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La récession s’installe et le pouvoir d’achat 
est en baisse. La reprise économique, tant 
attendue après ces années Covid, n’est pas 
au rendez-vous. La guerre en Ukraine a joué 
un rôle d’accélérateur sur l’augmentation des 
prix de l’énergie et des matières premières. Il 
nous faut penser sobriété à tous les niveaux 
: au niveau international, par des choix 
de production énergétique plus propre 
et de la solidarité entre pays; au niveau 
national en mettant en place un modèle 
industriel plus propre et moins énergivore, 
en subventionnant la transition énergétique 
et enfin, individuellement, en adoptant des 
gestes simples comme baisser la température 
de nos logements de quelques degrés, 
réduire les déplacements inutiles, éteindre 
les lumières quand nous quittons une pièce... 
Cela revient à changer quelque peu nos 
habitudes mais ce comportement sera plus 
facilement accepté s’il est choisi plutôt que 
subi.

Depuis déjà quelques années, la commune 
essaie de réduire ses charges énergétiques et 
son impact carbone par les investissements 
engagés dans la rénovation des bâtiments, 
en substituant le fioul et l’électricité pour le 
chauffage par du bois granulés. Récemment, 
le conseil municipal a souhaité réduire 
l’amplitude horaire de l’éclairage public. 
Mais il nous faut continuer car malgré tout, 
nos dépenses sont en augmentation et les 
dotations de l’État se réduisent.

Le bouleversement climatique se ressent de 
plus en plus. Le 20 mai dernier, un épisode 
de grêle a traversé la commune détruisant 
cultures et toitures sur son passage. Avec 
l’ensemble des communes impactées, nous 
avons sollicité Monsieur le Préfet afin d’obtenir 
une reconnaissance de catastrophe naturelle 
mais en vain car les phénomènes de grêle ne 
sont pas pris en charge par cette procédure 
prétextant que ce risque est assurable. Les 
séquelles de cet épisode sont encore très 
visibles sur les toitures de notre village. 
Parmi les bâtiments communaux, l’église et 
l’atelier communal ont souffert. Les devis de 
réparations ont été validés par l’assurance et 

nous attendons avec impatience la remise en 
état. Pour la partie église, le conseil a validé 
la remise à neuf de la face sud de la nef et a 
sollicité des subventions de l’État.

Une des préoccupations de cette fin d’année 
est la fermeture d’une de nos classes du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal. 
Au vu des effectifs annoncés pour la rentrée 
2023, l’inspection académique nous avertit 
d’une suppression de poste. Il nous faut 
donc nous réorganiser pour fonctionner 
avec 3 classes. Les 4 conseils municipaux 
travaillent sur ce dossier avec l’appui des 
parents d’élèves afin de répondre au mieux 
à l’attente des familles et à l’attractivité de 
nos écoles . L’annonce officielle du lieu de 
fermeture sera connue en avril 2023.

Vous verrez au travers de ces pages les 
différentes réalisations faites cette année et 
les projets envisagés.

Il me reste à vous souhaiter d’ excellentes 
fêtes de fin d’année et à vous présenter, au 
nom du conseil municipal, tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui arrive.

«Adopter des 
gestes simples»

Jean-Luc Landelle

LA COMMUNE /4-17 
Dans le rétro 
Décisions Municipales 
Budget communal 
Les chiffres de votre quotidien

INFOS PRATIQUES /18-19 
Les infos pratiques

JEUNESSE /20-21 
L’école 
L’accueil de loisirs

VIE ASSOCIATIVE /22-27 
Les Amis du village 
Le Chimère Café 
Les Parents d’élèves 
L’AAPPMA 
Le club de la Joie 
Les anciens combattants 
Calendrier 2023



4 5Bulletin municipal, décembre 2022 Bulletin municipal, décembre 2022

Dans lE réTrO Dans lE réTrO

lien social

lien social

Voirie

ChANTIER PARTICIPATIF

Samedi 2 juillet, une dizaine de bénévoles, tous habitants 
de Chémeré-Le-Roi, ont participé au premier chantier 
participatif organisé par la commune. Les missions étaient 
variées  : réalisation des ardoises pour le verger cueillette, 
désherbage, ponçage d’un banc du terrain de loisirs... Et un 
repas partagé pour finir cette matinée de travail convivial. 
Certaines personnes ne se connaissaient pas ! Ce temps fort 
sera renouvelé au printemps prochain pour de nouvelles 
rencontres autour de valeurs telles que le partage, la solidarité 
et la bienveillance. 

ChANTIER ARgENT dE POChE
En 2022, deux chantiers argent de poche ont été réalisés pendant les 
vacances scolaires de juillet et d’octobre. Au total, ce sont cinq jeunes 
qui ont travaillé pour la commune pendant deux semaines. Ils ont réalisé 
divers travaux comme la mise en place d’une bâche, la désherbage, 
le ponçage de mobilier urbain... Pour une semaine de travail, à raison 
de 3 heures par jour, les jeunes ont touché 75 €. Cette opération est 
pilotée par le service jeunesse de la communauté de communes du 
Pays de Meslay-Grez. Elle s’adresse aux jeunes âgés entre 16 et 18 
ans. Les inscriptions ont lieu en février lors de la journée «jobs d’été». 
Renseignements au 02 43 64 16 23

SOL REFAIT !

