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Le mot du maire : 
 
 
 
 
 

Chères capellorémyennes, chers capellorémyens, 
 
C’est avec émotion que je m’adresse à vous à l’occasion de la parution de ce 
bulletin annuel. Vous pourrez y découvrir les informations utiles, les             
démarches administratives, le monde associatif, la vie communale et          
économique de notre village. 
 
Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont contribué (de près 
ou de loin) à la réussite du comice, ce fût, pour moi, un honneur et une fierté 
de voir tout ce qui a été mis en place, du fleurissement de la commune      
jusqu’au montage des stands… C’est cinquante à soixante bénévoles qui ont 
participé tous les jours, pendant plus d’une semaine au montage, à la        
préparation des festivités ainsi qu’au rangement. Merci encore, car c’est      
ensemble que l’on a obtenu une telle réussite ; une belle réussite. 
 
Une 5ème classe a été ouverte à la rentrée de 2015, ce qui porte le nombre 
d’élèves à 110. 
 
Je remercie vivement le personnel communal pour son professionnalisme et 
son travail de qualité, le conseil municipal et les adjoints pour leur soutien à 
mes côtés, les associations pour leur dynamisme et vous aussi habitants de La 
Chapelle Saint Rémy, qui tous, apportez un plus à notre commune. 
 
Je vous présente à tous, en mon nom et en celui du conseil municipal, mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016, santé, bonheur et 
prospérité. 
 
Cordialement. 
 

Dominique EDON 
 

Le maire. 



 

Présentation du conseil municipal  

 

 

 

 
De	gauche	à	droite	

PINCONNET	Gilles		/	EDON	Dominique	(maire)	/	LEGRAND	Anthony	/	AVIGNON	Damien	/	MONTAROU	Lionel	/	GUEHO	Sigrid	(1ére	adjointe)	
																													Cuisinier																																Agriculteur																					Responsable	de	scierie											Agriculteur																Directeur	de	collège																Manutentionnaire	
	

LAMY	Christophe	/		VOTAVA	Nadine		/	ROTTIER	Corinne	/	CHAUSSEE	Annick	/	COURTIN	Elisabeth	/	PATAULT	Florie	/	BLUTEAU	Sandra	
											(2ème	adjoint)	 	 	 	 													(3ème	adjointe)							Adjointe	technique					Manipulatrice												Conteuse	 	
														Enseignant												Assistante	logistique										Agricultrice																						Retraitée																									en	collège																			en	radiologie	

	
Absent	et	excusé	Mr	DE	MÉYÈRE	Patrick	retraité	

	

	

	

	

	

	

	

Présentation	des	commissions	
	

	

	

	

	

	

	

	

AGENTS COMMUNAUX

DANGEUL	
Nathalie													

Secrétaire	
de	mairie

BARON	
Véronique										
Cantinière

BLOT	
Nathalie
Agent	

d’accueil

LISSY	
Catherine								
Agent	

technique	
/	

Animatrice

PIOGER	
Arnaud							
Agent	

technique

BOBET	
Lionel
Agent	

technique

THOMAS	
Coralie		

ATSEM

PIOGER	
Nelly												

Agent	de	
service

BERTHELOT	
Elodie		

ATSEM

CHAMPEIL	
Aline					

Agent	de	
service	

polyvalent

OZAN	
Mallorie
Agent	de	
service	

polyvalent

•AGENTS 
COMMUNAUX
•R:	Sigrid	GUEHO
• Lionel	MONTAROU
•Gilles	PINCONNET
• Patrick	DE	MEYERE
• Christophe	LAMY
•Annick	CHAUSSEE

•ENVIRONNEMENT 
ET DEV. DURABLE
•R :	Christophe	LAMY
• Patrick	DE	MEYERE
• Sandra	BLUTEAU

•VOIRIE-
CHEMINS 

PEDESTRES
•R:	Sigrid	GUEHO
• Sandra	BLUTEAU
•Nadine	VOTAVA
•Corinne	ROTTIER
•Damien	AVIGNON



 

 

 

 
	

	

	

• COMMISSION 
D'ACTION SOCIALE
• R :	Dominique	EDON
• Christophe	LAMY
• Annick	CHAUSSEE
• Patrice	CABARET

• Marie	Thérèse	LAMBERT
• Sandra	BLUTEAU
• Elisabeth	COURTIN
• Sarah	BESNIER
• Claude	MARAIS

• FINANCES
• R :	Annick	CHAUSSEE
• Patrick	DE	MEYERE
• Anthony	LEGRAND
• Nadine	VOTAVA
• Sigrid	GUEHO

• Christophe	LAMY

• ENSEIGNEMENT 
CANTINE 
RYTHMES 

SCOLAIRES
• R:	Sigrid	GUEHO
• Catherine	LISSY

• Gilles	PINCONNET
• Lionel	MONTAROU
• Sandra	BLUTEAU
• Florie	PATAULT

• Christophe	LAMY

• FLEURISSEMENT 
EMBELLISSEMENT
• R :	Annick	CHAUSSEE
• Elisabeth	COURTIN
• Corinne	ROTTIER
• Sandra	BLUTEAU

