
votre ville, votre info

n° 76 - Avril 2018



?

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

/ 3/ 2

édito du MaireVie citoyenne

ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE
ENTRETIEN DES DEPENDANCES 
VERTES EN AGGLOMERATION
Ilots engazonnés ou plantés, base de loisirs, bassins 
de rétention, terrains de sports, terrains et allées 
en surfaces stabilisées, massifs et haies arbustifs, 
arbres d’alignement. 
Depuis 2013, des plans d’actions ont été mis en place, 
des investissements en matériel ont été faits par 
la commune pour mieux répondre aux contraintes 
environnementales. 
L’achat d’un tracteur équipé d’un broyeur et d’une 
tondeuse autoportée, équipement principalement 
adapté en terme de rendement et d’efficacité.
La tondeuse autoportée est utilisée sur des zones 
bien définies (base de loisirs, lotissements, terrains 
de sports). Le tracteur avec broyeur est utilisé sur des 
zones nécessitant un entretien moins délicat (bassin de 
rétention, grandes parcelles, surlargeurs et délaissés du 
domaine public).
Les tailles de haies et arbustes sont broyées et utilisées 
comme paillage dans les espaces plantés.
La commune a pratiquement supprimé l’utilisation 
des produits de traitement phytosanitaire en fonction 
des contraintes dues à l’utilisation des espaces et 
de la législation en vigueur. L’objectif à court terme 
étant d’investir dans du matériel qui se substituera au 
traitement par desherbage et binage mécanique. 
Il est prévu d’acquérir un desherbeur rotatif et un 
desherbeur automoteur. Ces appareils permettront 
d’entretenir aussi bien les terrains et allées aménagées 
en sable stabilisé qu’en enrobés.

ENTRETIEN DES DEPENDANCES 
VERTES HORS AGGLOMERATION

Depuis 2013, la commune de Connerré a opté 
pour le fauchage et le débroussaillage mécanique 
raisonnés sur les accotements et les délaissés des 
voies communales et chemins ruraux :
> Dans la première quinzaine du mois de mai, 
après la première pousse de la végétation, une 
coupe de fauchage mécanique est effectuée sur les 
accotements sur une largeur de 1.20 m environ sur 
l’ensemble des voies communales et chemins ruraux.
> Au mois de juillet, un deuxième passage est 
effectué sur les voies les plus empruntées ou bordées 
d’habitations.
> Au mois de septembre, une campagne de fauchage 
et débroussaillage mécanique est réalisée sur 
l’ensemble des voies et la totalité de l’emprise 
(accotements, fossés, talus et surlargeurs du domaine 
public).
Cette méthode permet à la biodiversité de reprendre 
ses droits et de mieux respecter la nature et notre 
environnement. Tous ces travaux sont réalisés par 
une entreprise spécialisée dans ce domaine d’activité. 

Occupation  
du Domaine Public
Toute occupation du Domaine Public 
(voies, trottoirs, places, jardins, espaces 
ouverts ou fermés appartenant à la 
collectivité) est soumise à autorisation 
de la Ville et doit donc faire l’objet d’une 
demande auprès du gestionnaire de 
l’occupation du Domaine Public

Le Domaine Public, qu’est-ce que 
c’est ?
Le Domaine Public est l’ensemble des 
voies, trottoirs, places, jardins, espaces 
ouverts ou fermés appartenant à la 
collectivité.
Toute occupation du Domaine Public 
est soumise à autorisation de la Ville et 
doit donc faire l’objet d’une demande 
auprès du gestionnaire de l’occupation du 
Domaine Public. Il s’agit d’une occupation 
privative du Domaine Public nécessitant 
une autorisation du Maire de la Ville.
Cette procédure permet de coordonner et 
gérer au mieux l’espace, afin d’assurer la 
sécurité de tous les usagers du Domaine 
Public. Dans le cadre de ses pouvoirs 
de police, le Maire est habilité à délivrer 
des arrêtés liés à des restrictions de 
circulation ou de stationnement.