Annoncés dans la 
lettre municipale de 
cet été, les travaux 
de réfection de 
la cour de l’école 
ont bel et bien été 
réalisés. Les écoliers 
profitent aujourd’hui 
d’une cour toute 
neuve. L’entreprise Eurovia, chargée d’effectuer les travaux, a également été mandatée pour 
refaire le bitume dans l’allée piétonne, place de la mairie. Un budget de 16 260 € a été débloqué 
pour financer ces travaux d’entretien.
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Dans lE réTrO Dans lE réTrO

Eclairage public

Formation

aménagements

Sur le terrain de loisirs, de nouveaux mobiliers urbains ont été installés.
- Des poubelles de tri sélectifs, réalisées par Sébastien Boutruche, agent technique communal, 
vont permettre à tout un chacun de déposer les déchets au bon endroit : la poubelle jaune pour 
le verre, la poubelle verte pour les cartons, boîtes métalliques, papier, plastiques... Et la poubelle 
grise pour tous les déchets organiques. 
- De nouveaux jeux, financés par la CCAS, ont été installés : deux panneaux ludiques, une bascule 
et la Traverse, une petite cabane pour vadrouiller et jouer à cache-cache. L’enveloppe budgétaire 
pour ces achats s’élève à 5 992 €.
- Le nouveau radar pédagogique a été mis en place en remplacement de celui qui a été vandalisé.

rPI

Mardi 8 octobre, le conseil d’école 
a organisé une réunion publique 
afin de discuter de l’avenir du 
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. 
En effet, au vu des effectifs annoncés pour la rentrée scolaire 2023/2024, une classe devra, 
malheureusement, fermer ses portes. Les élus et les parents présents ont pu échanger sur les 
différentes hypothèses envisagées. Plus d’informations en page 12.

Le 28 octobre dernier, cinq agents et deux 
élus de la commune ont participé à une 
formation «défibrillateur» financée par le Pays 
de Meslay-Grez. La formation a eu lieu dans les 
locaux de la mairie de Val du Maine. Romain, 
formateur, a expliqué le fonctionnement du 
défibrillateur, rappelé les gestes de premiers 
secours et chacun a pu mettre en pratique les 
connaissances fraîchement acquises.

PLACE dE L’égLISE ET RUE 
TRAQUENARd

TERRAIN dE LOISIRS QUEL AVENIR ?

déFIbRILLATEUR

Au mois de novembre, les 
agents de la Spie ont procédé 
aux travaux de réfection de 
l’éclairage public sur la place 
de l’église et dans la rue 
Traquenard. 
Cette réfection permet la 
réduction des consommations 
énergétiques puisque ce sont 
des ampoules à led qui ont été 
installées en remplacement des 
lampes à mercure, devenues 
introuvables sur le marché. 
Ces travaux, maintenant 
terminés, sont financés par 
la commune à hauteur de 24 
640 € et Territoire d’Énergie 
Mayenne pour un montant 
de 7 250 €. Une demande de 
subvention, DETR, est en cours 
afin de bénéficier de 30 % 
d’aide financière sur la partie 
communale.
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Dans lE réTrO Dans lE réTrO

CCas

LE REPAS dES AîNéS
Après deux années d’absence en raison de la 
situation sanitaire, les habitants de la commune, 
âgées de 65 ans et plus, ont enfin pu se retrouver 
pour le traditionnel repas offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Ainsi, samedi 3 décembre, dans la salle multi-
activités, vingt-huit personnes étaient réunies  
aux côtés des membres du CCAS. Ensemble, ils 
ont partagé de bons petits plats préparés par le 
restaurant Le Val des Loups de Val-du-Maine. Ce 
dernier avait concocté un menu gourmet qui a 
régalé chaque convive. Mme Yolande Pouteau, 95 
ans, et Georges Massa, 82 ans, étaient les doyens 
de ce repas. 
En plus du repas, une animation «magie» était au 
programme de cette journée conviviale.

les clochesCulture

TRAVAUx d’ENTRETIENCONCERT dE NOëL

Le clocher de l’église abrite trois 
cloches. Pendant un mois, 
les habitants, qui ont prêté l’oreille, 
ont pu se rendre compte que la 
mélodie avait quelque chose de... 
bancale. Pour cause ! Le moteur 
du marteau d’une des cloches ne 
pouvait plus fonctionner en raison 
d’un défaut de fixation. En effet, 
au fil du temps et à force des répétitions du marteau, les moteurs ont tendance à se décaler. Le 
dysfonctionnement a été résolu dans le cadre du contrat de maintenance.

