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SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE
Chers semuroises et semurois,

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons joie, bonheur, réussite 
et santé pour cette nouvelle année ainsi qu’à tous vos proches.

Déjà plus de deux ans que vous nous avez apporté votre confiance, je vous 
remercie.

La gestion d’une commune n’est pas évidente  ! Depuis le début de notre 
mandat, il a fallu faire face au quotidien : découvrir les rouages complexes de 
l’administration, investir afin de nous donner les moyens de réussir, proposer 
des équipements pour nos jeunes, faciliter la tâche de nos collaborateurs  : 
Aurélie, Edith, Emilie, Séverine, Jérôme et Mickael, dont je salue l’implication et 
le sérieux dans leur travail respectif. Il a fallu également prendre des décisions 
engageantes pour les finances de la commune.

Ce n’est que le début de ces investissements car de gros dossiers nous attendent 
d’ici la fin du mandat : rénovation de l’église et des cloches, remplacement des 
chaudières de l’école, l’assainissement, réfection en enrobé des trottoirs de la 
Rue des Châteliers.
La Rue du Gué Hubert était l’une des priorités mais à l’heure où je vous 
parle nous sommes en attente du schéma directeur des travaux de la SAEP 
(remplacement de la canalisation d’eau potable).

Animer le village !

Merci à nos associations qui donnent de l’existence à notre commune. Je 
pense que l’on peut mieux faire à condition bien sûr, que toutes et tous 
soyons solidaires et impliqués dans la vie associative de notre commune. 
Pourquoi ne pas relancer « la fête de la braise » ? Beaucoup de personnes m’en 
parlent régulièrement. Je souhaite féliciter Cyril Dulompont pour avoir pris 
la responsabilité de gérer le Musée de la Paix, et surtout, le soutenir dans ses 
démarches car je sais qu’il nous réserve de très belles animations pour cette 
année 2023.

Se mobiliser pour notre école !

Nous avons perdu une classe par manque d’effectif et cela est inacceptable. 
Des familles du village ne scolarisent pas leurs enfants dans notre école. 
Je redemande à ces familles de venir me rencontrer afin de m’expliquer et 
justifier la raison pour laquelle ils inscrivent leurs enfants ailleurs. Des solutions 
existent ! Nous en avons proposé. Nous faisons une MAM, nous élargissons nos 
horaires de garderie…

Le Vivre Ensemble ! La Campagne est un tout qu’il faut savoir accepter dans 
son ensemble !

Il me semble primordial que tout le monde ait conscience que les territoires 
ruraux ont des particularités au même titre que les territoires urbains. 
Il faut accepter ce qui fait la vie et les traditions de notre commune au 
quotidien, et cela implique des bruits  : animaux, cloches, commerces et 
usines, des odeurs, etc. Quand certains aspects typiques de la vie en milieu 
rural préexistent très largement à l’arrivée de nouvelles familles, celles-ci ne 
peuvent invoquer de préjudice. Il s’agit de ce qui appartient intrinsèquement à 
la vie de la campagne au même plan que le paysage RURAL lui-même.

Je vous souhaite une bonne lecture, 

Yvan Bosnyak.
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Remerciements à toutes les 
personnes qui nous ont fourni 
des photos.

18 . . . . . . . . . . . . . . . . .Pompiers

15 . . . . . . . . . . . . . . . . .Samu

17 . . . . . . . . . . . . . . . . .Gendarmerie

119 . . . . . . . . . . . . . . . .Allo enfance maltraitée

3919 . . . . . . . . . . . . . .Femmes victimes de violence

Gendarmeries :
02 43 93 60 13 . . . . .Vibraye
02 43 35 40 06 . . . .Bouloire
02 43 35 00 30 . . . .St Calais

02 41 48 21 21 . . . . . .Centre anti-poison

0820 082072  . . . . . SOS 72 (visites médicales à domicile)

09 726 750 + n°
du département . . . .Enedis (vents violents entraînant 

des fils électriques trop bas ou à 
terre, poteaux endommagés, etc.)

Hôpitaux :
02 43 63 64 65  . . . .St Calais
02 43 43 43 43  . . . .Le Mans
02 43 71 61 51 . . . . . . La Ferté Bernard

3237 . . . . . . . . . . . . . .Pharmacie de garde
ou aller sur le site www.3237.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Médecin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pharmacie

NUMÉROS D’URGENCE

Vendredi
6 janvier

à 19h
à la salle des 

fêtes

Venez nombreux !

VŒUX 2023
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NOS ÉLUS PAYSAGES DE NOS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional

Région des Pays de la Loire

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil Départemental de la Sarthe
Conseiller Départemental du Canton de Saint Calais

Jean-Carles GRELIER
Député de la Sarthe

Jean-Pierre VOGEL
Sénateur de la Sarthe

Louis-Jean de NICOLAŸ
Sénateur de la Sarthe

Michel LEROY
Président de la Communauté de Communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille

Pierre CRUCHET
Président du Perche Sarthois

Le Maire et le conseil municipal remercient tous ces élus de notre territoire qui ont soutenu 
activement Semur-en-Vallon en 2022 par des conseils, des prestations, l’attribution de subventions  
notamment pour le « Bar Restaurant du Vallon », le City stade, la Maison d’Assistants Maternels et 
la rénovation énergétique de l’école. Nous apprécions tout particulièrement leur présence dans les 
moments importants de la vie de notre commune.

Cette démarche départementale accompagne les communes dans leurs actions d’amélioration de la 
qualité de vie à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.
Dans ce cadre Semur-en-Vallon a été 
récompensé par « 4 pétales » lors du Palmarès 
2022 du classement départemental  : 1ère 
catégorie pour les agglomérations dont la 
population est inférieure à 500 habitants.

