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Budget 2019

LE CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTé DE LA VILLE 
DE CONNERRé

Ouvert en novembre 2012, le Centre Municipal de Santé 
de la Ville de Connerré offre un service de proximité. Les 
activités y sont très denses qu’il s’agisse de la Médecine 
Générale ou de la Chirurgie Dentaire. 

Trois médecins généralistes exercent l’activité de médecine 
générale et trois chirurgiens dentistes, accompagnés de deux 
assistantes dentaires exercent l’activité de chirurgie dentaire. 
Trois secrétaires accueillent les patients.

Une convention de partenariat avec la Mairie du Breil-Sur- 
Mérize permet de détacher un médecin du Centre Municipal 
de Santé pour exercer 2 jours par semaine dans les locaux mis 
à disposition.

En 2018, le Conseil Municipal a décidé un aménagement com-
plémentaire des locaux par la création de 2 cabinets pour 
l’exercice de la médecine générale et un bureau pour assurer 
l’administratif. Egalement, une amélioration de l’entrée sera 
réalisée par la création d’un SAS. Les travaux ont commencé 
et seront terminés en janvier 2020. La collectivité a prévu un 
budget de 480 000 € pour la réalisation globale de cet aména-
gement complémentaire. 

Avec le statut de Maître de Stage d’un médecin généraliste, 
le Centre Municipal de Santé accueille chaque année 2 sta-
giaires en médecine générale. Des stagiaires qui sont en pre-
mière année à la Faculté de Médecine d’Angers. 

Des actions de prévention sont effectuées auprès des écoles 
sur les 2 activités  : médecine générale et chirurgie dentaire. 
En juillet prochain, le Centre Municipal de Santé va s’équiper 
de matériel nécessaire pour la pratique de la Télémédecine.  
2 médecins généralistes vont participer à une formation per-
mettant au Centre Municipal de Santé de pratiquer la Télé-
consultation. Dans un premier temps, le CMS effectuera la 
Téléconsultation en dermatologie en relation avec le Centre 
Hospitalier Le Mans.

Recettes de fonctionnement

dépenses de fonctionnement
2019

Charges à caractère général 961 150 €
Charges de personnel 2 062 155 €
Atténuations de produits 77 165 €
Dépenses imprévues 29 954 €
Virement à la section 
d’investissement 827 400 €

Opérations d’ordre de transfert 179 928 €
Autres charges de gestion courante 342 413 €
Charges financières 84 200 €
Charges exceptionnelles 1 050 €

2019
Excédents  antérieurs reportés 682 858 €
Atténuation de charges 50 000 €
Produits des services 995 800 €
Impôts et taxes 2 355 515 €
Dotations subventions 
participations 400 500 €

Autres produits divers de gestion 
courante 39 600 €

Produits exceptionnels  41 000 €

3,94 %

1,69 % 0,66 %

0,02 %

1,84 %
45,17 %

21,05 %

18,12 %

7,50 %

51,60 %

8,77 %

21,81 %

14,96 %
1,10 %

0,87 % 0,90 %
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Nous arrivons déjà à la moitié 
de l’année 2019 et nombre de 
travaux sont en cours sur la 
commune. D’abord, la réhabi-
litation de la Résidence Métais 
est engagée. Les travaux se 

déroulent normalement. C’est plus de 2 Millions d’Euros qui vont 
être engagés pour un accueil plus adapté et plus confortable 
pour nos aînés.

L’agrandissement du Centre Municipal de Santé est également 
en cours pour plusieurs mois. Il a vocation à anticiper la ve-
nue future de nouveaux praticiens et permettre l’installation 
de la téléconsultation. Nos médecins pourront consulter des 
spécialistes du centre hospitalier du Mans à distance grâce à  
ce dispositif, notamment dans le domaine de la dermatologie 
pour commencer.

Les travaux de l’échangeur autoroutier sont engagés. Des inquié-
tudes se sont manifestées quant à la réalisation de la desserte 
dans son ensemble. J’ai moi-même demandé qu’une réunion 
soit organisée en mairie avec le Département et des représen-
tants des riverains de la route des Landes. Il a été confirmé lors 
de cette réunion que les deux phases du barreau seront bien réa-
lisées. Cela a été confirmé par un courrier du Président du Conseil 
Départemental adressé aux riverains.

En parallèle, nous avons travaillé sur les études de la liaison 
piétonne et cyclable pour se rendre à la gare. Les études se fi-
nalisent actuellement sur les aspects techniques et financiers.  
La commune contribuera à la réalisation de cette liaison douce 
car c’est une priorité pour sécuriser l’accès à la gare. 