• FÊTES ET VIE 
ASSOCIATIVE

• R :	Annick	CHAUSSEE
• Florie	PATAULT
• Nadine	VOTAVA
• Damien	AVIGNON

• TRAVAUX 
BATIMENTS 

ASSAINISSEMENT
• R:	Sigrid	GUEHO
• Anthony	LEGRAND
• Patrick	DE	MEYERE
• Corinne	ROTTIER
• Damien	AVIGNON

• RELATIONS ET 
COMMUNICATIONS 

AVEC LES 
ADMINISTRES

• R :	Christophe	LAMY
• Florie	PATAULT

• Anthony	LEGRAND
• Nadine	VOTAVA

• Lionel	MONTAROU

•JEUNESSE ET 
SPORTS

•R :	Christophe	LAMY
• Lionel	MONTAROU
•Corinne	ROTTIER
•Nadine	VOTAVA

•APPELS 
D’OFFRES

•R :	Christophe	LAMY
• Corinne	ROTTIER
•Anthony	LEGRAND
•Gilles	PINCONNET
• Patrick	DE	MEYERE
•Damien	AVIGNON
• Sigrid	GUEHO



L’école Henri Matisse :  

Ouverture d’une cinquième classe depuis le 1er septembre 2015, 
l’école compte maintenant 110 élèves répartis de la façon  
suivante : 
 
Petite section / Moyenne section : 20 élèves 
Grande section / CP : 22 élèves 
CP / CE1 : 22 élèves 
CE2 / CM1 : 22 élèves 
CM1 / CM2 : 24 élèves 
 
Les enseignantes :  
 
Agnès Gautier, PS / MS (directrice), assistée de Coralie THOMAS 
(ATSEM). 
Anne GOYER, GS / CP, assistée par Mme Élodie BERTHELOT 
(ATSEM). 
Céline VÉRITÉ, CP / CE1. 
Amaëlle THOMAS, CE2 / CM1.  
Béatrice GUESNAY, CM1 / CM2.  
 
Les parents élus : Katy EDON, Anne-Charlotte LISSY, Manuela 
COUSTAU, Stéphane VILLAIN. 
 
 

La cantine : 
 
Environ 80 enfants mangent chaque jour à la cantine. Deux  
services sont effectués par les agents : Véronique BARON, Nelly 
PIOGER, Catherine LISSY, Coralie THOMAS, Aline CHAMPEIL et 
Mallorie OZAN. 



L’accueil périscolaire (salle de motricité) : 

Horaires : le matin de 7h00 à 8h50, le soir de 16h45 à 18h30 (le lundi, mardi et jeudi) et de 15h45 à 
18h30 (le vendredi). 
 
Une cinquantaine d’enfants sont inscrits à l’accueil périscolaire, ils sont encadrés par Catherine LISSY. 
 
Un règlement est distribué à chaque inscription, il est consultable sur le site de la mairie. 
 
Renseignements : 06 26 68 43 69 ou www.lachapellesaintremy.fr 

Tarifs :  
Quotient familial entre 0 et 1000€ 
Le matin de 7h à 8h50 : 2,20 € 
Le soir : 2,20 € (pour le lundi, mardi et jeudi 16h45 
à 18h30), 1 € (le vendredi de 15h45 à 16h30) et 
2,20 € (le vendredi de 15h45 à 18h30). 
 
Quotient familial supérieur à 1000€ 
Le matin de 7h à 8h50 : 2,60 € 
Le soir : 2,20 € (pour le lundi, mardi et jeudi 16h45 
à 18h30), 1,20 € (le vendredi de 15h45 à 16h30) et 
2,60 € (le vendredi de 15h45 à 18h30). 
 

Les T.A.P (temps d’activités périscolaires) : 
 
Désormais les T.A.P sont rentrés dans les habitudes quotidiennes et fonctionnent depuis septembre 
2014. La commune a fait le choix dès 2014 de permettre un accès gratuit à ces activités, ce choix a été 
renouvelé en 2015. 
 
La quasi totalité des enfants peuvent ainsi pratiquer des activités créatives manuelles, des jeux en  
extérieur, des jeux de société, des ateliers temps libre… 
 
Pour 2016, quelques projets :  

 Mise en place d’atelier sur le cirque, en parallèle du projet de l’école 
 Atelier sur le gaspillage alimentaire avec une mise en application avec la cantine ; création 

d’un composteur. 
 Le recyclage des déchets. 
 Découverte de la biodiversité dans le jardin et dans notre environnement. 

 
Les T.A.P de la Chapelle Saint Rémy ont un coût relativement peu élevé grâce à l’implication de nos 
agents qui travaillent et qui animent avec un objectif majeur de minimiser les coûts de  
fonctionnement, grâce également à l’utilisation de matériel de récupération et grâce à une  
sensibilisation des enfants à ne pas gaspiller… Nous pouvons être fiers de cette belle réussite, merci 
encore à nos agents qui fournissent un travail de qualité. 