Samedi 3 décembre, à l’église, les apprentis 
musiciens de l’école de musique du Pays 
de Meslay-Grez ont donné un concert de 
Noël. Les ensembles de cuivre et guitare ont 
présenté un répertoire de saison. Les élèves 
organistes ont également apportés leur 
savoir-faire musical pour qui, ce concert, est 
leur unique prestation de l’année. 
Après ce temps musical, public, élèves 
et enseignants se sont retrouvés autour 
du brasero et du vin chaud offert par la 

municipalité. Un bon moment partagé juste avant les fêtes de fin d’année.
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COmmIssIOns COmmIssIOns

Bâtiments 
communaux ANCIEN ATELIER COMMUNAL

En raison de la vétusté du bâtiment et de 
l’opportunité d’acquérir le bâtiment qu’utilisait 
l’ancien syndicat d’eau intercommunal, le conseil 
municipal a décidé de mettre en vente l’atelier 
communal situé route de Saulges. Deux agences 
immobilières étaient chargées de son estimation. 
Au vu des résultats, le conseil municipal a décidé 
de le mettre en vente au prix de 12 000 €. 
Plusieurs offres ont été présentées. Le conseil 
municipal a accepté l’offre la mieux-disante soit 
celle à 12 000 €. 

VENDU

ANCIENNE éCOLE

En juillet dernier, dans la 
lettre municipale, nous vous 
annoncions les projets liés au 
devenir de l’ancienne école. Il 
était notamment prévu la mise 
en place du café associatif, 
Chimère Café, dans la partie 
école et la création d’un gîte 
rural dans l’ancien logement 
de fonction. 
En septembre dernier, le 
conseil municipal apprend par 
le biais de son avocate que 
l’Association Éducative de 
Saint Cénéré avait renoncé à 
son désistement une semaine 
après l’avoir annoncé. La 
lenteur administrative a fait 
que le conseil municipal en 
a été informé 5 mois après...
Cinq mois durant lesquels la 
commission en charge du 
dossier a travaillé. Elle avait 
notamment fait appel au 

service d’un bureau d’études.
Ainsi, la commune est de 
nouveau en procès avec 
l’Association Éducative de Saint 
Cénéré. Les projets annoncés 
en juillet dernier sont, de fait, 
en stand-by pour une durée 
indéterminée.  

Quel local pour le Chimère 
Café ?
Cette situation fait 
qu’aujourd’hui se pose la 
question du local du Chimère 
Café. En effet, l’association 
occupe depuis maintenant 2 
ans l’ancien salon de coiffure. 
Un bail précaire de 3 ans a été 
signé entre le propriétaire et la 
commune. Cette dernière avait 
pris en charge ce contrat de 
location pour aider l’association 
dans son démarrage d’autant 
plus que l’ouverture du café 

associatif s’est faite pendant la 
période de pandémie. Dans un 
an, le bail précaire prendra fin. 
La commune ne pourra pas le 
renouveler car celui-ci devra 
alors se transformer en bail 
commercial. La solution, qui 
était alors d’installer le Chimère 
Café dans l’ancienne école 
est de fait bloquée. Les élus 
et membres de l’association 
doivent, dès à présent, trouver 
une solution provisoire en 
attendant l’issue du procès. 
Plusieurs hypothèses ont été 
proposées aux membres du 
Chimère Café. L’association 
réfléchit aux propositions et 
donnera une réponse dans les 
prochaines semaines.
Dans tous les cas, une  réponse, 
même provisoire, devra être 
trouvée pour que l’association 
Chimère Café puisse continuer 
ses missions en faveur du lien 
social. 

NOUVEAU bâTIMENT COMMUNAL
Avec une surface de 200 m2, le nouvel 
atelier communal satisfait aux besoins de 
la commune. Il dispose de deux bureaux, 
de vestiaires et d’un grand espace pour 
ranger tout le matériel communal. 

Ce bâtiment, qui a servi de bureaux à 
l’ancien syndicat d’eau, a été acheté à 
la communauté de communes du Pays 
de Meslay-Grez pour un montant de 
130 000 €.

Suite à l'épisode de grêle du 20 mai dernier, la partie sud de la 
toiture de la nef s'est trouvée endommagée. Le conseil municipal 

a pris contact avec l'entreprise de couverture qui a suggéré la remise à neuf de 
toute cette face. Le conseil municipal a validé cette dernière proposition et a 
également décidé de procéder à la mise aux normes électriques des cloches.
Le montant du devis s’élève à 32 060, 40 € TTC. La demande de DETR permettrait 
d’obtenir 10 687 €; Le reste à charge de la commune s’élèverait à 21 373, 40 €. 
Une demande de subvention départementale est en cours.

L’égLISE
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COmmIssIOns

Vie scolaire

Au vu des effectifs annoncés pour la rentrée 
scolaire 2023, l’inspection académique nous 

a averti de la suppression d’un poste. 

