Lettre n°5 – Juillet 2018

Éditorial
Pour Chemiré-en-Charnie,
Chemiré
Charnie, l’année 2018 est une année de travaux.

La lettre d'information de la Mairie de
Chemiré-en Charnie

L'ECHO DE LA CHARNIE

Le projet de la salle communale se concrétise par les travaux de terrassement
réalisés en début de mois. L’architecte Monsieur Rousseau, le premier adjoint
Jacky Bassereau, la secrétaire de Mairie, Anne-Bénédicte
Anne Bénédicte Hérisson et moimoi
même travaillons
vaillons ensemble sur les questions techniques, la coordination des
interventions, le dossier financier, les assurances…..
assurances….. Nous sommes confiants
pour une livraison en juin 2019.
En parallèle, il a été procédé à d’autres travaux : la démolition de l’ancien
logement des instituteurs,
instituteurs dégradé par le temps et devenu dangereux, la
remise en état du mur du cimetière, la pose du plancher de la chapelle d’Etival.
Vous trouverez,
trouverez dans cette lettre, les clichés qui rendent compte des avancées.
Vous avez peut-être
peut
acquis l’une de ces cartes de géographie retrouvées dans
l’ancien logement des instituteurs.
instituteurs. Elles rappellent une époque où l’on n’avait
pas l’idée
idée qu’un jour l’on
l’ pourrait se passer de papier !
A propos,, vous trouverez cette lettre, les autres bulletins et toutes les
informations

de

notre

commune

sur

le

site

http://www.chemireencharnie.mairie72.fr/
http://www.chemireencharnie.mairie72.fr/.
Dans l’actualité du conseil municipal, nous vous faisons part de la démission de
Jean-Paul
Paul Coquille, second adjoint au Maire. Nous tenons
tenons ici à le remercier de
son investissement pour notre commune lors de son mandat.
mandat
Nous nous retrouvons pour la fête de la Saint-Gilles
Saint Gilles le dimanche 2 septembre.
A noter qu’il n’y aura pas de soirée loto cette année.
Bel été à tous.
Le Maire

Michel COUTELLE

N’oubliez pas….L’été,
pas….L’été, la mairie est ouverte le mardi de 10h à 12h et de
14h à 18h
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La rue Eugène Chauvelier connait bien des changements !

Côté pair, on
bâtit la
nouvelle salle
communale

Côté impair,
on démolit
l’ancien
logement des
instituteurs

Une page se tourne avec la démolition de l’ancien logement des
instituteurs et institutrices

Du temps où Chemiré-en-Charnie
avait son école, la maison haute du
numéro 5 de la rue Eugène
Chauvelier était le logement de
l’institutrice ou de l’instituteur.

Elle n’est plus habitée depuis
longtemps et son état de
délabrement a amené le conseil
municipal à envisager sa
démolition.

La délibération a été prise le 6 avril
2018.

L’entreprise Peltier de Sillé-LeGuillaume a procédé à la démolition
le 4 juin 2018

Montant des travaux : 1985 euros HT
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Les travaux de la nouvelle salle communale sont lancés
DELIBERATION DU CONSEIL
IL MUNICIPAL

SIGNATURE DES MARCHES
Des entreprises locales retenues par la commission d’appel d’offres car les mieuxdisantes au regard des critères alliant valeur financière (40%) et valeur technique
(60%)

Lot 1

Terrassement

Pigeon TP (53)

48 652.22 €

Lot 2

Gros œuvre

Landron (53)

99 750.00 €

Lot 3

Charpente - Bardage

Denis Marie (61)

49 650.84 €

Lot 4

Etanchéité

Soprema (72)

23 967.20 €

Lot 5

Couverture

Denis Marie (61)

22 860.93 €

Lot 6

Menuiseries extérieures Serrurerie

Guyon (53)

29 627.20 €

Lot 7

Menuiseries intérieures

Leroi (72)
72)

30 998.69 €

Lot 8

Doublage cloison plafonds

Mailhes Pottier

36 476.63 €

(61)

Lot 9

Carrelage faïence

Blondeau (72)

15 564.63 €

Lot 10

Peinture

Boulfray (72)
(

8 622.22 €

Lot 11

Electricité

Ege 72

32 018.25 €

Lot 12

Chauffage Ventilation Plomberie

Amiard Paris 72

71 287.04 €

Lot 13

Parquet

Univers parquet

13 522.27 €

(72)

Option

Béton désactivé terrasse

Pigeon TP (53)

Total HT

3 800 €
486 798.38€

DEMARRAGE DES TRAVAUX
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TRAVAUX DE TERRASSEMENT
TERRASSEME
Les travaux de terrassement sont réalisés avant l’été. Ainsi,
A
à la
rentrée, les fondations se feront sur un sol plus dur. Elles auront
une meilleure assise.

le temps de se mettre en ordre de marche pour une
La livraison de la salle est prévue en juin 2019, le
programmation de réservations tant familiales que culturelles.
s. Vous avez des idées, vous avez
besoin de la salle pour vos évènements. N’hésitez pas à nous tenir informer.

Les autres travaux
La chapelle d’Etival : une mise hors
d’eau et un plancher de bois

A la demande de l’Association Culturelle pour
la Sauvegarde de la Chapelle d’Etival en
Charnie, le conseil
nseil municipal a fait réaliser un
plancher bois par l’entreprise Toqué d’Epineud’Epineu
Le-Chevreuil.
Chevreuil. L’association participe aux frais
à hauteur de 9 969.85 €. Le plancher est en
bois de châtaignier sur un support de plots en
plastique et gravillons.

Remise en état de la clôture du
cimetière
Les travaux du mur du cimetière sont
terminés. Ils ont permis de lui redonner de
l’aplomb. Les plaques et les poteaux sont
enchâssés dans du béton

La réfection du versant Est de la toiture est
nécessaire pour mettre la chapelle hors d’eau.
Elle sera réalisée à la rentrée par l’entreprise
Toqué d’Epineu-Le-Chevreuil
Chevreuil (montant : 13
111.23 € HT). Dans la continuité de ces
travaux, l’entreprise Bassereau Drouard
Guérin de Loué assurera le branchement des
eaux fluviales (montant :1 906.56 € HT).

Le concours des maisons fleuries
Les membres du jury
sont passés le 21
juillet pour juger du
fleurissement
des
maisons, des cours et des trottoirs
sur tout le territoire de la commune.
Les résultats seront annoncés à
l’occasion des vœux du maire.
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