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Chères Chemiréennes et chers Chemiréens,
Pour le plus grand plaisir de tous, les associations ont repris leurs activités. Avec Génération Mouvement, les
plus anciens d’entre nous se retrouvent régulièrement à la salle Chauvelier. Chemiré Patrimoine et Animation
Loisirs nous ont offert en juin des manifestations originales avec le soutien de LBN Communauté : la découverte
des sentiers du patrimoine jalonnés de panneaux explicatifs en Charnie, le concert du quintet de clarinettes «
Série Limitée » dans l’église, ainsi qu’une journée consacrée aux livres d’occasion dans la salle.
Nous leur adressons nos plus sincères remerciements pour leur contribution à l’animation de notre village.
Pour ce qui est de l’avancement du projet de reconversion du plan d’eau du moulin de l’abbaye, encore
aujourd’hui propriété de la fédération de pêche 72, la société « Coucoo cabanes » a reçu un avis favorable voté
à l’unanimité par vos élus et ceux du conseil communautaire. Elle projette la construction d’un domaine à
vocation hôtelière fait de 25 à 30 cabanes haut de gamme, réparties sur l’ensemble du site. Certaines seront
perchées dans les arbres, d’autres borderont le plan d’eau, les anciennes carrières en accueilleront également.
Les études préliminaires auprès des organismes chargés de veiller au respect des exigences environnementales
et urbanistiques sont engagées. Si tout se passe bien, l’ouverture du site est envisagée pour la saison touristique
2024.
Les prochaines actions à venir, sous réserve d’obtention des financements, sont la création de l’aire de jeux près
de la salle et des travaux d’aménagement de type sécurité sur la rue Bourdon du Rocher. Les deux derniers
terrains du lotissement de la Charmille étant vendus, nous finaliserons très prochainement l’aménagement de
sa voie d’accès.
Nous vous laissons poursuivre la lecture de cette lettre. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et
suggestions, elles nous sont nécessaires pour répondre à vos attentes. Nous vous souhaitons à tous un bel été.
Le conseil municipal,
JP Coquille, M. Letourneur, M. Feuvrier, I. Caté, P. Coutelle, C. Krakus, S. Loyer, M. Marie, A. Molard, N. Padois.
Directeur de la publication Mr Le Maire - Rédaction : la commission communication
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LES AMENAGEMENTS DU CENTRE BOURG
Des travaux menés par les membres des commissions et des associations chemiréennes

Les élus se réunissent en commission pour proposer au conseil municipal les actions à mener en termes de
communication, sécurité, travaux à réaliser et les initiatives à engager pour entretenir et développer la
commune. Animation Loisirs, Charnie Environnement et Chemiré Patrimoine sont associées à la mise en œuvre
de certaines actions. Voici quelques réalisations dans le centre bourg :

Le panneau lumineux sur la façade de la mairie diffuse
les actualités de la commune et de ses associations.
Vous les retrouvez également sur l’application de votre
smartphone ‘panneau pocket’.

Deux mâts de pavoisement ont été installés de part
et d’autre du monument aux morts.

Des plantations d’hortensias, de rosiers et de
petite sauge autour de l’église et à la croix de
pierre.

Un stop, deux stops, trois stops pour
garantir la sécurité des piétons à l’heure du
car, du petit café chez la voisine, de la sieste
en poussette ou du footing quotidien.
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LES AMENAGEMENTS DU CENTRE BOURG
Des travaux menés par les membres des commissions et des associations chemiréennes
Une boîte à livres est installée sur la place Saint-Gilles. Prenez, lisez, emportez,
déposez des livres adultes, enfance, jeunesse quand vous voulez, comme vous voulez.
Ce système est basé sur le civisme et le partage.
Cette boîte est accessible sans abonnement, ni inscription, 7j/7,
24h/24, sans intermédiaire et gratuitement !
Vous noterez que les pensées sont dans les pots comme dans les
livres ! Dans les deux cas, elles se cultivent …