En effet, les effectifs du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal ne cesse de 
diminuer. Pour la rentrée de septembre 2023, le 
nombre d’élèves serait de 51 enfants. En 2018, 
le RPI comptait 79 élèves. En 2020, l’effectif 
était de 65 enfants. 

Cette crainte de voir une classe fermer ses portes 
est aujourd’hui devenue une réalité. Il nous faut 
donc nous réorganiser pour fonctionner avec 
trois classes. Les quatre conseils municipaux 
travaillent sur ce dossier avec l’appui des parents 
d’élèves afin de répondre au mieux à l’attente 
des familles et à l’attractivité de nos écoles. 
Un questionnaire a été transmis aux familles. 
Trente-cinq réponses ont été formulées. Les 
résultats ont été présentés lors de la réunion 
publique organisée le 8 octobre dernier :
-Quatorze familles sont favorables à une 
fermeture de l’école de Thorigné-en-Charnie. 
- Les écoles de Saint-Pierre-sur-Erve et 
Chémeré-le-Roi ont toutes les deux obtenues 
8 voix pour leur fermeture. 
-Trois familles ont opté pour une fermeture à 
Saulges. 

Lundi 28 novembre, les quatre conseils 
municipaux se sont réunis à Chémeré-Le-Roi. 

Le 7 décembre, les quatre maires ont rencontré  
le Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale.
 
Bien que la décision revienne aux maires, ce 
sera l’inspection académique qui tranchera et 
donnera une réponse en avril 2023. 

Les élus, comme les familles, souhaitent qu’un 
projet d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
et/ ou garderie voit le jour dans le RPI.

FERMETURE d’UNE CLASSE

Une réponse attendue 
pour le mois d’avril
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Communication
COmmIssIOns BuDgET

La commune dispose depuis peu d’un tout 
nouveau site Internet. 

Le syndicat mixte, e.collectivités, opérateur 
public de services numériques, est une structure 
dédiée au développement de l’administration 
électronique et à la transformation numérique 
des collectivités territoriales de la région Pays 
de la Loire. 

Notre partenaire a fait une refonte des sites 
Internet dont celui de Chémeré-Le-Roi. 

Jean-Luc Landelle, maire, Véronique Guillois, 
adjointe en charge de la communication et 
Nelly Denou, secrétaire de mairie, ont suivi une 
formation pour prendre en main le nouveau site 
Internet et gérer ainsi son actualisation. 

L’adresse mail ne change pas. Les fonctionnalités 
visent à valoriser les informations utiles :
-  Des accès rapides pour amener directement 
aux pages pertinentes et aux recherches 
usuelles.
- Des actualités ou évènements placés dans 
le bandeau animé de page d’accueil pour une 
meilleure visibilité.
- L’interface est optimisée sur les terminaux 
mobiles et tablettes en mettant en avant les 
accès rapides.
- La mise en page permet d’avoir de la vidéo 
diffusée directement dans le site, des galeries 
photos ...

             www.chemereleroi.mairie53.fr

NOUVEAU SITE INTERNET

LES ChIFFRES dE VOTRE QUOTIdIEN

Tarifs des repas de la cantine

Repas enfant     3,60 €
Repas personnel communal   3,60 €
Repas adulte     6,60 € 
Repas servi à domicile   6,80 € 

Taxes directes locales
Le conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux des taxes directes locales 
pour 2022. Les taux communaux appliqués 
pour 2022 seront donc les mêmes que 2021 

Taxe foncier bâti   52,58%

Taxe foncier non bâti  44.81 % 

- Trois gratuités par an de la grande salle pour les associations communales et un forfait de 
   30 € pour le chauffage 
- Petite salle gratuite pour les associations communales
- Gratuité de la petite salle pour les regroupements associatifs
- 20 €/heure pour le ménage non fait
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BuDgET BuDgET

LE bUdgET COMMUNAL éVOLUTION dES RéALISATIONS

Dépenses

Recettes

Evolution du budget de fonctionnement depuis 2012 (capacité d’autofinancement)
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Numéros utiles...Allô, Allô ?

Chémeré-Le-Roi
École et cantine                                               02 43 98 66 44                                                               
Assainissement collectif /eau potable             02 43 90 53 48

Val-du-Maine (Ballée)
Accueil de loisirs                                              02 43 98 62 94
Marpa                                                               02 43 64 11 10

Meslay-du-Maine
Pôle Santé                                                        02 43 98 40 64
Pharmacie des grands jardins                          02 43 98 40 15

Urgence non vitale                                          02 43 64 33 00

Horaires d’ouverture
Mardi et Mercredi : de 8h30 à 12h30

Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Congés de fin d’année 2021
Du 24 au 31 décembre inclus 

Pour joindre la mairie
1 Place de la Mairie 53340 Chémeré-le-Roi
02 43 98 68 88
mairie.chemere@wanadoo.fr