Un bel encouragement pour la commune 
qui avait soigneusement choisi des plantes 
pérennes installées en pleine terre et peu 
gourmandes en eau afin d’allier durablement 
économie et écologie.
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UNE ANNÉE DE CHANGEMENT :
UNE NOUVELLE ORGANISATION

Elle comporte désormais deux classes : celle de PS/MS/GS/CP de Christine Beslu, la directrice et celle 
de CE1/CE2/CM1/CM2 de Noëllen Thual, soit 32 élèves au total. L’équipe enseignante est toujours 
complétée par Séverine Bosnyak, ATSEM et Cécile Pinto, AESH.

La première période de l’année a nécessité une grande adaptation avec un rythme très soutenu 
à acquérir. Cependant les élèves ne semblent pas souffrir de cette nouvelle organisation et 
s’épanouissent dans leurs nouvelles classes.

Les élèves ont bénéficié d’une intervention basket de l’association ABOI de Saint Calais le 13 
septembre, intervention de qualité très appréciée des enfants et adaptée à tous les âges.

La classe maternelle/CP a 
effectué une sortie nature 
le 7 octobre afin d’observer 
l’évolution de la nature selon 
les saisons et collecter divers 
éléments (feuilles, marrons…).

Comme d’habitude, un 
programme de différentes sorties 
culturelles a été mis en place  : 
inscription à « École et Cinéma » 
et « Maternelle et Cinéma » ainsi 
qu’à des spectacles à la salle 
Athéna de la Ferté Bernard et au 
théâtre Épidaure de Bouloire.

L’école a clôturé la première 
période par une petite fête 
pour Halloween. La classe des 
grands a cuisiné et a lu des 
histoires aux petits. Les enfants 
et les adultes étaient déguisés 
toute la journée et ont partagé 
un moment convivial autour 
d’un goûter.

Spectacle de Noël.
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CREALYST : une entreprise innovante qui se développe.
Après 2 années « Covid » CREALYST vient de retrouver une activité presque normale 
en ce qui concerne l’activité « PÉTROLE ». Cette activité de prestation de service 
auprès des raffineries de Pétrole à l’international est son cœur de métier.
Le centre CREALYST situé rue des écoles à Semur-en-Vallon, continue à travailler afin d’élaborer de 
nouveaux produits et d’améliorer les techniques existantes.

L’activité « AGRICOLE » de CREALYST a connu un beau démarrage avec la vente de 8 machines 
CALYGRAIN sur divers sites de la coopérative de la Tricherie basée dans le Poitou à Beaumont. Ce 
client a bénéficié de l’installation de nos premiers prototypes mis en place il y a plus de 10 ans. Il a 
ainsi eu le temps d’évaluer les avantages du produit. C’est une véritable marque de confiance.

Les grands atouts de l’appareil CALYGRAIN® de CREALYST :
PLUS DE GRAINS CHARGES. Le système breveté optimise la capacité de stockage (de 10% à 21% 
supplémentaires).
CHARGEMENT ÉCOLOGIQUE. Le chargement homogène rend le refroidissement du silo plus efficace 
et permet de tuer les insectes d’où un effet insecticide naturel sans pesticides.
Pour la deuxième année un CALYGRAIN a été utilisé 
pour charger les silos du petit Riolet à LAVARÉ et 
Créalyst remercie Mr Hubert pour leur avoir permis de 
réaliser cette expérience.

UN NOUVEAU BÂTIMENT EN CONSTRUCTION
L’espace dédié au stockage des produits à tester 
(Céréales ou granulés en plastique) était devenu trop 
petit, et il a fallu se résoudre à construire un bâtiment 
de conception identique aux deux autres avec des 
entreprises locales.

SEP.B.TP
M. Cyril DULOMPONT, a installé son entreprise de 
bâtiment proposant aménagements intérieurs 
et extérieurs à Semur-en-Vallon depuis l’année 
dernière.
Si vous avez des projets dans ce domaine, 
n’hésitez pas à le contacter.

LA BOULANGERIE PÂTISSERIE
Cette année encore Christophe nous a régalé de nouveaux 
gâteaux comme ces délicieux quatre quart individuels 
renfermant une surprise de cerises amarena croquantes et 
goûteuses. Il a aussi remis au goût du jour une recette plus 
ancienne : des douceurs cassis-chocolat blanc très fraîches 
et légères ainsi que les croquants au caramel et aux éclats 
de nougatine. N’hésitez pas également à lui commander son 
quatre quart familial aux pruneaux avec juste une fine couche 
de pruneaux qui tapisse le fond du gâteau. L’équilibre est 
parfait.
Notre boulanger propose bien sûr tout un choix de pains, de nombreuses pâtisseries, des petits 
pots de caramel au beurre salé et même des confitures. Régalons nous !

ENTREPRISES ET COMMERCES

Une nouvelle entreprise à Semur-en-Vallon : 
M. DAMIEN MALLET, auto-entrepreneur 
a commencé son activité de menuisier en 
octobre dernier.

JULIEN GUÉRUT, installé à Semur-en-Vallon 
depuis avril 2022 vous propose des prestations 
de terrassement. 
Pour le contacter : 
02 43 93 53 75 ou 06 14 57 64 01. N’hésitez pas 
à réserver votre prestation sur son planning.

