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Au final la société Vinci a émis un avis favo-
rable pour différer l’ouverture de l’échan-
geur pour les poids-lourds sans contrepar-
tie financière. Les contacts avec le Conseil 
départemental ont permis d’affiner le plan 
de circulation de la période transitoire 
(2021-2023). L’objectif de sécurisation est 
atteint même s’il y aura une intensification 
temporaire du trafic rue de la gare (VL et 
transit) jusqu’à la fin juin 2021. 
Nous attendons donc la décision prise par 
la préfecture et nous espérons que lorsque 
vous lirez cet édito, les conditions que nous 
avons créées pour obtenir le report se tra-
duiront par la prise d’un arrêté préfectoral 
confirmant le compromis trouvé entre tous 
les acteurs. Si tel n’était pas le cas, nous étu-
dierons toutes les possibilités afin d’assurer 
la sécurité de nos concitoyens. 
Très rapidement, le nouveau sens de cir-
culation permettra de mieux répartir les 
flux en attendant la construction de la 
deuxième partie du barreau promise par 
Dominique Le Mèner, président du Conseil 
départemental, pour 2023. Le sens unique 
poids-lourd permettra de fluidifier le tra-
fic sur la commune. Nous mettrons aussi, 
dès l’ouverture de l’échangeur, la rue de 
la gare en sens unique. Nous entrons donc 
dans une période où chacun devra s’armer 
de patience. Nous resterons à l’écoute des 
riverains tout au long de la période. 

UN NOUVEAU CARREFOUR
De son côté, la municipalité réalisera un 
nouveau carrefour (Herse - Herriot) pour 
diriger directement vers le barreau le trafic 
poids lourds en provenance de Bouloire. Ce 
projet vous est présenté dans ce journal. Un 
nouveau plan de circulation globale est à 
l’étude. L’objectif est la mise en place d’un 
plan vélo qui passera par la mise à sens 
unique de certaines rues et une réduction 
de la vitesse avec un double objectif : faire 
que les camions circulent sur des voies 
adaptées et assurer des mobilités douces 
aux habitants. En effet, la voie douce sera 
opérationnelle fin juin 2021 jusqu’à la li-
mite communale puis atteindra la gare à 
l’automne. Nous travaillons aussi avec la 
SNCF pour la mise en place d’un dispositif 
sécurisé pour les vélos.

Fier de ses couleurs et de son histoire, 
depuis 100 ans, le nouveau club (créé 
en juin 2018) a tenu à garder les mêmes 
couleurs, rouge et noir, et les mêmes 
initiales tout en changeant son logo. Ainsi 
l’Etoile Sportive de Connerré est devenue 
L’Elan Sportif de Connerré.

Sous la direction de son nouveau président,  
Arnaud Brunelot, le bureau et le conseil 
d’administration s’efforcent de pérenniser le  
football dans la commune de Connerré.

Pour cette saison 2020/2021, le club compte 
une école de foot dirigée par Sebastien Briand 
(éducateur salarié au club), qui se compose de 
toutes les catégories de U7 à U15, avec un ef-
fectif de 54 joueurs dont 4 féminines.

Le club propose aussi aux collégiens volontaires 
de Connerré des entrainements facultatifs le 
lundi et vendredi à partir de 17h.

À noter aussi que des stages de perfection-
nements ouverts à tous sont prévus lors des 
vacances scolaires (si la situation sanitaire le 
permet bien sûr).

L’accent mis sur le club est la formation des 
jeunes afin de pouvoir faire évoluer l’équipe 
senior dans les années à venir.

Une équipe U18 est aussi en place, avec un 
effectif de 20 joueurs dont 14 de Connerré. 
Toutes les équipes jeunes évoluent à un niveau 
départemental. 

L’équipe senior est, elle, composée d’un effectif 
d’une vingtaine de joueurs, qui depuis son 
renouveau, est montée de la 4°division à la 3° 
lors de sa première saison.

Ainsi l’objectif de cette année est de maintenir 
l’équipe à ce niveau et pourquoi pas viser le haut 
du tableau en intégrant certains U18.