Plus d’infos sur
www.chemereleroi.mairie53.fr

En cas d’urgence
02 43 98 75 38 ou le 06 81 91 36 27

InFOs PraTIQuEs InFOs PraTIQuEs

MAIRIE

Fermeture du secrétariat 
de la mairie 

vendredi 6 janvier 2023

Val-du-maine
- Agence postale
Mardi de 9 h à 12 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
27, rue du Maréchal Leclerc
02 43 37 48 05

- Cabinet infirmier
Mme Valérie Marçais
33, rue du Maréchal Leclerc
02 53 74 50 10

meslay-du-maine
- Mairie : Demande de carte d’identité 
nationale et passeport
- ADMR du Pays du Maine : 
21 rue de Laval 
Ouvert le mardi de 13 h 30 à 16 h 30 
et le jeudi de 9 h à 12 h.
02 43 98 73 07  
- École de musique et théâtre : 02 43 98 74 08
- Piscine Azuréo : 02 43 01 40 40
- Médiathèque : 02 43 02 59 56    

LES SERVICES à PROxIMITé
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INFOS PRATIQUES

aleop.paysdelaloire.fr

Le transport à la demande 
s’adapte à votre vie
À compter du 17 janvier 2023, nouveau fonctionnement  
du Transport à la Demande

Contactez Allo Aléop au 09 69 39 14 14

Nouvelle 
offre,  

nouveaux 
horairesLES NUMéROS UTILES

L’espace propreté, situé chemin du cimetière, est à votre 
disposition pour tous vos déchets ménagers et le tri 

sélectif. 
Les conteneurs à bande jaune sont destinés à 

recevoir tous les emballages (plastique comme 
métal) et le papier. 

Les conteneurs à bande verte sont réservés à 
vos déchets en verre.

Pour vos déchets ménagers, les sacs doivent 
être déposés dans les conteneurs à bande 

grise.

Une borne «Le relais» vous permet de déposer 
vêtements, chaussures et petite maroquinerie. 
Ces articles peuvent être usagés mais doivent 

être secs. 

Les déchetteries les plus proches sont situées à 
Meslay-du-Maine et Val-du-Maine. Elles sont  à votre 

disposition pour tous vos déchets et notamment vos 
déchets verts, les batteries, huiles, jeux...

VO
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éC
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l’éCOlE l’aCCuEIl DE lOIsIrs

Les inscriptions se font sur le Portail Famille. Si vous n’avez pas de compte,
 vous pouvez prendre contact avec Peggy Lami, directrice, 
au 02 43 98 62 94 
ou par mail à accueildeloisirs.valdumaine@gmail.com

MERCREdIS LOISIRS
Cette année, nous travaillons sur le thème des couleurs. Nous 
nous rendons une fois par mois à la Marpa pour réaliser des 
activités avec les résidents.
Pratique : 
- L’accueil se fait entre 7h30 et 9h, 12h et 14h et le départ entre 17h et 18h.
- Les inscriptions se font par demi-journée avec ou sans repas ou à la journée entière.
- Les enfants ont la possibilité de se rendre au foot et autres activités et de revenir ou pas 
à l’accueil du mercredi loisirs. 

ACCUEIL dE LOISIRS 

Cette année, nous avons 
fait des sorties : Refuge de 
l’Arche , Ac Loisirs , Papéa et 
l’asinerie du Bois Gamats 
Pratique : 
- L’accueil se fait de 9h à 
18h30. 
- Une garderie est en place 
de 7h30 à 9h et de 17h30 à 
18h30.
- Les inscriptions se font à 
la journée entière. 
- L’accueil de loisirs est 
ouvert la première semaine 
des petites vacances 
scolaires de février, avril et 
octobre. 
- En juillet, le centre est 
ouvert les trois premières 
semaines
- En août, le centre est 
ouvert la dernière semaine

La rentrée de 
septembre 
s’est bien 
passée à 

l’école de Chémeré qui accueille 12 enfants 
de maternelle et de CP. Elle fonctionne en RPI 
avec les écoles de Saulges, Saint-Pierre sur 
Erve et Thorigné en Charnie. L’effectif restreint 
nous permet de faire progresser chacun à son 
rythme et d’être au plus près des besoins de 
chaque enfant.

Deux nouveautés à la rentrée: le sol de la 
cour d’école a été refait. Il était très abîmé et 
rendait chaque chute “douloureuse”. Nous 
pouvons maintenant courir et faire du sport 
sans crainte de nous faire mal, et les vélos 
filent à toute allure !

Nous avons 
aussi recueilli 
un petit animal, 
une lapine que 
nous avons 
prénommée 
Tchoupi. Tout 
le monde s’en 
occupe. Il faut 

la nourrir, nettoyer sa cage, la surveiller quand 
nous la laissons gambader dans la classe. Elle 
est très gentille, sauf avec le papier et les 
puzzles !

