Monsieur Marois, recteur de l’Académie de Nantes est venu visiter le collège 
François Grudé le jeudi 26 novembre. Il était accompagné de Madame la 
Députée Marietta Karamanli, du vice-président du Conseil départemental, 
Régis Vallienne, commission Réussite éducative et Citoyenneté et de Marie-
Thérèse Leroux, conseillère départementale du canton de La Ferté-Bernard 
et vice-présidente du conseil départemental. Cette visite conduite par 
Monsieur Mégie, Principal et Madame Doustens, principale adjointe, a été 
l’occasion pour Monsieur le Recteur de découvrir le collège, de dialoguer avec 
enseignants et élèves et de prendre connaissance du protocole sanitaire mis 
en place dans l’une des demi-pensions les plus importantes du département. 

Visite du Collège 
par Monsieur 
Marois, Recteur  
de l’Académie
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RENCONTRE entre les acteurs  
économiques et les élus de la commune
Le 12 octobre dernier, s’est tenue en mairie une 
rencontre entre les commerçants, les artisans, les 
industriels et les élus de la commune.

Ces derniers souhaitaient se présenter aux acteurs 
économiques, avoir un temps d’échange avec eux et 
soutenir leur présence sur la commune.
Lors de cette rencontre, les élus ont assuré les chefs 
d’entreprise de leur soutien pour maintenir et développer 
leurs activités dans la commune car la question de 
l’animation de la vie économique reste essentielle mais ne 
peut se faire sans leur implication.
Aussi les élus incitent-ils les commerçants et artisans à la 
création d’une association afin de les accompagner dans la 
mise en place d’animations.

Les élus ont également discuté avec les acteurs 
économiques de la possibilité d’élaborer un plan de 
jalonnement permettant une meilleure visibilité des 
commerces présents sur la commune. 
Enfin, la municipalité a présenté aux commerçants 
l’opération “bon de 10€” offert aux personnes de plus 
de 70 ans à la place du banquet “des cheveux blancs”, 
action permettant d’apporter, par ailleurs, un soutien aux 
commerces locaux.
Les élus tiennent sincèrement à remercier les acteurs 
présents, lors de cette rencontre, pour la qualité des 
échanges et pour leur investissement dans leurs commerces 
au service des connerréens.

Vie économique

Depuis le mois de juin 2020, Sébastien dit   
“DREAM’INK” a ouvert son salon de tatouages 
dans le centre de Connerré au 8 rue Michel Beaufils 
(anciennement Marylène Couture).

Il évolue dans un univers mixte avec, cependant, 
une forte clientèle féminine optant pour des 
tatouages aux traits fins dans un style floral, 
ornemental ou graphique.

Après 6 mois d’exercice, le constat est plutôt positif 
et son agenda d’ores et déjà bien rempli.

La boutique “Eloé Passion Couture” est née 
de la passion de Mathilde pour la couture, le 
faire soi-même et le “zéro déchet”.  

Pourquoi “Eloé”?
C’est  l’association des prénoms de ses enfants 
“Elyo” et “Chloé” car cette boutique est un 
projet familial. 

Pourquoi la ville de Connerré ?  
“Il y a un réel besoin dans cette zone de la 
Sarthe, la mercerie, la vente de laine et de 
tissu se font rares dans le secteur. La ville 
est dynamique, commerçante, sportive et la 
clientèle y est familiale. La proximité devient 
primordiale surtout en ces temps compliqués 
avec la crise sanitaire” explique Mathilde.

Le service de retouches était déjà mis en place 
par “Marylène Couture”. Mathilde souhaitait 
continuer ce service pour la population car 
cela permet de remettre en état sa garde-robe.  

Partage, conseil, convivialité et bonne humeur 
sont les maîtres-mots de la boutique. 

DREAM’INK

Eloé Passion 
Couture
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Vie culturelle

Après des semaines d’incertitude, le mois de septembre a 
sonné la rentrée et c’est tout le service culturel qui s’est mobilisé 
pour relancer la politique culturelle de la ville. Les services de 
la médiathèque ont su faire évoluer leur offre pour satisfaire au 
mieux ses adhérents, d’un système de drive à une réouverture 

partielle de la médiathèque. Séverine et 
toute son équipe ont œuvré pour continuer 
à proposer des prêts. Les activités de la 
Passerelle avaient repris et la saison culturelle 
avait pu débuter. Le nouveau confinement et 
le durcissement des protocoles sanitaires 
nous ont contraints à annuler tous les 
évènements depuis fin octobre, mais nous 
avons hâte que la situation s’améliore afin 
de vous proposer à nouveau toutes nos 
animations et nos spectacles !

