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Une noUvelle image  
de marqUe de notre 
ville de Connerré

Tout d’abord, un choix d’associer deux cou-
leurs dans des tonalités plus modernes. Une 
inspiration prise dans le vitrail de l’église 
représentant le blason de la commune  : un 
bleu plus profond et un jaune ocre.

Une volonté de symboliser graphiquement 
des éléments clés de la commune dans ce 
nouveau logo :
a Le témoignage du passé avec l’enceinte 
certifiée. Le «  C  » – première lettre de Con-
nerré – représente l’ancienne enceinte qui 
protégeait la Cité
a Un centre ville dynamique et vivant. Le 
cœur symbolise à la fois le centre, mais aussi 
l’organe, symbole de vie
a Une vie associative importante augmen-
tant l’aspect en mouvement et dynamique de 
la commune, notamment la dernière lettre 
« bousculée » symbolisant ce dynamisme

a Les trois traits soulignant le logo sur sa lon-
gueur ont 2 fonctions. Ils accentuent l’effet de 
mouvement, de dynamisme, mais permet-
tent aussi de symboliser les 3 axes physiques 
qui traversent la commune : l’Huisne, la Voie 
Ferrée et la RD 323.

Un nouveau logo rajeuni qui symbolise pleinement le dynamisme de notre 
commune vivante où il fait bon habiter, travailler et s’impliquer. Une 
commune animée par ses habitants, une commune qui aime ses habitants.

Ce nouveau logo peut être facilement 
réduit à une représentation symbolique 
et graphique.
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Le ConseIL MUnICIpaL VoUs aDResse ses MeILLeURs 
VoeUx poUR L’année 2018
Que cette année vous apporte le meilleur dans vos projets et  
qu’elle soit signe de solidarité et de prospérité.
La cérémonie des voeux aura lieu le mardi 2 janvier 2018  
19 heures à la Passerelle.



L’année 2017, une année d’une  
nouvelle organisation territoriale.
Comme vous le savez, avec la loi noTRe,  
l’année 2017 aura connu la création d’un 
nouveau territoire communautaire au  
1er janvier. Celui-ci est composé désormais  
de 23 communes, 31 000 habitants et s’appelle 

«Le Gesnois Bilurien». De nombreuses personnes se demandent quel rôle peut 
jouer cette institution plus importante en périmètre que la commune. C’est une 
question importante pour l’avenir de nos collectivités.
Le plus simple est de partir de réalisations concrètes. pour Connerré, en 
2017, c’est la réalisation effective de la nouvelle gendarmerie ainsi que le 
développement de la nouvelle zone d’activité économique « Les Challans II ». 
Deux investissements que nous aurions eu des difficultés à porter seuls au  
niveau communal ou au détriment d’autres réalisations.
La prise de la compétence jeunesse par la communauté de communes fut aussi 
un fait marquant de l’année. Il a fallu harmoniser les tarifs et les fonctionnements 
au niveau des 23 communes pour assurer un service pérenne avec des transferts 
de personnels qui s’effectueront progressivement vers l’intercommunalité.
Ces exemples montrent que le train communautaire est en marche dans 
l’organisation et l’aménagement de notre territoire et de nos services. D’ailleurs, 
un plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours de réalisation pour cela.
enfin, le dernier élément d’importance qui prendra effet en 2018 est la mise 
en place de la Fiscalité professionnelle Unique. Les taux seront harmonisés 
progressivement sur l’ensemble des 23 communes. 
au niveau communal, l’activité a été riche avec de nombreux travaux de réfection 
ou d’aménagement d’urbanisme : notamment la rue de la Jatterie, les parkings 
du stade et de lécole Jean Rostand. Le deuxième retable de l’église a été restauré. 
L’école Jules Ferry a connu un lifting complet au niveau isolation et thermique.  
Le projet d’autopartage verra le jour fin janvier.
nous avons également continué à soutenir largement l’animation associative 
et festive dans notre ville avec notamment la programmation culturelle de la 
passerelle. aujourd’hui, ce sont plus de 1500 lecteurs réguliers qui sont inscrits  
à la médiathèque. Un réel succès.
L’année 2018 sera concentrée sur l’habitat avec des études pour l’ouverture 
d’un nouveau lotissement et de logements en centre bourg. Les travaux de 
réhabilitation de la résidence Métais débuteront au second semestre et nous 
poursuivrons les travaux de rénovation scolaire par l’école maternelle  
st-exupéry durant l’été.
Je tiens à vous préciser que Lise Garnier, conseillère municipale a été élue 
adjointe en charge des affaires sociales en septembre dernier et qu’andré Froger 
a repris la présidence du syndicat d’eau et d’assainissement en remplacement 
de Didier pasteau, notre collègue décédé. Vous trouverez un hommage mérité à 
Didier sur cette même page.
L’année 2018 sera donc, à nouveau, fournie de projets pour notre municipalité. 
Je vous souhaite au nom du conseil municipal d’avoir les mêmes perspectives 
ainsi qu’une excellente année pour vous-même et vos proches.