Un grand projet se profile cette année, il s’agit 
d’un projet mené avec le Conservatoire des 
Coëvrons. Nous avons rencontré Magali, une 

chanteuse, ainsi que deux musiciens, Stéphane 
et Vincent. A eux trois, ils nous ont présenté 
leur spectacle “Les P’tits bonheurs”. A la fin 
de l’année, nous monterons sur scène avec 
eux et avec les enfants de l’école de Saint-
Pierre. Pour nous préparer à cela, Violaine 
du Conservatoire nous fait travailler chaque 
semaine sur le répertoire de ce trio et Magali 
passera nous voir régulièrement en classe. 
Surtout, nous prévoyons une “résidence 
d’artistes” avec eux afin d’écrire ensemble une 
chanson et de préparer le spectacle. Cela aura 
lieu lors de notre classe découverte au mois 
de  mars, au centre PEP de La Charnie. Quatre 
jours et trois nuits là-bas, entre projet musique, 
chant et danse, et activités découverte de 
la forêt, des animaux et de la mare. Quel 
programme !

Comme chaque année, nous irons à la piscine 
de Meslay pour une dizaine de séances 
natation, nous nous rendrons au gymnase 
de Val-du-Maine pour des séances de 
gymnastique, nous irons au cinéma...

Au printemps, nous pourrons réinvestir le jardin 
de l’école pour jardiner, jouer et profiter de 
l’ombre lors des journées chaudes.

Notre petite école est un lieu où l’on mène 
des apprentissages, où l’on apprend à vivre 
ensemble et à grandir dans un cadre agréable. 

Il est temps maintenant pour nous de vous 
souhaiter à tous de très jolies fêtes de fin 
d’année !

QUELQUES NOUVELLES dE L’éCOLE
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amIs Du VIllagE ChImèrE CaFé
2022, L’ANNéE dE LA CONFIRMATION

Bonjour à toutes les 
Chémeréennes et tous les 
Chémeréens,

2022 est la deuxième année 
d’existence de l’association, 
l’heure de rappeler les 
rencontres et les moments 
de partage vécus, avant de 
démarrer une nouvelle saison 
en 2023. 

Des rendez-vous mensuels
Le Chimère Café a mis en 
place des événements 
récurrents permettant aux 
habitants du village et des 
alentours de se retrouver 
autour d’activités ludiques 
et culturelles, et de faire des 
rencontres. Chaque mois, le 
café associatif est ouvert à 
tous pour des discussions en 
anglais (un samedi/mois), des 
soirées jeux (cartes ou société 
un à deux vendredi/mois), des 
brunchs (un dimanche/mois) 
et un espace coiffure (une 
journée/mois). 

Des rendez-vous ponctuels
Le Chimère Café a organisé 
des concours gratuits et 
ouverts à tous : début 2022 
un concours de fléchettes, au 
printemps 2022 un concours 
de baby-foot et cet 
été un tournoi de 
pétanque près 
de l’aire de jeux. 
Ce dernier a 
réuni plus de 
60 joueuses et 
joueurs de tout 
âge, organisés 
sur trois week-end 
différents. Fort de ce 

succès, nous avons décidé de 
renouveler : des après-midi 
pétanques seront organisées 
sur 4 samedis en juillet et août. 
Lors de la dernière journée,fin 
août, un apéritif sera offert 
à tous les participants. Les 
dates seront communiquées 
en début d’année via le site 
internet de l’association ou de 
la mairie.

Nous sommes également 
heureux d’avoir rassemblé 110 
personnes à la salle des fêtes, 
dont de nombreux habitants 
du village et des alentours, 
lors du dîner musical du 22 
octobre. Cette soirée Karaoké 
avec musiciens a été un franc 
succès, dans la bonne humeur 
et la convivialité pour le plaisir 
de fredonner des chansons 
françaises connues de tous. 

Des produits à prix producteur
Enfin et parce que, par les 

temps qui courent, faire 
des économies et 

réduire son empreinte 
écologique 
concerne tout le 
monde, le Chimère 
Café vend des 
produits locaux, au 

même tarif que chez 
les producteurs. Alors 

comparez les prix, ouvrez la 

porte du café le mercredi et le 
samedi après-midi et profitez 
de produits vendus en circuit 
court, à prix raisonnable .

Au nom de tous les membres 
de l’association, nous tenons 
à remercier toutes celles 
et ceux qui nous ont fait 
confiance, les bénévoles qui 
nous ont aidé tout au long de 
l’année et ont su répondre 
présents à chaque occasion. 
Un grand merci aussi à la 
municipalité pour tout le 
soutien et l’aide apportée. 
Nous présentons à chacun 
de vous nos meilleurs vœux 
et vous souhaitons une 
excellente santé pour 2023. 
N’hésitez pas à nous 
contacter, à nous rejoindre.

Les dates 2023 : 
- Séances de cinéma cet 
hiver et au printemps,
- La fête de la musique le 24 
juin
- Un tournoi de pétanque en 
juillet et août
- Un dîner musical le 28 
octobre

Notre calendrier d’activités est 
disponible sur le site internet 

de l’association : 
https://sites.google.com/view/

chimerecafe 
ou via le QR Code ci-après.