Enfin, le club compte aussi deux équipes vété-
rans qui se font plaisir le dimanche matin sur les 
terrains et qui se remémorent leurs souvenirs 
d’antan….

Au niveau des animations du Club, celui-ci avait 
prévu de fêter les 100 ans de foot à Connerré en 
juin 2020, mais au vu des conditions sanitaires, 
le club a préféré les reporter en juin 2021, si cela 
est possible.

L e conseil municipal élu en 2020, 
ayant appris que la première partie 
du barreau ne serait pas prête au 
moment de l’ouverture de l’échan-

geur autoroutier, a pris les initiatives utiles 
car tout le trafic était reporté rue de la 
gare, posant d’importants problèmes de 
sécurité. 
Nous avons donc contacté les élus, 
Marietta Karamanli, députée, Isabelle 
Lemeunier et Patrice Vernhettes, conseil-
lers départementaux et André Pigné pré-
sident de la Communauté de communes 
et nous avons rencontré la société Vinci et 
la préfecture. Marietta Karamanli, qui suit 
depuis longtemps le projet, a relayé nos 
demandes et saisi le ministre.

PETITES VILLES 
DE DEMAIN

LE FOOT À 
CONNERRÉ 

À l’heure où vous recevrez ce nouveau numéro du journal 
municipal l’ouverture de l’autoroute sera proche ou déjà réalisée. 
Qu’en est-il de ce dossier ? 

Sport & 
loisirs
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La ville de Connerré a été retenue pour faire partie du dispositif “Petites Villes de 
demain” en même temps que trois autres communes du Gesnois Bilurien : Bouloire, 
Montfort-le-Gesnois et Savigné-L’Evêque. 

Arnaud MONGELLA
Maire de Connerré

PASSAGE DE RELAIS 
AU CLUB CYCLISTE DE 
CONNERRÉ

2020 restera une année marquante pour le CCC. Au-delà des 
conditions sanitaires qui ont empêché la tenue des lotos néces-
saires à l’équilibre budgétaire, la 50e édition du Paris-Connerré, 
organisée avec des contraintes inédites, correspondait à une der-
nière pour une très grande majorité des dirigeants.
Mme Louvigné, présidente du CCC depuis 2009, a notamment 
souhaité passer le relais, et fut fort justement récompensée par 
la municipalité de Connerré par un trophée identique à celui du 
vainqueur.
Une nouvelle équipe, accompagnée par Mme Louvigné, et menée 
par son nouveau président, Dominique Chéreau, prépare la 51e 
édition en recherchant le financement nécessaire et avec le sou-
tien de nombreux bénévoles désireux d’apporter leur aide à l’or-
ganisation de cette course Elite.
Nous souhaitons tous une pleine réussite à ces bonnes volontés 
pour que cette belle course perdure.

L e TCC devait célébrer son 40e anniversaire en juin dernier 
mais les conditions sanitaires ne l’ont pas permis. Le nou-
veau président, Yoann Bouvet, espère que ce n’est que 
partie remise…

Cette célébration devait se conjuguer avec les inaugurations du 
nouveau court en terre battue artificielle, utilisable même par 
temps humide, et des deux non moins superbes courts en résine 
bleue-violette intégralement financés par la municipalité de 
Connerré. 
Les activités habituellement organisées par l’équipe dirigeante 
ne peuvent avoir lieu actuellement au vu des consignes sanitaires. 
Néanmoins, l’accès aux terrains extérieurs situés sur la base de 
loisirs est tout à fait possible en respectant les gestes barrières.