Les tables de lecture et les panneaux du
patrimoine sont des étapes instructives pour
connaitre l’histoire de Chemiré à travers ses traces
et ses vestiges.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Sarthe a recruté des CONSEILLERS NUMERIQUES pour tous ceux qui souhaitent
être plus à l’aise avec un ordinateur, une tablette, un smartphone.
Vous avez besoin d'une aide pour échanger avec vos proches par visio, par mail ou
vous avez besoin de naviguer sur internet pour répondre à des démarches
administratives par exemple, ou encore vous voulez être sensibilisé à l'addiction liée
à l'usage du numérique .... contactez-le au 02 43 92 31 58 pour prendre RDV ou
rapprochez-vous de la mairie ! Les conseillers sont à votre disposition de façon
personnalisée si vous prenez rendez-vous et lors des ateliers qu’ils organisent sur le
territoire.
Le programme de juillet :
• Le jeudi 21 juillet 2022 de 14h à 16h : "Prise en main de l'ordinateur" à la maison des associations de Coulanssur-Gée
• Le vendredi 29 juillet 2022 de 10h à 12h : "Création et gestion des mails" à la mairie de Brûlon
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LES INAUGURATIONS

CHEMIRE PATRIMOINE, la commune de Chemiré-en-Charnie et LBN Communauté
ont inauguré les SENTIERS du PATRIMOINE.
A l’inauguration des sentiers du patrimoine, ce 18 juin 2022, Monsieur Le Maire a rappelé combien le
patrimoine naturel et culturel de Chemiré-en-Charnie était essentiel à la vitalité de notre commune. C’est
tout l’objet de l’association Chemiré Patrimoine qui a réalisé notamment les 16 tables de lectures et panneaux
retraçant l’histoire du village. Philippe Grégoire, son président, a invité chacun à parcourir les 3 boucles : l’une
vers le Palais et les traces de l’activité de la forge à partir du XVIème siècle, la seconde dans le village et sur
les traces du chemin de fer à l’orée de la forêt de la Petite Charnie, la troisième vers Etival-en-Charnie sur les
traces de l’abbaye bénédictine du XIIème siècle.
Daniel Coudreuse, président de LBN Communauté, a reconnu l’intérêt pour chacun de parcourir la Charnie et
d’ouvrir des sentiers de randonnée. Ce sont autant d’initiatives qu’il s’agit de développer pour mettre en
avant La Belle Nature. Emmanuel Duhamel, responsable de la commission sport & tourisme de LBN
Communauté, a rappelé qu’il était notre interlocuteur pour développer d’autres sentiers avec la même
volonté.
Après avoir parcouru le circuit de la Forge, Chemiré Patrimoine a invité les randonneurs à partager un verre.

Pour clore cette journée, Chemiré Patrimoine a invité « Série limitée », un quintet de clarinettistes pour un
concert dans l’église de Chemiré-en-Charnie.
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LES INAUGURATIONS

ANIMATION LOISIRS, la médiathèque de LBN Communauté et la commune de Chemiré-en-Charnie
ont inauguré la boîte à livres
C’est à l’occasion de sa première fête du livre qu’Animation Loisirs a inauguré la boîte à livres avec la
médiathèque de LBN Communauté et la commune de Chemiré-en-Charnie. C’est un projet sur mesure pour
mettre le livre à portée de main, dans l’esprit de l’échange entre les habitants. L’idée est de déposer les livres
que vous souhaitez et prendre ceux qui vous intéressent. Les premiers livres ont été donnés par Laure
Alberge, responsable de la bibliothèque située à Loué.

Ingrid CATE d’Animation Loisirs - Laure ALBERGE de la médiathèque de LBN Communauté – Jean-Paul COQUILLE, maire de
Chemiré-en-Charnie et les habitants lors de l’inauguration de la boîte à livres.