UNE OUVERTURE 
DE SAISON  
EN PLEIN AIR
Après de nombreuses semaines 
d’interruption, nous étions très 

heureux de reprendre le chemin de la Passerelle pour vous 
présenter notre spectacle d’ouverture de saison Germaine et 
Germaine par la Compagnie “Quand les Moules auront des 
dents”. Les deux comédiennes nous ont offert un spectacle drôle, 
à la fois doux et cruel, sur le monde qui nous entoure. Cette belle 
soirée d’été indien a réuni une centaine de spectateurs conquis 
autant par l’atmosphère bucolique du théâtre de verdure que par 
ce moment partagé avec les deux artistes. Hâte de reconduire 
l’expérience du plein air, hâte de nous retrouver le plus vite 
possible pour d’autres instants partagés.

UN NOUVEAU PORTAIL  
POUR LA MÉDIATHÈQUE
Afin d’être au plus près de ses lecteurs et de pouvoir les satisfaire, 
la Passerelle va se doter d’un nouveau portail, qui permettra au 
site internet d’être plus actuel et plus fonctionnel. Les lecteurs 
retrouveront les mêmes onglets (nouveautés, coups de cœur, in-
formations pratiques...) mais aussi de nouvelles fonctionnalités 
comme la recherche thématique, la recherche d’un document 
par genre, la possibilité de noter un document, ils pourront égale-
ment faire des propositions d’achats. Ce site sera beaucoup plus 
intuitif et plus adapté au service “drive” puisque les lecteurs indé-
cis seront orientés dans leur choix grâce à la recherche par genre 
et par thématique. C’est un investissement pour le budget com-
munal, mais le site actuel ne répondait plus à la norme RGPD de 
protection des données informatiques et les périodes de confine-
ment ont montré ses lacunes. Pour le mettre en œuvre, un travail 
important est attendu puisque le site sera entièrement refondu. 
On a hâte de voir le résultat !
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Zoom sur les 
bénévoles de  
la Passerelle 
Saviez-vous qu’à l’origine, la biblio-
thèque de notre commune était asso-
ciative ? Elle avait été créée en 1983 par 
L’Amicale des anciens élèves des écoles 
publiques. À l’époque, elle était située 
dans l’ancienne mairie Rue Faidherbe. 
Les choses ont bien changé depuis, mais 
ce qui a perduré, c’est la présence de 
bénévoles au sein de la médiathèque. 
Les bénévoles œuvrent autour de  
Séverine et Sophie pour contribuer à 
l’animation de la Passerelle. Depuis 
quelques semaines, le conseil municipal 
a voté la création d’une nouvelle charte 
de bénévolat autour de la saison cultu-
relle de la ville. Vous verrez ainsi, lors 
des prochains spectacles, de nouvelles 
têtes, des bénévoles qui viendront prê-
ter main forte à la commission culturelle 
les soirs de spectacles pour accueillir les 
artistes et recevoir le public et qui pour-
ront participer aux réunions de prépara-
tion pour élaborer la saison culturelle. 
En voilà une bonne nouvelle !

Une saison culturelle 
qui s’adapte et tente 
de résister !
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Ça s’est passé chez nous !
LA CINQUANTIÈME 
COURSE “PARIS – CONNERRÉ” !
Créée  en 1971, la course a d’abord eu pour parcours 
“Paris – la Ferté-Bernard”, pour devenir ensuite la fameuse 
“Paris – Connerré”.
La course par t d’Emancé, commune des Yvelines 
depuis une quinzaine d’années. Auparavant le départ 
s’effectuait de la ville de Poigny la Forêt située dans les 
Yvelines également. La course traverse 3 départements 
avec des autorisations spécifiques dans chacun d’entre 
eux. 45 autorisations de passage sont nécessaires avant 
l’épreuve.
Cette course en ligne de 180 km est une des plus belles 
classiques cyclistes de France. Tous les ans, le nombre de 
participants est de 180 à 200 coureurs Élites. D’ailleurs, 
certains coureurs sont passés Professionnel en la 
remportant.
Sylvie LOUVIGNÉ après avoir été responsable de 
l’intendance au départ de courses (pas moins de 70 repas 
sont servis avant le départ !), ardoisière (le fait d’être sur 
la moto et transmettre les temps au peloton), a repris en 
2011 la présidence du Club Cycliste Connerréen.

Madame LOUVIGNÉ explique “Les Maires et municipalités 
successives ont beaucoup aidés à l’organisation de 
cette journée vélo sur Connerré tant financièrement que 
techniquement avec le soutien des différents services de la 
ville. Car en effet, en attendant l’arrivée de cette course Élite, 
une course d’attente est organisée avec en moyenne 80 à 
100 coureurs.”
Pour cette journée vélo sur Connerré, ce n’est pas moins 
de 80 bénévoles qui sont mobilisés !
Très attendue, cette cinquantième course avec toute 
l’énergie et la bonne volonté de chacun, organisateurs, 
bénévoles, a pu se tenir et remporter un franc succès 
auprès du public malgré un contexte sanitaire inédit.