Pénalité de retard : 
Tout retard sera facturé, 2,20 € et 2,60 € (voir quotient) par quart d’heure supplémentaire. 



Les assistantes maternelles :  

   
NOM Prénom adresse tél 

Mme AURIAU Katia  10 Impasse des Lilas 02 43 60 06 38 

Mme BOURDE Nadine Z.A Vallée de Vau 02 43 89 71 31 ou 06 76 25 21 19 

Mme BRAULT Jacqueline Le Chêne 06 26 99 64 43 

Mme BRAULT Monique 72 rue des Lilas 02 43 71 12 52  

Mme DURAND Maud Z.A Route de Connerré 06 04 14 57 30 

Mme FURIET Corinne 3 rue des Bleuets 02 43 60 16 47 ou 06 76 52 10 29 

Mme JODEAU Bénédicte 19 rue des cyclamens 02 43 71 14 47 

Mme CHATELAIN Yvette Le Champ de la Croix 02 43 60 06 48 

Mme GUILLARD Martine Le Grand Bois 06 24 49 38 05 

Mme PAULIN Valérie 64 rue des Lilas 02 43 93 71 86 

Mme RACOUPEAU Isabelle 94 rue des Lilas 02 43 93 16 18 

Mme QUILBAULT Nathalie  La porte 02 43 93 19 71 

Noces de Platine (70 ans) de Mr et Mme Tollet : 
Mr et Mme Tollet se sont mariés à la mairie de La Chapelle Saint Rémy le 18 août 1945. Ils se sont con-

nus à la ferme du Grand Brio, ils l’exploiteront jusqu’à leur retraite en 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leur union, trois enfants voient le jour : Bernard, Lucette et René. 
Les mariés ont renouvelé leurs vœux devant  leur famille et leurs amis le samedi 17 août. 

 
 
 

 
 
 

Noces d’or (50 ans) de Mr et Mme Lessassier : 

Mr et Mme LESSASSIER 
ont célébré leurs noces 
d’or le samedi 18 avril 

2015. 



Un comice simplement historique :  
Le dernier comice agricole qui s’est déroulé sur la commune de La Chapelle Saint Rémy a eu lieu en 
1921. La Chapelle Saint Rémy est donc très heureuse de recevoir et d’organiser ce comice agricole 94 
ans après cette dernière édition… En effet le comice cantonal agricole de Tuffé est redevenu itinérant 
en 2014 avec une édition très réussie au Luart. En 2015 c’est finalement à La Chapelle Saint Rémy qu’il 
a eu lieu. Les réunions de préparation se sont mises en place près d’un an à l’avance, une association 
est très vite créée, elle a pris l’organisation en charge et a assuré la coordination des préparatifs avec le 
bureau du comice cantonal. 

Les bénévoles se sont mobilisés dès le début et sont venus 
avec leurs idées et leurs compétences afin d’apporter à ce 
comice toutes les chances de réussite. Les bénévoles se sont 
mis à l’œuvre très rapidement avec la confection de fleurs 
artificielles, des chars décorés ont été construits pour le  
défilé, des décorations en bois ont été réalisées par les 
ados, des mannequins représentant des scènes de vie d’un 
village ont été préparés… Tous ces préparatifs présageaient 
un beau comice, il ne restait plus qu’à espérer une météo 
clémente et une parfaite implication de tous les bénévoles 
pour finaliser les préparatifs. 

La semaine précédant le comice, a été incroyable, la 
mobilisation des bénévoles a été extraordinaire… Tous 
les jours, sur le terrain c’est entre 50 et 60 bénévoles 
qui se sont mis au travail pour monter les stands, pour 
préparer le terrain d’exposition, pour préparer le  
repas du midi, pour décorer et agrémenter ce lieu de 
fête et d’accueil du comice. Les bénévoles se sont  
mobilisés d’une façon incroyable et avec une seule 
envie : Faire de ce comice un jour exceptionnel pour la 
commune. La convivialité et l’ambiance chaleureuse 
générée par la collaboration entre le bureau du  
comice et l’association « les Terres Chapelloises » a 
été une des clés de la réussite de ce comice. 

La météo plus que clémente a été même très chaude, la semaine précédant le comice et le jour même 
du comice. Tous ces éléments, la bonne gestion des préparatifs par le bureau et l’association, la mobili-
sation et l’investissement des bénévoles ont faits de ce comice une très belle réussite, votre réussite… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour votre contribution à cette belle réussite 
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a.c.c.r 
(association cul-

turelle de la 
chapelle saint 

rémy) 

 Vice-présidente :                                            
Sandra BLUTEAU                                                     
Secrétaire : Anne GOYER                                                            
Trésorier : Thierry GOYER                                                      
Membres :                                                   
Frédéric COCHEREAU 

