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le territoire de Beillé. La région doit installer 
un parc à vélos sécurisé en 2022. Dans les 
prochains jours vous pourrez découvrir de 
nouveaux parcours de randonnées sur IGN 
Rando avec des fiches consultables en ligne 
ou imprimables. 
La communauté de communes a pris la com-
pétence mobilité. Elle doit maintenant dé-
cider si elle transfère la compétence à une 
Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) 
à l’échelle du pôle Métropolitain. Nous pen-
sons que ce choix doit être fait parcequ’il 
permettra d’offrir des services autour de la 
mobilité aux habitants et que c’est la bonne 
échelle pour être plus efficace dans les né-
gociations avec la Région et construire des 
projets communs. 
Nous sommes donc pleinement mobilisés 
sur cette question qui nous permettra de 
lutter contre le réchauffement climatique 
et d’améliorer notre cadre de vie. 

L’augmentation du trafic poids-lourds 
a été assez modérée suite à l’ouver-
ture de l’échangeur, entre 5 et 6% 
sur les trois premières semaines. Les 

mesures mises en place par la commune avec 
le soutien du Conseil départemental et de la 
société Vinci ont permis de limiter cette aug-
mentation. Une fois le barreau ouvert, nous 

passerons la rue de la gare en sens unique. Nous continuons à demander 
que les délais soient tenus pour la réalisation de la deuxième phase dans 
les deux ans. 
De manière générale, la question du plan de circulation soulève celle des 
mobilités. Cet enjeu est important pour notre commune et la communauté 
de communes afin de pouvoir offrir des alternatives à l’automobile pour se 
rendre au Mans et trouver des solutions de mobilité à l’intérieur du Gesnois 
Bilurien. La commission aménagement du territoire et protection de l’envi-
ronnement local a terminé son travail sur le plan vélo. Nous devons désormais 
le confirmer par une étude réalisée par un cabinet spécialisé. Nous conti-
nuons à travailler sur le secteur de la gare. La liaison douce sera utilisable à 
la fin juin, même si le revêtement sera réalisé plus tard. En effet, nous avons 
obtenu des modifications pour que la voie soit plus résistante aux inonda-
tions. Elle devrait relier la gare à l’automne avec la fin de la réalisation sur 

Après plusieurs semaines de travaux, la première partie 
du barreau va être livrée à la fin juin. 

CONNERRÉ FAIT SON SPORT ! 
VENDREDI 2 JUILLET

Edito

Dans le cadre du label “Terre de 
Jeux 2024” obtenu par la municipa-
lité, la commission sports et loisirs 
espère, si les conditions sanitaires 
le permettent, pouvoir organiser 
une animation sportive conviviale 
et ouverte à tous le vendredi 2 juil-
let. Nous proposerions à partir de 
17h30 trois randonnées pédestres 
en campagne de 5, 10 et 15 km et 
quatre courses à pied conviviales et 
sans classement (de 1 000 m, 2 024 m 
ou 3 x 2 024 m) en centre-ville où les 
seuls vainqueurs seront la convivia-
lité et le plaisir de faire du sport. 
Les inscriptions sont à faire de pré-
férence à partir du lien qui a été 
communiqué aux associations ou en 
remplissant le bulletin en dernière 
page et en le déposant en mairie. 
Nous espérons pouvoir vous comp-
ter nombreux à participer !

Arnaud MONGELLA
Maire de Connerré

PROGRAMME ENVISAGÉ 
3 RANDONNÉES (prévoir gilet jaune)  
dans les alentours de Connerré :
•  15 km (départ du parking du plan d’eau à 17h30)
•  10 km (départ du parking du plan d’eau à 18h)
•  5 km (départ de la stèle des résistants à 18h30)

4 COURSES à pied conviviales sans classement dans le centre-ville :
(lieu de rassemblement : place de la Poste)
•   18h45 : Course Bronze (8 à 12 ans ; 1 000 m) 
•  19h15 : Course Famille (un enfant minimum ; 1 000 m)
•  19h45 : Course Argent (+ 12 ans ; 2 024 m) 
•  20h30 : Course Or (+ 16 ans ; 3 x 2 024 m)

De ce fait, la circulation automobile et le stationnement subiront des 
modifications : la circulation automobile sera interdite rue de Belfort, 
résidence Chanzy, rue Michel Beaufils, rue Ledru-Rollin (depuis l’avenue 
de Verdun), rue des Vieux-ponts, rue Faidherbe et rue de Paris (jusqu’au 
n°34). Le stationnement sera interdit place de la Poste et dans le bas 
de la place de la République.