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

Christophe CHAUDUN, Maire
„ Le mercredi de 9h30 à 11h30

André FROGER, 1er adjoint
Commission jeunesse et réussite scolaire
„ Le vendredi de 9h30 à 11h30

Nicole AUGER, 2è adjointe
Commission développement économique 
et touristique, aux services publics, et 
communication
„ Le lundi de 14h à 16h

Roger PAEILE, 3è adjoint
Commission urbanisme, travaux et 
aménagements durables
„ Le samedi de 9h30 à 11h30

Laurent BOUVET, 4è adjoint
Commission sports et équipements de loisirs
„ Le samedi de 9h30 à 11h30

Melissa MONGELLA VASSILIERE, 5è adjointe
Commission culturelle et lecture publique
„ Le jeudi de 14h30 à 16h30

Lise GARNIER, 6è adjointe
Commission affaires sociales et du logement
„ Le vendredi de 14h30 à 16h30

Boîte Postale 10  
Rue de l’Abreuvoir 72160 Connerré

Tél : 02 43 89 00 66
Fax: 02 43 89 99 80
E-mail : mairie@connerre.fr

Site Web : http://www.connerre.fr/

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI : 9 h / 12h - 14h / 18h 
MARDI : 9 h / 12h - 14h / 17h
MERCREDI : 9h / 12h30
JEUDI : 9h / 12h - 14h30 / 18h
VENDREDI : 9h / 12h - 14h / 17h
SAMEDI : 9h / 11h30 

PERMANENCE DES ÉLUS

MAIRIE

NÉCROLOGIE

notre collègue Didier pasteau est décédé en juin dernier d’une maladie, à l’âge de 66 ans. Un enfant  
du pays qui a passé son enfance à découvrir tous les sentiers, chemins et petits secrets de notre commune. 
Didier était conseiller municipal depuis 1995. Un élu très impliqué par des fonctions d’adjoint  
au Maire de 2001 à 2014 et depuis 2014 de président du syndicat d’eau saepa.
Didier était dévoué pour sa commune : dirigeant d’associations “L’etoile sportive”, “association  
des Boules Lyonnaises”. participant aux nombreuses festivités de la commune “Comice agricole”,  
“Festival”... C’est grâce à Didier pasteau que la commune a obtenu en 2013, le label de la ville  
la plus sportive des pays de la Loire. 
Merci Didier. nous pensons bien à toi.
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édito du Maire
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enSemBle 
deS travaUX 
realiSéS 
CoUrant de 
l’année 2017
Rue de la Jatterie
section comprise entre l’avenue de Verdun et la 
rue de la Herse. Réfection partielle des couches de 
base des chaussées par purge. Réfection totale de 
la couche de roulement par réalisation d’un tapis 
d’enrobés. Réfection partielle des trottoirs au niveau 
des zones les plus endommagées. Tous ces travaux 
ont été réalisés par la société eiffage. 
Durée des travaux : 3 semaines
Coût des travaux : 107 750 € TTC

Carrefour rue de la Jatterie –  
rue George Sand
Création d’un plateau ralentisseur, par surélévation de la 
chaussée, avec une limitation à 30 km/h. Rétablissement 
de la priorité à droite de la Rue George sand sur la rue 
de la Jatterie (avant un stop rue George sand). L’objectif 
de ces travaux : améliorer la sécurité des riverains et de la 
circulation.
Coût des travaux : 34 600 € HT TTC

Rue de la Herse
Réalisation de grosses réparations curatives par purge de 
chaussées, soit reprise de la structure de la fondation de 
la chaussée à la grave bitume.
Coût des travaux : 30 700 € HT TTC

Rue de Paris
paRKInG DU sTaDe eT De La pIsTe De RoLLeR

Réalisation d’un parking entre le stade et la piste de roller 
en 2013, la Commune de Connerré avait acheté auprès  
de M. Binault un terrain de 1 100 m2 dans le but 
d’aménager un parking pour faciliter l’accès et le sta-
tionnement au stade andré Courcelle et à la piste de 
roller Georges Charlot. en 2017, le Conseil Municipal a 
décidé de réaliser le parking comprenant 45 places  :  
terrassement, assainissement, génie civil, réalisation de 
la plate forme en GnT 020 (graves de carrières) et clôture 
de l’ensemble de l’espace parking.
Durée des travaux : 3 semaines
Coût des travaux : 81 900 € TTC

Aménagements
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STATION AUTOPARTAGE

“MOUV’N GO, ROULEz 
MALIN !”
La station autopartage est 
installée devant la Mairie.

