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Chères Chemiréennes et chers Chemiréens,

Les premiers mois de l’année ont à nouveau contrarié l’espoir que nous avions de vous retrouver pour quelques
moments d’échange et de convivialité. Avec l’été, il semble que des jours meilleurs s’oﬀrent à nous et nous avons hâte
de reprendre les ac vités qui nous sont chères.
Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous avons pu faire avancer nos projets et un certain nombre de réalisa ons
ont vu le jour. Pour en citer quelques-unes : les portes du cime ère ont fait peau neuve, le mur de retenue de terre de
la lagune a été remis en état. Notre agent communal a été embauché à mi-temps et il ne ménage pas sa peine pour
préserver l’agrément du bourg. Chacune et chacun d’entre vous, cet hiver, a dû apprécier la qualité des opéra ons de
déneigement conduite par notre nouvel intervenant qui a fait preuve d’une grande réac vité.
Aujourd’hui, en concerta on avec les associa ons de la commune et le service des sports de la communauté de
communes LBN, les élus élaborent un circuit touris que. Il a pour voca on de faire connaître l’histoire de notre village
et me re en valeur la richesse de la faune et de la ﬂore qui nous entourent.
Ces premières ac ons de début de mandat témoignent d’une volonté de vos élus d’améliorer l’a rac vité de la
commune avec le souci de la qualité et de la consulta on du plus grand nombre.
Sachez que vos élus vous représentent dans diﬀérentes instances locales et régionales. Ainsi , 2 élus sont impliqués dans
les commissions culture, sport, tourisme, environnement de la LBN, 2 élus sont administrateurs du syndicat d’eau SIAEP,
1 élu est membre de l’associa on GIDON en charge de l’éradica on des ragondins, 1 élu est administrateur de l’Agence
des Territoires de la Sarthe (ATESART), 1 élu est membre du Syndicat Mixte Vègre Deux Fonts et Gée.
Nous vous laissons poursuivre la lecture de ce e le re et vous n’hésiterez pas à nous faire part de vos remarques et
sugges ons, elles nous sont nécessaires pour répondre à vos a entes.
Nous vous souhaitons à tous un bel été .
Bien cordialement,

Le Conseil Municipal

CHEMIRÉ-EN-CHARNIE : UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL
MIS EN VALEUR SUR LES CIRCUITS DE RANDONNÉE

Aujourd’hui, 20 sen ers pédestres ont été balisés par la Communauté de Communes LBN. 4 sen ers sont sur le
territoire de Chemiré-en-Charnie.

Quatre sen ers balisés sur Chemiré-en-Charnie

n°17- CIRCUIT DE LA HOUETTE - 5,8 km / 2h
n°18- CIRCUIT DU CHEMIN DE FER - 5,6 km / 1h50
n°19- CIRCUIT DE LA FORGE - 2 km / 45 min
n°20- CIRCUIT D'ETIVAL - 6,2 km / 2h
Une réﬂexion a été engagée par la commission du patrimoine historique et naturel du conseil municipal en lien avec
les associa ons locales aﬁn de me re en valeur les diﬀérents sites remarquables recensés tout au long des 4 sen ers
pédestres.

Carte des 4 sen ers balisés par LBN sur lesquels seront installés les panneaux explica fs des sites mis en valeur.
Pour randonner sans s’égarer, vous retrouvez les sen ers sur le site de LBN h ps://www.cc-lbn.fr/culture-etsport/sport/ sur l’applica on : h ps://www.cirkwi.com/.
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CHEMIRÉ-EN-CHARNIE : UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL
MIS EN VALEUR SUR LES CIRCUITS DE RANDONNÉE

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
La commission municipale travaille avec Philippe Grégoire, historien et président de l’Associa on Culturelle de la
Sauvegarde de la Chapelle d’E val-en-Charnie. Ensemble, ils recensent les sites à valoriser et, pour chacun d’eux,
rassemblent les informa ons collectées et les données historiques. Une première liste de 18 sites est établie où
seront installés des panneaux explica fs qui feront connaître aux promeneurs les richesses de notre terroir.

Exemple de panneau explica f : la place Saint-Gilles
Le coût de réalisa on des panneaux et du matériel de pose est pris en charge par une subven on du Fonds pour le
Développement de la Vie Associa ve (Fonc onnement et ac ons innovantes) versée à l’Associa on Culturelle de la
Sauvegarde de la Chapelle d’E val en Charnie.

LE PATRIMOINE NATUREL
La commission municipale va engager un travail analogue avec l’associa on Charnie-Environnement, aﬁn de me re
en valeur certains sites naturels, tels que les mares, la rivière, le paysage de bocage….
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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DU PALAIS
L’eau est précieuse. Elle requiert toute notre a en on et pour la préserver le Syndicat Mixte Vègre, Deux Fonts et
Gée réalise l’aménagement, l’entre en et la restaura on des berges des rivières. Les riverains et les éleveurs qui
l’ont souhaité, ont pu bénéﬁcier de son interven on. Le programme étant presque terminé sur Chemiré-en-Charnie,
nous avons souhaité recueillir les avis des principaux acteurs.