Si vous avez la nécessité de vous déplacer en voiture ce soir-là entre 18h 
et 22h, nous vous invitons à déplacer votre véhicule au préalable. Nous 
nous excusons d’avance pour les désagréments éventuellement causés.

Sport & loisirs
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Malgré les contraintes sanitaires toujours en vigueur, 
avec le port du masque, la constitution de petits 
groupes sur la voie publique et l’obligation d’annuler 
notre verre de l’amitié et le pique-nique citoyen, 
pas moins de quatre-vingt personnes ont répondu 
présentes sur l’ensemble de la journée. Un succès 
donc pour notre première vraie manifestation depuis 
plus d’un an.
Le matin c’est une trentaine de personnes dont quelques 
nouveaux habitants de la commune, qui est partie 
par petits groupes pour 2h de ramarchage (marche 
+ ramassage de déchets) sur les 3 sentiers balisés en 
périphérie du centre bourg, en campagne ou le long 
du Dué à la découverte également des futurs jardins 
partagés qui verront bientôt le jour.
Cette matinée fut l’occasion, tout en e ectuant notre 
geste citoyen, d’un échange entre élus et Connerréens.
Quelques habitants ont pu également découvrir le fonc-
tionnement des voitures électriques en Autopartage.
L’après-midi 2 associations bénévoles ont pris le relai 
de 13h30 à 16h.
Quatre bénévoles de la Croix 
Blanche de Connerré ont as-
suré des initiations aux gestes 
de premiers secours à une 
quarantaine d’enfants et 
une dizaine d’adultes et ont 
assuré également les éventuelles interventions en cas 
d’incident sur cette journée.
L’association “Qui Nettoie Si Ce N’est Toi” emmenée 
par Lucien a assuré le nettoyage du centre Bourg avec 
une soixantaine d’enfants et adultes.
Nous avons ainsi récolté en fin de journée environ 50�kg 
de déchets (papiers, masques, mégots de cigarette et 
verres...)
Une belle journée Éco-Citoyenne qui sera renouvelée 
l’année prochaine. La municipalité remercie l’ensemble 
des habitants qui ont répondu présent pour cette jour-
née ainsi que les deux associations bénévoles .

LA PREMIÈRE JOURNÉE 

ÉCO-CITOYENNE

 Vie sociale &  
logement
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LES JARDINS 
PARTAGÉS  

POUSSENT À CONNERRÉ !

R econnexion à la nature, partage, grand air, lien intergé-
nérationnel, créations communes... Autant d’idées qui 
n’ont jamais autant fait sens qu’actuellement !

Soucieuse de développer une consommation durable, écolo-
gique et saine, la ville de Connerré a souhaité mettre à la dis-
position de ses citoyens de nouveaux espaces pour jardiner en-
semble et partager ses compétences en matière de jardinage.
Ainsi, elle vient de faire l’acquisition d’un terrain près du Dué, 
où chacun pourra venir semer, jardiner, récolter, ou simplement 
flâner et se ressourcer à l’ombre des sapins, dans un cadre idyl-
lique, entre les fleurs et le potager... 
Bien au-delà de la production de légumes, de fleurs ou de 
fruits, ce jardin partagé a surtout une vocation sociale et pé-
dagogique, pour recréer du lien entre les familles et les généra-
tions, qui pourront partager un florilège d’expériences autour 
de l’environnement, de la cuisine, des saisons, des cultures...
Dans cette même idée, des jardinières ont été installées à la 
Résidence autonomie Métais. À destination des résidents dans 
un premier temps, les enfants de l’accueil périscolaire seront 
invités à jardiner avec nos aînés, déjà très impatients de leur 
transmettre leurs savoirs en matière de jardinage...
Enfin, au niveau de l’école Jean Rostand, le jardin pédagogique 
renait... Avec l’appui de l’association des Jardinier Sarthois, les 
écoliers ont semé divers légumes et fleurs, et entretiennent ré-
gulièrement leurs nombreux lopins de terre. Bientôt, forts de 
leurs savoirs en matière de jardinage, les grands accompagne-
ront des élèves de maternelle pour les initier en la matière. Ces 
jardins pédagogiques resteront ouverts durant l’été et seront 
entretenus par les enfants du centre de loisirs, en accord avec 
les encadrants de la communauté de communes du Gesnois 
bilurien.
Connerré a la main verte ! Et fait le pari du jardinage collectif 
pour créer de nouveaux liens entre les populations.