Vice-présidents: Marc CHÂTE-
LAIN, André BARRA                                                         
Secrétaire :    Alain GUYOT                               
Secrétaire adjointe :                                           
Ginette CABARET                                                             
Trésorier: Michel GASNIER                         
Trésorier adjoint : Jacky BOBET              
Membres : Chantal LEMOUEL, 
Daniel LEMOUEL, Régis 
CHAUSSÉE, Annie                              
CHÂTELAIN, Roger COULON                                                                                                 

amicale  
des 

 boulistes 

Présidente :                               
Katy EDON                                                                          

Vice-président:                                          
Gérard PAVE                     
Secrétaire et Trésorier: :                                                  
Daniel ROMAGNE               
Membres : Roger COULON, 
Lucien TOLLET, Léon 
LESSASSIER, Henri AVI-
GNON, Andrée MARAIS 

L’ÎLe des  
enfants 

comité  
des                            

fêtes 

acpg 
catm 

vrcntf 

Président :                               
Bernard JARRIE 

Président:                               
Joël BOBET  

                                                            

  Secrétaire :                                           
Marie-Noëlle PROVOST                        
Trésorière :                                    
Valérie LAMY                                                              
Vice trésorière:                                
Katia AURIAU                                   
Membres :                                     
Annie Claude HERISSE  
Anne Charlotte LISSY                                                       
Katy EDON                       
Vanina CHARTRAIN 

 Vice-présidente :                     
Claudine BROSSARD                                                                                 
Secrétaire :                                   
Denis LEHOUX                           
Secrétaire adjoint :                     
Cédric LALLIER                             
Trésorière :  Françoise 
BELLAMY                                                           
Trésorier adjoint :                                           
Marcel BLOT 

Présidente :                               
Sigrid GUEHO 

Présidente :               
Sylvie LALLIER                             

 Vice-président :                                        
Michel GASNIER                                                                            
Secrétaire :                                               
Marcel BLOT                                          
Secrétaire adjoint:                     
Marcel LAUNAY                                
Trésorière:                                      
Françoise BELLAMY                                        
Vice trésorier :                                                             
André BARRA 

Président:                               
Denis LEHOUX 

 
générations 
mouvement 



pêle  
mêle 

moto 
 club 

renégat 

move games 
friends 

(association  
jeunesse) 

uscr 
(union sportive 
de la chapelle 

saint rémy) 

 Vice-président :                             
Thierry GHAMPFAILLY                                                                            
Trésorier :                                       
Nicolas DELAMARRE                                              

Présidente :                          
Nadège JARRIER                                                               

Président :                               
Franck  

VERHAEGHUE                    

Président :                  
Arnaud PIOGER 

Vice présidents: David          
MOINET, David RAYER                          
Secrétaire: Audrey CHENAIS                       
Secrétaires adjoints: Gérôme LE-
NOIR, Florian EVRARD                                                                                             
Trésorière :  Sylvie FOUQUET 
Trésorières adjointes:  Vanessa 
COSNARD, Nelly PIOGER 

 Vice-présidente :                                                     
Elisabeth COURTIN                
Secrétaire :                                        
Sarah BESNIER                                      
Trésorière :                                       
Claudine GUITTET                                                     
Membres: Eliane                   
JARRIER, Cathy ORSI ,             
Françoise CLOUS  

tiare              
pacifica 

Présidente:                     
Véronique FEL                       

 Vice-président :                                                     
Marvin FEL                                  
Secrétaire :                                            
Alexia HANTZBERG                                                                                 
Membres:                                          
Vincent LIBERGE ,     
Joël AUBRY,                            
Nathalie MOHAN 

 
 

wildcarpassion 
(pêche de la carpe) 

Secrétaire :                                  
Wallys TEXIER                                                                                  
Trésorier:                                                  
Guillaume LEVILLAIN                               

Présidente :                    
Catherine LISSY 

Secrétaire :                  
Déborah LE CHEVA-
LIER                                         
Trésorière :                  
Géraldine PHILIPPE 
Membres :                    
Marjolaine LAUFF, 
Alexandre EDON 

Président :                                    
Nicolas GRUEL 



Mai 

Sortie scolaire Tuffé 

Vœux du maire 

Janvier 

Soirée  Ado 

Avril Janvier 

Soirée  jeux de société 

Mai 

Chasse aux œufs 
Iles des enfants 

Mai 

Bric à brac comité des fêtes 

Mai 

Loto Génération mouvement 

Mai 

Portes ouvertes  point lecture 

Mai 

Tiare Pacifica Réfection des portes de l’église 

Juin 

Kermesse 

Juin 

Avril 

Troc plantes 



Juin 

Epouvantails point lecture 

Concours de boules                              

Amicale des boulistes 

Festival champêtre ACCR 

Septembre 

Bourse aux jouets 

Novembre 

Labellisation USCR 

Septembre 

Loto USCR 

Novembre 

Concours de boules 
Amicale des boulistes 

Septembre 

Loto du comice 

Juillet 

Pique nique CM et collège 

Juillet Juillet 

Boom des Tap 

Juillet 

Décembre 

Magie de Noël 

Septembre 

Comice agricole 



 
Agriculture 

  
 