Tout d’abord des travaux 
de terrassement pour 
enlever le parking et une 
partie du parterre existants. 
puis, reprise du réseau 
d’assainissement, pose du 
fourreau pour l’alimentation 
de la borne. Mise en place 
en fond de parking des plaques d’ardoise. Mise à niveau et 
aménagement de la plateforme par la création de 3 places qui 
recevront les véhicules électriques : 2 places pour les 2 véhicules 
Renault MoUV’nGo Commune de Connerré et 1 place pour les 
véhicules de passage. 
pose d’une borne de recharge nécessaire et indispensable au bon 
fonctionnement des véhicules. 

LA MISE EN SERVICE EST PRéVUE MI-jANVIER 2018. 

Investissement pour la Commune de Connerré
a Reste à charge après les subventions obtenues (travaux et 
véhicules) : 13 200 €

Fonctionnement :
a Les utilisateurs pourront lire la notice d’utilisation inscrite sur 
les panneaux à proximité des véhicules.
a Inscription sur la plateforme CLeM soit par son internet 
personnel, soit sur tablette à disposition en mairie

Tarification pour l’utilisation :
a Abonnement : 4 € par mois et par utilisateur
a Tarification par créneaux horaires :
    Un créneau (6h30 -12h30 / 12h30 - 18h30 / 18h30 - 00h30) 8 € TTC
    Deux créneaux consécutifs (6h30 - 18h30 / 12h30 - 00h30 13 € TTC
    Trois créneaux consécutifs (6h30 - 00h30) 18 € TTC

Rue Edouard Herriot
section comprise entre la rue Ledru 
Rollin et l’entrée de la Résidence Métais. 
Réalisation de grosses réparations cu-
ratives par purge de chaussées, soit re-
prise de la structure de la fondation de 
la chaussée à la grave bitume.
Coût des travaux : 21 200 € TTC

Accès école Jean Rostand
pour l’accessibilité pMR et dans le cad-
re du plan Vigipirate, un aménagement 
de sécurité a été créé à l’entrée de 
l’école Jean Rostand. Les travaux ont 
été réalisés pour séparer la circulation 
automobile et les mouvements des 
piétons. Désormais, le plan Vigipirate 
est respecté et l’accès à l’école Jean 
Rostand pour les écoliers est sécurisé.
Coût des travaux : 15 000 € TTC

Route de la Jatterie 
section entre la rue de la Herse et le 
hameau de Huche Corneille (lieudit 
l’ormeau). Réparation à chaque ex-
trémité de la chaussée au niveau du 
pont de la ligne TGV : suppression des 
déformations transversales.
Coût des travaux : 5 400 € TTC
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Virades de l’espoir
qui permettent de récolter des fonds pour la lutte 
contre la Mucoviscidose et de sensibiliser le grand 
public à cette maladie.

Le vendredi 22 septembre, les coureurs de l’association 
“du souffle pour un enfant” ont fait escale à Connerré. Ils 
ont été accueillis à l’entrée de la ville par le CMJ (conseil 
municipal jeunes) qui a couru avec eux jusqu’à la salle  
Capella, où un repas leur a été servi par la municipalité. Le 
CCas (Centre Communal d’action sociale) a remis à l’asso-
ciation un chèque avant qu’ils ne repartent dans leur cir-
cuit à travers la sarthe.

  
noVembre

Lors de la célébration du 11 Novembre, la municipalité a rendu 
hommage à deux anciens combattants. 
Après un défilé dans les rues du centre ville, puis un moment 
de recueillement au cimetière, le défilé s’est arrêté au 
monument aux morts. Le maire Christophe Chaudun et le 
président des AFN Marius Bouhours, ont remis la médaille 
de reconnaissance de la nation à Jean Villière et la médaille 
commémorative de l’Algérie à Paul Couraillon.

L’Amicale des Anciens élèves des écoles publiques a organisé sa 28e foire aux collectionneurs. Les 
amateurs ont pu se retrouver autour des collections les plus courantes (cartes postales, timbres, 
capsules, fèves...) mais également plus atypique comme les cartes à jouer (seulement 26 en France). 
Cette manifestation rencontre toujours un franc succès auprès des exposants comme des visiteurs.  
Prochain rendez vous le dimanche 28 octobre 2018.

Foire aUX 
ColleCtionneUrS

Vous y étiez

Concert de la 
Ste Cécile de la 
Société musicale
La sainte Cécile est le rendez-
vous incontournable des 
musiciens !  
Comme chaque année, la société 
musicale a offert un concert de 
qualité avec les prestations de 
la chorale not’à notes, suivie de 
l’Harmonie de Connerré.  
L’après-midi s’est terminée avec  
la belle prestation de l’harmonie de 
Rambouillet. Ce concert rencontre 
toujours un vif succès ! La salle de 
la passerelle était comble.