Les jardins font leur grand retour, prennent racines dans de 
nouveaux lieux... La ville de Connerré a souhaité s’inscrire 
dans cette dynamique et vient d’acquérir un nouveau terrain 
près du Dué pour les connerréens.
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LE BUDGET MUNICIPAL

Budget 

PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

ENVELOPPES ANNUELLES 764 565 €
Mise en œuvre du plan communale d’accessibilité 16 000 €
Entretien des bâtiments communaux 169 379 €
Cimetière 14 750 €
Matériel pour le Centre Municipal de Santé 15 621 €
Passage au LED de l’éclairage public 171 307 €
Renouvellement du matériel informatique 5 000 €
Matériel Médiathèque et salle de spectacles 18 804 €
Mobilier 5 000 €
Numérotation liée au déploiement de la fibre 21 300 €
Entretien du patrimoine (Église, acquisition statue) 8 500 €
Restaurant scolaire 10 000 €
Équipement service technique 67 914 €
Signalétique 38 934 €
Équipement de sport et loisirs 4 630 €
Végétalisation de la commune 12 500 €
Travaux de voirie 121 344 €
Hors programme 4 728 €
Reste à réaliser 2020 15 854 €
PROJETS STRUCTURANTS 653 720 €
Aménagement de quartiers (lotissements) 81 000 €
Carrefour Herse-Herriot et étude Square Albert Lhussier 396 720 €
Communication (site internet) 6 000 €
Développement de la mobilité 70 000 €
Projet de salle multi-activité 100 000 €

L a masse salariale représente 60 % du budget de 
fonctionnement. Ce pourcentage est inhabituel 
pour une commune de notre taille et s’explique par 

l’existence du CMS. Il est devenu incontournable et ses 
recettes en assurent l’équilibre (hors investissement dans 
le renouvellement du matériel, les locaux,…). Du côté des 
recettes, l’année a été marquée par une réforme fiscale qui 
a entraîné une diminution de près de 100 000 euros des 
recettes de la commune. La taxe d’habitation va définiti-
vement disparaître en 2023 et les taxes foncières seront 
le seul levier fiscal pour les communes. Dans ce contexte, 
et pour ne pas compromettre le niveau de service offert 
sur la commune, nous avons fait le choix d’augmenter les 
taux d’imposition (le taux de la taxe foncière sur le bâti va 
passer de 43,29 à 45,07 et celui pour le non bâti de 38,06 
à 39,62) et de poursuivre la rationalisation des dépenses 
de la commune. 
Du côté de l’investissement, un certain nombre d’actions 
dans le domaine environnemental vont commencer à se 
traduire de façon concrète : la végétalisation de la com-
mune, la préfiguration du plan vélo qui modifiera le plan de 
circulation de la ville, l’ouverture de circuits de randonnée, 
la poursuite du déploiement de l’éclairage public et des 
bâtiments en LED,…
Bien évidemment l’année 2021 est marquée par l’ouver-
ture de la première partie du barreau autoroutier et nous 
mettrons tout en œuvre pour faciliter la circulation en at-
tendant la seconde phase. Le budget voirie est conséquent 
pour adapter notre réseau viaire et assurer la mise en place 
progressive des mobilités actives. Le volet social n’est pas 
oublié. Nous mettrons en place cette année des jardins 
partagés à destination de différents publics. Ce budget 
permettra aussi d’entretenir le patrimoine communal 
(voirie, réseau, bâtiment) et de développer l’accessibilité 
de certains sites. Il a également été construit afin de pour-
suivre l’attractivité et la modernisation de la commune. 
Le lotissement de l’ancienne gendarmerie devrait entrer 
en phase opérationnelle. Débuteront aussi les premières 
études de la nouvelle salle d’activités qui entraînera une 
requalification du quai des sports. Si la culture a souf-
fert depuis la pandémie, nous continuerons à avoir une 
politique volontariste pour en permettre l’accès au plus 
grand nombre. Sur le plan économique l’action municipale 
est limitée, mais nous nous efforcerons d’apporter notre 
soutien au développement économique de la commune 
dans les instances où nous siégeons.

