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Vie citoyenne Travaux

RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement 
un devoir civique, mais résulte également d’une obliga-
tion légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. 
Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes 
d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

BOUQUET DE 
SERVICES MAIRIE 
La Direction de l’information légale et administra-
tive (DILA) met à la disposition des communes des 
services en ligne innovants pour simplifier la vie 
des usagers. Un dispositif gratuit, sécurisé. 
Depuis le 1er décembre 2016, Connerré vous pro-
pose ces services en vous connectant sur le site 
officiel de l’administration française : 
« service-public.fr ». 
Cliquer sur services en ligne et formulaires. Sélec-
tionner votre domaine, puis suivre la démarche. 
- Une démarche plus simple, plus rapide, sans 
perte de temps - Quelques clics suffisent pour 
transmettre le dossier complet (formulaire et 
pièces justificatives) à la commune. 

Les démarches suivantes sont accessibles : 
> Demande d’actes d’état civil  
> Déclaration de changement de coordonnées  
> Demande d’inscription sur les listes électorales  
> Recensement citoyen obligatoire

organisation des 
consultations citoyennes sur 
l’avenir de l’union européenne

Réfection de  
la signalisation  
au plan d’eau
Afin de satisfaire au mieux tous les utilisateurs du 
Plan d’Eau géré par la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien, l’ensemble des panneaux de 
police ont été rénovés rappelant ainsi les règles à 
respecter pour tous :
> 1 panneau accès côté Chemin du Petit Port
> 2 panneaux accès côté Chemin de Peloin 



Encore une saison d’été marquée par des records de 
températures et de sécheresses. Cela devrait suffire à 
comprendre que notre climat change véritablement. 
D’ailleurs, l’évolution des moyennes annuelles de 
températures en France au cours des 20 dernières 
années confirme largement le réchauffement qui 
s’opère. Il faudra bien que nos grands dirigeants d’un 
côté et que chaque citoyen d’un autre côté s’emparent 
de cette problématique vitale pour l’avenir de notre 
planète. Même si la démission récente du Ministre de 
l’écologie Nicolas Hulot est un mauvais signal, il ne nous 
faut justement pas démissionner sur le sujet.

C’est ce que le Conseil Municipal continue à faire avec 
la réfection thermique et énergétique de nos bâtiments. 
Cette année c’est l’école maternelle qui en a bénéficié 
avec la rénovation de l’isolation et un gain de 40 % au 
niveau énergétique ainsi que la diminution des gaz à 
effet de serre.

Des travaux de voiries débuteront également fin 
septembre pour aménager la rue des grandes landes 
avec trottoirs et éclairage public. L’objectif est de 
sécuriser le cheminement des piétons et notamment 
celui des écoliers qui se rendent à l’école Jean Rostand.

Un autre grand chantier est attendu avec impatience. 
C’est celui de la réalisation de l’échangeur autoroutier. Le 
Conseil d’état a validé le projet durant l’été et l’entreprise 
Cofiroute a déjà pris contact avec le Département et 
les collectivités locales pour préparer les travaux qui 
doivent débuter en mars 2019.

Nous avons eu le plaisir de fêter beaucoup 
d’anniversaires durant l’été : Le centre de Loisirs et la 
MJC ont fêté leurs 50 ans d’existence et le Festival « Les 
troubles ville » son dixième anniversaire. Cela montre 
un engagement des bénévoles dans la durée et je 
tiens à rendre hommage en particulier à ceux qui sont 
à l’origine de ces structures à tous ceux qui ont su les 
développer.

Bonne lecture  

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

L’été a été 
beau, L’été a 
été chaud !

Travaux de réfection  
de voirie
Le Journal trimestriel de Juillet 2018 vous présentait 
le budget communal, notamment tous les investisse-
ments 2018. Dans ce journal trimestriel d’octobre 
2018, nous vous apportons quelques précisions sur 
certains travaux de voirie à venir très prochainement 
sur la commune.
Rue des Grandes Landes
Section comprise entre l’accès parking PMR de La 
Passerelle et la rue du Petit Pont :
Arasement des accotements, reprofilage de chaussée 
aux enrobés chauds, réfection générale de chaussée en 
enduit bi-couche.
Section comprise entre l’accès parking PMR de La 
Passerelle et la rue de la Gare :
 Réfection complète des trottoirs en enrobés chauds, ef-
facement des réseaux de télécommunications, réfection 
des réseaux d’assainissement pluvial,réfection totale de 
la chaussée en enrobés chauds, marquage au sol de 
places de stationnement, réalisation de résine gravil-
lonnée au sol, mise en place d’une zone de circulation 
à 20 km/h au droit des habitations, réfection totale de 
l’éclairage public dans la rue.
Rue de la Herse
Grosses réparations curatives de la structure, par 
purge de chaussée en grave bitume et finition en 
béton bitumineux
Route des Landes
Arasement d’accotements, curage des fossés, créations 
d’aqueducs et noues d’assainissement pluvial.