11
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Nouvelles des associations

A CONNERRé, ON A  
“lES” PêChES…
Section “Pêche à la mouche” de la MjC
La section, qui compte 13 adhérents, organise tous 
les ans un lâcher de truites ouvert à tous (pas besoin 
de permis de pêche !) le 3e week-end d’octobre. Cette 
année, c’est sous un soleil radieux que 200 pêcheurs 
ont pu sortir de l’eau quelques 600 truites sur les 
1000 (environ 300 kg) qui avaient été déversées dans 
le plan d’eau du Dolmen. L’autre organisation phare 
de la section, présidée par Laurent Germond, est une 
sortie en mer réservée aux adhérents, fin septembre, 
qui permet d’aller taquiner bars, maquereaux ou lieux 
près des plages du débarquement en normandie. 
D’autre part, des initiations à la fabrication de 
mouches et des cours de lancers ont lieu tous les 
lundis de 18 h à 20 h au niveau du terrain de camping 
et des sorties en plan d’eau sont organisées tous les 
mois. a l’occasion du Téléthon, les pêcheurs au grand 
cœur ont mis de nouveau à disposition des quads 
pour des sensations garanties ! 

Malgré son grand âge, 100 ans en 2020, L’etoile sportive est 
toujours pleine de dynamisme. Forte de 150 licenciés, en-
cadrés par 11 dirigeants (dont 3 femmes) et 6 éducateurs, 
le club du président abdou Cissé présente 11 équipes 
dans les différentes catégories (des U7 aux vétérans) avec 
une équipe fanion en DH.
L’accent est particulièrement mis sur la formation des 
jeunes avec la possibilité qui leur est offerte de pouvoir 
s’entraîner 2 à 3 fois par semaine sous la conduite d’édu-
cateurs diplômés.
De plus, chaque catégorie de jeunes a la possibilité de par-
ticiper gratuitement à au moins un tournoi dans la saison 

et 3 stages de 4 jours leur sont proposés durant les petites 
vacances de Toussaint, d’hiver (dans la salle polaris) et de 
pâques avec repas et goûter compris.  
Toujours dans l’idée de préparer l’avenir, à la demande 
des dirigeants, les U18 ont accepté d’intégrer les équipes 
seniors, ce qui montre leur “esprit club” !
L’etoile sportive tient à remplir son rôle socio-éducatif et 
a notamment créé cette année 2 emplois civiques pour  
2 jeunes du club.
D’autre part, le club organisera prochainement 2 lotos 
et une soirée à thème le samedi 10 mars dans la salle 
Capella.

etoile Sportive 
de ConnerréLes jeunes stagiaires de la Toussaint

Les adhérents de la section dans leur nouvelle veste

section carpe nature 72 
de la mJc
La section, créée il y a 9 ans et présidée par Fabien 
Chénais, compte 23 carpistes dont 2 femmes.
Des sorties du vendredi ou dimanche non-stop  sont 
régulièrement organisées dans des plans d’eau privés 
ou publics (auxerre, Marçon, Connerré…). La patience 
et les équipements, adaptés notamment à la pêche 
de nuit, ont permis de pêcher cette saison une carpe 
miroir de 29,800 kg et d’obtenir une brillante 4e place 
(sur 17 équipes) à l’enduro de Tuffé.  
Les pêcheurs ont parfois la surprise d’attirer, avec 
leurs appâts à base de farine et de maïs, d’autres pois-
sons que des carpes. ainsi un silure de 1 m 10 et un 
esturgeon de 32 kg ont bien voulu récemment mordre 
à l’hameçon.
Les carpistes organisent d’autre part tous les ans une 
soirée tartiflette le 1er week-end de février et un lâcher de 
truites début octobre dans un plan d’eau à Connerré. 

Quel beau bar ! Une belle carpe miroir !
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Communauté de communes