Bien sûr toutes les attentes ne trouveront pas de réponses 
immédiates. Il nous faut travailler dans un cadre contraint 
et faire des choix. Il a fallu arbitrer. Ce travail a mobilisé 
les adjoints, les services, la commission finance depuis le 
début de l’année. Le budget voté par le conseil municipal 
est un budget d’action pour faire de Connerré une “Petite 
Ville de demain” et commencer à apporter des réponses  
aux enjeux du futur. 

L’élaboration du budget est un temps fort de la vie communale. Il est, dans sa partie investissement, la traduction 
des choix politiques des élus. Le budget 2021 commence donc à mettre en œuvre notre projet de développement 
durable. Le budget de fonctionnement est traditionnellement organisé autour de deux chapitres principaux. Les dé-
penses générales et les dépenses de personnel. Pour les dépenses générales, nous œuvrons pour les réduire chaque 
année. Les services sont mobilisés autour de la recherche d’économies. Nous investissons dans le LED, par exemple, 
pour réduire les factures d’électricité (l’investissement a donc un impact sur le fonctionnement). 

2�%2�%
Apports et dotations : FCTVA,  
taxe d’aménagement,…

Subventions d’équipement :  
région, DETR, DSIL

Virement de la section de 
fonctionnement     

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections : ventes 
immobilières, amortissements   

Recettes - section d’investissement

Excédent antérieur reporté                  

2�%

49�%

4�%

37�%

6�%
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE FESTIVAL 
“LES TROUBLES VILLE” 
PRÉPARE SA 12e ÉDITION
UN FESTIVAL TANT ATTENDU ! 

Après une année très particulière, due à la crise de la 
Covid 19, le Festival 2020 n’avait pu se dérouler, comme 
à son habitude.

C’est donc dans un contexte sanitaire incertain et avec 
des contraintes logistiques importantes que l’association a 
fait le pari en début d’année 2021 que sa 12e édition aurait 
lieu les 27 et 28 août prochains ! 
La MJC Festival a la chance de pouvoir compter à nouveau 
sur le soutien financier de la municipalité de Connerré, du 
Département et de l’ensemble de ses partenaires privés. 
Un grand merci à eux !
Depuis maintenant 12 ans, le festival “Les Troubles Ville” 
est un rendez-vous culturel incontournable pour la ville 
de Connerré et ses environs. Il permet la découverte de 
spectacles pluridisciplinaires, il est proposé aussi bien 
des concerts que des spectacles de rue pour un public 
intergénérationnel. Ce festival est accessible à tous par 
sa gratuité.

Programmation
•  Vendredi 27 août 2021 :  

> Spectacle jeune public avec KAZI CLASSIK

•  Samedi 28 août 2021 :  
> À partir de 15h au théâtre de verdure de la Passerelle.  
Accueil au salon de coiffure de MONIQUE ET THÉRÈSE 
de la Compagnie Les Tombés de la Lune ;
> Suivi du parcours de deux hommes, en mouvement, en 
équilibre ou en chute… en migration avec BOATE de la 
Compagnie Cirque Rouage ;
> Et pour finir GRAVIR de la Compagnie Les Quat’Fer en 
l’Air, un spectacle de voltige avec un duo de cascadeuses 
prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets.