Bonjour à tous,

Les Amis du Village ont repris les animations cette année 
pas encore « comme avant COVID » mais presque.

La tête de veau/pot au feu nous a permis de nous remettre le « pied à l’étrier » avec une belle 
participation d’habitués fidèles que nous remercions. Nous avons dû prendre nos marques dans 
la nouvelle cuisine de la salle de fête avec du matériel tout neuf.

Le vide greniers, dimanche 11 septembre dernier, a permis aux vendeurs comme aux acheteurs 
et promeneurs de profiter d’une belle journée.

Nous venons de réaliser « Le pommé » samedi 5 novembre mais sans faire de repas ni tombola 
comme l’année 2021 et nous espérons reprendre l’organisation normale des nombreuses années 
précédentes avec notre repas « galette-saucisse» et peut être un spectacle.
Nous avons mis les pots à vendre à partir de 15 h en proposant aux visiteurs et acheteurs un 
petit goûter composé de crêpes-cidre de notre fabrication et chocolat chaud. Ce fût une belle 
réussite. Il nous reste des pots de Pommé. Si vous souhaitez en acheter, vous pouvez appeler 
Anne-Marie au 02 43 98 62 84.

Merci à vous pour votre soutien et nous comptons sur votre participation lors de nos animations.

Les Amis du Village

dimanche 23 avril
dimanche 14 Mai

samedi 4 novembre
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aPE aaPPma

L’Association des Parents d’Elèves regroupe 
des parents bénévoles au sein des quatre 
communes du RPI (Chémeré-le-Roi, Saulges, 
Saint-Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie). 
Tout au long de l’année, elle organise des 
actions et festivités afin de récolter des fonds 
qui permettent de financer les projets des 
enseignants. Elle aide les enfants à découvrir, 
à apprendre, à sortir de la classe et à voir 
l’école autrement. Elle permet aux familles de 
se rencontrer, de s’entraider et donner vie aux 
communes du RPI.

Ses actions
En 2021-2022, l’APE a financé à hauteur de 
6 654,30 € les projets des enseignants et à 
clôturer son exercice avec un solde positif de 
587,49 €. Ce bilan positif montre le dynamisme 
de l’association et l’adhésion des parents aux 
différentes actions et fêtes. L’APE a aidé au 
financement d’une classe transplantée à la 
montagne. Elle a pris en charge le transport et 
les frais d’entrées liés aux sorties pédagogiques 
et culturelles. Elle permet aux familles d’avoir 
une participation financière réduite, voire nulle 
pour certaines sorties.

Le bilan de l’année écoulée
Voici les différentes actions menées durant 
l’année avec notamment le retour de la Fête à 
Gars Jules.
 > Diverses ventes entre octobre 2021 et mai 
2022
 >Fête à Gars Jules à Saulges le 3 juillet 2022
 >Fête de la Marabille à Thorigné-en-Charnie le 
7 août 2022
 >Fête des Peintres à Saint-Pierre-sur-Erve le 15 
août 2022

Les actions et fêtes à venir
Différentes ventes et festivités auront lieu 
durant cette nouvelle année scolaire.
>La fête de Noël aura lieu le 16 décembre 2022 
à la Salle des fêtes de Chémeré-le-Roi avec la
traditionnelle boum des enfants en compagnie 
du Père Noël !
 >La fête à Gars Jules se tiendra à Saulges le 25 
Juin 2023. Cette fête de fin d’année permettra 
aux élèves de présenter un spectacle devant 
leurs familles. Un repas convivial et des 
animations seront proposés tout au long de la 
journée afin que petits et grands passent une 
belle journée.
 >La fête de la Marabille le dimanche 6 Août 
2023 à Thorigné-en-Charnie.
 >La fête des Peintres à Saint-Pierre-sur-Erve le 
mardi 15 Août 2023.

Le nouveau bureau
Co-présidents : Christa Blancho, Grégory 
Breton, Amélie Vincent
Co-secrétaires : Manon, Darthevel, Elise Leclerc, 
Lucie Peltier
Trésorière : Amélie Vincent

Pour joindre l’APE
Une question ? Des idées ? L’envie de nous 
rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : apedelerve@gmail.com

Chères Chémeréennes, chers Chémeréens et 
chers pêcheurs.

Le temps passe vite... Et les pêcheurs sont 
toujours présents depuis 1909 sur les bords de 
l’Erve. Depuis le début de l’année, vous pouvez 
profiter d’un parcours de pêche spécifique 
de graciations (No Kill) dont l’objectif est de 
relâcher les poissons tout en ayant une gestion 
patrimoniale des espèces piscicoles. Ce 
parcours débute de la Rochebrault jusqu’aux 
pas Japonais sur le site de grottes de Saulges. 
Ces 800 mètres vous permettent de pêcher 
principalement de la perche, des chevesnes, 
des truites Fario et du brochet. 