Sylvie Louvigné (ex-pdte du CCC) et Arnaud Mongella (Maire de Connerré)

TENNIS CLUB CONNERRÉEN

UN ANNIVERSAIRE REPORTÉ

Edito

Les maires des quatre communes et le président de la Communauté de Communes 
du Gesnois Bilurien sont en train d’élaborer une convention avec l’Etat et de recruter 
un chef de projet qui travaillera pour l’ensemble des communes autour de projets 
communs mais aussi sur ce qui fait la particularité de chaque territoire. Il aura en 
charge, entre autres, de mettre en place une ORT, une opération de revitalisation 
du territoire. 
Nous saisirons cette occasion pour accélérer notre projet de ville durable car le 
dispositif “les Petites Villes de demain” propose de partir des problématiques réelles 
des territoires. Nous essaierons de travailler au cours des six ans à venir (durée de la 
convention avec l’Etat) au développement économique local, à la mise en place d’un 
projet alimentaire territorial, au développement de la culture du développement 
durable en nous appuyant sur les écoles, à la problématique du logement, de la 
santé, des mobilités, de la végétalisation, des questions énergétiques, de la culture 
et du patrimoine, en associant le plus possible les acteurs du territoire. 
Le dispositif apportera un soutien en ingénierie et permettra d’enrichir la 
connaissance et la prospective pour notre commune déjà engagée avec le CAUE 
de la Sarthe(1) et dans le cadre de la construction du PLUI(2) et du SCoT(3) du pays du 
Mans dont nous faisons désormais partie. Elle permettra d’obtenir des financements 
sur des mesures ciblées et nous permettra d’accéder à un réseau pour nous enrichir 
des actions des autres petites villes de demain.
(1) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. (2) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. (3) Schéma de 
Cohérence Territoriale.



DOSSIER DOSSIER

LE SECOURS 
CATHOLIQUE
ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET D’ACTION SOCIALE PRÉSENTE 
SUR CONNERRÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.
L’équipe de 9 bénévoles s’investit, habituellement, dans 
la vente de vêtements (et matériel de puériculture, petits 
meubles…) dans le local situé 17 avenue Pasteur le mercredi 
de 14h à 16h30. 
En temps ordinaire (hors épidémie), elle organise également 
diverses manifestations pour récupérer des fonds (marché de 
Noël, brocantes,…) et propose des vendredis après-midi de 
convivialité, de partage autour d’un goûter ou d’un jeu de 
société. 
Sa mission : accompagner les personnes en précarité, en dis-
tribuant des “tickets-services” qui permettent aux familles 
démunies d’avoir un accès digne aux produits de première 
nécessité.
Il s’agit d’une aide d’urgence, ponctuelle, avant d’orienter les 
personnes vers d’autres services : le CCAS, les Restos du cœur, 
l’épicerie solidaire, pôle emploi…
Les bénévoles suivent les dossiers et prennent des nouvelles 
des personnes aidées.
Site : sarthe@secours-catholique.org
Tél : 06 15 91 93 23 (accueil de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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CCAS : RÔLE ET 
FONCTIONNEMENT 

ANTENNE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE LES ACTEURS À VOTRE ÉCOUTE 

LES RESTOS DU CŒUR 

L e CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est 
géré par un conseil d’administration qui est com-
posé de membres élus par le conseil municipal et 

de membres nommés par le maire, ce dernier présidant 
le conseil d’administration. C’est un organisme communal 
différent de la mairie, avec sa propre organisation, son 
propre budget. Il se réunit environ tous les deux mois.
A Connerré, il y a cinq membres élus : Daniel Thomelin, 
Sandrine Guichard, André Froger, Nathalie Guilmain et Lise 
Garnier. A parité, il y a cinq membres désignés, représen-
tants d’associations, qui sont qualifiés dans le domaine 
social. En font partie : Christianne Guillard (Amicale des 
Anciens Elèves), Rejane Lallier (Familles rurales), René 
Heulin (Générations Mouvement), Suzanne Jalinier (France 
Handicap), Annick Desruelles (Secours Catholique). Arnaud 
Mongella préside le CCAS.
Les missions du CCAS sont variées et sa principale mission 
est de lutter contre l’exclusion. Il participe aussi à l’ins-
truction des demandes d’aide sociale. Le CCAS peut aussi 
permettre la domiciliation pour les sans-abris, afin qu’ils 
recoivent leur courrier. Enfin, c’est le CCAS qui est gestion-
naire de la Résidence Autonomie Métais. 