LE « BAR RESTAURANT DU VALLON », au-delà de la restauration et du bar : un vrai point 
de rencontre festif pour notre village !
Depuis l’ouverture beaucoup d’événements ont été organisés  : des week-ends barbecue sur la 
terrasse, des soirées retransmission des matchs, des repas de groupes (des anciens, des cyclistes, 
des randonneurs, les exposants de la journée du patrimoine, des repas 
d’anniversaires..), mais aussi une soirée beaujolais nouveau, une soirée 
moules frites…

N’hésitez pas à interroger Anne-Marie et 
Jean-Pierre pour vos projets 2023.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
14h et de 18h à 21h. Samedi le bar ouvre 
de 18h à 21h. Fermé le dimanche mais 
possibilité d’ouverture pour les groupes 
(sur réservation). Tél. : 02 44 53 74 21

ZENELEC ÉLECTRICITÉ
M. Sébastien HONIGSHEIM, notre électricien installé à Semur-en-Vallon, vous 
propose des travaux d’électricité générale, de maintenance, de rénovation et 
d’installation électrique. Il a eu le label QUALIFELEC et la qualification IRVE, 
lui permettant l’installation de bornes de recharges de véhicules électriques.

N’hésitez pas à le contacter au : 06.52.85.34.02 
ou par mail : zenelec72@gmail.com
Adresse : 1 Place Sainte Barbe 72390 Semur-en-Vallon
Site internet : https://zenelec28-electricien.business.site/
Facebook : https://www.facebook.com/zen.elec.33

MÉTASEVAL, notre principale entreprise, installée  
dans la Sarthe à Semur-en-Vallon depuis 1975, fait 
partie du groupe AIM.
Elle excelle dans la transformation, la découpe de 
précision et la fabrication d’outillage au service de 
l’industrie automobile.
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ASSOCIATIONS ASSOCIATION SARTHOISE DU MUSÉE DE LA PAIX
Depuis le 1er Août 2022, le musée de la paix a rouvert ses portes 
au public et organise différents événements toute l’année. 
Expositions de véhicules, organisation de soirée jeu stratégie 
le mercredi et diverses expositions.
Le musée est ouvert tous les samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 et sur réservation.

Contact : 06 69 39 30 65
reservation@musee-de-la-paix.fr
Et par Facebook Musée de la paix

Événements à venir en 2023 :
- 18 et 19 Février : Exposition sur la résistance en Sarthe à la 
salle des fêtes
- 8 Mai : Commémoration et exposition matériels et véhicules 
39 45
- 4 au 6 Août : Fête de la libération de la Sarthe

UNC-AFN ET SOLDATS DE FRANCE DE SEMUR EN VALLON
Comme chaque année à l’occasion de la commémoration du 11 novembre, le maire, le conseil 
municipal et l’association des anciens combattants de Semur-en-Vallon ont invité tous les semurois 
à participer au défilé.
Le cortège est parti de la mairie pour rejoindre le monument aux morts au cimetière où une gerbe a 
été déposée en mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour La France.
Nous remercions tous ceux, nombreux, qui nous ont rejoint et avec lesquels nous avons eu le plaisir 
de partager un vin d’honneur à la salle des fêtes offert par la municipalité.

Voici nos dates de manifestations pour l’année 2023 :
- 13 janvier : Assemblée Générale à Semur-en-Vallon (à confirmer) : bilan moral et financier, questions 
diverses... avant de partager des galettes et des brioches autour d’un verre de l’amitié
- 8 mai : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
- 2 juillet : Méchoui ou plateau repas au plan d’eau
- 14 juillet : Dépôt de gerbe au monument aux morts
- Courant septembre : Projet d’un éventuel voyage
- 11 novembre : Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi du banquet annuel
- 5 décembre, journée de l’ UNC-AFN : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts

Contact Bernard Grasteau : 02 43 71 29 14

GÉNÉRATION MOUVEMENT - « Les Amis du Vallon »
Une ambiance chaleureuse
Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi pour se 
retrouver autour de jeux de société, de cartes et même 
pour ceux qui le souhaitent le billard… sans oublier un 
goûter.

Des événements conviviaux
Un événement théâtral réussi à Semur-en-Vallon au mois 
de mars avec des spectateurs venus de nombreux villages, 
parfois très éloignés mais… malheureusement peu de 
spectateurs semurois.
Des adhérents engagés dans les activités cantonales 
(marche, repas à Vibraye, spectacles, voyages…). Une belle 
journée « portes ouvertes » au club le samedi 29 octobre 
nous a permis de faire connaitre l’association.

Les prochains rendez-vous en 2023
Vendredi 27 janvier : Assemblée générale avec dégustation 
de la galette, venez nombreux, tous les Semurois sont 
invités !
Jeudi 9 février : Après-midi crêpes au Club.
Dimanche 19 mars : Théâtre avec « Les gais lurons » de Montaillé et la pièce « Prendre la vie du bon 
côté » pour nous faire rire à 14h30 à la salle des fêtes.

N’hésitez pas à venir rejoindre l’association.
Vous pouvez contacter la Présidente Denise Saussereau au 06 43 31 20 31
Vice Présidente : Alice Grasteau
Secrétaire : Christine Boyadjian   Secrétaire adjointe : Arlette Hérisson
Trésorière : Anne-Marie Soulard   Trésorière adjointe : Monique Paineau

ASSOCIATION « VENT DES BOIS »
Plus que jamais mobilisée par la protection de l’environnement et du cadre de vie, 
elle mène le combat au côté des habitants contre l’implantation d’éoliennes dans 
la forêt de La Pierre.

Le recours du promoteur contre la décision du préfet
Le projet éolien a été rejeté par le Préfet en octobre 2021 mais comme nous l’avions prévu, le 
promoteur a fait un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Nantes.

Nous avons décidé de soutenir la décision 
préfectorale par une intervention volontaire dans 
la procédure portée par notre avocat maître 
Echezar.
Plus de quarante intervenants volontaires, 
riverains, associations, groupement forestiers, 
communes, se sont joints à nous dans cette 
procédure. Un grand merci à tous ceux qui se 
sont investis dans cette action et qui ont donné 
de leur temps pour remplir un dossier juridique 
plutôt complexe.
La Cour d’appel nous a informé que l’audience 
du jugement aurait lieu au cours du 1er trimestre 
2023. Un dernier recours sera alors possible 
auprès du Conseil d’État.

