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Entrevue avec  
ChristophE 
ChAUDUN, 
Eclairages sur les finances locales communales 

La commune a connu une hausse de la fiscalité en 2018, 
pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette hausse 
des impôts locaux ?
D’abord, c’est une réalité pour 2018, Nous avons dû après 
une baisse des taux en 2017 rééquilibrer la fiscalité locale 
suite au passage en fiscalité professionnelle unique au 
niveau intercommunal

Pour être plus précis pouvez-vous nous expliquer ce 
mécanisme fiscal ?
Avant 2017, c’est la commune qui percevait la fiscalité profes-
sionnelle, l’ancienne taxe professionnelle. Cela représentait 
environ 874 000 € pour la commune de Connerré.
Depuis 2017, c’est la communauté de communes qui 
perçoit cette recette et nous reverse une part diminuée 
des charges liées à l’exercice de nouvelles compétences 
qu’elle doit assumer.
La commune a donc perçu 737 000 € en 2018.
Au niveau communal, nous avons donc mécaniquement 
équilibré le budget par l’évolution des taux.

Cela semble un peu complexe… 
C’est effectivement un peu technique. Aujourd’hui on ne 
peut pas se contenter de dire qu’on gère une commune 
« en bon père de famille ». Les finances et la fiscalité locales 
nécessitent une connaissance permanente des évolutions 
législatives.  

et peu avantageux pour la commune ?   
La compétence économique étant communautaire 
notamment pour l’aménagement de zones d’activités, 
il est logique qu’après avoir engagé les dépenses, 
l’intercommunalité perçoive les recettes fiscales liées au 
monde professionnel. 
C’est aussi une question d’harmonisation sur le territoire 
avec les autres communes.

Certains citoyens ont vu leur taxe d’habitation augmentée
80 % de la population a bénéficié de la baisse d’une part 
de la taxe d’habitation suite à la réforme de l’Etat et 20 % 
ont effectivement connu une augmentation puisque le 
taux est passé à 23.79 %.

Mais ce n’est pas l’augmentation qu’il faut regarder, c’est la 
valeur du taux lui-même. 
En comparaison avec d’autres communes, sans préjuger 
des raisons qui ont amené ces communes à fixer ces 
taux, nous sommes par exemple en dessous des taux de 
Fatines ou Torcé. Nous nous situons environ au niveau de 
la fiscalité de Montfort, le Breil ou encore Savigné-l’Evêque 
si l’on considère taxe d’habitation et taxe foncière.
Ensuite, il faut considérer le niveau des services de la 
commune au regard du taux appliqué. Chacun peut alors 
se faire une réelle idée de la justesse de la fiscalité locale.
Je considère que nous avons à Connerré un bon niveau 
de services aux personnes pour le taux appliqué. Je parle 
des services médecins et dentistes, des infrastructures 
sportives et culturelles pour les associations et les loisirs, 
des services scolaires et périscolaires, de la sécurité des 
personnes (gendarmerie et centre de secours)…
La qualité de vie n’est pas gratuite. 

Concernant la dette de la commune, comment est situé 
Connerré ?
Après de gros investissements en 2015 et 2016 pour 
réaliser la Passerelle, nous étions un peu au-dessus des 
chiffres des communes de même strate. Il y a eu un pic 
conjoncturel dû à l’emprunt de l’époque.
Nous sommes depuis revenus à un niveau très correct 
puisque nous n’avons pas eu recours à l’emprunt depuis 
2 exercices. Nous avons d’ailleurs remboursé 400  000 € 
d’emprunt en 2018.
La charge financière sera donc nettement inférieure en 
2019 et nos résultats 2018 montreront que nous avons une 
bonne capacité d’autofinancement pour l’avenir puisque 
notre ratio de désendettement va nettement diminuer. 

Propos recueillis par Nicole Auger
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Une nouvelle année sous le signe  
de citoyenneté.

Après une année 2018 difficile pour beaucoup, il faut garder 
confiance pour l’avenir et travailler pour que 2019 apporte à 
chacun plus de prospérité.

Pour cela, la République nous a mis à disposition tous  
les outils nécessaires. Il faut les utiliser et en user à bon escient.  
Chacun doit y contribuer à sa mesure.

L’État par sa gouvernance en faisant en sorte que les deux 
chambres parlementaires, Assemblée Nationale et Sénat, 
jouent véritablement leur rôle de proposition et d’évaluation 
des politiques menées. Ici l’écoute des oppositions et le bon 
fonctionnement démocratique est indispensable pour le pouvoir.

Les collectivités locales, Régions, Départements et Communes 
doivent pouvoir jouer leur rôle de proximité en relation directe 
avec leurs concitoyens en développant des projets utiles. Pour cela 
l’État doit mieux accompagner les collectivités financièrement et 
s’appuyer sur elles avec un pacte de confiance à double sens.