Elisabeth Sabras et Alain Basecq
sont éleveurs à Chemiré
« C’était une belle opportunité pour nous.
C’étaient des travaux que nous avions envisagés.
Avec l’interven on et les conseils d’une
technicienne des rivières, Raphaëlle Henner, nous
avons bénéﬁcié de réalisa ons per nentes, de
qualité et à moindre coût, puisque nous n’avons
payé que 20 % de la facture ! »

« Raphaëlle Henner est une personne experte dans ce domaine et elle a le sens du contact. Elle est a en ve,
passionnée et comprend les situa ons des éleveurs. Ce n’est pas si facile dans un monde d’hommes ! Il faut faire de
la pédagogie, expliquer. Nous avons été rapidement convaincus par la démarche.
Depuis, les berges ont été ne oyées et protégées. Nous avons créé des passages et installé des abreuvoirs. Nous
avons posé des clôtures pour empêcher les bêtes d’aller s’abreuver dans la rivière, la polluer et détruire les berges. Il
a fallu faire l’inventaire des aulnes parasités par des champignons qui se propagent d’arbre en arbre. L’aulne est
l’essence qui peuple le plus les rivières. Nous sommes aussi inquiets pour la santé des chênes qui sont a aqués par
une pe te chenille.
L’aménagement et l’assainissement des mares et des points d’eau ont fait venir des oiseaux, des batraciens et autres.
Nous avons eu 3 couples de hérons ce e année.
Il y a quelques années, avant le remembrement, ces ac vités étaient réalisées par les agriculteurs. Avec l’abandon
des zones de bocage non rentables et vu la taille des exploita ons, ils n’ont ni la main d’œuvre, ni le temps
aujourd’hui.»
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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DU PALAIS

Fabienne et Roland Ahier
sont riverains du Palais à Chemiré
« Ce sont les grands parents qui entretenaient ce terrain.
Il longe un pe t ru, aﬄuent du Palais, et alimente une
mare. Nous avons dû tailler des arbres trop gourmands
en eau et ceux qui gênaient l’évacua on d’eau de ce ru.
La mare a été curée. Grâce aux mul ples points d’eau qui
ont été entretenus, nous ne connaissons pas la
sécheresse ici. La forêt apporte beaucoup d’eau qui est
correctement guidée.
Ce n’est pas simple d’avoir les entreprises pour ce genre
de travaux en tant que par culier. Elles ne peuvent pas
intervenir pendant la période de nidiﬁca on, l’été elles
travaillent en forêt. Ces travaux sont nécessaires pour
une bonne ges on des zones humides".
« La mare a re de mul ples animaux :
hérons, libellules, grenouilles, chauvesouris, tritons, creve es d’eau douce, un
couple de huppes fasciées et un grand
nombre d'hirondelles rus ques et de
fenêtre qui trouvent là nourriture et eau
pure … et une cane a élu domicile pour le
plus grand plaisir de notre ﬁlle ».

Marc Fronteau est président du Syndicat Mixte Vègre, Deux
Fonts et Gée, en charge de la ges on des milieux aqua ques
en vue de restaurer le bon état écologique.
« Le Palais est l’un des plus beaux cours d’eau. Il est diﬀérent de
la Vègre en ce qu’il monte très vite en période de pluie et ne
stocke pas l’eau. Aussi, il est nécessaire d’/de :
- aménager des points d’eau,
- faire circuler les sédiments pour une plus grande perméabilité
des sols,
- éviter les vases et tout ce qui bloque la pénétra on de l’eau,
aﬁn d‘alimenter les nappes en sous-sol,
- reméandrer la rivière pour garder une bonne vitesse et une
bonne hauteur d’eau.
Nous arrivons à la ﬁn du programme sur Chemiré-en-Charnie.
Néanmoins, il reste à lancer une étude, en accord avec le
propriétaire, pour aménager le "saut" des Forges, aﬁn de
réaliser le libre transit des poissons.
Ces travaux, menés avec les agriculteurs et les riverains,
améliorent la qualité de l’eau et préviennent les inonda ons.
C’est ce qui est important pour nous. L’eau est un bien commun
comme l’air, le patrimoine et la culture. Nous œuvrons pour la
préserver ».

La Le re d’informa ons communales de Chemiré-en-Charnie – Juillet 2021

5

LES RÉSULTATS DU CONCOURS DU FLEURISSEMENT 2021
C’est sous la pluie que le concours de ﬂeurissement a débuté ce 10 juillet. Au gré du parcours, d’un jardin à une
cour, d’une roseraie à une mare, le soleil s’est levé. Les jurés de Joué-en-Charnie et Saint-Denis d’Orques - Mr
Noir, Mesdames Rouillard, Couasson, Guérin, Rhodas et Lanoë - avaient prévu ces changements de météo et
étaient plutôt intéressés par la variété des réalisa ons, l’originalité, la poésie et le soin apporté par les candidats
du bourg et de la campagne.