La sécurité est réellement une préoccupation du conseil muni-
cipal. Vous êtes nombreux à venir vous exprimer en mairie sur le 
manque de civisme et la vitesse excessive de certains automobi-
listes. Après avoir investi dans un radar pédagogique, nous avons 
fait l’acquisition d’un cinémomètre (radar de route) pour la police 
municipale. Un partenariat avec la gendarmerie est instauré et 
des contrôles de vitesse seront effectués régulièrement pour as-
surer la sécurité des usagers de la route et des piétons.

Le mois de mai a été marqué par le déroulement des élections 
européennes. à Connerré la participation a été de 48,71 % seu-
lement. La participation à la journée citoyenne (une matinée) 
qui se déroulait la veille a rassemblé environ 80 personnes (c’est 
beaucoup mieux que l’an passé) sur les 3000 habitants de la com-
mune. Je remercie ici tous les participants. Ces chiffres doivent 
cependant nous interpeller sur l’engagement de chacun pour la 
citoyenneté dans une commune qui a toujours été ouverte sur 
le monde, comportant de nombreux services et commerces, 
dans laquelle il me semble que la qualité de vie est bonne.  
En tous cas notre action municipale a toujours été menée avec 
cette vision positive de l’organisation de la cité. 

Bonne lecture

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

édito du Maire
pRincipALes opéRAtions 
d’inVestissement 2019

eXpLicAtions sUR Les 
inVestissements 2019
Éclairage public
-  Luminaires Place de la République et  

Place Albert Lhuissier
- Sécurisation d’une armoire électrique
-  Pose d’un nouveau tableau de commande  

Place Jean Mermoz
Voiries  
- Réaménagement parking de la Mairie
- Reprofilage route de la Jatterie
- Extension de réseau
-   Étude du carrefour Rue Ledru Rollin/Rue de la Herse
École maternelle Saint Exupéry 
-  Désamiantage du sol des classes et pose  

d’un sol souple
- Pose de volet
Restaurant scolaire 
- Agrandissement de l’espace plonge 
Installations sportives 
- Polaris : réfection d’une partie de la toiture
- Réfection de la main courante du Roller
- Étude pour la salle d’activités sportives
- Terrain de tennis extérieur
Centre Municipal de Santé  
-  Extension du bâtiment : création d’un bureau  

administratif et deux cabinets médicaux -  
aménagement mobilier - matériel informatique

Cimetière
- Aménagement espace cinéraire
Aménagement de quartiers  
-  Rue de la Rochelle sur le site de l’ancienne  

gendarmerie comprenant la démolition

PRÉVISIONS €
ECLAIRAGE PUBLIC 27 000
TROTTOIRS VOIRIES CHEMINS 245 000
TERRAIN RÉSERVÉ FONCIÈRE 10 000
PÔLE CULTUREL : MATÉRIEL  
ET MOBILIER 21 000

AMÉNAGEMENTS ÉCOLES 232 000   
CANTINE SCOLAIRE              27 000   
INSTALLATIONS SPORTIVES 140 000   
AMÉNAGEMENT MAIRIE     13 550   
AMÉNAGEMENT DIVERS  
BÂTIMENTS 13 000   

AMÉNAGEMENT ESPACES 
EXTÉRIEURS : BANCS, CORBEILLES, 
POTS DE FLEURS

7 500   

ÉGLISE 3 800   
ACCESSIBILITÉ 16 500   
CMS 480 000   
ATELIER MUNICIPAL : VÉHICULES  
ET DIVERS MATÉRIEL  43 539

CIMETIÈRE   12 900   
SIGNALISATION   19 500   
COMMUNICATION    6 000   
AMÉNAGEMENT DE QUARTIERS   54 000   
ANCIENNE GENDARMERIE  161 000   
CINÉNOMÈTRE LASER  4 700   
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Vie des associations

RolleR Skating 
Club de ConneRRé
LE SAVIEz-VOuS ? LE 1er CLub DE ROLLER 
SARthOIS fut CRÉÉ EN 1973 à CONNERRÉ ! 