Les citoyens, de manière organisée, doivent pleinement 
prendre part à la vie citoyenne. Les associations sont une réelle 
opportunité pour participer pleinement à la vie de la cité. Tous les 
rendez-vous citoyens sont aussi une occasion de rencontres avec 
la vie démocratique et en particulier la journée citoyenne que nous 
organisons ou les visites de quartiers.

C’est dans la cohérence du fonctionnement de cet ensemble 
d’outils et dans le respect mutuel de ces institutions entre elles 
que notre société peut mieux et bien fonctionner. Cette cohérence 
s’appelle la citoyenneté et nécessite l’implication de chacun à tous 
les échelons pour un projet collectif. C’est le vœu que je formule 
pour 2019 afin que nous retrouvions le chemin du bien vivre 
ensemble dans une vision d’intérêt général.

Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2019.

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

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,  
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

Vœux du mairE
Mardi 8 janvier à 19h  

La Passerelle

Le ConseiL muniCipaL 
Jeunes De Connerré
Le CMJ est composé de 14 membres, ce conseil 
élu en 2017 sera renouvelé en janvier 2019.
Le Maire de ce CMJ est Marie entourée de trois 
adjoints : Malory, Maxime et Clément.
Le conseil est doté de trois commissions : une 
commission environnement, une commission 
sécurité, une commission animation. Chaque 
commission se réunit et fait des propositions 
qui sont ensuite débattues au sein de l’ensem-
ble du conseil afin de donner des orientations, 
puis proposées aux élus de la Ville.
Le conseil se réunit 7 à 8 fois par an. 
Les activités de l’année 2018  : participation à 
l’élaboration du Monopoly de Connerré, organ-
isation de la chasse aux œufs de Pâques, par-
ticipation à la journée citoyenne, une sortie au 
Laser Games à Mulsanne, animation porte-clés 
pour le téléthon 2018.
Pour les jeunes intéressés au prochain CMJ, 
l’élection aura lieu le samedi 26 janvier 2019 en 
mairie de Connerré. Les candidatures seront 
à déposer au plus tard le 19 janvier 2019 en 
mairie. Cette élection est ouverte aux jeunes à 
partir de 10 ans à 16/17 ans.

Le CMJ en préparation de la chasse aux œufs

PERMANENCE 
DES ÉLUS



/ 5/ 4

Vie citoyenne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

information départ 
trésorerie connerré

DiCriM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs)
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est établi dans 
le but d’informer les habitants de Connerré sur les risques identifiés au nombre de 4 :
• Le risque mouvement de terrain
• Le risque transport de matières dangereuses
• Le risque inondation
• Les risques climatiques
Il précise les mesures de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les 
moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. 
Lorsqu’un évènement survient, c’est la préparation appropriée de tous et l’attitude 
adaptée de chacun qui constituent les meilleurs atouts pour en limiter les effets.
Le document complet est à votre disposition à la mairie et téléchargeable sur le site de 
la mairie de Connerré.

DOCUMENT
D’INFORMATION
COMMUNAL  sur les

RISQUES MAJEURS

� Radio à piles
� Lampe de poche
� Matériel de confinement (ruban adhésif, serpillières ou tissus pour colmater 

les ouvertures)
� Nourriture et eau
� Couvertures
� Vêtements
� Papiers personnels
� Médicaments, notamment traitement quotidien

Ecouter la radio, c’est le meilleur moyen d’être informé. 

Ne pas aller chercher vos enfants à l’école pour ne pas les exposer au 
danger. Les enseignants s’en occupent. Il faut leur faire confiance.

Ne pas téléphoner. Libérer les lignes pour les secours, sauf en        
cas d’urgence vitale.  

CONDUITE A TENIR DANS TOUS LES CAS D’ALERTE

Numéro européen de secours (et téléphonie mobile) : 112                                        
Pompiers : 18                                                                                                                  
SAMU : 15                                                                                                                      
Police ou gendarmerie : 17 ou 02.43.89.00.01                                                                 
Préfecture :  02.43.39.72.72
Urgence dépannage Electricité :  0.811.333.072                                                              
Urgence dépannage Gaz : 0.810.433.072

URGENCES

MAIRIE de CONNERRÉ - Rue de l’Abreuvoir-72160 Connerré - Tél. 02.43.89.00.66  
www.connerre.fr

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire.

www.developpement-durable.gouv.fr
Préfecture de la Sarthe - Tél. 02.43.39.72.72 - www.sarthe.pref.gouv.fr
DDE SARTHE - Tél. 02.43.78.88.61 - www.sarthe.equipement.gouv.fr
Vigilance Crues - Tél. 02.41.86.64.79 - www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Bureau de recherches géologiques et minières - Tél. 02.51.86.01.51
www.bdcavite.net

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Tél. 02.43.24.24.77 - www.pays-de-la-loire.drire.gouv.fr

Météo France - Répondeur 24H/24H  - Tél. 0.892.680.232
www.meteo.fr

Service Départemental d’Incendie et de Secours - Tél. 02.43.54.65.50
Direction Départementale Action Sanitaire et Sociale de la Sarthe - Tél. 02.43.40.20.20

RENSEIGNEMENTS

Mairie de Connerré.
Rue de l’Abreuvoir - 72 160 Connerré.