Dans quel cas faut-il faire une 
demande d’occupation du domaine 
public ?
Vous déménagez ou emménagez et vous 
avez besoin :
> de réserver ou neutraliser du 
stationnement
Vous faites des travaux nécessitant :
> la réservation ou la neutralisation du 
stationnement ;
> la fermeture partielle ou totale d’une 
rue ;
> le dépôt de matériel (benne, sable, 
graviers, etc.)
> la mise en place d’un échafaudage, de 
palissades de chantier, etc.

Quel est le délai d’instruction de la 
demande ?
Le Code de la Voirie Routière prévoit 
un délai légal de 2 mois. Cependant, le 
service s’engage dans le strict respect des 
textes et en veillant tout particulièrement 
à la sécurité des usagers de la voirie, à 
délivrer les autorisations dans un délai 
de 2 semaines, dans la mesure où les 
demandes sont complètes à réception. 

Respect du ramassage des ordures ménagères
Très souvent, trop souvent, il est constaté que les ordures ménagères, 
notamment les sacs jaunes, sont en attente sur les trottoirs. Il est 
impératif de veiller au respect du calendrier de la collecte des ordures 
ménagères dans notre commune. Pour exemple : Ne pas mettre sur les 
trottoirs les sacs jaunes 1 semaine avant le ramassage. Un calendrier 
de ramassage des ordures ménagères a été distribué en début d’année 
dans chaque boîte aux lettres et le secrétariat de mairie peut vous 
remettre un nouveau calendrier.
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LES CHIENS  
AU QUOTIDIEN

Les déjections canines
Les déjections canines sont autorisées 
dans les seuls caniveaux à l’exception 
des parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l’intérieur des passages 
pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 3e classe (68 €)

Chiens non tenus en laisse
Vous êtes tenu, aux termes de l’article 1385 du code civil 
d’assumer la garde et la surveillance de votre animal 
domestique. En cas de dommages causés par votre 
animal (accident de la circulation, morsure), votre 
responsabilité civile serait engagée. Certains endroits 
réglementés par arrêté municipal, vous oblige à tenir 
votre chien en laisse.

Cas de morsure  
(Toutes races de chiens confondus)
Tout fait de morsure d’une personne par un chien quelle 
que soit sa race doit être déclaré à la mairie de la com-
mune de résidence du propriétaire ou du détenteur de 
l’animal ou par tout professionnel ayant connaissance 
de la morsure dans l’exercice de sa profession. Aucun 
modèle de déclaration n’est prévu. Mais toutes informa-
tions d’identité du chien et des propriétaires seront de-
mandées par le Maire. Le Maire rappellera au propriétaire 
ou au détenteur du chien toutes ses obligations.

Les chiens catégorisés
La détention des chiens de première catégorie ou chiens 
d’attaque est interdite : 
> aux mineurs,
> aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge),
> aux personnes condamnées pour crime ou violence et 
inscrites au bulletin n°2,
> aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un 
chien a été retirée au vu du danger qu’il représentait pour 
les personnes ou les animaux domestiques.
L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l’importation et l’introduction de chiens de première 
catégorie sur le territoire français sont interdites.

LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
L’accès aux transports en commun, aux lieux publics et les 
locaux ouverts au public, en dehors de la voie publique 
est interdit, tout comme leur voyage en avion.
Il leur est également interdit de demeurer dans les parties 
communes des immeubles collectifs.
Dans tous les cas ces chiens doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure.

LES OBLIGATIONS
La loi impose aux chiens de cette catégorie qu’ils soient 
déclarés en mairie de la commune où réside le propriétaire 
du chien et que soient justifiées :
> leur identification
> eur vaccination antirabique qui doit être renouvelée 
chaque année
> leur stérilisation attestée par un certificat vétérinaire
> l’assurance de responsabilité civile du détenteur pour 
les dommages causés aux tiers par l’animal

L’attestation d’aptitude
Les personnes souhaitant détenir un chien de première 
ou deuxième catégorie ainsi que tous propriétaires de 
chien ayant mordu une personne ou pouvant présenter 
un danger, sont tenues de suivre une formation en vue 
d’obtenir une attestation d’aptitude. Cette formation est à 
la charge du détenteur.
Délivrée par un formateur agrée*, cette formation d’une 
durée de 7h porte sur l’éducation et le comportement 
canin ainsi que sur la prévention des accidents. A l’issue 
de cette journée, l’attestation d’aptitude est remise au 
propriétaire du chien et un 
exemplaire est envoyé à la 
préfecture. Elle est valable 
pour une personne et non 
pour un chien précis. 