Élevage de bovins et 
poules pondeuses 
Avignon Damien 

et 
Gervais Nathalie 

 
 
 

Élevage de bovins 
Et cultures 

GAEC du grand Vau 
Cabaret Sylvain 

Jean marc et  
Christine 

 

 
 
 

Élevage de bovins et  
culture 
Cabaret 

 Patrice et Évelyne 
 
 
 

Élevage de bovins et 
culture 

Cohin Jérôme 
 
 
 

Élevage porcin  
et culture 

Edon Dominique 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

Élevage de moutons 
et culture 

Pottier Gérard 
 
 

Culture 
Richard Stéphane 

 
 

Élevage volailles de 
Loué et culture 
Rottier Olivier 

et Corinne 

 
Artisanat 

 
 

Électricien 
Aadilec 

06 75 79 56 68 
02 43 93 45 09 

 
 

Multiservices 
Allo Ludo 

06 74 81 24 82 
 
 

Mc Métallerie 
Mickaël  

Champfailly 
06 60 19 07 76 

 
Menuisier 

Chiron Marc 
02 43 71 11 43 

 
Maçon 

Guillard Olivier 
06 85 05 41 08 

 
Peintre 

Juillet Bruno 
02 43 71 12 51 

 
 
 
 
 
 
 

 
Carreleur 

Gilles Lainé 
02 43 71 17 04 

 
Maçon 

Romain Lochet 
02 43 93 10 84   

 
 



Commerces 
 

Boulangerie 
Brault Mickael 
02 43 93 46 13 

 
 

Bar Tabac Épicerie 
Mr/Mme Cochereau  

02 43 93 46 09 
 
 

Coiffeur 
Coiffure attitude 
02 43 71 09 51 

 

 
 

Coiffeur à domicile 
Jarrier Jeannine 
02 43 71 45 22 
06 75 95 06 24 

 
 

Carrossier/Garagiste 
Carrosserie de la  

Chapelle  
Saint Rémy 

Triquet Sébastien 
02 43 71 88 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coiffeur à domicile 
Ragot Katia 

02 43 93 83 78 
06 25 92 01 40 

 
 

Services 
 

Infirmière 
Barra Marie-Claude 

02 43 93 49 10 
 

Conseiller en gestion 
du patrimoine 

Delangle Frédéric 
06 03 53 14 25 

 
Élevage canins 
Honeys bulls 

02 43 71 82 05 

 
Animatrice de  

scrapbooking « AZZA » 
Jarrier Nadège 
02 43 93 55 61 
06 76 14 22 86 

 
Créations florales 

Lebert Karine 
06 42 11 77 92 

 
Les écuries des Pâtis 

Marc Girard 
06 51 60 54 13 

Gîte Le Fleurêt 
02 43 71 87 83 

 
Informatique 

JP Sofware 
Paulin Jérôme 
06 01 49 30 73 

Entreprises 
 
 
 

Signalisations, 
Protections logistiques 

SPL 
02 43 60 14 60 

 
 

 
Travaux agricoles 

ETA Cabaret 
Cabaret Sébastien 

06 49 28 77 28 
 
 

Scierie 
Hardy Marc 

02 43 93 46 07 

 
 
 
 
 

Travaux publics 
SARL Fouquet 
02 43 93 46 17 



Réchauffement climatique : Tous responsables… 

+ Toujours plus d’énergie consommée : 

Les constats : 
En 50 ans, la population de la Terre a été multipliée 

par 2,5 mais la consommation d’énergie par 5. 
Pourquoi ?  

Nous consommons et nous gaspillons de plus en 
plus d’énergie pour bouger, pour améliorer no-
tre confort, pour fabriquer et transporter… 

 

80 % de l’énergie consom-

mée dans le monde pro-
vient des énergies fossiles. 

+ Plus de biens achetés et jetés : 

+ Plus d’habitants : 1,5 milliard d’habitants sur terre en 1900, 7,2 milliards en 2014 
et peut-être 9 en 2050 ; Une croissance sans précédent. 

Cette consommation de masse n’est pas 
sans conséquences… Plus de déchets, 
plus d’énergie et un appauvrissement 

des ressources des matières premières. 

+ 0,85°C 
C’est l’augmentation de la tem-
pérature moyenne terrestre en 

un siècle ; Et c’est suffisant 
pour perturber le climat. 

Les conséquences : + Des rejets de 

 gaz à effet de serre : 

Brûler du pétrole, du charbon, du gaz, fournit de l’énergie 
mais produit aussi une grande quantité de CO2 et autres gaz 
à effet de serre qui contribuent au réchauffement climati-
que en augmentant l’effet de serre. Le déboisement, les éle-
vages intensifs, l’industrie et les transports y contribuent 
très fortement. 
 
On peut déjà observer des changements climatiques tels 
que : Sécheresse, fortes pluies, tempêtes, canicules… Ces 
changements sont liés aux activités humaines. 