Le Roller Skating Club de Connerré est toujours en pleine 
santé et chaque semaine 4 séances d’entraînement sont 
proposées aux 67 licenciés dont 53 jeunes. 
Le groupe “débutants” destiné aux enfants à partir de 6 ans 
est encadré par Marie. Ces skateurs en herbe participent à des 
rassemblements en Sarthe de kids Roller ou de Speed roller. 
Maxine qui passe son brevet d’initiatrice s’occupe des “petits 
loups” qui ont deux ans d’expérience.
Tous ces jeunes passent, selon leur niveau, des “roues” de dif-
férentes couleurs et sont honorés lors de l’assemblée générale 
qui aura lieu cette année le 4 octobre.
Le groupe compétition bénéficie de 2 créneaux gérés par 

Mélanie et Cyril. Ces compétiteurs participent à des courses 
départementales et régionales et récemment Lily Rose 
Bouthier a terminé à la 3e place des championnats régionaux, 
aux Sorinières, en vitesse du 120 mètres.
La piste nommée Georges Charlot (fondateur du club de Roller 
à Connerré), dont les protections auront été dernièrement 
rénovées par la municipalité, accueillera une compétition 
régionale le 22 septembre 2019.
L’équipe de dirigeants, emmenée par sa présidente Isabelle 
Gomard, a organisé, au mois de mars dernier, une sortie 
patinoire très conviviale avec les parents et un barbecue est 
prévu le 16 juin pour fêter la fin de saison.

Les seniors sportifs 
connerréens
Créée en 2011, l’association des 
seniors sportifs, qui possède le label 
“Sport Santé”, ne propose pas moins 
de 7 activités par semaine à ses 
124 adhérents de septembre à juillet !
Chaque activité est encadrée par un ani-
mateur bénévole et formé par la FFRS. La 
semaine débute au Disc Golf installé par la 
municipalité sur la base de loisirs puis par du 
“tennis rebond” proposé avec du matériel 
adapté. Le mardi, chacun peut choisir la ba-
lade adaptée et s’adonner au tir à l’arc dans 
la salle Véga. Le mercredi, place aux cyclotou-
ristes avec des randonnées de 30 ou 50 km. 
Le jeudi, chacun prend ses bâtons et en route 
pour 7 à 9 km de marche nordique. Enfin, une 
autre sortie en vélo est proposée le vendredi 
et la semaine se termine avec l’activité sarba-
cane. Un week-end de repos n’est certaine-
ment pas de trop pour nos dynamiques se-
niors sportifs ! Le 23 mai dernier, le président 
Gérard Vallée et toute son équipe ont accueil-
li 11 clubs du département pour participer à 
de multiples activités dans la bonne humeur. 
Tous les adhérents seront conviés, le 21 juin, 
à une journée festive suivie d’un repas. Si 
vous souhaitez rejoindre cette association, 
des “formules découverte” sont proposées, 
alors n’hésitez pas !

mJc intens’& dAnses
Cette section a été créée en septembre 
1983. Plusieurs professeurs se sont  
succédés  : Carole Paimpol, Marie-Laure  
Polachowski, Josiane Vesque, Guillaume 
Moreau, Michel Dumortier puis Asma Hubineau-Sebaha. Celle-ci pro-
pose des cours de danse du monde pour les adultes et les enfants à 
partir de 5 ans (inscrits en grande section de maternelle). à travers, 
la salsa, le street jazz, la danse orientale, le bollywood, la danse afri-
caine... Asma fait voyager les danseurs tout autour du monde ! Cette 
année, la section comporte 11 cours dont deux cours pour adultes. 
Chaque année, au mois de juin, les élèves d’Asma présentent leur gala 
à la Passerelle pendant 2  jours. Les inscriptions pour la saison pro-
chaine auront lieu au forum des associations de Connerré. 

Le pRintemps des RiLLettes
La 2e édition LE PRINTEMPS DES RILLETTES en SARTHE a été un 
véritable succès en Sarthe durant la semaine du 16 au 24 mars 2019.
Un programme officiel mis en action par l’Association Le Printemps des Ril-
lettes s’est déroulé tout au long des 9 jours sur la commune de Connerré : une 
animation était organisée le mercredi 19 mars 2019 sur le marché avec la dis-
tribution de toasts de rillettes, la présence de la Confrérie des Chevaliers des 
Rillettes de la Sarthe. Un concours de recettes de cuisine à base de rillettes 
de porc a été organisé dans l’ancienne usine Prunier le samedi 23 mars. En 
complément du programme officiel, l’Association Le Printemps des Rillettes 
prévoit un programme libre. Chacun peut organiser Son Printemps des Ril-
lettes. Aussi, les commerçants de Connerré du Centre Ville se sont appropriés 
une animation. Une grande tombola a été mise en place du 16 au 24 mars 
2019 avec un tirage le mardi 26 mars en présence des commerçants. cf photoLes randonneurs du mardi Les “Robin des bois” en action