Le risque mouvement de terrain est très localisé.

Le risque d’inondation du Dué et de l’Huisne reste le plus présent sur 
notre commune.

Le risque Transport de Matières Dangereuses est un risque diffus sur 
l’ensemble du  département et sur la commune.

 Les risques climatiques font partie des aléas météorologiques.

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

RISQUE INNONDATION

RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

SAVOIR RECONNAÎTRE UNE ALERTE        
En cas d’évènement grave, l’alerte est de la responsabilité de l’Etat et des 
maires. Selon la nature de l’évènement, elle peut-être donnée par différents 
moyens :
- sirènes,
- véhicules sonorisés,
- radio, téléphone, télévision, porte à porte ou tout autre moyen.

DEBUT DE L’ALERTE                                                       
En cas d’évènement nécessitant une mise à l’abri, l’alerte sera donnée par 
les sirènes testées chaque premier dimanche du mois à midi. 
Le signal national d’alerte : un son caractéristique en trois séquences d’une 
minute et 41 secondes, entrecoupées de 5 secondes d’arrêt.

FIN DE L’ALERTE
Une fois le danger écarté,  les sirènes émettent un son continu de 30 secondes 
caractéristique du signal de fin d’alerte.

L’ALERTE

- Article R125-9 à R125-14 du Code de l’Environnement
Arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité 
devant être portées à la connaissance du public.
Circulaire du 20 juin 2005 relative à l’application du décret 90-918         
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs dans 
sa version consolidée du 17 juin 2004.                                                            

Chacun,
8Témoin d’un évènement, doit PREVENIR les secours et les services 
municipaux.
Le Maire,
8Directeur des opérations de secours, coordonne les services compétents après 
la mise en place de la cellule de crise prévue au Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS).
La cellule de crise,
8Met en place les moyens techniques, logistiques et d’information.
L’ensemble des acteurs concernés par la crise,
8Services techniques de la commune, de l’état, de secours, du maintien de 
l’ordre, d’entretien des réseaux et les bénévoles, est déployé pour gérer la crise 
et ses conséquences.
Le Préfet,
8Prévenu par le maire, si le sinistre dépasse les capacités communales, met en 
place une cellule de crise à l’échelon départemental ou supérieur.

QUI FAIT QUOI ?

La Sécurité des Connerréens et des Connerréennes est une priorité pour 
l’équipe municipale.
C’est pourquoi, dès 2008, nous nous sommes engagés dans la réalisation 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet à la collectivité de 
s’organiser en cas de crise.
Aujourd’hui, c’est le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) que nous vous communiquons. Il vous informe sur les 
risques majeurs pouvant survenir sur la commune ainsi que sur la conduite 
à tenir quand le risque devient réalité. 
Je vous invite à lire attentivement ce document et à le conserver                        
précieusement. Ainsi chacun d’entre vous, citoyen et responsable,              
sera mieux à même d’affronter un évènement exceptionnel.

Christophe Chaudun

LE MOT DU MAIRE

CADRE LEGISLATIF

A QUELS RISQUES MAJEURS SOMMES-NOUS EXPOSÉS ?

Ville De 
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inFormaTion De La GenDarmerie naTionaLe

VOLS COMMIS AU PRÉJUDICE DES PERSONNES âgÉES

Le Groupement de Gendarmerie dépar-
tementale de la Sarthe «  COB ST Mars la 
Brière » met en garde contre le démarchage 
à domicile.
Des faits récents ont démontré une fois 
encore que les malfaiteurs ciblent plus 
particulièrement les séniors. La vente n’est 
souvent qu’un prétexte pour s’introduire 
dans le logement de la victime. Les malfait-
eurs agissent souvent en binôme. Une fois à  
l’intérieur du domicile, ils détournent l’atten-
tion afin d’effectuer un repérage ou dérober 
des objets de valeur et des liquidités.
Certains se présentent comme des profes-
sionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, 
plombiers, policiers, etc…) ou prétendent 
récolter des fonds pour une association car-
itative.
QUELQUES RECOMMANDATIONS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
La gendarmerie nationale invite une nou-