N’hésitez pas à nous contacter par mail : ventdesbois@outlook.fr
à visiter le blog http://vent-des-bois.blogspot.com/ ou notre page facebook.

Journée portes ouvertes le 29 octobre au club
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ASSOCIATIONS, suite...

COURSES CYCLISTES de SEMUR-EN-VALLON avec le club PATRIOTE de BONNÉTABLE
COURSES CYCLISTES DU 1 OCTOBRE 2022
Les courses cyclistes organisées depuis de nombreuses années par la PATRIOTE DE BONNÉTABLE 
et L’AMICALE SEMUROISE ont retrouvé leur place dans le calendrier des manifestations après une 
période covid. Elles ont connu une participation de plus de 120 coureurs.
Ces courses connaissent toujours un franc succès et l’ouverture du site du musée de la Paix a permis 
de découvrir un autre aspect du village.

Le bilan de cette organisation est positif car les 2 associations PATRIOTE DE BONNÉTABLE et 
AMICALE SEMUROISE ont retrouvé le plaisir de travailler ensemble et ceci a permis aussi aux 
bénévoles de se retrouver dans la bonne humeur.

De plus nous tenons à souligner le soutien important de la municipalité (aide financière et aide 
technique) avec la présence de Mr le Maire et de plusieurs conseillers municipaux.
Merci à eux.
On vous donne rendez-vous le samedi 30 septembre 2023 pour la prochaine édition.

Signé : association PATRIOTE de BONNETABLE Section Cyclisme.

MUSÉOTRAIN
Succès et satisfaction des visiteurs
Sur les réseaux sociaux, 1700 followers suivent le Muséotrain et les 7134 
visiteurs de la saison 2022 nous ont attribué la note de 4,7 sur 5.
Les 5 événements : la Nuit des Musées, le Cluedo saison 
3, les JEP, Halloween et le train du Père Noël ont été joués 
à « Guichets fermés » avec 1171 visiteurs parfois venus de 
loin.
Par ailleurs 75 groupes ont été reçus en mai, juin et 
septembre 2022.

Un travail important
Le travail nécessaire au bon fonctionnement du site et à 
son évolution a été réalisé grâce aux 40 bénévoles actifs 
qui œuvrent sans compter pour faire vivre le Muséotrain. 
Ils ont été aidés par 2 salariés d’été, des étudiantes en 
contrat saisonnier très professionnelles mais aussi par 
l’implication performante de 2 apprentis (BTS et CAP) et le soutien de 2 stagiaires.

Des contraintes financières mais un enthousiasme intact
Les charges ont fortement augmenté et les conditions de l’activité du Muséotrain deviennent de plus 
en plus difficiles. Malgré cela, au regard du succès auprès des visiteurs, les équipes conservent la 
volonté de poursuivre l’aventure et de faire progresser le site.

Un anniversaire
2023 marquera le 200 000ème voyageur. Qui l’aurait imaginé le 02 Juillet 1972, il y a 50 ans, lorsque 
le train a roulé pour la première fois.

Pour aider le Muséotrain
Il vous suffit d’adresser un chèque à :
- CCFSV La Gare 72390 SEMUR-EN-VALLON
- ou procéder à un virement (IBAN  : FR76 1790 6001 1200 0662 0165 267, BIC  : AGRIFRPP879) en 
indiquant vos coordonnées.
Vous recevrez un reçu officiel vous permettant de déduire de vos impôts 66% de votre don.
(Par ex : si vous donnez 50¤ vous pourrez déduire 33¤ de vos impôts)
Le site est habilité par la Préfecture de la Sarthe et les services fiscaux pour recevoir des dons en mécénat, des legs 
et des donations.

« Les visiteurs dans le Muséotrain » Crédit photo Delphine Grigné PPS
« L’équipe qui a assuré l’événementiel Halloween » Crédit photo CCFSV

L’AMICALE SEMUROISE
Comme tous les ans nous entamerons l’année 2023 avec notre Assemblée Générale qui se tiendra 
très probablement la troisième semaine de janvier. Nous vous en tiendrons informés par une 
affichette à la boulangerie, au bar-restaurant et à la mairie.
À cette occasion nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de se joindre à nous pour déguster 
tous ensemble la galette.

Venez nombreux, ça nous fera plaisir !

Puis le 4 mars nous vous donnons rendez vous pour notre traditionnel « Pot-au-Feu » à la salle des 
fêtes de Semur-en-Vallon à 20H.
Ce sera une autre occasion de se réunir et de partager ensemble encore un très bon moment 
accompagné par l’orchestre Patricia.

Recevez tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec la joie de vous accueillir bientôt.
La Présidente Nicole Bourdais : 02 43 89 10 86
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TWIRLING
Effectif de 18 twirlers de 6 à 19 ans et de 5 
éveils de 4 et 5 ans, soit 23 au total.
Nous avons vécu une très belle saison avec 
des résultats exceptionnels !

Nous avons deux nouveaux coachs diplômés. 
En plus de Maéva qui est AF2 (animateur fé-
déral régional), Norine et Manon ont passé 
l’AF1 (animateur fédéral départemental).

Le club a relevé le défi d’organiser avec trois 
autres clubs sarthois (Coulaines, Mulsanne, 
Sablé) un championnat national en équipes 
et duos en juin dernier au MANS. Ce fut une 
première dans notre département.

Merci aux nombreuses personnes qui se sont investies et aux mairies de Dollon et de Semur-en-
Vallon qui nous ont soutenu dans ce projet.