•   Samedi 28 août 2021 en soirée au camping municipal 
avec les traditionnels concerts du soir
> Ouverture de soirée avec le groupe de rock sarthois 
LEATHER WINGS, vainqueur du tremplin virtuel des 
Troubl’Avril 2021.
> Suivi du groupe LE PIED DE LA POMPE, au rythme d’un 
rock folk unique, au son plus solaire et frontal que jamais 
avec un seul mot d’ordre “Chanter et jouer pour les autres 
afin de partager sa vision d’un monde dans lequel le pire 
peut côtoyer le meilleur”.
> Cette soirée se clôturera avec un groupe embléma-
tique du rock français BLANKASS. Le dernier album 
navigue entre pop, rock et mélodies teintées d’électro 
plus modernes tout en gardant cette touche de chansons 
françaises chères à leur cœur.

On compte sur vous !

10�%

1�%

2�%

La réforme fiscale repose sur trois piliers :

1I La suppression de la taxe d’habitation en 2023. Les mé-
nages encore imposés verront leur taxe d’habitation 

diminuer de 30�% en 2021 puis en 2022.

2I La compensation de cette suppression se fait pour les 
communes par la récupération de la taxe foncière dé-

partementale. Il y aura donc un taux unique communal. Le 
transfert du produit de la taxe foncière départementale s’est 
accompagné de la mise en place d’un coe¢cient correcteur.  S’il 
est supérieur à 1 la commune reçoit une compensation, s’il est 
inférieur à 1 elle voit son produit attendu diminuer. La commune 
a donc vu ses recettes fiscales diminuer de 99 330 euros car son 
coe¢cient est de 0,93.

3I La réforme des impôts de production pour les entreprises 
qui bénéficient d’une réduction de 50�% de la taxe fon-

cière dans le cadre du plan de relance. Le manque à gagner pour 
les collectivités est compensé par l’État. 

FOCUS SUR LA RÉFORME FISCALE

Atténuations de charges : 
remboursement rémunération 
du personnel
Produits de services et des 
domaines : concession et 
redevances funéraires, occupation 
du domaine public, régie CMS,…
Impôts et taxes : taxe foncière, 
droits de place, taxes électricité, 
attributions de compensation, 
FPIC... 
Dotations, subventions et 
participations de l’État, du 
Département et des autres 
communes
Autres produits de gestion 
courante : concession GRDF, 
loyers et charges...

Charges à caractère général : 
achats, prestations de 
services, impôts, taxes,…

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion 
courante

Charges financières : intérêts 
de la dette

10�%

2�%

2�%

26�%
60�%

1�%
2�%

58�%
29�%

10%
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UNE VOIE VERTE POUR  
RELIER LE CENTRE DE 
CONNERRÉ À LA GARE

Aménagement

LE 26 AVRIL 2021, LE NOUVEL ÉCHANGEUR 

DE L’HUISNE SARTHOISE (SORTIE 

CONNERRÉ N°6) EST MIS EN SERVICE.

L es différentes municipalités de 
Connerré cherchent des so-
lutions depuis des années. La 

zone est inondable ce qui rend dif-
ficile la mise en place d’une voie dé-
diée aux piétons et aux cyclistes.
La loi sur l’eau nous interdit de rem-
blayer le site pour créer une voie à 
hauteur de la route actuelle, une 
passerelle parallèle à la chaussée, 
en encorbellement, serait d’un coût 
prohibitif. Les services du Départe-
ment ont proposé une solution de 
compromis validée par la précé-
dente municipalité. Une convention 
a été signée entre la Commune et 
le Département. La route étant dé-
partementale, c’est le Département 
qui réalise les travaux, la Commune 
participe au financement à hauteur 
de 170 000 € sur un coût total de 
400 000 €. À la fin des travaux la 
voie sera remise à la Commune qui 
en deviendra propriétaire.
La voie va être réalisée en contrebas 
de la route actuelle, elle sera adap-