Les énergies fossiles s’épuisent… 
D’autres matières premières néces-
saires à nos fabrications ne sont pas 

renouvelables. 

La qualité de l’air, de l’eau et des sols se 
dégrade. 

La biodiversité diminue, de nombreuses 
espèces animales ou végétales dispa-
raissent. 

+ Un environnement  

mal en point : 



Changer maintenant... 

+ Sur quoi agir : 

Le grand défi, c’est la lutte contre le réchauffe-
ment climatique ; Nous devons réduire la pro-
duction de gaz à effet de serre. Il faut prendre 
conscience que toutes nos activités ont un im-
pact : nos déplacements, nos consommations, 
notre chauffage… 
 

Il faut tout d’abord identifier nos activités les 
plus émettrices de gaz à effet de serre. 

+ Des pistes pour la maison : 

+ Ce que l’on peut déjà faire : 

AGIR : 
 Chauffer sans surchauffer (19°C 

suffisent). 
 Modérer sa consommation d’eau 

chaude. 
 Éteindre les appareils électriques 

quand on ne les utilise plus. 

Diminuer notre consommation d’énergie : On 
consomme moins de pétrole, moins de gaz, 
moins de charbon, moins de bois… On produit 
donc moins de gaz à effet de serre, on diminue 
aussi les pollutions engendrées par ces énergies 
et qui dégradent notre environnement. 

Objectif facteur 4 :  
 

C’est l’engagement pris en 2003, divi-
ser par 4 nos émissions de gaz à effet 

de serre à l’horizon 2050 par rapport à 
1990. 

On gaspille l’eau et l’énergie à la maison : En 
effet nos habitations regorgent d’appareils 
électriques, notre consommation électrique 
augmente. Nous ne sommes pas non plus éco-
nomes avec le chauffage et l’eau chaude (qui 
représentent à eux deux 75% de la consom-
mation en énergie du logement). + Bougeons mieux : 

Aller au travail, aller en cours, sortir entre 
amis, aller faire ses courses, partir en voyage… 
Nous bougeons de plus en plus et souvent en 
voiture. Les transports sont indispensables 
mais ils participent grandement au réchauffe-
ment climatique par les rejets de gaz à effet 
de serre. 

AGIR : 
 Bouger avec sa propre énergie (vélo, 

roller, trottinette, marche à pied). 
 Préférer les transports en commun. 
 Faire du covoiturage. 
 Minimiser les trajets en avion. 



 Une pile est véritablement inutilisable lorsque son « énergie » est inférieure ou égale à 4%. 
 En moyenne en France en 2013, 30% des piles sont jetées dans la poubelle ordinaire ou dans la 

nature. 
 82% de la pile est recyclé : Pour 1 tonne de piles alcalines collectées c’est 330 kg de zinc et 240 

kg d’alliages de fer-nickel recyclés. 
Source Corepile et Ademe 

La collecte à la quinzaine et non plus à la semaine : 
Les bacs ordures ménagères collectés tous les 15 jours au 11 janvier 2016 

Depuis plusieurs années, votre contribution et votre 
engagement au programme environnemental de 
réduction des déchets du SMIRGEOMES sont à    
saluer. Grâce à vos efforts, les résultats sur notre 
territoire ont largement dépassés les espérances 
attendues dans le Grenelle de l’environnement : La 
production d’ordures ménagères ne cesse de     
baisser et les volumes des déchets recyclables (sacs  
jaunes et déchèterie) augmentent.  
Ces résultats plus qu’encourageants, nous invitent à 
poursuivre la démarche environnementale initiée 
en réduisant aujourd’hui la fréquence de passage 
des bennes Ordures Ménagères (OM) afin de limiter 
l’impact de la pollution routière et adapter la       
collecte aux pratiques des usagers.   

Toutes les informations sur 
www.smirgeomes.fr 

Piles-Ôter, 6 ans déjà ! Et ce n’est pas fini… 
Un grand MERCI à tous les participants de l’action 
Piles-ôter mise en place depuis 2009. La dernière 
action, de 2014-2015, proposée par le                
SMIRGEOMES et le SICTOM de Montoire, a mobilisé 
15 structures scolaires, 1100 élèves, environ 800 
familles et a permis de collecter 1 256 kg de piles en 
1 mois. Tous nous ont rappelé à cette occasion que 
le bon geste de tri consistait à : jeter ses piles au 
bon moment et au bon endroit… soit avant qu’elles 
ne soient rouillées et toujours dans les bornes à  
piles à disposition en mairie, en déchèterie, dans les 
commerces et peut-être même à l’école ! 

Prochaine étape : Mieux connaître chaque type de pile 
pour mieux les utiliser et éviter de les jeter encore plei-

nes d’énergie ! 
www.corepile.fr rubrique Tout savoir sur la pile 

D’autres informations sur www.smirgeomes.fr  et sur www.lachapellesaintremy.fr 

Dans les communes en redevance incitative, en 2014 : 
 78% des bacs sont levés 16 fois par an soit une fois toutes les 3 semaines. 
 55% sont levés 12 fois par an soit une fois par mois. 