Merci aussi à tous ceux qui œuvrent au sein de notre club tout au long de l’année :
Les personnes du bureau, les monos, les juges techniques ainsi que tous les bénévoles.

ASSOCIATIONS, suite...

→ 3 centres à votre disposition : 
Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye

→ une équipe pédagogique composée de
15 professeurs spécialisés

→ des professeurs intervenants dans les écoles du territoire

→ une programmation annuelle d'animations et de concerts.
 

 Retrouvez-nous sur notre site internet : emibscv.fr
 ou sur facebook : www.facebook.com/emibscv/ 

CCOOUURRSS  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE

(dès l'âge de 2 ans aux adultes)

Éveil Musical, Initiation à la Formation Musicale, 
Apprentissage d'un Instrument, 

Chorales, Orchestres, Musiques Actuelles …

CCOOUURRSS  DDEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE

(du CP aux lycéens)

Venez découvrir l'univers du théâtre
avec Vanessa Lilian !

NOS ÉVÉNEMENTS À VENIR :

•Concert de Noël de la Chorale Emichante, dans le cadre du marché de noël de Saint-Calais – samedi 3 
décembre 2022 à 17h à l’Église, Saint-Calais.

• Audition à la carte – samedi 21 janvier 2023 à 17h au Château de Courtanvaux, Bessé-Sur-Braye.

• Audition de la classe de Piano – samedi 4 février 2023 à 17h au Centre Artistique Intercommunal Jean 
Francaix, Saint-Calais.

• Spectacle de Flamenco, danse et musique – dimanche 19 mars 2023 à 15h au Quai des Arts, Vibraye.

• Audition à la carte, dans le cadre de Courtanvaux Côté Jardin – samedi 15 avril 2023 à Courtanvaux, Bessé-
Sur-Braye (horaire à définir).

• Audition des classes de Saxophones, Percussions et Musiques Actuelles – mercredi 7 juin 2023 à 18h30 au 
Centre Artistique Intercommunal Jean Franaçxi, Saint-Calais

• Fête de l'E.M.I., avec cinéma en plein-air – vendredi 30 juin (horaire et lieu à définir)

Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
Renseignements au 02 43 35 04 05

Centre Artistique Intercommunal Jean Françaix
36bis rue de la Cornillère, 72120 Saint Calais

contact@emibscv.fr

ASSOCIATION « LES ENNEMIS DES CULTURES » / POLLENIZ
La commune via la communauté de communes s’acquitte d’une 
cotisation à l’association Polleniz.
En retour Polleniz a pour mission de les aider dans la protection de 
l’environnement du monde végétal et la lutte contre les rongeurs 
aquatiques envahissants (RAE) selon une réglementation propre et de 
protéger, via une assurance, les membres bénévoles.

À Semur-en-Vallon c’est l’association « les ennemis des cultures » qui gère cette activité en 
collaboration étroite avec Polleniz. 
Le Président, Mr Alain Carreau, accueille tous les bénévoles qui veulent bien se joindre à eux pour 
poser des pièges, les relever le lendemain, sur les cours d’eau ou le long des berges de l’étang afin 
de les protéger des RAE.
Vous participerez ainsi à la surveillance et à la régulation de certains nuisibles (Corbeaux, pies, 
chenilles urticantes, Frelons asiatiques) se révélant dangereux pour la santé humaine, parmi les 
mondes ornithologiques et végétaux également (voir photos).
Si lors de vos ballades vous rencontrez un nid de frelon asiatique, sachez que Polleniz peux se 
charger de le détruire.
Venez nous rejoindre en contactant la Mairie qui vous informera des démarche à suivre.

Crédit photo : Polleniz

Nos événements à venir :
• Audition à la carte – samedi 21 janvier 2023 à 17h au Château 
de Courtanvaux, Bessé-Sur-Braye.

• Audition de la classe de Piano – samedi 4 février 2023 à 
17h au Centre Artistique Intercommunal Jean Francaix, Saint-
Calais.

• Spectacle de Flamenco, danse et musique – dimanche 19 
mars 2023 à 15h au Quai des Arts, Vibraye.

• Audition à la carte, dans le cadre de Courtanvaux Côté 
Jardin – samedi 15 avril 2023 à Courtanvaux, Bessé-Sur-Braye 
(horaire à définir).

• Audition des classes de Saxophones, Percussions et Musiques 
Actuelles – mercredi 7 juin 2023 à 18h30 au Centre Artistique 
Intercommunal Jean Franaçxi, Saint-Calais

• Fête de l’E.M.I., avec cinéma en plein-air – vendredi 30 juin 
(horaire et lieu à définir)

Chenille urticante

LES PÊCHEURS VIBRAYSIENS
Après l’arrêt de l’association « Les Chevaliers de la Longuève », c’est l’association « Les Pêcheurs 
Vibraysiens » qui reprend la gestion halieutique du plan d’eau de Semur-en-Vallon. Quatre 
déversements de truites ont été déversé soit 125 kg pour le plus grand plaisir des pêcheurs.
L’AAPPMA a organisé deux manifestations, la première était la fête de la pêche à laquelle ont participé 
16 jeunes avec un lâché de truites dont quelques unes de couleur. La deuxième était exclusivement 
consacrée aux pêcheurs de l’association ; une journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur, la 
convivialité et le respect entre pêcheurs.
Aux côtés des membres du bureau de l’AAPPMA des pêcheurs vibraysiens, nous tenons à remercier 
la municipalité pour nous avoir fait confiance pour la gestion du plan d’eau.
L’association a organisé quelques petits nettoyages des berges du plan d’eau afin de favoriser l’accès 
aux pêcheurs qui veulent s’adonner à leur loisir.