La première fête du livre d’occasion a été un succès pour les personnes qui ont
tenu un stand (professionnels, associations, médiathèque, individuels) et les
badauds venus feuilleter, chiner et trouver des livres de tous âges ! Viviane MICHEL,
artiste plasticienne en Mayenne, a exposé ses livres objets. Elle anime des ateliers
pour qui souhaite découvrir le travail artistique du papier à partir de dentelles et
teintes naturelles et réaliser son propre livre.
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Raymond Patry : « Fidèle au poste depuis 15 ans ! »

Ce 8 mai 2022, une
délégation
d’anciens
combattants d’Epineule-Chevreuil et le portedrapeau de Chassillé
accompagnent
Raymond PATRY, notre
porte-drapeau. Fidèle au
poste depuis 15 ans !

Nous avons à nouveau sollicité des jeunes de la
commune pour lire le
discours du ministère des
Armées. Un rôle que Louise
et Alice ont rempli avec
sérieux,
respect
et
solennité.

A l’initiative de l’UFAC VG*
qui
favorise
cette
En effet, en 2007
« passerelle
entre
les
Raymond Patry était le
derniers
porteurs
de
porte-drapeau
drapeau et la jeunesse
d’Epineu-le-Chevreuil.
citoyenne
de
notre
Mais son drapeau était
territoire »,
Rolland
trop abimé pour être présenté aux cérémonies. Briffault leur a remis une médaille pour les remercier
Raymond n’avait plus de drapeau à porter ! Allait-il se de leur engagement.
retrouver « au chômage » ? C’est le 11 novembre Nous souhaitons vivement que d’autres personnes
2007 que Raymond accepte de porter les couleurs de s’associent à ce devoir de mémoire, simplement par
Chemiré (qu’il aime bien !). Ce jour-là, les 14
leur présence ou en acceptant de prendre le relais de
communes du canton de Loué sont réunies pour la Louise et Alice.
commémoration de l’armistice de 1918, sous la * UFAC VG : Union Française des Associations de Combattants et
présidence de Francis Brumpt.
Victimes de Guerre

UN PROJET D’ECO-DOMAINE DE CABANES AU MOULIN DE L’ABBAYE
La société dénommée COUCOO, spécialisée dans l’habitat touristique
de type cabane basé sur un modèle d’éco-tourisme, propose des prestations para-hôtelières et des services premium (eau chaude, électricité, conciergerie, bains nordiques, massages, petits déjeuners …).
Cette société exploite cinq sites sur le territoire national (voir le site :
https://www.coucoo.com)
Elle souhaite développer un nouveau projet sur le territoire de la commune de Chemiré-en-Charnie au lieudit le Moulin de l’Abbaye avec la
création de 25 à 30 cabanes.
C’est une nouvelle destinée que pourrait avoir l’étang du Moulin de
l’Abbaye ouvert, depuis quelques années maintenant, aux pêcheurs
confirmés et apprentis sous l’œil averti de Stéphane Loyer, passionné
de cette nature aquatique.
Si le site offre une prestation haut de gamme, il est prévu qu’un chemin soit accessible aux promeneurs le long
de l’étang entre Etival et le bourg.
Aujourd’hui, la société étudie les caractéristiques du lieu à chaque saison et sollicite les organismes ad hoc pour
réaliser les différents diagnostics afin de présenter un dossier conforme aux exigences environnementales et
urbanistiques réglementaires. Nous reviendrons donc sur le sujet au fur et à mesure de l’avancée du projet.
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LES RESULTATS DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Le concours de fleurissement ce 9 juillet 2022 s’est déroulé sous le signe du beau temps, voire du très beau temps,
alors qu’une petite brise accompagnait un soleil plutôt en forme !
Les jurés de Joué-en-Charnie et Saint-Denis d’Orques – Messieurs Marc Fronteau et Michel Leliège et Mesdames
Josette Couasnon, Josiane Durfort, Annie Rouillard se sont intéressés à l’originalité des jardins, la décoration associée
aux plantations et remarqués le travail exigé pour atteindre de tels résultats.
Les 5 sens étaient sollicités, car
malgré la grêle de mai, le
fleurissement était superbe, coloré,
parfumé, l’eau ruisselait dans
certaines fontaines, l’arbre à
cloches
accompagnait
les
discussions, le miel et les fruits
rouges s’offraient à nos papilles,
l’âne, les chèvres, les poules, les
colombes, les chats et les chiens se
laissaient parfois caresser.
Si vous souhaitez participer au
concours de l’année prochaine,
faites-vous connaitre auprès de la
mairie. Bel été à tous.
TROTTOIR