velle fois les seniors à la plus grande vigi-
lance et à prendre quelques mesures de 
sûreté élémentaires. Si une personne se 
présente à l’interphone ou frappe à votre 
porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâil-
leur.
• Soyez vigilant lorsque des employés du 
gaz, de l’électricité, de la poste, des opéra-
teurs pour des lignes internet ou télépho-
niques, des policiers ou gendarmes se 
présentent chez vous. Même si la personne 
est en uniforme, demandez-lui de présenter 
une carte professionnelle, un ordre de mis-
sion ou un justificatif d’intervention. Si vous 
avez un doute, ne la laissez pas entrer.
• Vous pouvez lui proposer un autre ren-
dez-vous afin de vous laisser le temps de 
procéder aux vérifications nécessaires.
• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez 
les numéros de téléphone que vous avez 
en votre possession (figurant généralement 

sur les avis d’échéance et les factures) et 
non pas ceux donnés par la personne qui se 
présente ou vous appelle.
• Si vous faites entrer une personne chez 
vous, essayez de solliciter la présence d’un 
voisin. Accompagnez-la dans tous les dé-
placements à l’intérieur de votre domicile.
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où 
vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout 
autre objet de valeur.
• Ne vous laissez pas abuser en signant un 
papier dont le sens ou la portée ne vous 
semblent pas clairs. Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous disposez d’un 
délai de rétractation de 7 jours.
Contact 
La sécurité étant l’affaire de tous, signalez 
tous comportements ou passages répétés 
vous paraissant suspects. A cet effet, con-
tactez directement la brigade de gendar-
merie la plus proche en composant le 17. 

parcours de citoyenneté
recensement



/ 5/ 4

Patrimoine

L’iNVENtAirE DU pAtriMoiNE  
DE CONNERRE

L’inVEntairE, pour quoi fairE ?

L’inventaire du patrimoine s’attache à recenser et étudier 
l’ensemble du bâti d’un territoire, l’analyse de terrain est 
complétée de recherches en archives afin de produire 
des synthèses sur le patrimoine destinées à alimenter des 
bases de données régionales et nationales. Depuis 2006, le 
Pays du Perche sarthois mène un inventaire du patrimoine 
de son territoire en partenariat avec la Région des Pays de 
la Loire. De 2017 à 2020, cet inventaire porte sur les bourgs 
afin de comprendre quelles en sont les caractéristiques, 
à travers leur histoire, leur morphologie, leur architecture, 
leurs activités et leurs relations avec leur environnement. 
Ainsi, entre mai et août, les archives concernant l’histoire 
de Connerré ont été dépouillées, les rues ont été arpentées 
et les édifices clés visités, certains habitants ont été 
rencontrés. Le but a été de comprendre comment s’est 
construit le paysage urbain d’aujourd’hui, depuis les vestiges 
de l’église romane jusqu’aux lotissements récents. Les 
dossiers d’inventaire serviront à faire connaître, à valoriser 
et à promouvoir le patrimoine auprès des habitants. Ces 
connaissances constitueront également pour les élus 
des outils au service de la valorisation du patrimoine et 

d’un aménagement du territoire prenant en compte la 
préservation des éléments remarquables.
Une présentation des résultats de cet inventaire mené à 
Connerré, sous forme de visite commentée, a été proposée 
pour les Journées Européennes du Patrimoine et a connu 
un beau succès auprès d’habitants et de visiteurs.

quELquEs faCEttEs du  
patrimoinE dE ConnErré :

une étape entre paris et nantes
Dès l’origine, Connerré se situe sur un axe de peuplement 
et de déplacement important : la vallée de l’Huisne, 
le long de laquelle s’implante une voie romaine entre 
Le Mans et Chartres. Le franchissement du Dué et de 
l’Huisne s’effectuent d’abord à gué puis grâce à des ponts 
en pierre : les plus anciens, rue des Vieux Ponts, datent 
vraisemblablement du XVIIe siècle. L’avenue Carnot et la 
rue de Paris sont les témoignages de la route royale qui fut 
établie pour améliorer les communications entre Paris et 
Nantes à la fin du XVIIIe siècle. Principale étape entre Le Mans 
et La Ferté-Bernard, Connerré a compté de très nombreux 

pendant l’été 2018, le pays du perche sarthois a réalisé l’inventaire du patrimoine du bourg de Connerré. 
Cette étude a été menée à bien dans le cadre d’un travail plus large réalisé en partenariat avec la région des 
pays de la Loire, portant sur les bourgs du perche sarthois : Connerré est ainsi le premier de douze bourgs 
sélectionnés a avoir été analysé à la loupe.
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hôtels et auberges, comme celui du Plat d’Etain au 20-22 
rue Faidherbe (XVIe siècle), mais aussi un relais de poste aux 
chevaux dont il reste un bâtiment à droite de l’hôtel de ville 
(ancienne gendarmerie).