Notre fête annuelle de la pêche s’est déroulée 
le 04 juin dernier sur la commune de Saint- 
Jean/Blandouet. Ce fut une journée agréable 
et de belles captures ont été faites. Nous 
regrettons le manque de fréquentation lors 
de cette journée qui est gratuite et ouverte 
à tous. L’année prochaine, nous serons sur la 
commune de Saint-Pierre-sur-Erve pour le 1er 
week-end de juin. 

Le 14 juillet dernier, une animation a été 
organisée pour deux centres de loisirs et réuni 
une quarantaines enfants âgés de 7 à 12 ans 

Concernant les alevinages, nous mettons en 
place toujours autant d’efforts pour satisfaire 
nos pêcheurs. Nous n’avons pas fait de journées 
d’entretiens collectives à ce jour. Cela n’est 
que partie remise. Nous accueillons toujours les 
volontaires pour ces journées entretiens de la 
rivière.

Nous remercions sincèrement les élus des 
5 communes qui, malgré les difficultés de 
dotations, arrivent toujours à nous soutenir 
pour que nous puissions effectuer des 
alevinages, la fête de la pêche, 
l’entretien des frayères et des 
divers des bords de l’Erve, 
des aménagements...
Nos gardes particuliers 
sont toujours présents sur 
notre parcours de pêche. 

Nous comptons 124 
pêcheurs en 2022 dont 49 
de moins de 12 ans.

Notre assemblée générale se  
tiendra fin février 2023… Date et lieu 
restant à définir. 
 
Merci à tous : bénévoles, pêcheuses-
pêcheurs, propriétaires riverains, les mairies de 
Saulges, Chémeré-le-Roi, Saint-Jean-sur-Erve, 
Blandouet-Saint Pierre-sur-Erve, Thorigné-
en-Charnie et la fédération de pêche 53. 
Grâce à vous, nous pouvons mettre en place 
la pêche loisirs, distraire et sensibiliser nos 
jeunes à cette pratique et à la découverte de 
la biodiversité des milieux aquatiques

Fabien Angot, président

Les ventes de cartes de pêche pour 2023 :
- Sur internet 
- Mairie de Saulges : 02 43 90 52 35
- Restaurant La Taverne site des Grottes : 
   02 43 90 87 50
- Bar-restaurant de l’Erve à Saint-Jean-sur-  
   Erve : 02 43 68 93 02
- Fabien Angot, Président : 02 43 70 91 76
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CluB DE la jOIE

Le mardi après-midi à partir 
de 14h, c’est la pause de la 
semaine. Nous nous retrouvons 
pour jouer aux cartes, au 
scrabble ou différents autres 
jeux. 
C’est aussi le moment 
pour échanger sur les 
événements de la semaine et 
de faire éventuellement des 
propositions par exemple. 
Le club de la joie est un lieu 
d’accueil, de rencontre et 
d’échange. Il est tout à fait 
possible de nous rejoindre si 
vous le désirez et ce quelque 
soit votre âge. 

aFn

Les AFN de Chémeré-Le-Roi, La Cropte et Saint 
Denis-du-Maine ont assurés les cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. 
Trois dépôts de gerbes ont été réalisés : à 
Chémeré-Le-Roi, La Cropte et Saint Denis-du-
Maine. 

Notre assemblée générale aura lieu au début 
du mois de février 2023. On organisera un repas 
au mois de mai et un pique-nique aux belles 
journées. Bien entendu, nous serons présents 
aux traditionnelles commémorations 2023. 

Agenda

LES ANCIENS COMbATTANTS

Le Pommé nouveau est arrivé !
Si vous voulez vous régalez, des pots sont à votre disposition 
au prix de 4 € l’unité. Vous pouvez venir les acheter à la salle 
des associations le mardi de 14 h à 18 h. Ce sera l’occasion pour 
vous comme pour nous de nous rencontrer et de discuter. 

Contact : 02 43 98 62 84

2023
Vendredi 13 janvier
Vœux de la municipalité 
18 h 30 - Salle multi-activités 
 
Dimanche 23 avril
Vide-greniers 
Les Amis du village

Lundi 8 mai
Commémoration
AFN

Dimanche 14 mai
Tête de veau/pot au feu
Les Amis du village

Vendredi 16 juin
Théâtre
20 h 30 - Salle multi-activités 
(date sous réserve)

Samedi 24 juin
Fête de la musique
Chimère Café

Juillet et août
Concours de pétanque
Chimère Café/parking terrain de loisirs

21 et 22 septembre
Journées du patrimoine
Moulin de thévalles

Samedi 28 octobre
dîner musical
Chimère Café/ Salle multi-activités

Samedi 4 novembre
Pommé
Les Amis du village/Salle multi-activités

Samedi 11 novembre
Commémoration
AFN

Samedi 16 décembre
Concert de Noël
dans l’église

UN CLUb OUVERT à TOUS



Invitation

Jean-Luc Landelle
maire de Chémeré-le-Roi

et le Conseil Municipal
vous convient à la

Vendredi 13 janvier 
à 18 h 30