TROTTOIRS

COURS

COURS ET ESPACES EN CAMPAGNE

1.Ode e GUITTET

1. Ode e GUITTET

1. Marguerite ROUSSEAU

2. Liliane et Michel COUTELLE

2. Cole e et Georges DUBOIS

2. Fabienne et Roland AHIER

3. Ode e PLU

3. Anne MOLARD

3. Éliane et Gérard RICOULT

4. Marie-Thérèse DELHOMMAIS

4. Marion et Florent MARIE

4. Guylène et Chris an CASTEL

Félicita ons à tous ces lauréats !

5. Ingrid CATE

Nous vous donnons rendez-vous à la
cérémonie de remise des prix
COURS ET ESPACES

5. Marie-Françoise et Jean-François
DURAND

DU BOURG

1. Kris n et Robert THORNE

5. Nelly et Jacky BASSEREAU

9. Brigi e et Michel PANCHER

2. Yveline et Gérard SIMON

6. Claudine et Pierre ALVES

10. Ode e PLU

7. Mar ne et Michel LETOURNEUR

11. Françoise et Jean-Paul COQUILLE

8. Caroline et Nicolas PADOIS

12. Pascale et Yannick AUZEAU

3 ex-aequo. Jill et Ivans THUNKS
Aurélie et Sébas en GEORGET
4. Rolland BRIFFAULT
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LES BRÈVES DE LA LETTRE

Réfec on du mur de soutènement de la lagune
Suite à une visite de contrôle de la sta on d’épura on, il a été demandé une consolida on du
mur de soutènement de la lagune pour éviter la rupture des canalisa ons.
Les travaux sont réalisés par la société SAS SOMARE après étude compara f des devis.

Changement de boulanger
Monsieur et Madame Bodereau, boulangers à SaintDenis d’Orques, ont fait valoir leur droit à la retraite le 1 er
juillet 2021. C’est une page qui se tourne aussi pour les
Chemiréens habitués au passage et au klaxon du
boulanger qui les ravitaillait depuis de nombreuses
années. En l’absence de repreneur, ce serait un
commerce de proximité en milieu rural qui disparaîtrait.
Nous les remercions pour leur présence au service des
habitants de nos campagnes.
Depuis le 2 Juillet, la boulangerie Odélices de Rouez-enChampagne assure une tournée les mercredis et
vendredis vers 9h15 sur la place Saint Gilles.

L’ACSCEC devient CHEMIRE PATRIMOINE
Lors de son assemblée générale, le 12 juin dernier, l’Associa on Culturelle de la Sauvegarde de la Chapelle d’E val-enCharnie a décidé d’élargir son champ d’ac on à la préserva on et la mise en valeur de l’ensemble du patrimoine
historique et naturel de la commune.
En changeant son objet, elle modiﬁe également son nom. Les adhérents présents à l’assemblée ont choisi
« CHEMIRÉ PATRIMOINE ».

LA MAIRIE

Horaires d’ouverture de la mairie
La mairie est ouverte cet été.
 En juillet, aux jours et horaires habituels.
 En août, uniquement les mardis.

Permanences des élus
Vous pouvez rencontrer les 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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LES BRÈVES DE LA LETTRE : L’AGENDA
CHEMIRE PATRIMOINE
Les journées du patrimoine
La Chapelle d’E val-en-Charnie sera ouverte, dans le cadre des journées du
patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, ainsi que la Chapelle de Montreuil
à Joué-en-Charnie.
Anima on Loisirs

La Bibliothèque de la lbn à Loué

Des rendez-vous !

Tout l’été

Les ac vités proposées par Anima on Loisirs reprennent
pour notre plus grand plaisir !(sous réserve malgré tout).
Dimanche 5 Septembre
Randonnée – Barbecue - Jeux
de la St Gilles

! Inscrip

on pour le repas (8 euros)

auprès de N. Padois au 0681191729 avant le 25
août

La Bibliothèque propose des poche es surprise !
Vous empruntez des livres à l’aveugle en fonc on
de votre âge. Une occasion de découvrir de
nouveaux auteurs et styles d’ouvrage.
Elle organise aussi le prix des lecteurs
« Premiers romans 2021 ».
Vous êtes invités à donner votre avis sur une
sélec on de 5 ouvrages avant le 9 décembre !

Dimanche 3 Octobre
Journée verte
Samedi 13 Novembre
Soirée pot au feu

Le saviez-vous ?

Samedi 18 décembre
Spectacle de Noël

34 Chemiréens sont inscrits
à la Bibliothèque !

Une nouveauté : à la demande de la communauté de communes, nous diﬀusons
le tout nouveau journal édité par son service communica on. Il est des né à
vous apporter des précisions sur les compétences qui relèvent de son ac on.
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