• L’assistant social (en polyvalence de secteur) est un 
professionnel qui a des compétences générales dans diffé-
rents domaines : logement, budget, RSA, accès aux droits 
(CAF, CPAM), l’enfance, les relations familiales… L’assistant 
social peut vous aider en vous accompagnant ou en vous 
orientant vers un autre professionnel plus spécialisé. Il vous 
accueillera sur ses temps de permanence, ou lors de ren-
dez-vous, il pourra également se déplacer à votre domicile.
• Le conseiller en économie sociale et familiale est un 
spécialiste de la vie quotidienne des familles ou des per-
sonnes seules. Son action est plus particulièrement diri-
gée vers les personnes en difficultés sociales.Il peut vous 
accompagner d’un point de vue financier et budgétaire, 
dans vos démarches administratives, dans les différents 
aspects de votre quotidien, (alimentation, hygiène, santé, 
consommation, logement …)
• L’éducateur de prévention est un professionnel de l’en-
fance. Il peut vous conseiller et vous accompagner dans 
votre fonction parentale, il peut être un interlocuteur 
pour vos enfants. D’autres professionnels de l’enfance, les 
référents éducatifs peuvent également vous soutenir dans 
le cadre de mesures contractualisées avec l’Aide sociale à 
l’enfance.
• L’agent d’intervention en économie sociale et familiale 
interviendra à votre domicile, pour vous soutenir concrète-
ment dans la gestion de votre vie quotidienne : éducation 
de vos enfants, sécurité et organisation de votre logement, 

aide aux démarches administratives ou au classement de 
vos papiers, organisation des loisirs …
• L’assistant social personnes âgées accompagne et 
conseille la personne âgée et sa famille sur son maintien à 
domicile. Il évalue la dépendance de la personne âgée puis 
élabore et suit la mise en place des aides correspondantes 
à ses besoins. Il intervient dans le cadre du dispositif APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie). 
• La puéricultrice et le médecin de PMI vous proposent 
également un soutien professionnel (suivi du poids, allai-
tement, diététique, conseils divers) par des interventions 
à votre domicile ou lors des permanences.

Pour tout renseignements ou prise  
de rendez-vous, vous pouvez contacter  
02 43 89 50 29

Le Lieu d’Accueil de Ren-
contre, d’Ecoute et de 

Solidarité (LARES) est situé 1 place Jacques Moreau à 
Montfort-le-Gesnois. Le centre propose des activités et  
des services à TOUS les habitants du territoire sans distinc-
tion d’âge ou de situation sociale. Il suffit de s’acquitter 
d’une adhésion annuelle de 8 €.

LES PRINCIPALES ACTIONS DU CENTRE SONT :
•  la parentalité : proposition d’activités diverses et variées 

aux enfants avec leurs parents, proposition de forums, de 
temps d’échanges,…

•  la petite enfance : gestion des crèches de Lombron et 
Saint-Corneille,

•  l’épicerie sociale et solidaire “Le panier” : accueil des 
familles en difficulté mais il y a également des produits 
locaux accessibles à tous (légumes, miel, fromages de 

chèvre, produits de toilettes). Des bénévoles à l’écoute 
sont présents et à disposition de tous les habitants qui 
le souhaitent.

•  le comité d’habitants : son rôle est d’être le porte-parole 
des habitants et de relayer les attentes, les besoins ou les 
envies des concitoyens.

Vous souhaitez donner de votre temps, vous investir, par-
tager vos compétences, rejoignez le centre LARES.
Tél. 02 43 76 70 25 / mail : contact@cslares.fr

Le centre de Connerré, situé 4 rue Claude Chappe,  
est ouvert tous les mardis après-midi de 14h à 16h30 
(sans interruption depuis le début de l’épidémie).