Travaux école 
maternelle St-Exupery
Après les rénovations dans les 2 écoles primaires 
Jules Ferry (2017) Jean Rostand (2016), le Conseil 
Municipal a décidé de poursuivre les travaux de réno-
vations dans les écoles publiques. 
En 2018, un appel d’offres a été lancé pour l’école 
maternelle Saint-Exupéry. Il s’agit d’une rénovation 
complète ou partielle dans les domaines suivants  : 
électricité ; Isolation, cloison sèche  ; Menuiserie in-
térieure  ; Chauffage  ; Plomberie  ; Sanitaire ; Carre-
lage ; Peinture ; Ventilation mécanique ; Gouttières et 
cache-moineaux.
Les travaux ont été réalisés pendant les congés sco-
laires de l’été 2018. Coût des travaux 300 000 € TTC.
Tous les travaux ne sont pas terminés. La fin aura lieu 
lors des vacances de la Toussaint 2018. 
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C’est un rendez-vous incontournable de la 
rentrée qui permet au public à la recherche 
d’activités associatives pour les mois à venir de 
découvrir l’éventail des disciplines proposées. 
Du sport, de la musique, du bénévolat, de la 
robotique, du jeu, de la détente, de la danse, 
l’apprentissage de l’anglais, des activités man-
uelles, des voyages…, des activités pour tous 
les âges étaient proposées. 

Vie des associations

forum DES 
ASSOCIATIONS

L’ÉTOILE SpORTIVE S’EST ÉTEINTE, 
un nouvel élan pour le foot à connerré
C’est avec beaucoup d’amertume et de tristesse que les 
amoureux du foot à Connerré ont appris la liquidation 
judiciaire de l’étoile Sportive (créée en 1920) à la suite 
de gros problèmes financiers.
Déterminés à ce que le foot ne meurt pas à Connerré, 
des joueurs et des parents de jeunes se sont mobilisés 
pour créer une nouvelle association (L’élan Sportif de 
Connerré). 
Aidée de la municipalité et de ses partenaires privés, 
cette nouvelle équipe de 21 dirigeants  a pour objectif de 
faire perdurer l’école de foot, reconnue pour sa qualité, 
en poursuivant sa collaboration avec Sébastien Briand 
mais aussi de recréer de la convivialité en formant des 
équipes constituées de joueurs locaux.

LES mEmbRES Du buREau :
Président : Arnaud Brunelot
Vices-Présidents : Mickaël Besson et Olivier Hemonnet
Trésorière : Allison Nogherotto
Trésorier adjoint : Damien Segouin 
Secrétaire : Frédéric Bassi
Secrétaire adjointe : Stéphanie Bordeaux 
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Vie des associations

10e édition DES TROUBLES VILLE

50 ans  
DU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs a fêté dignement ses 50 ans les 7 et 
8 juillet derniers. 
L’équipe d’organisation composée d’anciens ou actuels direc-
teurs et animateurs avait prévu, avec le soutien de la Municipal-
ité et du Crédit Mutuel, de nombreuses animations. 
L’exposition de photos, les géocachings et  repas ont permis à 
chacun d’échanger dans la bonne humeur.

Les 24 et 25 août derniers, le festival « Les Troubles Ville » fêtait 
sa 10e édition.
Après avoir été largement impulsé par le Conseil Municipal en 2008, 
ce sont maintenant les membres de la section « MJC Festival » aidés 
de nombreux bénévoles et des services municipaux qui assurent la 
réussite de cette manifestation. Le soutien financier de la Municipalité, 
du Conseil départemental mais aussi des artisans, entreprises et com-
merçants permet de continuer à maintenir la gratuité de ce festival. 
Cette année encore, les spectacles et concerts proposés par l’équipe 
d’Arnaud Mongella furent de grande qualité.
Dès vendredi soir,  plus de 200 spectateurs sont venus à « La Passerelle » 
assister au spectacle jeune public « Myster Darius » et déguster de 
succulentes barbes à papa, crêpes ou brochettes de bonbons. Samedi 
après-midi, ce sont les Arts de Rue qui ont pris place sur le théâtre 
de verdure de « La Passerelle » où 900 spectateurs ont pu apprécier 
3 spectacles mêlant poésie, acrobaties, humour…
Samedi soir, ce fut au tour du camping municipal d’accueillir plus de 
3 000 personnes, venues parfois de départements limitrophes. Après 
« Danaïde », le groupe qui avait gagné le droit de passer en 1ère partie 
lors du tremplin « Les Troubl’avril », Romain Humeau puis Mademoiselle 
K ont enflammé la scène connerréenne par leurs rythmes endiablés. Le 
superbe feu d’artifice, offert par la municipalité, apporta la conclusion 
à cette 10e édition qui ne restera pas sans lendemain.
Vivement l’année prochaine !