CompétenCeS de la CommUnaUté 
de CommUneS le Gesnois bilurien

ComPétEnCES obliGAtoiRES
a Aménagement de l’espace
> schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
> plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale  (pLUI)
> aménagement de l’espace par la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire : création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté à vocation économique
a Actions de développement économique
> actions de développement économique dans les conditions 
prévues à l’article L.4251-17
> Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire
> politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire : mise en œuvre, suivi 
et animation d’une opération collective de modernisation de 
l’artisanat et du commerce et des services (oCMaCs)
a Promotion du tourisme
a Accueil des gens du voyage
a Collecte et traitement des ordures ménagères
a Protection et mise en valeur de l’environnement
> protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions 
de maitrise de la demande d’énergie
a Politique du logement et du cadre de vie
> Garanties d’emprunts accordées aux organismes bailleurs pour 
des opérations de logements d’intérêt communautaire définies 
au regard de leur importance dans l’équilibre démographique du 
territoire et de la commune,
> Gestion du parc de logements communautaires
> Réalisation du programme Local de l’Habitat (pHL)
a Action sociale d’intérêt communautaire
> actions en faveur de la petite enfance
> actions en faveur de l’enfance notamment dans le cadre 
de délégation aux communes qui disposent d’écoles sur leur 
territoire : accueil périscolaire matin et soir, Tap, aLsH des 
mercredis, petites et grandes vacances, actions « animation 
jeunesse » dans le cadre de délégation aux communes, actions 
en faveur de l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi 
notamment au travers de partenariats avec des institutions ou 
associations œuvrant dans ce domaine.
pour la Commune de Connerré, actuellement la gestion de 
la petite enfance est réalisée en Délégation de services. La 
Commune de Connerré s’organise comme par le passé.
L’avantage : accessibilité aux mêmes structures sur le territoire au 
même tarif, soit chaque enfant peut bénéficier du même service.

a Action culturelle
> éducation musicale et développement des activités musicales, 
promotion de tous types de musique
> accueil en résidence permanente d’une compagnie 
professionnelle de spectacle vivant au Théâtre epidaure, chargée 
de la programmation culturelle du Théâtre epidaure
a Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication
> établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques conformément à l’article L.1425-1 
du CGCT,
> Création, aménagement, gestion d’espaces publics numériques.
a Acquisition foncières, réalisation, gestion d’équipements
> acquisitions foncières préalables et/ou construction et/
ou entretien d’équipements pour le compte de l’état, des 
communes du territoire, du département, de la région et de leurs 
établissements publics.
a Transport d’élèves pour le centre aqualudique Sittellia
a Contractualisation dans le cadre du développement du 
territoire
a Mise en place et suivi du plan communautaire des sentiers 
de randonnée
a Entretien des lits et berges de rivière
a Assainissement non collectif
a Construction, aménagement, entretien et gestion de la 
maison de santé intercommunale de Thorigné-sur-Dué
a Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements touristiques communautaires : parc 
des sittelles, domaine de Bois Doublé, centre équestre, 
équipements de loisirs de plein air

tRAnSfERtS dE ComPétEnCES à vEniR 
Au 1ER JAnviER 2018 
a Compétence obligatoire :
> GeMapI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations 
a Compétence facultative : “planification de la gestion des eaux” 
(sous réserve de l’achèvement de la procédure de transfert)
> etudes et appuis de la ou les Commission(s) Locale(s) de l’eau 
(CLe) dans le cadre de l’élaboration et mise en œuvre du ou des 
saGe pour les communes concernées par le bassin-versant de la 
sarthe. 
> actions de soutien de l’animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques pour les communes concernées par le 
bassin-versant de la sarthe.

La Loi NOTRe a regroupé au 1er janvier 2018 les deux Communautés de Communes (Pays des Brières 
et du Gesnois et Pays Bilurien) ont fusionné. Désormais, 23 communes composent la Communauté de 
Communes du Gesnois Bilurien.
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La Passerelle
médiabox : Un ServiCe 
de la médiathèqUe 

Un nouveau service est disponible à la médiathèque La Passerelle : 
MEDIABOX. 
15 bibliothèques en sarthe bénéficient de ce service dont La passerelle 
à Connerré. C’est une plateforme numérique sur laquelle l’usager peut se 
connecter gratuitement à cette adresse : http://mediabox.sarthe.fr/
Cette plateforme a été créée par des bibliothécaires dont Mme séverine 
Barbet, bibliothécaire à la passerelle. 
pour y accéder, c’est très simple, il suffit de créer un compte qui sera 
validé par la médiathèque. 

Vous avez ensuite accès à de nombreux documents :
> 4 films par mois au choix parmi une très grande sélection dans la 
rubrique CIneMa
> 4 revues par mois au choix dans la rubrique pResse
> accès à la musique en illimité
> Des cours en ligne, soutien scolaire, révision du code de la route etc…  
dans la rubrique saVoIR
> Un espace est dédié aux enfants où ils trouveront des films, des jeux, 
des revues pour leur âge.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à 
Séverine Barbet à la médiathèque La Passerelle.

la Salle de SpeCtaCle  
LA PASSERELLE

Les spectacles à la passerelle ont rencontré un vif 
succès en ce début de saison 2017/2018. La com-
pagnie art des airs a fait rêver les spectateurs 
en réinterprétant l’histoire d’alice au pays des 
merveilles. eskelina a enchanté le public venu 
écouter ses magnifiques chansons. Le collectif 
Ubique, avec la collaboration des Jeunesses Mu-
sicales de France (JMF) a raconté le conte Hansel 
et Gretel avec de multiples instruments sous les 
yeux émerveillés des petits comme des grands !
ne manquez pas la suite de la saison avec la ven-
ue, le vendredi 19 janvier, de Guillaume Meurice, 
humoriste de France Inter qui rencontre de plus 
en plus de succès. puis il y aura de la danse avec 
la compagnie pyramid qui présentera “Ballet 
Bar” le dimanche 11 février à 17h.