Les bénévoles sont au nombre de 12 actuellement. 
Ils espèrent voir leur nombre augmenter afin de pou-
voir continuer à accueillir les bénéficiaires (110 familles  
réparties sur 26 communes) et à organiser un portage à domicile. Leurs tâches sont nombreuses et variées : réception 
des marchandises, mise en réserve, répartition en fonction du nombre de bénéficiaires, constitution des dossiers, distri-
bution. En cette période de pandémie, et pour respecter les mesures sanitaires, les distributions se font à l’extérieur. Mais 
au–delà de l’aide alimentaire, le centre est et reste un lieu d’accueil, d’échanges où les bénévoles sont là pour écouter, aider, 
et essayer de trouver les meilleures solutions pour traverser ces périodes difficiles. Que vous soyez en difficulté ou que vous 
souhaitiez devenir bénévole, n’hésitez pas à venir frapper à la porte du centre, il y aura toujours une oreille attentive.

Site national : ad72.restosducoeur.org / Site de Connerré: responsable M. Dumas Hervé : 
herve.dumas@restosducoeur.org

CENTRE LARES

Insertion & 
Solidarité

MISSION LOCALE 
SARTHE NORD
PERMANENCE DE CONNERRÉ
Présente sur l’ensemble du territoire Nord Sarthe, la 
Mission Locale exerce une mission de service public 
de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner 
tous les jeunes sortis du système scolaire, âgés de 16 
à 25 ans, dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la 
formation et à l’autonomie (santé, logement, mobilité, 
budget, etc.).
La Mission Locale est présente chaque semaine à 
Connerré, à la Cyberbase. Une conseillère en insertion 
professionnelle vous accueille sur rendez-vous tous 
les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Prise de RDV par téléphone au 02 43 71 70 33
Retrouvez la Mission Locale Sarthe Nord sur 
Facebook, Instagram ou sur son site internet : 
www.mlsarthenord.fr    

LES TRAVAILLEURS MÉDICO-SOCIAUX DE L’ANTENNE DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE DE

CONNERRÉ VOUS ACCUEILLENT GRATUITEMENT ET VOUS PROPOSENT UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 

À VOTRE SITUATION. LEURS LOCAUX SE SITUENT 20, PLACE ALBERT LHUISSIER :

EPICERIE SOLIDAIRE 
Contact Angélique GUILLAUT
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
Samedi de 9h à 11h30

REP’AIR CAFÉ
Contact Christian ROUERS
1er samedi de chaque mois à la salle Thoiry

CIDFF JURISTE
Contact Madame GUILLOU
2e et 4e mardi de chaque mois sur rdv 
02 43 76 70 25
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Acteurs locaux 
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CHARLES CHRIST, LA 
CONSERVERIE FAMILIALE 
S’AGRANDIT ! 

NOUVEAU CARREFOUR POUR UN CENTRE-
VILLE PLUS TRANQUILLE

C réée en 1929 et installée à 
Connerré depuis 1951, Charles 
Christ est une conserverie 

familiale spécialisée dans les plats 
cuisinés, les légumes au naturel et 
la lacto-fermentation. Rachetée en 
2016 par l’arrière-petit-fils du fonda-
teur, ce sont 88 collaborateurs qui 
participent à l’élaboration de 165 ré-
férences.
Depuis 4 générations, les ateliers fa-
briquent une choucroute à partir de 
choux cultivés par des agriculteurs 
partenaires situés dans un rayon de 

30 km autour de Connerré. Fin 2019, 
un projet d’agrandissement des lo-
caux a été lancé pour conforter 
l’évolution de l’ activité. En effet, de-
puis 2016, la PME familiale note une 
progression de +37 %. Ce projet vient 
s’inscrire dans un processus global 
d’amélioration de l’outil de produc-
tion. En 2020, ce sont 2 nouveaux 
bâtiments qui ont été construits : le 
premier de 3000 m² destiné au stoc-
kage, à la préparation de commande 
et aux expéditions ; le second un bâ-
timent de 1000 m² pour la fabrication 

de nos légumes lacto-fermentés. Au 
total, ce sont 3,7 millions d’euros des-
tinés à cet agrandissement. Les avan-
tages sont importants en termes de 
flux : “marche en avant” des produits, 
moins de camions en stationnement 
dans la rue de Paris.  
En parallèle, des investissements ont 
également été faits pour l’achat de 
nouvelles machines de production à 
hauteur de 500 000 €, dans le but 
d’apporter plus de confort et de sé-
curité aux collaborateurs. 