PouR mémoiRE, LES 10 « TêTES D’affiCHE »  
DES 10 « TRoubLES ViLLE » :
2009 : VO Band Reggae Unit
2010 : Krêposuk
2011 : Blaga Ruze
2012 : Archimède
2013 : Eiffel 

2014 : Déportivo
2015 : Luke
2016 : Debout sur le zinc
2017 : Radio Elvis
2018 : Mademoiselle K

LES imPRESSionS D’un TRoubLion :
20 heures, un parking déjà bien rempli
Au loin, un son musical qui vous attire
Un accès gratuit et sécurisé
Une prairie baignée de soleil
De longs échanges avec des élus locaux
Une restauration où règne une excellente ambiance
 Le plaisir de revoir un couple de commerçants,  
parti sous d’autres cieux
Le charmant sourire de nouveaux jeunes bénévoles
 L’odeur et le goût d’une andouillette délicieusement  
cuisinée
La joie de retrouver des amis partis en vacances
Des groupes de rock de qualité
Le clin d’œil d’un organisateur réjoui
De multiples bises et poignées de main
Un feu d’artifice pour les résistants au froid imprévu
Tranches de vie, de lien social et de bonheur partagé
Bienvenue aux Troubles Ville à Connerré
Un grand merci à tous ces bénévoles
Qui animent et valorisent notre territoire

La « très sérieuse » équipe de la MJc Mademoiselle K Myster darius par le groupe Olifan
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FESTIVAL MUSIQUE EN LA JATTERIE

FêTE NATIONALE
Comme chaque année, la commune organise quelques festivités 
dans la soirée du 13 juillet. Cette fois-ci, l’harmonie de Connerré 
a mis de l’ambiance et de la bonne humeur pendant le pique-
nique citoyen en jouant quelques airs connus et en incitant les 
spectateurs à chanter et danser. Puis les enfants ont pu bénéficier 
d’une petite retraite aux flambeaux dans les allées du camping 
avant d’admirer le traditionnel feu d’artifice.

Vous y étiez

FêTE DES 
éCOLES
Samedi 16 juin, toutes les écoles 
publiques de la commune se 
sont retrouvées au Parc du 
collège pour une belle fête des 
écoles. Organisée par l’amicale 
des parents d’élèves, cette 
après-midi ensoleillée a ravi les 
parents qui ont pu découvrir 
quelques petits spectacles de 
leurs enfants. 

CENTRE DE  
LOISIRS 2018
Le centre de loisirs a, une fois encore, rencontré un vif succès auprès des jeunes 
de la commune. En plus des accueils de loisirs, les enfants ont pu participer à 
des camps à Sainte-Suzanne, Tuffé, Saint-Léonard-des-Bois ou Bois Château-La- 
Vallière. Les ados, quant à eux, ont pu profiter d’un camp dans la forêt de Fontaine-
bleau. Le vendredi 20 juillet, à l’initiative du Comité départemental olympique et 
sportif de la Sarthe, la commune a réuni, quelques 200 jeunes de 6 à 15 ans qui 
ont pu choisir trois activités sportives encadrées par une trentaine d’éducateurs. 
De nombreux ateliers étaient à leur disposition, avec notamment du ping-pong du 
tennis, du basket, du football et de l’escalade. 

fêTE DE La muSiQuE
Le soir du samedi 16 juin, la musique 
était en fête à Connerré avec l’impli-
cation de la mJC festival. Plusieurs 
groupes se sont succédés pour an-
imer cette soirée d’été : baptistin et 
Loïc, Sea’s friend et norwa.

La 9e édition de Musique en la Jat-
terie, cette année consacrée à l’Ital-
ie, a remporté un vif succès. Le pia-
niste italien Massimiliano Ferrati est 
arrivé, vendredi, de Naples, avec un 
programme en or : Scarlati, Mozart, 
Beethoven, Chopin. Il a enflammé 
la Jatterie pleine à craquer. Samedi, un quatuor a jonglé avec Les 
quatre saisons de Vivaldi, dans un mélange : classique – variété et 
pour finir, dimanche, en l’église de Duneau, le chœur franco-italien 
de Paris, dirigé par Alain Chastenet.
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Vous y étiez

La PaSSErELLE
Le mois de juin a été très chargé à La Passerelle où les différentes représentations culturelles des écoles, 
collège et associations se sont succédées. Le 1er juin, c’était la représentation de la MJC Théâtre, puis le 
14 juin ce fut au tour du collège F. Grudé de monter sur scène avec l’atelier théâtre. Le 22 juin, la MJC 
Intens’& Danses a animé la salle avec son gala « à l’affiche ce soir ». Le 26 juin, la chorale du collège a mis 
de l’ambiance sur le thème des années 80. Pour finir, le 2 juillet, les écoles élémentaires publiques Jules 
Ferry et Jean Rostand ont présenté leur spectacle sur le thème du cinéma pour le plus grand bonheur 
des parents.