les actiVités dU Centre SoCial lareS
Domaine de la petite enfance :
a 4 Multi-accueils (Le Mille pattes à Montfort, Les Queniaux à 
Lombron, La Maison des Lutins à Connerré, Le jardin des p’tits 
Loups à saint Corneille).
a 1 RaMpe (Relais assistants Maternels parents enfants) avec 
des permanences et animations dans toutes les communes du 
canton.
Domaine de la famille :
a epicerie sociale et solidaire « Le panier » accessible à ToUs 
(familles en difficulté ou non). L’épicerie propose à toute la 
population des produits bio issus des producteurs locaux.
a activités de loisirs pour tous (ateliers encadrement, 
patchwork, tricot, couture, scrapboo-king), sorties, fête du jeu, 
réveillon solidaire, expositions etc…
a aide aux départs en vacances

Domaine de l’insertion :
a 3 chantiers d’insertion : bâtiments et espaces verts, couches 
lavables, entretien voies train touristique. Les chantiers sont 
accessibles aux demandeurs d’emploi et/ou bénéfi-ciaires du 
Rsa.
Domaine du logement :
a Hébergement d’urgence pour femmes et enfants,
a accompagnement des familles pour un maintien dans leur 
logement.
Services extérieurs :
a soutien aux associations (projets, logistiques, portage salarial, 
impressions…),
a permanences de professionnels (services, santé, social, 
administrations…). 
Plus d’informations sur www.cslares.fr
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Santé

PROJET D’UNE 
MUTUELLE 
COMMUNALE
Une action d’amélioration  
de l’accès aux soins à Tous.  
La problématique de l’accès  
aux soins et à la santé est un  
phénomène bien connu 
aujourd’hui. 

en raison d’un constat partagé par la municipalité du fait que de 
plus en plus de personnes renoncent à certains soins médicaux, 
soit parce qu’elles n’ont pas de couverture complémentaire 
santé, soit parce qu’elles ont une complémentaire incomplète 
ne prenant en charge que les frais d’hospitalisation, une action 
d’amélioration de l’accès aux soins a été initiée.

C’est la raison pour laquelle, la Commune de Connerré a lancé 
un appel à projets visant à mettre en place une mutuelle com-
munale pour permettre aux habitants, souhaitant y adhérer, de 
bénéficier d’une complémentaire santé.

Le but est d’offrir aux habitants une complémentaire santé 
basée sur un choix entre plusieurs niveaux de couverture, 
chacun pouvant profiter sous la forme de contrats individuels, 
des avantages d’une offre collective.

Que vous soyez étudiant, actif ou retraité, seul ou en famille, 
cette offre peut vous intéresser.

afin d’établir un cahier des charges et estimer le nombre 
d’habitants intéressés par ce projet de mutuelle communale, 
nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire 
joint à notre journal trimestriel. Le déposer dans la boîte aux 
lettres de la Mairie, ou au secrétariat, ou le retourner par internet.

Dans sa séance du 4 juillet 2012, 
le Conseil Municipal avait décidé 
de réhabiliter l’ancien Centre de 
secours et de créer un Centre 
Municipal de santé pour deux 
activités : Médecine Générale et 
Chirurgie Dentaire.

Compte tenu des besoins sur la 
commune de Connerré et celles 
environnantes, un médecin 

généraliste et un chirurgien 
dentiste ne suffisaient plus à la 
demande.

aussi, des travaux 
complémentaires ont été 
effectués pour accueillir plus de 
médecins au Centre Municipal 
de santé : nouveaux cabinets, 
agrandissement de l’accueil, 
création de sanitaires pour 

les patients et réfection de la 
toiture. 

Désormais, exercent au Centre 
Municipal de Santé  : 
. 3 médecins généralistes
. 3 chirurgiens dentistes
. 3 assistantes dentaires
. 3 secrétaires

5 ans
Le 15 novembre 2012, ouverture du Centre Municipal de Santé,  
rue du Petit Train
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infos pratiques

l’ARRêt d’un véHiCulE 
on distingue l’arrêt par l’immobilisation du véhicule 
pendant le temps nécessaire pour le déchargement 

ou le chargement du véhicule, la descente ou la montée des 
passagers, le conducteur restant au volant ou à proximité 
immédiate du véhicule. 
Le panneau m’interdit l’arrêt et le stationnement, du panneau 
et jusqu’à la prochaine intersection sur la chaussée et sur l’ac-
cotement. 
Les bandes sur la chaussée. elles sont de couleur Jaune, 
peintes sur la bordure du trottoir en ligne continue .
La ligne jaune en ZIZ ZaG est placée sur les arrêts d’autobus. 

lE StAtionnEmEnt d’un véHiCulE
Le stationnement d’un véhicule est autorisé sur les aires de 
repos, sur les parcs de stationnement et sur l’accotement 
droit, dans le sens de marche sans empiéter sur la chaussée. a 
noter, que dans une voie à sens unique, le stationnement est 
possible sur le côté GaUCHe.
Le stationnement est tout ce qui n’est pas arrêt. Il est obligatoire 
sur les emplacements matérialisés, prévus à cet effet. 