Les perspectives 2023 seront sûrement les mêmes :
L’ouverture de la pêche à la truite aura lieu le samedi 11 mars et la 
fermeture, le 3ème dimanche de septembre.
L’activité de la pêche reste un loisir, elle est aussi belle que 
miraculeuse, elle est la nature et le calme, peu importe que le poisson 
soit « mordeur » ou pas, le but c’est que l’on passe un bon moment 
convivial entre famille ou amis et que l’on peut la pratiquer toute 
l’année.

Le Président, Christophe Lecomte : 06.27.19.49.13
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GÎTES
GÎTE DES GRANDES BRETONNIÈRES
Le gîte des Grandes Bretonnières vous accueille pour vos 
rassemblements. 
La salle de réception peut recevoir 30 personnes assises, 15 couchages 
sont disponibles à l’étage. La propriété est entièrement mise à la 
disposition de nos hôtes.
Un grand parc arboré et clos est attenant à la maison.

Nouveauté 2022  : notre gîte 
vient tout juste d’être classé 3*, 
une fierté pour nous, la reconnaissance du travail 
accompli.

Vous avez un projet de rassemblement, familial ou de travail, 
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 07.49.14.70.28. 
ou par mail gitelesgrandesbretonnieres@gmail.com
Visite possible sur rendez-vous.
* classement 11/2022 par organisme certifié Atout France

GÎTE DE LA PETITE BRUYÈRE
Gîte 3 épis- Gîte de France situé près de Semur-en-Vallon en bordure de la 
forêt de Vibraye, aménagé dans une ancienne bâtisse du XIXe à proximité 
des propriétaires. Terrain clos avec piscine. Nb de personnes 7.

Jeanne et Jacky Pascaud : 
La Petite Bruyère - 72390 SEMUR-EN-VALLON
Tél : 06 23 90 30 23

GÎTE LE POINT DU JOUR
Notre gîte « Le Point du Jour », proche de Semur-en-Vallon, a bénéficié d’une augmentation des 
réservations durant cette année 2022.
Il s’avère que nos clients apprécient l’authenticité du gîte sarthois, le confort et les grands espaces.
Se retrouver entre amis ou en famille pour un week-end ou plus, devient nécessaire dans le mode de 
vie actuel, comme le témoigne cet avis laissé par un locataire :

« Nous avons passé un excellent séjour chez vous. C’est un bel endroit calme et bien entretenu dans 
un cadre charmant. Le Jacuzzi a été très apprécié et a offert la détente escomptée. Cette réunion 
de famille de 4 générations a été un moment de retrouvailles conviviales et joyeuses. Merci à Valérie 
pour sa gentillesse et sa disponibilité. »

Nous restons également attentionnés envers nos 
clients et ne manquons pas de leur transmettre 
nos incontournables bons plans de proximité  : 
restaurants, musées, lieux à visiter, excursions et 
randonnées en forêt etc…
Notre souhait futur serait de fidéliser les 
locataires afin qu’ils puissent revenir dans notre 
belle région en Sarthe.

Adresse : 
Route de Semur-en-Vallon
72390 Dollon
Contact : Valérie 06 11 91 55 31
Mail : lepointdujour072@gmail.com

ZOOM SUR L’OFFICE DE TOURISME DES VALLÉES DE LA BRAYE 
ET DE L’ANILLE

L’Office de Tourisme vous aide, tout au long de l’année, à organiser votre séjour sur le territoire des      
Vallées de la Braye et de l’Anille. Besoin d’idées sorties, activités, d’informations pratiques ? N’hésitez pas 
à nous rendre visite. Nous sommes également à votre écoute pour vous assister dans la préparation de 
vos week-ends en Perche Sarthois, en Sarthe, en France et ailleurs.

La location de VAE a été reconduite en 2022. Elle est dorénavant possible à 
l’année. Le territoire du Perche Sarthois vous propose dix boucles à parcourir à 
vélo. Baladez-vous sur les routes touristiques des Vallées de la Braye et de l’Anille.
Les vélos à assistance électrique rendent la découverte de notre territoire 
agréable et accessible à tous. N’hésitez pas à venir vous renseigner dans nos 
bureaux à Saint-Calais et Vibraye. 

ANIMATIONS 

FREQUENTATION : UN BON MILLESIME POUR L’OFFICE

CARTES DE PECHE 

POCHETTES CADEAUX

De Février à Décembre, un programme riche d’animations très variées  est préparé 
avec soin grâce à des partenaires ayant à cœur de vous faire (re)découvrir notre 
territoire Les Vallées de la Braye et de l’Anille. 
Petits et grands, faites comme les plus de 200 participants à nos animations, n’at-
tendez plus pour partir à la découverte de tous ces évènements concoctés pour 
vous et pour connaitre toutes les activités et idées de sorties, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur notre Newsletter ainsi qu’à nous suivre sur les réseaux sociaux.

Plus de 2500 demandes (janvier-septembre 2022)
Une fréquentation touristique revenue largement à son niveau d’avant crise.            
L’année 2022 a battu son plein avec une hausse de plus de 22% de ces contacts 
par rapport à 2021.
Tourisme de proximité majoritaire
Durant cette saison estivale, le tourisme de proximité a été privilégié. En cause,        
notamment des raisons économiques ainsi qu’un nouveau mode de tourisme observé 
suite à la crise sanitaire avec la découverte ou redécouverte de son territoire de vie. 
85% des visiteurs originaires de la Sarthe et des départements / régions limitrophes.

L’Office de Tourisme vous propose des pochettes cadeaux composées des entrées 
des sites touristiques de notre territoire et des alentours à offrir à vos proches, à 
partir de 10€. Idée originale disponible dans nos bureaux tout au long de l’année.