L’école de roller Alors les jeunes, ça roule ?
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Vie citoyenne
JouRnée Citoyenne

•  Peinture des boiseries du disc golf  
au camping ;

• Nettoyage du stade de foot ;
•  Peinture du second portail à l’école  

Jean Rostand ;
•  Plantation de groseilliers et de  

framboisiers au camping ;
•  Ramassage des déchets dans divers  

endroits de la ville ;
• Création d’une ruche au parc du collège ;
•  Création d’un jeu au sol dans la cour de 

l’école maternelle ;
•  Installation d’une boîte à livres dans  

la rue du Sergent Mantien.

Ce sont essentiellement les enfants, accom-
pagnés de quelques adultes, qui ont nettoyé 
les rues de la ville. Ils ont travaillé, sans re-
lâche pendant deux heures et ont ramassé 
cinq grands sacs poubelles de déchets.
Au sujet de la boîte à livre, c’est à vous de 
vous l’approprier  ! Apportez des livres que 
vous souhaitez partager avec d’autres lec-
teurs dans cette boîte et venez découvrir les 
livres déposés par les concitoyens.
Cette matinée a pris fin par un pique-nique 
commun au parc du collège.

aCCueilS de loiSiRS ÉtÉ 2019
Comme tous les étés depuis plus de 50 ans,  
les jeunes connerréens vont pouvoir profiter  
de multiples activités du 8 juillet au 2 août.
L’accueil maternel ouvert aux enfants de 3 à 5 ans et l’ac-
cueil de loisirs primaire ouvert aux 6/12 ans sera pour la 
dernière fois administré par la Ville de Connerré et passera 
l’an prochain sous la responsabilité de la Communauté de 
Communes Le Gesnois Bilurien qui gère déjà les camps 
ados ouverts aux 11/17 ans. Les “maternelles” pourront bénéficier de di-
verses sorties à Pescheray, à la piscine... et découvrir les joies du camping 
le temps d’une nuit à Château-La-Vallière. Les “primaires” pourront choisir 
entre participer à des activités variées (piscine, bowling, laser game...) au 
centre de loisirs en bénéficiant d’une sortie par semaine ou partir à l’aven-
ture en camp sur plusieurs jours à Spay, Saint-Léonard-des-Bois... Enfin, 
les “ados” pourront découvrir le Paddle, l’escalade, le quad ou la plongée à 
Sillé-le-Guillaume, Onzain ou Saint-Malo lors de camps de 6 jours. Une fête 
de clôture du mois de juillet le vendredi 2 août avec des jeux défis parents/
enfants. En parallèle, “Les Francas” proposeront des activités sportives sur la 
base de plein air mise à disposition par la municipalité.
A partir du 19 août et jusqu’au 30 août, l’accueil de loisirs rouvrira ses portes 
pour un accueil à la journée, comparable à celui pratiqué durant l’année sco-
laire, agrémenté de quelques sorties et animations. 
Il sera alors temps de penser à la rentrée…

les troubles Ville
A nouveau cette année, les Troubles Ville inaugu-
reront leur 11e édition, avec un spectacle jeune 
public à la Passerelle, le vendredi 30 juin à 20h30. 
Le spectacle proposé cette année est le Bal à 
Mômes, 2 musiciens “touche à tout” et 2 chanteurs- 
danseurs vous nous faire bouger les gambettes. 
Une costumerie permettra le temps du bal de se 
sentir la reine ou le roi de la piste. Une belle fête à 
partager entre enfants et adultes !! Entrée gratuite. 

PROGRAMME LES tROubLES VILLE 2019
Samedi 31 août - Arts de rue - Théâtre de 
verdure - La passerelle
> 15h : Pour la beauté du Geste (Cie la Voie Ferrée)
> 16h : Cowboy ou indien ? (Groupe Déjà.)
> 17h15 : Furieuse tendresse (Cirque Exalté)
Samedi 31 août - Concerts - Camping municipal 
>  19h15 : La Nuit (Vain-

queur du tremplin  
les Troubl’Avril) 

> 20h30 : Monty Picon
>  22h30 : Christian Olivier 

(Têtes raides)
>  Feu d’article offert par la 

ville de Connerré après 
le dernier concert. 