 
Les calendriers de collecte seront distribués en décembre directement à votre domicile. 



Installé le 15 avril 2014, le Conseil communautaire de l’Huisne Sarthoise a d’ores et déjà concrétisé des 
projets inscrits au programme des élus, notamment la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles 
Parents-Enfants (RAMPE) communautaire et la mise en ligne d’un site internet. D’autres dossiers ayant 
des impacts dans la vie quotidienne de tous les habitants du territoire ont également bien avancé. Petit 
tour d’horizon. 
 
Un RAMPE communautaire (ouverture au 1er septembre 2015) 
 
Un service pour tous  
Assistantes maternelles et parents de tout le territoire communautaire peuvent donc maintenant     
bénéficier de ce centre de ressources animé par deux éducatrices de jeunes enfants. Ce service gratuit 
permet aux assistantes maternelles de se retrouver et d’échanger leurs expériences mais aussi de    
participer à des ateliers d’éveil avec les enfants qu’elles gardent. Les parents peuvent quant à eux  
trouver des renseignements relatifs aux différents modes de garde, aux contrats… 
Bientôt une seconde antenne  
La première antenne du RAMPE communautaire est située à La Ferté-Bernard (20 place Saint-Julien) et 
la création d’une seconde antenne basée à Tuffé est en cours de réflexion.  Tel. 02 43 93 07 07. 
 
La Communauté de communes est en ligne  
 
Début septembre aura également vu le lancement du nouveau site internet de la Communauté de 
communes de l’Huisne Sarthoise : www.huisne-sarthoise.com. Véritable vitrine du territoire, cet outil a 
également été pensé pour les habitants qui peuvent y trouver de nombreuses informations pratiques : 
les coordonnées des écoles et des médecins, des idées de sorties, des explications relatives à la collecte 
des déchets, à l’assainissement… et des liens pour faciliter certaines démarches administratives,       
notamment celles liées à l’urbanisme et aux démarches à engager pour réaliser des travaux.  
 
Donnez votre avis sur le futur PLUI  
 
Parmi les dossiers actuellement en cours au sein de la Communauté de communes, l’établissement du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est une priorité. Ce document est un projet global d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise en fixant des 
règles générales d’utilisation du sol qui respectent les principes du développement durable et            
répondent aux besoins de développement local tout en prenant en compte les spécificités du             
territoire.  
Tous les habitants de l’Huisne Sarthoise sont invités à donner leur avis sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal via le formulaire contact du site internet de la CCHS.   
 
Des financements pour rénover son habitat 
 
La Communauté de communes est en train de mettre en place une Opération Programmée de l’Habitat 
(OPAH). L’objectif de cette démarche est d’optimiser les financements publics à destination des privés 
souhaitant réhabiliter leurs logements. Les décisions des élus concernant cette OPAH seront             
communiquées via le site internet, rubrique « Aménagement du territoire », page « Agir pour un       
habitat durable ». 

Plus informations sur www.huisne-sarthoise.com 

Communauté de communes  
de L’Huisne Sarthoise : 



Qu’est ce que le budget ?

Le budget est l’acte qui prévoit 
et autorise les dépenses et 

recettes de la commune pour 
une année civile. Il est le reflet 
des actions et projets décidés 

par le conseil municipal

Qui prépare le budget ?

Le maire a la responsabilité de la 
préparation budgétaire qu’il réalise en 
collaboration avec les membres de la 

commission budgets et finances.

Qui  paie les dépenses et encaisse 
les recettes ?

En sa qualité d’ordonnateur, le 
maire prescrit les dépenses et 

recettes. C’est le trésor public qui 
assure le paiement des mandats 

(ordres de dépenses) ou 
l’encaissement des recettes et se 

charge des poursuites en cas de non 
recouvrement.

De quoi se compose le 
budget?

Il est divisé en deux parties : 
une section de 

fonctionnement et une 
section d’investissement

Qui contrôle l’exécution 
budgétaire ?

L’état exerce un contrôle 
sur les dépenses et les 

recettes par 
l’intermédiaire du Trésor 
public, du préfet et de la 
chambre régionale des 

comptes.

Qui vote le budget ?

Le budget est voté 
par le conseil 

municipal.

La section de fonctionnement

La section de fonctionnement est constituée des dépenses 
courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement 

des services de la municipalité et à la mise en œuvre des 
actions décidées par les élus. Y figure aussi le remboursement 

des intérêts des emprunts. Sont enregistrées également les 
recettes fiscales, les dotations et participations de l’état, ainsi 

que les recettes d’exploitation des services (accueils 
périscolaire, cantines, location salle des fêtes, etc..)