une ancienne cité fortifiée
Parfois oubliés, les vestiges de l’ancienne fortification 
élevée dans les dernières années du XVIe siècle, sont 
néanmoins bien présents : derrière l’église, dans des jardins 
de la rue Faidherbe et de la rue des Vieux Ponts. Edifiés en 
vertu d’une autorisation du roi Henri III de 1578, permettant 
aux habitants de protéger leurs activités économiques, 
ces murs n’eurent jamais l’occasion d’éprouver la solidité 
que, de toute évidence, ils n’avaient pas : il s’agit en effet 
d’un simple mur assez bas et peu épais, dont le rôle était 
sans doute surtout symbolique. La fortification ayant peu 
à peu été sacrifiée aux opérations d’urbanisme, il ne reste 
aujourd’hui que trois tours sur dix-sept, dont celle derrière 
l’église, encore appellée “la Gaillarderise” au début du  
XIXe siècle.

un bourg industriel
Depuis le Moyen âge, les bords du Dué ont permis 
l’implantation de deux moulins à eau et de plusieurs 
tanneries au cœur du bourg de Connerré. Mais l’essor de la 
cité au XIXe siècle, notamment grâce à l’arrivée du chemin de 
fer dès 1854, s’accompagne d’un important développement 
de l’industrie dont les témoignages sont aujourd’hui encore 
très nombreux et dignes d’intérêt : citons par exemple le 
moulin Haut rue des Vieux Ponts, converti en fabrique de 
toiles puis en usine électrique, les séchoirs des anciennes 
tanneries des rues de la Rochelle et Faidherbe, la fabrique 
de toiles métalliques de la rue de la Jatterie (aujourd’hui 
Prunier) ou encore, à deux pas de l’église, l’imposante 
maison de la poterie Guilmet et l’ancienne usine de 
charcuterie Prunier, qui conserve intacte une partie de son 
mobilier.

un habitat très varié
La forme et la taille des maisons du bourg sont très 
variables et reflètent différentes époques, activités et 
conditions sociales. Il ne reste de l’habitat ancien que 
quelques demeures du XVIe siècle, dont deux maisons à tour 
d’escalier situées rue Michel Beaufils et cour des Victoires. 
Paradoxalement, le XVIIIe siècle n’a laissé que peu de traces, 
bien qu’une intense reconstruction ait dû suivre le grand 
incendie de 1731 : les importants travaux et alignements 
du XIXe siècle en ont effacé les traces. De la petite maison 
de tisserand sur cave voûtée, que l’on trouve en abondance 
rue Ledru-Rollin ou rue de Belfort, à la maison de maître 
telle que l’ancien logement patronal Lhuissier, avenue 
de Verdun, le panel des demeures de Connerré est vaste. 
Signalons, parmi les plus belles façades, les maisons qui 
vinrent border la voie ferrée du Mamers-Saint-Calais dans 
les années 1890-1900, avec leurs décors Belle Epoque.

Les dossiers d’inventaire seront consultables à  
l’issue de l’étude (2020) sur le portail patrimoine de la 
Région des Pays de la Loire http://www.patrimoine.
paysdelaloire.fr  
Pays du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77
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Commerces
LE MARCHé DE CONNERRé 
AU TOP !

ET SES REMARQUABLES COMMERCES DE PROXIMITé

Durant les mois de juillet et août 2018, dans son édition hebdomadaire 
du samedi, le Maine Libre a présenté les beaux marchés de la Sarthe.
Connerré a été à l’honneur sur l’édition du samedi 18 août 2018, après un 
passage du journaliste du Maine Libre le mercredi 18 juillet à 10 heures. 
Des interviews sympathiques, des visages/portraits de commerçants et de 
visiteurs assidus du marché de Connerré. 
Un vote était organisé par le Maine Libre jusqu’au 19 octobre. Chacun 
pouvait voter sur le site dédié du Maine Libre. Fin octobre, le Maine Libre a 
procédé au comptage des votants. 
Et, l’heureux élu : LE marCHE dE ConnErré 
Bonne nouvelle en cet automne Connerré est élu plus beau marché de la 
Sarthe 2018. Merci à tous et continuez à venir nombreux chaque mercredi.

Connerré bénéficie d’une riche image commerciale avec de 
nombreux commerces de proximité qui sont à votre service 
avec des artisans et commerçants qui savent démontrer leur 
professionnalisme et leur savoir-faire : accueil, conseil, locaux 
agréables, vitrines attrayantes,… dans des domaines très 
variés .
Le grand choix de services offre des avantages multiples  : 
facilité, rapidité, proximité du domicile. Profitons ! Quelques photos de commerces
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MJC CONNERRé : 50 ANS D’ACTIvITéS 
SPORTIvES ET CULTURELLES

ENTENTE CONNERRé-VIBRAYE HAND-BALL : 20 ANS DéJà !