80 personnes dont environ une vingtaine d’enfants se  
sont donnés rendez-vous samedi 25 mai pour la 3e édition de la journée citoyenne  
à Connerré. De nombreux ateliers ont eu lieu durant la matinée : 

Prêts pour le défilé !

Une activité manuelle très sérieuse
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CéRéMONIES DU 8 MAI ET DU SOUVENIR DES DéPORTéS

Vous y étiez

CMJ – LA ChASSE AUx œUfS
Week-end de Pâques, grand soleil, ciel bleu, toutes les conditions étaient 
réunies pour une magnifique chasse aux œufs. Les nouveaux élus du CMJ 
avaient décidé de l’organiser dans les dédales du théâtre de verdure de 
la Passerelle. Ce fut une réussite ! Petits et grands se sont transformés en 
chasseur d’œufs pendant quelques minutes sous le regard amusé de leurs 
parents.

Dimanche 28 avril avait lieu la cérémonie de souvenir des déportés au monument aux morts. 10 jours 
plus tard, le 8 mai, ce fut au tour de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. A cette 
occasion, un défilé a eu lieu dans les rues de Connerré accompagné par les AFN, les Sapeurs-Pompiers, les 
musiciens de la Société Musicale, le conseil municipal et le CMJ. Au monument aux Morts, M Quétin a reçu 
la Croix du combattant et M Germain la médaille commémorative d’Algérie. Avant le discours de M le Maire, 
Lucille maire du CMJ a pris la parole pour apporter un message de paix : « En ce jour de commémoration 
[…] il est important de se rappeler que pour vivre aujourd’hui dans un pays en paix, des familles, des soldats, 
des résistants ont combattu […] En mémoire des disparus espérons que les guerres cessent pour toujours et 
qu’un monde libre s’offre à nous et à tous les enfants de la Terre. »

Mesdames FROGER Marcelle, DESHAYES Simonne, 
TOURNET Madeleine et Messieurs TIREAU Raymond, 
GUILLON Michel, COHIN Marcel.

cHeVeUX BLAncs
Depuis 3 ans maintenant le repas des cheveux blancs a lieu 
le 8 mai. 254 convives ont passé une agréable journée en 
compagnie du conseil municipal pour ce repas des cheveux 
blancs. Nos doyens de la commune ont été mis à l’honneur : 



LA pAsseReLLe

CONCERt DE PRINtEMPS  
DE LA SOCIÉtÉ MUSICALE
Le 13 avril, à la Passerelle, a eu lieu le concert de Printemps de 
la Société musicale. A cette occasion, le public a pu découvrir la 
fanfare des Wonder Chickens qui a présenté un répertoire varié. La 
classe orchestre, dirigée pour la deuxième année consécutive par 
Rémi Papillon, a ensuite pris le relais suivi de l’Harmonie.

CONCERt 
MJC GUItARE
Dimanche 26 mai, jour de 
la fête des mères, la Passe-
relle était quasiment rem-
plie pour écouter le ma-

gnifique concert proposé par la MJC Guitare sous la 
présidence de Samuel Fauchon. Les spectateurs ont 
pu entendre de la guitare bien sûr avec tous les élèves 
de Loïc Fauchon le professeur, mais aussi d’autres ins-
truments : batterie évidemment mais aussi clarinette, 
flûte traversière, clavier, accordéon. Des chanteurs ont 
pu aussi s’exprimer sur des airs variés : de Johnny aux 
Amants de Saint Jean, d’Il est cinq heures Paris s’éveille, 
à Cold Play, tous les styles étaient représentés ! 
Les prochaines inscriptions se feront au forum des  
associations le samedi 7 septembre.
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Vous y étiez

spectacle des élèves de la mJc théâtre
Les 4 et 5 mai les jeunes acteurs de la MJC Théâtre ont fait leur spectacle à la Passerelle. 
Ils étaient accompagnés de l’atelier théâtre de Lombron. Au programme, les pièces “Gare 
à vous”, “Roméo et Juliette”, “Paroles”. Le tout sous la direction de Pauline Barbotin.

festival danse en corps
La danse a été mise à l’honneur en ce début de printemps à 
la Passerelle. Le festival Danse en Corps a pris possession des 
lieux à plusieurs reprises. Ce fut l’occasion pour un petit groupe 
d’amateurs de s’exprimer à travers la danse sous diverses 
formes. Ce festival a pris fin le 30 mars avec une boom inter-
générationnelle à la Passerelle. Chaque petit groupe d’amateur 
a présenté ses chorégraphies orchestrées par Florence Loison, 
chorégraphe de Zutano Bazar. Ensuite la piste était libre pour 
danser  ! Boule à facettes, spots, guirlandes, tout était réuni 
pour passer une belle soirée dansante !