Habitant Connerré depuis huit ans, 
Martin notre jeune artiste, a participé 
à l’émission “THE VOICE KIDS 2020”.
Tout a commencé depuis son plus 
jeune âge où Martin chantait des 
comptines dans la voiture. Autodi-
dacte, il n’a pas pris de cours car sa 
maman, passionnée par le chant, lui 
a transmis les rouages et son savoir. 
A huit ans et demi, Martin a passé son 
premier concours de chant à Torcé en 
Vallée où il a interprété “Un jour au 
mauvais endroit” de Calogero, il a rem-
porté la 1ère place. Ensuite à l’âge de 
dix ans et après avoir gagné plusieurs 
concours à Tuffé, Martin participe aux 
premières parties des Tufféeries de 
Amir et Patrick Sébastien entre autres.

Tout naturellement, le jour de la fête 
des mères, sa maman lui propose 
de l’inscrire à “The Voice Kids 2020” 
via Sweet FM. Invité au MMARENA au 
Mans, il a été choisi par Bruno Berbères 
directeur de casting. Parmi les dix mille 
enfants passant les auditions dans 
toute la France, seulement quarante-
cinq sont sélectionnés et Martin a eu la 
chance d’en faire partie.
Lors des auditions à l’aveugle du 
5 septembre 2020, Il a choisi un 
texte riche de sens : la chanson “Les 
Oubliés” de Gauvain Sers. Pour Martin, 
il est important de faire ressentir au 
public les paroles d’une chanson et 
de partager un message comme ses 
références musicales tel que Brel, 

Aldebert, Calogéro et Patrick Fiori.
Il garde d’excellents souvenirs de 
cette expérience, des moments 
partagés avec ses nouveaux amis, 
le personnel, les équipes et son 
sympathique coach Patrick Fiori, dont 
il a apprécié les précieux conseils, son 
côté humain et son écoute. Il retient 
également un souvenir mémorable 
de son duo avec Patrick Fiori lors du 
“Sweet FM Live” à la Ferté-Bernard 
le mercredi 21 octobre dernier.
Pour Martin, le milieu artistique, le 
chant, le théâtre, le piano et la com-
position, reste une passion. Sur le 
plan professionnel, il souhaite s’orien-
ter vers des études de médecine et 
plus particulièrement la neurologie.

Martin chante “Les Oubliés” 
de Gauvain Sers

THE VOICE KIDS 2020 
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Dim. 10 janvier 15h 
CINÉMA 

Jeu. 14 janvier 15h 
CINÉMA

Ven. 15 janvier 20h30  
CONCERT : Tue-Loup

Lun. 18 janvier 20h 
CINÉMA

Sam. 23 janvier 20h30  
THÉÂTRE :  
Le dîner de cons

Dim. 31 janvier 15h 
CINÉMA  

Jeu. 04 février 20h 
CINÉMA  

Ven. 05 février 20h30 
SPECTACLE JEUNESSE : 
Tombé sur un livre 

Vendredi 12 février 
CONCERT JEUNE 
PUBLIC : Kazi Klassik

Dim. 21 février 15h 
CINÉMA 

Lun. 22 février 20h 
CINÉMA 

Ven. 26 février 14h30 
CINÉMA 

Ven.26 février 20h 
CINÉMA 

Dim. 7 mars 15h 
CINÉMA 

Ven. 19 mars 20h 
CINÉMA 

Lun. 22 mars 20h 
CINÉMA  

Sam. 27 mars  
HUMOUR Olivia Moore

Publication de la 
Mairie de Connerré. 
Réalisation 
Commission 
Communication

Journal Trimestriel 
d’Information N°85 - 
Janvier 2021

INGRÉDIENTS : Pour 4 personnes 
1 bocal de choucroute au Champagne Charles Christ - 1 kg de plat de 
côte de bœuf - un filet d’huile d’olive - des cèpes - sel, poivre.

À vos appareils !
Pour illustrer les bulletins municipaux de l’année 2021, la commune souhaite 
impliquer les Connerréens. Il suffit pour cela de faire parvenir (à l’adresse mail 
suivante : accueil@connerre.fr) votre ou vos photographies en précisant leur lieu 
et vos coordonnées. Une sélection sera faite par la commission Communication et 
les photos choisies égayeront les différents bulletins de l’année.

La date limite de participation est fixée au 14 février 2021.

AgendaUn nom, une rue
Quelques rues de Connerré

•  Dans une cocotte, verser un filet d’huile d’olive, placer les morceaux de plat  
de côte et faire dorer chaque face.

• Retirer la viande et faire revenir les cèpes finement coupés.
•  Réserver les cèpes et remettre la viande en cocotte, ajouter un peu d’eau et 

laisser mijoter pendant 1h20.
•  Avant la fin de la cuisson, réchauffer la choucroute 5 min à la casserole. 

Dresser la choucroute en cercle et poser un morceau de plat de côte dessus, 
répéter pour chaque assiette. Ajouter quelques cèpes puis saler et poivrer. 
Dégustez !

Plat de côte de bœuf sur 
son lit de choucroute
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