La MJC a arrosé son cinquantième anniversaire lors du dernier forum des associations. En effet, 
le «foyer des jeunes et de la culture de Connerré » créé en 1966 et qui proposait différentes ac-
tivités culturelles (théâtre, danses folkloriques, poterie…) est devenu la MJC le 18 janvier 1968, 
pour offrir un cadre plus administratif, sous la présidence de François Caer et la direction de 
Jacques Sapin.
C’est en 1971 que fut créée la 1ère section sportive, le hand-ball, dont le 1er président fut Joël 
Rousseau. Ce fut ensuite aux judokas de créer leur section. Dernièrement, c’est une section 
théâtre qui a vu le jour. La MJC comporte 
maintenant 17 sections pour un peu plus 
de 800 adhérents. Chacune de ces sections 
bénéficie du soutien administratif de la 
MJC.
Le conseil d’administration composé d’un 
membre de chaque section se réunit envi-
ron 3 fois par an dans le bâtiment mis à dis-
position par la municipalité et couramment 
appelé « La MJ ».

L’ECV a pu fêter dignement ses 20 ans lors des dernières finales de Coupe Sarthe organisées à Vibraye au mois de juin.
En 1996, la section hand de la M.J.C. Connerré et le C.J. Vibraye créent une convention avec pour ambition l’accession au niveau 
national. 
En 1998, l’équipe senior masculine, menée par Jean-Marie Boby (actuel co-président du club), accède au championnat National 
3. La fusion des 2 clubs devient alors obligatoire et l’ECV 72 voit le jour sous la co-présidence de Patrick Marais et Michel Chantoin.
Avec les 2 clubs d’origine en soutien pour l’école de hand jusqu’à 12 ans, l’ECV n’a cessé de grandir et fait partie des clubs phares du 
département avec notamment le plus grand nombre d’équipes évoluant au niveau régional.
C’est actuellement plus de 240 joueurs qui défendent les couleurs du 
club, en alternance dans les salles Alhéna et Constantini, dans 16 équi-
pes dont 3 évoluent au niveau national (Seniors Femmes et -18 ans 
filles et garçons).
Les dirigeants du club accordent une grande importance au côté éd-
ucatif du sport. Salarié du club à plein temps depuis 2013, Stéphane 
Girard relaie cette volonté et tous peuvent être fiers que leur investisse-
ment soit reconnu par les Labels Or Arbitrage et Ecole de hand.

50 ans de présidents de MJC :
1968 à 1972 : Jacques SAPIN (directeur) et  
François CAER (président). 
1972 à 1991 : Jacques VOUILLE
1991 à 1997 : Jean-Michel BOBY
1997 à 2001 : Georges CANTENOT
2001 à 2006 : Patrick MARAIS
2006 à 2008 : Christophe CHAUDUN 
2008 à 2011 : Christine RATEL
2011 à 2015 : Christophe RATEL
2015 à 2016 : Dominique HERAULT

Vie des associations

L’équipe senior femmes saison 2018/2019 évoluant en National 3 L’équipe senior hommes saison 1998/1999 évoluant en National 3

L’équipe senior hommes saison 2018/2019 évoluant en Excellence
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LES SALLES COMMUNALES
La commune de Connerré possède un grand nombre de 
salles. En voici un rapide tour d’horizon :

La « salle du Dué », située sur le terrain de camping, était à 
l’origine une salle de classe provisoire du collège construit 
en 1967. Elle a longtemps accueilli le centre aéré, le club de 
tennis de table, les boulistes et connait une grosse animation 
chaque dernier samedi d’août avec « Les Troubles Ville ».
Le gymnase « Alhéna », situé quai des sports au cœur des 
autres salles de sport, date de 1981. Il avait été accueilli à 
l’époque avec enthousiasme par les collégiens mais aussi 
les handballeurs qui jouaient jusqu’alors sur la piste de 
Roller Georges Charlot.
C’est en 1997 que la salle « Véga » est venue compléter le 
gymnase en le jouxtant. Elle accueille essentiellement 
les pongistes et les gymnastes volontaires mais aussi 
différentes expositions.
La salle « Capella » a été construite en 1987 sur l’ancienne 
ligne de chemin de fer Mamers-Saint Calais. Cette salle des 
fêtes qui a accueilli de nombreux spectacles, avant l’arrivée 
de «  La Passerelle  », a maintenant essentiellement pour 
vocation l’organisation de repas festifs associatifs ou privés, 
d’expositions ou de parties de cartes acharnées de nos 
aînés.
La salle « Sirius », construite en 1989, située 
en face de l’accueil périscolaire, accueille les 
judokas et tous ceux qui souhaitent améliorer 
leur musculature.
Le gymnase devenant surchargé, il fut 
décidé de construire la halle «  Polaris  » en 
2005. Sa surface de jeu importante a permis 
notamment le développement du Tennis 
Club et de la section badminton de la MJC. 
La petite salle attenante fait le bonheur des 
différents clubs de danse.