tée techniquement à une inonda-
tion régulière. Deux passerelles fran-
chissent l’Huisne et le Bian de Marcé. 
Cette solution a l’avantage d’être 
conforme à la loi sur l’eau et d’être 
réalisable financièrement. Nous sa-
vons que la voie sera inondée et 
donc inutilisable pendant quelques 
jours chaque année. Pendant ces 
périodes, il y aura simplement un re-
tour à la situation actuelle. 
La partie située sur Connerré sera 
terminée dans les mêmes délais que 

la première partie du barreau, soit 
fin juin, la partie située sur Beillé 
quelques mois plus tard.
Pour renforcer l ’utilité de cette 
voie, la municipalité travaille avec 
la SNCF à la mise en place de sta-
tionnements sécurisés pour les vélos 
devant la gare. Un plan vélo est en 
cours d’élaboration dans la com-
mune pour que tous les trajets à 
vélo soient facilités. 

Tout le monde peut le constater : le trajet de la gare au centre-ville est compliqué pour les piétons et les cyclistes.

AUTOROUTE D éclaré d’utilité publique en septembre 2015, 
le projet de création de cet échangeur est le 
résultat de 14 années d’études, de concerta-

tion et de réflexion menées conjointement avec les 
collectivités et les communes concernées.
Premier échangeur à être construit dans le cadre du 
Plan d’investissement autoroutier, il a été cofinancé 
par la Région des Pays de Loire, le Département de 
la Sarthe et Vinci Autoroute.
Auparavant 41 km séparaient l’échangeur de la  
Ferté-Bernard et celui du Mans Nord sur l’autoroute 
A11. Ce nouvel aménagement est destiné à améliorer 
la desserte du territoire et à favoriser le développe-
ment des mobilités du quotidien sur l’autoroute A11, 
axe très fréquenté reliant Paris à Nantes. Il permet 
également le délestage du trafic de la route dépar-
tementale.

Les chemins donnant accès aux 
jardins du Dué sont privés. Les seuls 
chemins publics dont l’impasse du 
Dué qui mène à la Résidence Chanzy,  
sont repérés par les panneaux “circuit 
communal”.

DU BON USAGE DES CHEMINS
COMMUNAUX !
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Acteurs locaux 
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MAINE EXPERT

I mplanté sur Connerré depuis août 2019 plus précisément 
depuis mars 2021 au 7 rue Michel Beaufils, le cabinet d’ex-
pertise comptable “Maine Expert” vous accueille sur ren-

dez-vous par l’un de vos 3 interlocuteurs dédiés. L’équipe est 
à l’écoute de vos besoins, interrogations afin d’y répondre 
de manière personnalisée en agence ou en entreprise. Spé-
cialistes dans leurs domaines (enregistrements comptables, 
déclarations fiscale et sociales...) pour tous les profession-
nels, ils vous apportent du conseil allant de la création à la 
transmission de votre entreprise mais aussi dans le choix du 
statut. Ils accompagnent également les particuliers. 

F ondée en 1931 à Connerré, berceau des Ril-
lettes du Mans et de la Sarthe, la Maison 
Prunier est une entreprise familiale qui a pour 

vocation de fabriquer des spécialités charcutières 
haut de gamme. Elle est actuellement dirigée par 
la 4e génération ; Léonard et Théophile Prunier. 
Labellisée PME+ depuis 2015, la Maison Prunier est 
une entreprise citoyenne et engagée auprès des 
hommes et des femmes qui la composent, avec 
une volonté de créer un milieu de travail propice 
au développement des talents de chacun. 
La qualité de ses produits est reconnue et régu-
lièrement récompensée dans différents concours ; 
51 médailles pour leurs charcuteries au Concours 
Générale Agricole de Paris depuis 2008 (date du 
premier concours charcuterie), 33 médailles pour 
leurs rillettes au Concours National des Meilleures 
Rillettes de Mamers, catégorie salaisonniers, or-
ganisé chaque année par la Confrérie des Cheva-
liers des Rillettes Sarthoises.
Découvrez-en plus sur leur site internet :  
www.prunier.f et réseaux sociaux : facebook, 
linkedin et instagram @MaisonPrunier