Vie citoyenne Vie des associations

Génération MouveMent
Le club « Génération Mouvement » de Connerré dénommé « Les 
Aînés ruraux » jusqu’en 2014 peut s’enorgueillir de compter près 
de 250 adhérents sans aucune restriction d’âge.
Le président René Heulin et toute son équipe ont eu notamment 
le bonheur de fêter récemment le centième anniversaire de Mr 
Chevereau Henri qui est membre du club. 
Contre une adhésion au prix modique, une multitude 
d’activités sont proposées tant au niveau local, cantonal que 
départemental.
Ainsi à Connerré, des parties de cartes et jeux de société sont 
organisées toutes les 2 semaines dans la salle Capella, des 
activités manuelles permettent de confectionner des broderies 
sur du linge de maison et des parties amicales de pétanque ont 
lieu tous les mardis.
Le club de Connerré participe d’autre part avec les 12 autres 
clubs du canton à des  manifestations interclub (bals, lotos, 
sorties bowling, randonnées pédestres, concours de pétanque 
ou de belote…)
Les adhérents du club ont aussi la possibilité d’assister à des 
spectacles (la Flambée, Les années Yé-Yé…) ou de participer à 
des voyages organisés. Ainsi, au mois de janvier dernier, certains 
d’entre eux ont pu goûter aux joies de la neige à Doucy Valmorel.  
Contact : René Heulin (02 43 89 06 89)

Mr Chevereau entouré de Mr Heulin (Pdt Génération mouvement), 
de sa sœur et de Mr Bouhours (Pdt des AFN)

Génération mouvement en voyage à Doucy Valmorel

Des parties de cartes acharnées 

Section théâtre de la MJc connerré

La MJC Connerré a accueilli une nouvelle section lors de la rentrée 2017. La création de la section théâtre s’inscrit naturellement 
dans la dynamique culturelle de la ville de Connerré.  

A destination des jeunes de 7 à 15 ans, habitués à fréquenter les salles de spectacle, les ateliers vont leur permettre de 
devenir à leur tour acteurs. Les 23 jeunes adhérents sont encadrés par Pauline Barbotin, comédienne professionnelle ancrée 
sur le territoire depuis plusieurs années. Les 22 séances annuelles ont lieu  le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les 7/9 ans et de 
18h30 à 19h30 pour les 10/15 ans, dans la salle de danse de Polaris.

Pour les plus grands, une journée de rencontre, avec 
plusieurs ateliers « théâtre ado » du secteur, sera organ-
isée au Théâtre  Épidaure de Bouloire par la compagnie 
« Jamais 203 »  le samedi 7 avril.

Les « pestacles »  du 1er juin à la Passerelle et du 2 juin 
au théâtre Épidaure donneront l’occasion à tous d’ap-
précier les progrès des apprentis acteurs.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre con-
tact avec Lise Garnier (06.15.45.84.58)

Eveil corporel pour les 7/9 ans
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deS nouveautéS à la 
réSidence MétaiS
Un Conseil de Vie Sociale se réunit régulièrement. Il a débuté 
le 26 janvier dernier. Il est composé de deux résidentes, deux 
représentants des familles, de deux représentants des salariés 
et de deux représentants du CCAS.
Une Ergothérapeute, Manon Lemarchand vient à la résidence 
pour faire une initiation à la prévention des risques du quoti-
dien. Des cours de Vini Yoga par Mme Anketil ont lieu chaque 
semaine à la résidence. 
Un service de bus sera mis en place toutes les trois semaines 
afin de permettre aux résidents de circuler dans Connerré.

  
rencontre
Samedi 10 février, les bibliothécaires 
ont invité Nicolas Pernot pour une con-
férence sur le lac Baïkal, en Sibérie. Une 
quarantaine de personnes ont écouté 
avec grand intérêt l’histoire de ce lac.
L’hiver, le lac le plus profond, le plus 
volumineux et le plus ancien du monde 

est recouvert d’un mètre de glace et on y circule en voiture et 
camion. Le printemps révèle des espèces et variétés endémiques.
“Mes récits donnent vie à l’image et transportent le public dans 
des contrées que je connais très bien. Nous explorons ensemble les 
lieux et cultures, au-delà des clichés et préjugés”.