Aménagement

Ce nouveau carrefour permettra de limiter le passage 
des poids lourds dans le centre-ville.

Actuellement, les poids lourds venant de la route du 
Breil, de la route de Thorigné ou sortant de l’entre-
prise Prunier et voulant rejoindre La Ferté-Bernard ou 
Chartres passent par le centre.
Avec ce nouveau dispositif, ils auront l’obligation de 
contourner la ville en passant par la rue de la Herse 
pour rejoindre le giratoire à l’entrée de Connerré.

LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE CRÉER UNE NOUVELLE VOIE CHEMIN DE LA TAILLE 

POUR RELIER LA RUE HERRIOT À LA RUE DE LA HERSE.

CE NOUVEAU CARREFOUR S’ACCOMPAGNERA 
DE QUELQUES MODIFICATIONS : 
•  La rue Ledru Rollin de la rue de la Herse à la rue 

Herriot passera en sens unique vers le centre 
pour obliger les poids lourds à emprunter le 
nouveau carrefour,

• Le régime des “stop” évoluera,
•  La sortie des poids lourds de l’entreprise Prunier 

sera facilitée par une modification de trottoir,
•  Il sera créé un parking public de 7 places au coin 

du chemin de la Taille et de la rue Ledru Rollin.
Ce nouveau carrefour représente un investis-
sement de 385.000 € pour la municipalité. Si la 
crise sanitaire ne vient pas gêner le déroulement 
du chantier, cet équipement rentrera en service 
courant octobre 2021.

Déjà propriétaire de la cave à vins Le Cellier à La Ferté- 
Bernard, Damien Coudray a décidé d’ouvrir un deuxième 
commerce à Connerré, une ville dynamique selon lui et qu’il 
apprécie : “les connerréens font bien travailler l’économie lo-
cale et puis, avec la sortie d’autoroute, ça va se développer. 
J’avais déjà pas mal de clients de Connerré et ses alentours, 
et notre objectif est de pouvoir se rapprocher d’eux et de per-
mettre à d’autres de venir découvrir nos produits sans devoir 
faire des kilomètres”.
Ce sont plus de 700 références qui sont proposées à la cave 
de Connerré. Enfin, Damien COUDRAY souhaite travailler 
avec les associations et les entreprises locales.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Afin de faciliter la vie des citoyens 
et des personnes de passage sur 
notre territoire, la commune de Connerré a mis en 
place une application mobile dédiée à la vie quoti-
dienne. 
Cette application pour tablette et smartphone est 
disponible gratuitement sur Google Play et App store.

Ce nouvel outil permet d’être informé en direct, le 
citoyen reçoit l’information, il ne va plus la cher-
cher :
• Que faire ce week-end ?
• Quelles sont les initiatives locales ?
• Trouver un commerce, une association…

Cette application permet de communiquer sur notre 
territoire et bien au-delà. La commune de Connerré a 
souscrit un abonnement auprès de la société Intramu-
ros et souhaite faire bénéficier gratuitement les asso-
ciations de la commune d’un accès à ce nouvel outil 
de communication. L’objectif est de les accompagner 
dans la promotion de leurs activités et de leurs mani-
festations comme les lotos, les finales et spectacles. 
C’est, avant tout, un annuaire associatif.

D’ici quelques semaines, vos associations pourront 
ainsi communiquer avec vous sur leurs activités !

Après la fermeture, il y a quelques années, de la cave 
à vins qui était située sur la place de la République, les 
connerréens peuvent de nouveau acheter du vin, du whisky 
et autres spiritueux localement avec l’ouverture de la cave 
“Le Cellier de Connerré” au 11 rue de Paris à la place de 
l’ancien magasin d’électroménager / chauffagiste.

LES ASSOCIATIONS : 
CONTRIBUTRICES 
D’INTRAMUROS !

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.