CAS dE lA zonE blEuE 
Gratuit mais réglementé par sa durée. (durée 1 h 30) 
on se sert d’un disque qui précise l’heure d’arrivée et 

ainsi l’heure après laquelle on est répréhensible. 

modE dE StAtionnEmEnt 
en créneau (le long du trottoir) en épi (en biais) en bataille 
(perpendiculaire au trottoir) 
particularité : il est interdit de stationner sur les trottoirs sauf si 
une signalisation l’autorise. 

lE StAtionnEmEnt intERdit
Le panneau permet l’arrêt mais pas le stationnement 
du côté où il est implanté et jusqu’à la prochaine 

intersection. 
La bande JaUne peinte sur la bordure du trottoir est discon-
tinue et permet seulement l’arrêt. 
Une Zone de stationnement interdit est 
caractérisée par ces panneaux (début et fin)  

AttEntion 
on stationne dans le sens de marche (à droite), sauf 
dans une rue à sens unique ou si c’est possible du côté 

gauche. Les panonceaux d’étendus précisent la portée de 
l’interdiction : avant, après, à Droite, à Gauche etc

lE StAtionnEmEnt Et l’ARRêt Sont 
intERditS mêmE En l’AbSEnCE dE 
SiGnAliSAtion

> sur les voies réservées à la circulation de certains usagers : 
trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, couloirs 
d’autobus 
> a un emplacement où mon véhicule empêche le dégagement 
où l’accès à un parking 
> a proximité des panneaux ou des feux lorsque mon véhicule 
les rend moins visibles 
> sous les ponts, passages souterrains tunnels ... 
> sur le bord de la chaussée dans le cas où les autres usagers 
seraient obligés de chevaucher une ligne continue ou sur des 
zébras pour vous dépasser 
> Réservé aux voitures écologiques (électriques) 

PACS - PACte CiViL de SoLidArité
Le pacte civil de solidarité (ou pacs) est un contrat conclu en-
tre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. aucune condition de 
nationalité n’est exigée pour conclure un pacs en France.
Les futurs partenaires de pacs doivent se présenter en per-
sonne. Il n’est pas possible de se faire représenter par un tiers.
QUAND EFFECTUER MA DéMARCHE ?
> Vous pouvez déposer, à tout moment au guichet de la Mairie, 
les pièces justificatives (mentionnées ci-après) et un rendez-
vous vous sera proposé afin de rencontrer l’officier d’état civil 
qui procédera à la conclusion de votre pacs.
PIèCES jUSTIFICATIVES à FOURNIR 
Vous devez fournir pour chaque futur partenaire :
> Une pièce d’identité en cours de validité
> Un acte de naissance datant de moins de 3 mois
Et les pièces suivantes en commun :
> Une déclaration conjointe d’un pacte Civil de solidarité 
signée des 2 partenaires
> Une convention type de pacte Civil de solidarité signée des 
2 partenaires
LIEU(X) Où EFFECTUER LA DéMARCHE  
La résidence commune se trouve en France, vous devez vous 
adresser : soit à la mairie de votre domicile, soit à un notaire.

ESPACE NUméRIqUE
Désormais la totalité des démarches relatives à votre carte 
grise, votre carte nationale d’identité, votre passeport ou 
encore votre permis de conduire devront être effectuées sur 
Internet :
Ces démarches sont accessibles sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (www.passeport.ants.gouv.fr ou 
www.immatriculation.ants.gouv.fr).
pour y accéder, vous devez disposer d’un compte, qu’il est 
possible de créer avant de débuter votre démarche. Ce 
compte vous permet de suivre le traitement de votre demande 
de carte grise et également d’effectuer toute autre démarche 
relative à votre carte nationale d’identité, votre passeport ou 
encore votre permis de conduire.
pour effectuer ces démarches, il est nécessaire de disposer 
d’un équipement numérique (ordinateur, tablette ou 
smartphone) muni d’une connexion internet et d’un dispositif 
de copie numérique (scanner, appareil photo numérique, 
smartphone ou tablette équipée d’une fonction photo).
si vous ne disposez pas d’un tel équipement ou que vous 
éprouvez des difficultés dans l’usage des outils numériques, 
un point d’accueil physique (avec tablette) est mis à votre 
disposition au guichet de la Mairie. nous pourrons vous 
accompagner dans la réalisation de votre démarche.