Les footballeurs ayant migré sur le «  terrain du haut  », la 
municipalité décida de construire en 2008 de nouveaux 
vestiaires auxquels fut ajoutée la salle « André Courcelle » du 
nom d’un ancien adjoint et dirigeant de « L’Etoile Sportive ». 
Cette salle de réunion principalement utilisée par le nouveau 
club de foot « l’Elan Sportif » est disponible aussi pour les 
autres associations. 
Suite à la construction du nouveau collège, la municipalité 
acheta un module utilisé pour le collège provisoire. Celui-ci 
fut officiellement nommé « Salle des associations » en 2014 
et accueille de nombreuses réunions.
Depuis 2015, la commune peut s’enorgueillir de disposer 
d’une superbe salle de spectacle, pouvant accueillir jusqu’à 
350 personnes, jumelée à une médiathèque. « La Passerelle » 
est en effet largement appréciée des spectateurs mais 
aussi des artistes qui ont pu s’y produire lors de spectacles 
organisés par la municipalité ou différentes associations.
La mise à disposition gratuite de toutes ces salles pour les 
associations locales contribue largement au dynamisme de 
celles-ci.
Chaque année une réunion, permettant la réservation de 
ces salles est organisée en mairie.

ASSOCIATION AFN ET SOLDATS DE FRANCE DE CONNERRé
inforMations

La carte d’ancien combattant sera attribué aux soldats qui étaient en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964.
Ils pourront obtenir la carte d’ancien combattant avec les avantages qui lui sont attribués.

Contacter le Président des A.F.N. au 02 43 89 46 32

Vie des associations
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Vous y étiez

CONCERT SAINTE CÉCILE
Le dimanche 18 novembre a eu lieu le concert de la 
Ste Cécile organisé par la Société musicale. Cette an-
née, l’invité d’honneur était le quatuor de saxophone. 
L’harmonie de Connerré a fait une belle prestation 
dont un morceau était accompagné de ce quatuor. 
Cette année, l’harmonie invitée était celle du Bailleul.

Cérémonie du centenaire  
du 11 NOVEMBRE 1918
Pour célébrer le centenaire de l’armistice du 11 novembre, les enfants de CM1/
CM2 de l’école Jean Rostand se sont joints au défilé. Devant le monument aux 
morts ils ont chanté la Marseillaise et lu les noms des 80 soldats morts et dis-
parus pour la France durant la première guerre mondiale.
Cette cérémonie fut également émouvante lorsque le petit fils d’Auguste Blin 
raconta la vie de son grand-père. Ce dernier participa à une bataille le 20 août 
1914 pour récupérer l’Alsace et la Lorraine. Lors de cette bataille, il a été atteint 
par deux balles dont une est restée dans son corps. Prisonnier, il est revenu 
à Connerré début 1919. A cause de cette balle il a été victime d’un handicap 
physique et psychologique non reconnu. Il décède en 1948 des suites de l’ex-
traction de cette balle.
Pour compléter cette cérémonie, la médiathèque a proposé, durant tout le 
mois de Novembre, une exposition sur une BD « Notre mère la guerre ».

aMicalE 
dEs 
anciEns 
ElEvEs
L’Amicale des anciens  
élèves a été bien active  
sur ce trimestre avec  
3 manifestations :
• Portes ouvertes le  
12 octobre pour présenter 
toutes les activités de 
l’amicale (des Pokémon à 
la bourse aux jouets, en 
passant par les ateliers de 
dessin …)
• La bourse aux jouets du  
19 au 21 novembre qui 
attire toujours de nombreux 
visiteurs en cette période  
de l’année
• La foire aux collectionneurs 
le dimanche 28 octobre. 
Comme chaque année 
cette manifestation attire 
passionnés et curieux. 
Rendez-vous le 27 octobre 
2019 pour la trentième 
édition. 

CA BOUGE A LA 
PASSERELLE !
La saison culturelle a repris à la rentrée 
avec le spectacle «  Brassens et Compag-
nie », puis Ami(s). En novembre, le Théâtre 
de l’Ephémère a présenté sa pièce « dance-
floor Memories » et en décembre le collectif 
Ubique, après Hansee et Gretel l’an passé, 
a sorti de sa torpeur le conte de la Belle au 
Bois Dormant.
Il ne faut pas oublier les nombreuses anima-
tions de la médiathèque  : bébés lecteurs, 
D’Lire des Ados, les ateliers du mercredi 
etc… qui rencontrent toujours un vif succès.
La médiathèque a également organisé deux 
spectacles  : un concert avec le groupe El 
Sandy & Luisa Bey et une soirée conte avec 
la compagnie Nichen et le spectacle Chahra 
Conte.

/11
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Vous y étiez

spECtaCLE CHaHra ContE aVEC La 
CompagniE niCHEn au Cœur dE La 
médiatHèquE
Les spectateurs ont été transportés dans un monde musical et 
enchanté. Trois contes et trois chansons afin de découvrir des 
histoires qui se transmettent de génération en génération...