IntraMuros
Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.Découvrez les événements, les actualités, 

les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

OUVERTURE DE LA CAVE 
“LE CELLIER DE CONNERRÉ”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



08

“TERRE DE JEUX 2024”

En bref

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
a créé le label “Terre de Jeux 2024” qui a vocation à faire reconnaître un statut 
distinctif à toutes les collectivités qui s’engageront par leurs initiatives en faveur 
de leurs populations et leurs programmes de terrain à faire vivre le projet Paris 
2024 sur leurs territoires. 
En candidatant à ce label “Terre de Jeux 2024” la municipalité de Connerré 
s’est engagée à faire vivre les connerréens au rythme des Jeux de Paris 2024 à 
travers différentes actions amenant plus de sport dans leur vie.

CONCOURS FLEURISSEMENT 2021 VOS PHOTOS DE CONNERRÉ
Pour les personnes qui le souhaitent, il est 
toujours possible de nous faire parvenir 
vos plus belles photos de la commune à l’adresse mail 
suivante mairie@connerre.fr. Merci de les compresser 
pour l’envoi. Une sélection sera faite par la commission 
Communication et les photos choisies égayeront les  
différents bulletins de l’année.

Vous souhaitez participer au concours Fleurissement 2021, nous 
vous invitons donc à renvoyer ou à déposer en mairie le coupon 
réponse ci-dessous avant le 31 mai 2021 :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :
Publication de la Mairie de Connerré. 
Réalisation Commission Communication

Journal Trimestriel d’Information 
N°86 - Mars 2021

Le pays d‘Art et d’Histoire du Perche Sar-
thois vient de sortir le parcours décou-
verte de Connerré. Missionné par la région, 
le grand inventaire du patrimoine culturel 
permet de recenser le patrimoine urbain, 
architectural, artistique et mobilier. La ville 
de Connerré a été retenue aux côtés de 
onze autres bourgs pour bénéficier d’une 
étude approfondie et ce parcours décou-
verte en est une traduction. Nous l’avons testé pour vous : ce parcours 
permet de découvrir ou de redécouvrir certains trésors de notre ville. 
De l’église à l’ancien relais de poste en passant par les Bains-Douches, 
le Perche Sarthois nous propose une agréable déambulation à tra-
vers les rues de Connerré et nous livre une mine d’informations sur son 
passé. Vous ne verrez plus jamais la ville de la même manière. Alors, 
lancez-vous. Cette balade dure environ 2h30, mais elle peut se faire 

en plusieurs étapes. Des 
brochures du parcours sont 
à votre disposition gratui-
tement en mairie et dis-
ponibles en format numé-
rique sur le site internet du 
Perche Sarthois.

UN PARCOURS-DÉCOUVERTE 
POUR NOTRE COMMUNE !

MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE 
La médiathèque La Passerelle est un espace culturel 
ouvert à tout le monde. Chaque lecteur peut venir 
y emprunter 4 livres, 1 revue, 1 CD, 1 DVD et 1 jeu de 
société. L’inscription et le prêt sont gratuits.
La médiathèque en quelques chiffres : plus de 
12 000 livres, 380 DVD, 420 jeux de société et jeux 
vidéos, 940 CD, des outils numériques à disposition 
du public : catalogue en ligne, ordinateurs,  
liseuses, tablettes, wifi …
Mais également des ressources en ligne pour se 
former en informatique, apprendre des langues 
étrangères, réviser son code de la route, bénéficier 
de soutien scolaire, écouter de la musique,  
visionner des films…
Tout ceci est accessible sur notre plateforme en 
ligne Médiaboxhttps://mediabox.sarthe.fr/ (offre 
réservée aux lecteurs de la médiathèque). La durée 
des prêts est d’un mois pour les livres, 15 jours  
pour les CD, DVD et jeux de société.
Des bibliothécairessont à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos recherches, échanger 
avec vous autour de leurs découvertes et coups de 
cœur. Pour toute demande d’information, contactez 
les bibliothécaires au 02 43 89 46 90 ou sur 
mediatheque@lapasserelle-connerre.fr