Faire connaitre notre territoire pour mieux le valoriser en accentuant notre présence à l’extérieur. Nous par-
ticiperons ainsi à des manifestations comme les foires du Mans ou d’Orléans, des salons orientés vers l’écotourisme, 
etc...Ces participations se font en collaboration avec les Offices de tourisme voisins de notre territoire, le Perche 
Sarthois et Sarthe tourisme sans oublier le soutien financier de nos partenaires qui soutiennent notre documentation. 

L’Office de Tourisme est dévenu dépositaire de cartes de pêche.
Nous vendons dorénavant des cartes de pêche journalières, annuelles et              
hebdomadaires. 

zoom sur l’OFFICE DE TOURisme 
des vallées de la braye et de l’anille

LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE

OBJECTifS 2023

Office de Tourisme des Vallées
de la Braye et de l’Anille

Saint-Calais - Place de l’Hôtel de Ville - 02 43 35 82 95
Vibraye - 56 rue des Sablons - 02 43 60 76 89

www.tourismebrayeanille.fr
contact@tourismevba.fr
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TARIFS COMMUNAUX
SALLE DES FÊTES
Location salle des fêtes capacité (max.) : 150 personnes ; salle climatisée ; salle de 16,70 x 10,90 m ; 
estrade de 3 x 6 m. 
À la demande : 46 tables rectangulaires 120 x 80 cm et 150 chaises ; cuisine équipée ; vaisselle.

Contact : Mairie 02.43.93.67.16
Mail : mairie@semurenvallon.fr

À fournir : 
Convention de mise à disposition, 
attestation d’assurance, chèque caution 
de 400€.

Tarif au 01/01/2023 1 jour 2 jours

Salle seule - Réunion 80€
Salle - Vin d’honneur sans vaisselle 115€
Salle - Vin d’honneur avec vaisselle 145€
Salle - Bal, Loto, Théâtre 170€
Salle - Repas 165€ 245€
Salle + Cuisine 205€ 305€
Salle + Cuisine + Vaisselle 265€ 365€
Cuisine 40€ 60€
Vaisselle 60€

CIMETIÈRE TARIFS

Concession 50 ans (2m2 sans caveau) 200 ¤

Concession 30 ans (2m2 sans caveau) 150 ¤

Case Cinéraire (colombarium) 20 ans
Case : 830 ¤

Concession : 100 ¤

Caveau urne 20 ans
Caveau Urne : 250 ¤
Concession : 100 ¤

Dispersion de cendres Jardin des Souvenirs Gratuit

Gravure sur stèle Jardin des Souvenirs Contacter Ets Vautcranne

BUDGET 2022
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Montant total : 622 300 ¤

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Montant total : 1 023 860,23 ¤

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Montant total : 824 853,55 ¤

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Montant total : 1 023 860,23 ¤

● EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

● IMMOBILISATIONS CORPORELLES

● IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

● IMMOBILISATIONS EN COURS

● PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS

● AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

● OPÉRATIONS PATRIMONIALES

● SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTÉ

● VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

● DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

● SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

● EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

● OPÉRATIONS PATRIMONIALES

● CHARGES GÉNÉRALES

● CHARGES DU PERSONNEL

● ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

● AUTRES CHARGES

● CHARGES FINANCIÈRES

● CHARGES EXCEPTIONNELLES

● DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

● VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

● ATTÉNUATIONS DE CHARGES

● PRODUITS ET SERVICES

● IMPÔTS ET TAXES

● DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

● AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

● PRODUITS EXCEPTIONNELS

● EXCÉDENT REPORTÉ
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REVUE DE PRESSE

Merci aux personnes qui 
ont décoré leur maison 

pour Halloween.

ACTION ECHO

ECHO DE VIBRAYE - 04/08/2022

ECHO DE VIBRAYE

ECHO DE VIBRAYE

ECHO DE VIBRAYE - 06/01/2022

ECHO DE VIBRAYE - 16/06/2022
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INFOS PRATIQUES MES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous voulez faire une demande de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de conduire 
ou de certificat d’immatriculation. Prenez rendez-vous à la Mairie de Saint Calais ou à la Mairie de La 
Ferté Bernard.
Pour info : https://ants.gouv.fr

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS FAIRE RECENSER !
Vous êtes né français et vous avez 16 ans,vous devez 
vous faire recenser avant la fin du 3e mois qui suit votre 
anniversaire.
Rendez vous à la mairie de votre domicile qui vous aidera 
dans vos démarches, avec votre carte nationale d’identité 
ou votre passeport et le livret de famille.

ORDURES MÉNAGÈRES : RAPPEL
Pour des mesures évidentes d’hygiène et pour la tenue de notre commune, nous vous 
demandons de respecter les jours des dépôt des Bacs et des Sacs Jaunes.
Vous avez toutes les informations sur le calendrier Syvalorm distribué avec ce bulletin. 
ATTENTION cette année les dates qui concernent Semur-en-Vallon sont inscrites dans 
les petits carrés verts foncés.
Cependant, si vous avez des questions au sujet des ordures ménagères en général, 
n’appelez pas la Mairie mais directement Syvalorm au : 02 43 35 86 05

SAEP DOLLON
Le Syndicat A.E.P. de la région de DOLLON regroupe dix-huit communes. 
Depuis le 1er janvier 2022, BERFAY, CONFLANS-Sur-ANILLE, RAHAY et 
VALENNES ont rejoint notre collectivité. À l’exception de ces quatre dernières 
communes qui sont exploitées dans le cadre d’un contrat de Délégation de 
Service Public par le groupe SUEZ, notre service est géré en régie par son 
propre personnel.