Chaque année, les habitants de Connerré peuvent participer au concours des maisons fleuries. Il y a deux 
catégories : maison avec jardin visible de la rue et maison avec terrasses, balcons ou cour pavée. Cette 
année M Chevalier a remporté le concours dans les deux catégories.

LE CONCOURS 
DES MAISONS 
fLEURIES

Vous y étiez Vous y étiez

Les Vœux 
du conseil 
municipal
La cérémonie des vœux a eu 
lieu le mardi 2 janvier à la 
Passerelle. Comme chaque 
année, le conseil municipal 
remet la médaille de la Ville 
à des personnes donnant 
leur temps pour la commune. 
Cette année, trois personnes 
ont été mises à l’honneur :

> Claude Féau et 
Colette Boby pour leur 
investissement dans 
l’association des Familles 
Rurales. Claude Féau en était 
le vice-président en 2007 
puis le président depuis 2010. 
Quant à Colette Boby, elle est 
active dans cette association 
depuis 1983.

> Mario Bisquet qui est connu 
pour être le Père Noël de 
La commune. Il propose 
également des animations 
radiophoniques diffusées sur 
internet sur sutdio5fm.fr et 
sur les ondes à la fréquence 
de 91.2 FM. 

LA PASSERELLE

Le théâtre des AFN
L’association des AFN a organisé un 
week-end théâtral les 3 et 4 février 
avec la venue de la pièce   “Bon 
anniversaire quand même  !” par 
les Bolides de Mulsanne. Le public 
venu nombreux a été enchanté par 
la prestation des acteurs.

La saison culturelle se poursuit
Les spectacles de la saison culturelle se succèdent à la 
Passerelle et remportent un vif succès puisqu’ils étaient com-
plets à chaque fois. En décembre le conte musical “Lila et les 
pirates” a enchanté tous les enfants présents ainsi que leurs 
parents  ! Puis c’est l’humoriste Guillaume Meurice qui a fait 
rire aux éclats une salle comble le 19 janvier dernier. Les jeunes 
danseurs de hip hop de la compagnie Pyramid ont émerveillé 
les spectateurs venus voir leur spectacle Ballet Bar le 11 févri-
er. Très proches des spectateurs, ils sont venus discuter avec le 
public à l’issue de la représentation. Enfin, la pièce théâtre “Le 
gai mariage” a remporté également un vif succès.
Ne manquez pas, le 13 avril, le dernier spectacle de la saison : 
“Les Lebrun sont au jardin” de la compagnie Tetrofort, specta-
cle tout public.

LES SPECTACLES 
SUR LA COMMUNE

Concert de l’école de musique
Dimanche 25 février, la salle de la Passerelle 
était comble pour écouter le concert de l’école 
de musique. Se sont succédées sur scène 
les classes de percussions et batterie, flûte 
traversière, clarinette, saxophone, trombone, 
cor et trompette. Puis les enfants ont présenté 
le spectacle de la classe de solfège dirigée par 
Céline Ramaugé. Enfin, le spectacle s’est terminé 
par la prestation de la classe d’orchestre dirigée, 
cette année, par Rémi Papillon.

Le Théâtre du 
Jardinier Sarthois
“30 Kilomètres à pieds”:  
On sait toujours par avance 
ce que l’on perd, mais on 
n’est jamais sûr de ce que 
l’on gagne. C’est ce que 
vont apprendre à leurs 
dépens Jacques et André, 
deux jeunes retraités qui, 
pour donner une leçon 
à leurs femmes un peu 
trop directives à leur goût, 
décident de fuguer. Cette 
comédie proposée par 
l’association du Jardinier 
Sarthois a connu un vif 
succès le 3 mars dernier.