COUR

COUR ET ESPACE EN CAMPAGNE

1. Odette GUITTET

1. Marguerite ROUSSEAU

2. Odette PLU

2. Colette et Georges DUBOIS

2. Fabienne et Roland AHIER

3. Liliane et Michel COUTELLE

Félicitations à tous ces lauréats !
Nous vous donnons rendez-vous à
la cérémonie de remise des prix
le dimanche 23 octobre à 11h à la
salle communale

3. Guylène et Christian CASTEL

1. Odette GUITTET

4. Ingrid CATE
5. Marie-Thérèse DELHOMMAIS

4. Éliane et Gérard RICOULT
5. Marie-Françoise et Jean-François
DURAND

COUR ET ESPACE DU BOURG
1. Kristin et Robert THORNE

5. ex-aequo.
Nelly et Jacky BASSEREAU

7. Rolland BRIFFAULT

2. Yveline et Gérard SIMON

5. ex-aequo.
Brigitte et Michel PANCHER

8. Martine et Michel LETOURNEUR

3. Aurélie et Sébastien GEORGET

5. ex-aequo.
Jill et Ivans THUNKS

9. Odette PLU

4. Françoise et Jean-Paul COQUILLE

6. Claudine et Pierre ALVES

10. Caroline et Romain GAUGAIN

LES RESULTATS DU CONCOURS D’INCIVILITES !
Nous venons de citer les participants au concours de fleurissement et les lauréats qui s’appliquent avec
passion à l’embellissement de la commune.
Nous avons à l’opposé ceux qui enlaidissent la commune ! Un tas d’ordures de toutes sortes et non
triés a été déposé en juin dernier dans l’espace dédié au tri des déchets. A l’heure de la maitrise des
déchets pour protéger l’environnement et assainir les communes, d’aucun se débarrasse d’un tas
d’ordures. Incroyable ! C’est un comble !
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LES BREVES DE LA LETTRE : L’AGENDA
CHEMIRE PATRIMOINE participe aux journées du patrimoine !
La chapelle d’Etival-en-Charnie et l’église de Chemiré-en-Charnie
seront ouvertes les 17 et 18 septembre 2022.
o Visite libre de l’église de Chemiré
o Visite de la chapelle d’Etival de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
o Exposition des dessins à l’encre de chine sur papier de riz de
Cristina Zanetti.
ANIMATION LOISIRS organise
o La fête de la Saint-Gilles, le dimanche 4 Septembre, avec repas
champêtre « cochon grillé ».
Au menu : Sangria, Cochon grillé et mogettes, Tartelettes aux
fruits
Tarif adulte : 18 euros - Tarif enfant (moins de 12 ans) : 9 euros
Achetez vos billets avant le 25 aout !
o Une randonnée pédestre ‘éducative’ et une soirée tartiflette en
octobre
o Une soirée Pot au feu, le samedi 12 Novembre
o Un apéro Beaujolais, le vendredi 18 Novembre
o Le passage du Père Noel, un vin chaud et un spectacle le
dimanche 18 décembre

A LA BIBLIOTHEQUE DE LOUE , les pochettes surprises de l’été sont de retour !
Si vous aimez que l’on choisisse pour vous, la bibliothèque vous propose de
choisir une pochette à l’aveugle, ou presque comme une alternative au prêt
habituel. Une petite phrase sur chacune d’elles vous donne une idée.
Bonne ou mauvaise pioche, tant qu’il y en a, vous pouvez revenir. Il y en a 60 !
Autre surprise, vous empruntez pour l’été si vous le voulez !

LA MAIRIE
Horaires d’ouverture de la mairie cet été
 En juillet, aux jours et horaires habituels.
 En août, uniquement les mardis.
Permanences des élus
les mardis et samedis* de 10h à 12h
les vendredis de 16h à 18h
et sur rendez-vous en dehors de ces plages horaires.
*Les jours d’ouverture de la mairie
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