LES RèGLES dU 
Stationnement

INfOS : ObjETS TROUvéS
• Toute personne qui trouve un objet peut le 
rapporter en Mairie
• Toute personne qui a perdu un objet peut 
venir le réclamer en Mairie
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Agenda

vendredi 12 janvier - 20h
CinémA
> La Passerelle - Connerré

vendredi 19 janvier – 20h30
SPECtAClE HumoRiStiquE   
Guillaume Meurice

« Que demande le peuple ? » 
> La Passerelle - Connerré

dimanche 28 janvier - 14h
tHé dAnSAnt Familles Rurales
> Salle Capella 

mercredi 31 janvier
don du SAnG
> Salle Capella

Samedi 3 février - 20h30
dimanche 4 février - 15h
ComédiE  
Les Bolides de Mulsanne “Bon 
anniversaire quand même !”
Céline et Hervé doivent fêter leurs  
15 ans de mariage mais chacun 

a appris une nouvelle un peu 
contrariante qu’il faut cacher à l’autre 
pour ne pas gâcher sa fête
> La Passerelle - A.F.N. Connerré -  
02 43 89 91 55 - 02 43 89 50 27

Samedi 10 février - 19h
SoiRéE blACkminton 
MJC Badminton
> Gymnase Alhéna (uniquement sur 
inscriptions)

Samedi 10 février – 10h
ConfEREnCE dE  
niColAS PERnot 
“Lac Baïkal – Perle de Sibérie”
> La Passerelle - Connerré

dimanche 11 février - 17h
dAnSE HiP HoP 
ContEmPoRAin

Ballet Bar - Compagnie pyramid
Danses, acrobaties et mimes se 
mêlent avec humour et dérision.
> La Passerelle - Connerré

Samedi 17 février de 10h30 à 
11h15
AvEC ou SAnS SuCRE  
Lecteurs et bibliothécaires se 
retrouvent pour partager leurs lectures 
et échanger leurs coups de cœur. Un 
moment convivial avec thé ou café.
> La Passerelle - Connerré

dimanche 18 février - 15h
SPECtAClE EnfAnt  
Amicale des Anciens Elèves 
Gratuit
> La Passerelle - Connerré

vendredi 23 février - 20h
CinEmA  
> La Passerelle - Connerré

dimanche 25 février - 15h
ConCERt dE l’éColE dE muSiquE
Société Musicale de Connerré
> La Passerelle - Connerré

Samedi 3 mars - 20h30
tHéÂtRE Le Jardinier Sarthois
> La Passerelle - Connerré

Jeudi 8 mars - 15h
CinEmA JEunE PubliC
> La Passerelle - Connerré

vendredi 16 mars - 20h
CinEmA
> La Passerelle - Connerré

vendredi 23 mars - 20h30
ComédiE  LE GAI MARIAGE -  

Cie Les Arthurs. Henri de sacy,  
Don Juan invétéré, apprend qu’il 
hérite d’un million d’euros de sa  
vieille tante, à condition qu’il se  
marie dans l’année.
> La Passerelle - Connerré

vendredi 30 mars - 18h30
SoiRéE kARAoké   
Ouvert à tous. Gratuit -  
sur inscription
> La Passerelle - Connerré

A NE PAS MANQUER
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aBCDeFGHIJ
1PASSERELLE
2ABRITRAIN
3URRLOCAL
4EVSNI
5HUISNEDES
6VEAUBUSE
7CONNERREE
8RINGUEOS
9IREPESES

soLUTIon

HORIZONTAL
1 - BIBLIOTHèQUE
2 - REFUGE / SUR LES RAILS
3 - UNION RÉPUBLICAINE / BOX
4 - ÉTOILE VÉGA / NÉGATION
5 - COULE AU VILLAGE / PLUSIEURS
6 - PETIT DE LA VACHE / OISEAU
7 -  NOUS Y HABITONS /
8 - BOXE / UNION EUROPÉENNE / 
SQUELETTE
9 - COLèRE / ÉVALUÉS

VERTICAL
A - PASSE À LOURDES / APPEL
B - RUE DE NOTRE MAIRIE
C - STADE RENNAIS /  
CAPITALE DE L’AUTRICHE
D - LORD ANGLAIS /  
PASSE DANS NOS VEINES
E - DÉVÊTUE
F - RADIO / ARTèRE
G - DIEU DE L’AMOUR /  
ROI DES TUATHA  
IRLANDAIS
H - PLAN D’EAU
I - PLANTES
J - ENVASÉES
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Réalisation 
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