100 ans !
Monsieur Henri CHEVEREAU est né le 
5 décembre 1917 à Volnay. En 2014 il entre  
à la Résidence Métais à Connerré où il réside 
toujours. Il a fêté ses 100 ans entouré de sa 
famille et des résidents. 

Le 3 février les lecteurs 
de la médiathèque 
ont pu rencontrer 
l’écrivaine Tasha Lann 
qui leur a présenté 
ses romans mais aussi 
découvrir sa passion de 
l’écriture. Tasha Lann a 
expliqué qu’elle mettait 
de 6 mois à 2 ans pour 
écrire un livre. Elle 
écrit différents types 
de livres qui vont de 
la science-fiction à la 
romance. 
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Gratin de pommes  
de terre aux rillettes
Ingrédients : 1.5 kg de pommes de terre à 
chair ferme,  
25 cl de lait et 25 cl de crème, 1 pot de 
rillettes de 220 g, sel, poivre, muscade
1 / Laver, éplucher puis couper les pommes 
de terre en lamelles fines. Etaler la moitié des pommes 
de terre dans un plat à gratin.
2 / Etaler les rillettes sur la première couche puis 
recouvrir du reste des pommes de terre.
3 / Dans un saladier verser le lait, la crème, le poivre, le 
sel (modérément, les rillettes sont déjà salées) et de la 
muscade. Mélanger puis verser sur les pommes de terre, 
l’appareil doit arriver au niveau de la couche supérieure 
des pommes de terre. Si besoin rajouter un peu de lait.
4 / Cuire au four à 180°C pendant 1h à 1h30.

Vendredi 6 avril - 20h
CINéMA
> La Passerelle 

Vendredi 13 avril - 20h30
THéâTRE  Comédie  
« Les Lebrun sont au jardin » 
> La Passerelle 

Samedi 14 avril – 10h30
AVEC OU SANS SUCRE  
Lecteurs et bibliothécaires se re-
trouvent pour partager leurs lectures 
et échanger leurs coups de cœur. Un 
moment convivial avec thé ou café.
> La Passerelle 

Samedi 14 avril – 20h
LES  TROUBL’AVRIL
> La Passerelle

Dimanche 22 avril – 9h / 17h
EXPOSITION DE TRAVAUX 
MANUELS  
Générations Mouvement
> Salle Capella

Du 23 au 27 avril
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Famille Rurales
> Salle Capella

Vendredi 27 avril – 15h
CINéMA Film enfants
> La Passerelle

Vendredi 27 avril – 20h
CINéMA Ch’tite Famille
> La Passerelle 

Samedi 28 avril – 20h30
CONCERT DE PRINTEMPS
> La Passerelle 

Mardi 8 mai
CéRéMONIE AU MONUMENT  
AUX MORTS

Mardi 8 mai – 12h
REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Sur invitation
> Salle Capella

Vendredi 18 mai - 20h
CINéMA
> La Passerelle

Mercredi 23 mai – 15h
CINéMA 
Belle et Sébastien.3
> La Passerelle

Mercredi 23 mai – 15h
DON DU SANG
> Salle Capella

Samedi 26 mai
JOURNéE CITOYENNE

Vendredi 1er juin – 20h
THéâTRE   
1er spectacle de la MJC THéâTRE 
> La Passerelle

Samedi 2 juin de 10h à 12h
PORTES OUVERTES
AMICALE DES ANCIENS éLEVES
> Rue Fairherbe

Vendredi 8 juin - 20h
CINéMA
> La Passerelle

Samedi 16 juin – 10h
CONFéRENCE Cyber sécurité
Sur inscription à la médiathèque
Gratuit
> La Passerelle

Vendredi 22 juin / Samedi 23 juin
GALA DE DANSE
MJC INTENS’&DANSES
> La Passerelle

Vendredi 29 juin - 20h
CINéMA
> La Passerelle

A NE PAS MANQUER
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