Jeune illustratrice, sortie de l’école Pivaut à 
Nantes en septembre 2020, Cécile Turenne 
s’est lancée sur le marché de l’illustration. 
Elle réalise des couvertures de livres, de ma-
gazine, des affiches... Elle propose également la réali-
sation de cartes, de faire-part, mais aussi des portraits 
sur commande en habits d’époques. Elle travaille ac-
tuellement sur un livre jeunesse et une bande dessinée 
sur le confinement. En dernière page du bulletin munici-
pal, découvrez ses vignettes et si cela vous intéresse de 
découvrir son univers, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil 
sur sa page instagram ! instagram.com/cecileturenne/

MAISON PRUNIER

CÉCILE TURENNE

Ils sont très fiers de fêter 
cette année leurs 90 ans 
d’histoire familiale autour 
du goût, du plaisir et de 
l’excellence !

Vendredi 16 juillet à 22h30, au 
théâtre de verdure de la Passerelle, 
la municipalité vous propose une 
séance Cinéma en plein Air avec la 
projection du film de Stephen Hopkins 
“la Couleur de la Victoire” sur la 
thématique des Jeux Olympiques. 
Cette séance entre dans le cadre des 
actions liées au Label “Terre de jeux 
2024” auquel la commune participe ! 
L’entrée est gratuite, n’oubliez pas vos 
plaids et coussins ! 

À VOS AGENDAS !

Vous pouvez les joindre au 02 43 46 66 64 ou par mail contact@maine-expert.fr et le site internet www.maine-expert.fr

Culture
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OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

En bref

A l’approche des vacances d’été, nous 
vous rappelons l’opération tranquillité 
vacances, assurée par le policier mu-
nicipal en lien avec les services de la 
gendarmerie.
Ce dispositif est totalement gratuit, il 
n’est pas incompatible avec les actions 
éventuellement mises en œuvre au 
sein du voisinage (ramassage du cour-
rier, ouverture des volets en l’absence 
des propriétaires…).
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il 
vous suffit de compléter le formulaire 
prévu à cet effet et disponible en mai-
rie ou téléchargeable sur le site inter-
net de la commune.

En raison d’une pénurie de professionnels pyrotechniques, la municipalité 
ne sera pas en mesure d’assurer le traditionnel feu d’artifice du 13 Juillet.
Un pique-nique citoyen devrait tout de même avoir lieu le 14 Juillet (plus 
d’infos à venir) .
Nous mettons tout en œuvre pour assurer le feu d’artifice du 28 août qui 
clôturera le festival des Troubles Ville.  

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs : 
Je soussigné Mr, Mme 
domicilié 
agissant en qualité de (père, mère, tuteur) autorise : 
(nom, prénom) 
à participer à l’animation sportive organisée le vendredi 02/07/21  
par la municipalité de Connerré.

Signature :

Si vous êtes adhérent d’une association connerréenne, précisez 
laquelle :
Entourer l’activité à laquelle vous souhaitez participer (plusieurs  
choix possibles) :
P Randonnée 5�km P Randonnée 10�km P Randonnée 1�km
P Course Bronze P Course Famille P Course Argent P Course Or
En cas d’inscription à une des randonnées, merci de prévoir un gilet 
jaune et d’indiquer le nombre de personnes de votre groupe :

En cas d’inscription à la course Famille, préciser le nombre de 
personnes de votre groupe :

Si vous souhaitez recevoir des informations concernant l’organisation 
de cette journée, merci d’indiquer ci-dessous votre adresse e-mail :

Nom :

Prénom :

Tranche d’âge (entourer) :  P 8 à 12 ans    P 13 à 15 ans    P 16 ans et +

Publication de la Mairie de Connerré. 
Réalisation Commission Communication

Journal Trimestriel d’Information 
N°87 - Juin 2021

FEU ARTIFICE

VOS PHOTOS 
DE CONNERRÉ

Pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours 
possible de nous faire parvenir vos plus belles 
photos de la commune à l’adresse mail suivante 
mairie@connerre.fr. Merci de les compresser pour 
l’envoi. Une sélection sera faite par la commission 
Communication et les photos choisies égayeront les  
di�érents bulletins de l’année.

©Cécile Turenne

BULLETIN D’INSCRIPTION “TERRE DE JEUX” (à déposer en Mairie)