VISITE DE QUARTIERS DU 9 jUIN 2018
Les élus ont rencontré les habitants des Cohernières et du 
secteur avoisinant. De nombreux échanges sur différents 
points, notamment sur des demandes d’informations par 
les riverains sur la fibre optique, la sortie autoroutière, les 

nuisances sonores de la LGV , le maintien de la trésorerie 
de Connerré...
Les explications ont été fournies  par les élus. 
Un verre de l’amitié est venu clore cette matinée. 



Vendredi 5 octobre
CINéMa : Les vieux fourneaux 
> La Passerelle - 20h  

Samedi 6 octobre 
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 - 10h30  

Samedi 13 octobre
aMI(S) CIE Déjà - Théâtre
> La Passerelle - 20h30

Samedi 20 octobre
DaNSE DE SaLON
> Salle Capella

Du 22 au 26 octobre
BOUrSE aUX VETEMENTS
> Salle Capella

jeudi 25 octobre
CINéMa - 15 h : Destination Pékin 
(dessin animé)
20 h : Photo de famille (comédie)
> La Passerelle 

Vendredi 26 octobre
ELSaNDY & LUISa BEY : Concert
> Médiathèque - 20 h 30 

Dimanche 28 octobre
THéâTrE FaMILLES rUraLES
> La Passerelle 

Dimanche 28 octobre 
FOIrE aUX COLLECTIONNEUrS
> Salle Capella

Vendredi 2 novembre
DON DU SaNG
> Salle Capella - 15 h

Samedi 3 novembre
SOCIéTé MUSICaLE 
ANGE OLIVER 
> La Passerelle 

Samedi 3 novembre
rECrEa DaNSE
> Salle Capella

Dimanche 4 novembre
CINéMa :  Alpha
> La Passerelle - 15 h

Vendredi 9 novembre
CINéMa
> La Passerelle - 20 h

Samedi 10 novembre
LOTO TENNIS CLUB CONNErré
> Salle Capella 

Samedi 10 novembre
La rENaISSaNCE
Spectacle de chants et danses
> La Passerelle - 20 h 30

Vendredi 16 novembre
CHaHra-CONTE
Spectacle de contes
> La Passerelle - 20 h 30

Samedi 17 novembre
jarDINIEr SarTHOIS
> Salle Capella

Dimanche 18 novembre
MEMPHIS COUNTrY 72 - BaL
> Salle Capella

Dimanche 18 novembre
CONCErT SaINTE CECILE
> La Passerelle -14 h 30

Du 19 au 23 novembre
BOUrSE aUX jOUETS
> Salle Capella

Samedi 24 novembre
DaNCE-FLOOr MEMOrIES
Théâtre de l’Éphémère
> La Passerelle - 20 h 30

30 novembre et 1er décembre
TELETHON

Dimanche 2 décembre
THé DaNSaNT
FAMILLES RURALES
> Salle Capella

Vendredi 7 décembre
CINéMa
> La Passerelle - 20 h

Samedi 8 décembre
SaINTE BarBE
SAPEURS POMPIERS
> Salle Capella 

Vendredi 14 décembre
La BELLE aU BOIS DOrMaNT
Conte musical
> La Passerelle - 20 h

Dimanche 16 décembre
EXPOSITION DE TraVaUX MaNUELS
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
> Salle Capella - à partir de 9 h

jeudi 27 décembre
CINéMa : Dessin animé à 15 h
Film à 20 h
> La Passerelle
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a nE PaS manQuER

1

2

3

4

1

Cookies de légumes
1 / Eplucher la carotte et l’oignon, râper la carotte et émincer finement l’oignon.
2 / Mélanger le beurre mou avec les flocons d’avoine, la farine et l’œuf.
3 / Ajouter les légumes, un peu de curry, sel,  poivre.
4 /  Sur une plaque antiadhésive, faire de petits tas de pâte et 

aplatir légèrement avec le dos d’une cuillère.
5 / Cuire 15 minutes à 180°C.
Des légumes complémentaires à 
la recette peuvent être incorporer 
à volonté : crus, cuits, frais ou en 
conserves
à servir à l’apéro ou en plat avec  
une salade. 
Bon appétit !

InGRéDIEnTS :  
• 50 g de flocons d’avoine
• 50g de farine
• 50 g de beurre mou
• 1 œuf
•  200g de légumes  

(carottes - oignons)
•  Sel, poivre, épices au choix 

(curry)

2 3 4