Les jeunes lecteurs 
entre 13 ans et 17 
ans ssont devenus 
jurés d’un jour 
pour décerner le 
Prix Book’Coeur 
2018-2019 de la 
médiathèque La 
Passerelle.

la passErEllE

Concert à la médiathèque 
Elsandy & Luisa Bey

BéBés LECtEurs aVEC La 
ContEusE rozEnn Bodin 
Petites histoires et grandes aventures, chansons qui se 
comptent et se racontent, un mercredi tous les deux 
mois, c’est le rendez-vous des bébés lecteurs. De 10 h 
15 à 11 h.

Journée jeux

Prix Book Cœur

Journée jeux
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agenda

lundi 7 janvier - 20h
cinéMa : Les Chatouilles 
> La Passerelle

samedi 12 janvier - 20h30
huMour : CA FROMET ! 
> La Passerelle

Mercredi 16 janvier
don du sang 
> Salle Capella

vendredi 18 janvier - 20h
cinéMa : Amanda 
> La Passerelle

dimanche 27 janvier - 15h
cinéMa : Rémi sans famille 
> La Passerelle

samedi 2 février - 20h30
dimanche 3 février - 15h
afn 
théâtrE coMEdiE  
Colocation dorée  
> La Passerelle

vendredi 8 février - 20h30
thEatrE : Avare 
> La Passerelle

dimanche 10 février - 10h
 société MusicalE 
> La Passerelle

Jeudi 14 février 
filM : 20h 
dEssin aniMé : 15h 
> La Passerelle

vendredi 1er mars - 20h
cinEMa  
> La Passerelle

vendredi 1er mars - 20h30
loto dE la MJc handBall  
> Salle Capella

samedi 2 mars - 20h30
lE JardiniEr sarthois - 
théâtrE  
> La Passerelle

dimanche 3 mars - 15h
spEctaclE pour Enfants  
gratuit 
> La Passerelle

samedi 9 mars - 10h
pEtit dEJ’ nuMEriquE : 
MéDiABOx 
> La Passerelle

dimanche 10 mars - 17h
cinéMa : Polina : danser sa vie 
> La Passerelle

Mercredi 13 mars - 15h / 19h
don du sang 
> Salle Capella

dimanche 17 mars - 15h
spEctaclE conté Et gourMant 
« Feuille de Mouche » – Théâtre du 
Merle Blanc 
> La Passerelle

vendredi 22 mars - 20h30
loto du tEnnis dE ta BlE 
> Salle Capella

vendredi 22 mars - 20h30
cinéMa 
> La Passerelle

samedi 23 mars
MusiquE Et cinEMa 
Orchestre départemental d’harmonie 
> La Passerelle

samedi 23 mars - 19h
soiréE rEpas JEan’s dEs 
parEnts d’ElEvEs 
> Salle Capella

a nE pas manquEr

1

2

3

4

21 3 4

Publication de la 
Mairie de Connerré. 
Réalisation 
Commission 
Communication

Journal trimestriel 
d’information n°79 - 
Janvier 2019

tarte aux citrons meringuée en verrine
Préparation de la crème au citron :
Faire bouillir le jus du citron, les zestes, la moitié du sucre et le beurre. Dans un saladier, battre les œufs 
avec le reste de sucre puis verser doucement le mélange dessus en fouettant énergiquement. Reverser 
le tout dans la casserole, faire chauffer à feu doux jusqu’à épaississement, attention, le mélange ne doit 
pas bouillir. Verser dans un saladier et laisser refroidir.
Préparation de la meringue :
Verser le sucre avec 2 cuillères à soupe 
d’eau dans une casserole et faire un 
sirop (non coloré), puis battre les blancs 
en neige en ajoutant progressivement le 
sirop en filet pendant 4 à 5 minutes.
Montage des verrines :
Concasser les sablés et les mettre au fond 
des verrines, verser la crème au citron puis 
pocher à la poche à douille la meringue sur 
le dessus. Vous pouvez dorer le dessus soit 
sous le grill du four ou avec un chalumeau. 
Réserver au frais.

INGRéDIENTS : 
pour 4 à 8 verrines 
1 paquet de sablés breton, 
pour la crème au citron :  
le jus de 3 citrons et le zeste  
de 2 d’entre eux, 180g de 
sucre en poudre, 200g de 
beurre, 6 œufs, pour la 
meringue : 4 blancs d’œufs 
et 200g de sucre en poudre.

horaires  
de la mairie
LUNDI : 9h /12h - 14h / 18h
MARDI : 9h / 12h - 14h / 17h
MERCREDI : 9h / 12h30
JEUDI : 9h / 12h - 14h30 / 18h
VENDREDI : 9h / 12h - 14h / 17h
SAMEDI : 9h / 11h30