LA SAISON CULTURELLE
La saison culturelle s’est poursuivie ce printemps avec trois spectacles  : 
L’ODH (orchestre Départemental d’Harmonie) a présenté un ciné concert 
en invitant les mélomanes à visionner un des extraits de films de Charlie 
Chaplin et Buster Keaton afin de retrouver l’ambiance chaleureuse des 
temps du film muet. Le Clown Starsky Minute de la compagnie La Dépliante 
est venue faire rire aux éclats les spectateurs avec toutes ses acrobaties et 
nombreux problèmes de livraisons de colis !
Enfin, pour clore la saison, le Collectif à Sens Unique a présenté son spec-
tacle Mule. Les deux artistes acrobates ont invité les spectateurs dans leur 
relation à la fois tendre et compliquée. Beaucoup d’émotions étaient au 
rendez-vous pour ce dernier spectacle de la saison culturelle 2018/2019.

Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre pour l’ouverture de 
la saison 2019/2020 avec le spectacle de danse INDEX de la Compagnie 
Pyramid. 



Vendredi 5  juillet
cinémA –  fiLm :  
GReen Book
> La Passerelle – 20 h 

samedi 13 juillet
feU d’ARtifice
> Terrain de camping

mardi 16 juillet
don dU sAnG
> Salle Capella

Jeudi 25 juillet
cinémA
> La Passerelle – 15 h et 20 h 

Jeudi 29 août
cinémA
> La Passerelle – 15 h et 20 h 

Vendredi 30 août
festiVAL JeUne pUBLic
Le Bal à Mômes
> La Passerelle – 20 h 30

samedi 31 août
festiVAL Les tRoUBLes ViLLe
> La Passerelle et Terrain de camping

samedi 7 septembre
BoURse AUX LiVRes –  
cd - VinYLe
> La Passerelle – 9 h / 13 h

samedi 7 septembre
foRUm des AssociAtions
> Salle Polaris – 9 h / 13 h

Vendredi 13 septembre
cinémA
> La Passerelle – 20 h 

mercredi 18 septembre
cinémA – fiLm  
L’incroyable aventure de Bella
> La Passerelle – 15 h

mercredi 18 septembre
don dU sAnG
> Salle Capella – 13 h

samedi 21 septembre
spectAcLe de dAnse
Compagnie Pyramide
> La Passerelle – 20 h 30

dimanche 22 septembre
Vide dRessinG
> Salle Capella – 9 h / 17 h

Vendredi 27 septembre
conféRence sUR Le JApon
> La Passerelle

Lundi 30 septembre
cinémA
> La Passerelle – 20 h

Vendredi 4  octobre
cinémA
> La Passerelle – 20 h

samedi 5 octobre
stAGe de cUisine
> La Passerelle – 10 h

dimanche 6 octobre
pARis conneRRé

Vendredi 11 octobre
Bensé en conceRt
Auteur – compositeur - interprète
> La Passerelle – 20 h

dU 21 au 25 octobre 2019
BoURse AUX VÊtements
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samossa chorizo – chèvre frais
1/ Dans un saladier, mélanger le fromage de chèvre frais, le chorizo 
détaillé en petits dés, l’œuf et l’origan. Saler et poivrer.

2/ Plier la feuille pour en faire un samossa. Puis réserver au frais. 
Recommencer pour toutes les feuilles de brick.

3/ Déposer les samossas sur une plaque de cuisson recouverte d’un 
papier sulfurisé, badigeonner-les avec le reste de beurre fondu et faire 
cuire environ 10 min à 180°C.

INGRéDIENTS POUR 4 PERSONNES :
8 feuilles de brick, 150g de chèvre frais, 8 tranches de chorizo, 
25g de beurre fondu, 1 œuf, sel et poivre, origan.

A NE PAS MANQuER

1 2

forum des Associations
Le traditionnel forum des associations de 
Connerré aura lieu le samedi 7 septembre 
dans la salle Polaris.
La trentaine d’associations sportives, 
culturelles ou solidaires locales accueilleront, 
comme d’habitude, un nombreux public qui pourra choisir son 
activité pour la saison 2019/2020 et profiter d’animations.
À noter dans votre agenda !