La section de fonctionnement

Les dépenses

Les principales charges nécessaires au 
fonctionnement des services 

municipaux (énergie, eau, entretien 
des bâtiments et matériel, fournitures)

130 203,99 €

Les charges du personnel 
(rémunérations des agents, charges 

patronales)

252 298,57 €

Amortissements

4 858.2 €

Charges de gestion courante

(budget CCAS, subventions, 
indemnités élus)

39 241,37 €

Charges financières (intérêts des 
emprunts)

20 276,10 €

Charges execeptionnelles

176,25 €

Atténuations des produits

27 285,00 €

Soit 474 339,48 €

La section de fonctionnement

Les recettes

Atténuations des charges

39 047,80 €

Produits des services 

(concessions cimetière, cantine, accueils 
périscolaire)

43 559,90 €

Impôts et taxes 

(taxes habitations et locaux)

330 696 €

Dotations, subventions et 
participations

194 300,95 €

Produits de gestion courante

6 980 €

Produits exceptionnelles 

2 375,42  €

travaux en régie

2 476,19 €

Soit 619 436,26 €

Résultat reporté

283 299,62 €

La section d’investissement

La section d’investissement est liée essentiellement aux 
opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet 
d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et 

d’améliorer la qualité des équipements, voire d’en créer des 
nouveaux. Le remboursement du capital de la dette figure 

également à la section d’investissement.

Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, des 
subventions spécifiques de l’état et de l’autofinancement 

(épargne).

La section d'investissement

Les dépenses

Emprunts

29 795,38 €

Immobilisations incorporelles

2 440,80 €

Immobilisations corporelles

3 709,04 €

Immobilisations en cours

18 244,74 €

travaux en régie

2 476,19 €

Soit 56 666,15 €

Résultat reporté

170 257,62 €

La section d'investissement

Les recettes

Amortissements

4 410,00 €

Dotations

67971,82 €

Subventions

175 786,25 €

Immobilisations corporelles

448,20 €

Soit 248 616,27 €

 

Présentation du budget 2015 
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la collectivité. Il doit impérativement être voté avant le 
15 avril de l’année qu’il intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  

 

 

 Comptes arrêtés au 31 décembre 2015 



 

 

Les travaux réalisés en  2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de l’église 
 

 

 

 

 
Réfection porte de l’église 

 Montant 310,09 € avec participation bénévole 

Aménagement nouvelle classe 

 

 

 

 

 

 

Installation 5ème classe dans l’accueil 
périscolaire 

Montant 2 428,16 € 

Chemin pédestre accès au stade 

 

 

 

 

 

Aménagement du chemin pédestre 
(Accès au stade) 
Montant 756 € 

Réfection canalisation classe CE1 

 

 

 

 

 

 

Assainissement classe CE1 
École route de Connerré 

Montant 771,70 € 

Salle des fêtes 

 

 

Mise en place de nouveaux rideaux 
Montant 3 500 € 

 + Mise en conformité 
Montant 3 325,53 € 

Porte accès classe CE1 
 

 

 

 

 

Nouvelle porte pour la classe de CE1  
Montant 3 288 € 

Assainissement rue des lilas 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation des branchements d’eaux usées 
Montant 104 364 € 

Route des Nèleries 

 

 

 

 
Curage des fossés 

Montant 1 398,60 € 



Infos pratiques 
MAIRIE 
Horaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h 
Mercredi : fermé 
Vendredi après-midi : 16h à 18h semaines paires 
et hors vacances scolaires. 
Adresse : 2 rue des Lilas 
Tel : 02 43 93 46 12 - Fax : 02 43 71 81 52 
Courriel : mairielachapellestremy@wanadoo.fr 
site internet : www.lachapellesaintremy.fr 
 
AGENCE POSTALE 
Horaires 
Tous les matins sauf le mercredi 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h 
 
ECOLE HENRI MATISSE : 
 
ÉCOLE MATERNELLE ET CP 
14 Rue des Mimosas - Tel : 02 43 71 14 28 
 
ÉCOLE PRIMAIRE (CE/CM) 
7 rue des Lilas - Tel : 02 43 71 15 51 
 
CANTINE SCOLAIRE :  
14 rue des Mimosas - 02 43 71 16 36 
 
Pharmacie : Répondeur départemental  
(24h/24 ; 7j/7) 0825 12 03 04 + code postal 72160 

POINT LECTURE 
Horaires 
Lundi : 18 h à 19h 
Mercredi : 10h à 12h 
Jeudi : 16h30 à 17h30 
Samedi : 11h à 12h 
 
Adresse : 5 rue des lilas / 02 43 93 45 67 
Courriel : bibliolachapellestremy@laposte.net 
 
Responsable : Elisabeth Courtin 
Bénévoles : Françoise Bellamy, Annie Fromont, 
Marie-Claude Villa, Cathy Orsy et Michelle Guyot. 
 
N° D’URGENCE 
 
Médecin / SAMU : Appeler le 15 
 
Pompiers : 18 
 
Police / Gendarmerie : 17 
 
Gendarmerie de Saint Mars La Brière :  
02 43 89 70 36 
Gendarmerie de Connerré : 02 43 89 00 01 
 
Réseaux, 24h/24 et 7J/7  

 
Véolia : 0969 323 529 
ERDF Dépannage : 09 726 750 72 
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