Comme vous l’avez remarqué dans vos différentes communes, beaucoup de travaux, d’origines 
diverses, ont été engagés ces derniers temps et notre service n’échappe pas à cette règle. 
Ainsi le réseau a été changé sur la traversée du bourg du LUART, rue Roland du LUART, place 
de l’Église et sur une partie de la rue des Bains ; quatre secteurs ont également été renouvelés 
en milieu rural sur LAVARÉ (la Rolandière, le Bois aux Moines), DOLLON (les Petits Chênes, les 
Braslons), VIBRAYE (les Maineaux) et COUDRECIEUX (les Burons).

À nouveau et dès à présent, un phasage de renouvellement a été lancé :
- SEMUR-EN-VALLON : partie basse de la rue du Gué HUBERT ;
- LAVARÉ : rue du Chêne Creux et rue de l’Aumônerie ;
- LE LUART : rue des Vignes ;
- SAINT-MAIXENT : rue Creuse, la Gontellerie et rue de la Cantinière ;
- TUFFÉ : chemin des Mouettes, impasse du Champ de la Croix et rue des Promenades ;
- VIBRAYE : contournement de la Z.A. du Bray ;
- VALENNES : rue des Sabotiers ;
Il a également été programmé un ensemble de travaux de sécurisation et de mise aux normes 
des accès, portails et clôtures de nos sites de production.

Au 1er janvier 2026, les compétences du « petit cycle de l’eau » (Eau Potable, Assainissements 
collectif et individuel, Eaux Pluviales urbaines) seront entièrement transférées aux Communautés 
de Communes. Le SAEP, dans ce contexte juridique quelque peu mouvementé, étudie la 
possibilité de prendre la compétence assainissement. Tous les Maires ont été contactés et tous 
ont émis un avis favorable et un encouragement à poursuivre la démarche. Les Communautés 
de Communes sont actuellement sollicitées ; leurs orientations et interventions seront bien 
évidemment prépondérantes quant à l’aboutissement de la démarche.

Le Président du Syndicat A.E.P
Denis SCHOEFS
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OPAH
Depuis 2 ans maintenant, la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille permet à ses 
habitants de bénéficier d’aides financières* et d’un accompagnement renforcé gratuit à la réhabilitation 
de leur logement. C’est tout l’objet de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dont 
le suivi-animation a été confié à l’équipe de Citémétrie.
Propriétaires occupants, bailleurs privés, nouveaux arrivants, vous pouvez aussi en bénéficier !
Pour cela, il faut être propriétaire d’un logement construit il y a au moins 15 ans et avoir l’envie de réaliser 
des travaux d’amélioration. Que ce soit pour permettre le maintien à domicile en adaptant le logement au 
vieillissement et au handicap, pour réaliser des travaux d’économies d’énergie (chauffage, isolation…) ou 
encore pour réhabiliter lourdement un logement dégradé.
Du premier contact en passant par la visite-conseil ou encore la recherche de financement, Citémétrie 
vous accompagne de A à Z dans votre projet.
En 2 ans, 98 propriétaires ont été accompagnés dans leur projet.
Depuis le début de l’OPAH, 98 dossiers ont été acceptés par les financeurs. 
Ces projets représentent presque 2.43 M¤ de travaux : un plus pour l’économie 
locale car la plupart des entreprises sont originaires de la CCVBA ou des 
territoires voisins. En termes de subventions, ces 98 dossiers ont sollicité plus 
de 1 161 000¤ de subventions dont 18000¤ de la CCVBA, soit une moyenne de 
47.7% de subventions par projet.
*sous conditions de ressources

Pour plus d’informations, contactez l’OPAH
02 52 35 04 26
opah.vba@citemetrie.fr
Accueil du public sur RDV
- Saint Calais : Tous les jeudis de 9h à 12h à l’hôtel communautaire – 10, rue Saint Pierre
- Bessé sur Braye : 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 à la mairie sur RDV uniquement
- Vibraye : 1er vendredi du mois de 9h à 12h à la mairie

MAIRIE :
3 Place de l’Église 72390 Semur-en-Vallon
Lundi et Vendredi : 15h à 17h30
Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h et de 15h à 17h30
Tél : 02 43 93 67 16
mairie@semurenvallon.fr
Facebook : Semur-en-Vallon
IntraMuros (application gratuite)

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
3 Place de l’Église 72390 Semur-en-Vallon
Mardi : 9h15 à 12h et de 14h15 à 17h
Jeudi / Vendredi / Samedi : de 9h15 à 12h
Tél : 02 43 71 88 19

BIBLIOTHÈQUE :
Mardi de 14h à 18h 
Contact : 
Arlette Hérisson - Tél : 02 43 93 67 42 

BOULANGERIE PÂTISSERIE :
Tous les jours sauf mercredi : 8h à 13h30
Samedi / Dimanche : de 8h à 13h
Tél : 02 43 93 67 26

BAR RESTAURANT DU VALLON :
Lundi au vendredi : 8h à 14h et de 18h à 21h
Samedi le bar ouvre de 18h à 21h
Fermé le dimanche ou sur réservation pour les 
groupes. Tél. : 02 44 53 74 21

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur votre smartphone !
Téléchargez gratuitement l’application IntraMuros, disponible sur Google  Play et 
App Store.

CARNET SEMUROIS 2022
NAISSANCES :

Charlie PINEAU, le 24 mars 2022
Marceau CARREAU, le 3 avril 2022

Katalëya BOUCHER LECONTE, le 1 août 2022
Tiago BOUCHER LECONTE, le 1 août 2022

Aaron VERGUET, le 10 août 2022
Zoé DINART PLECIS, le 10 septembre 2022

Gabrielle CARRÉ, le 25 septembre 2022
Alessia ANSEAUME MARTIN, le 26 octobre 2022
Luana  ANSEAUME MARTIN, le 26 octobre 2022

PACS :
Pauline LANDIER et Tony CARRÉ, le 18 janvier 2022

DÉCÈS :
Jean-Raymond HAUSSTETTER, le 22 février 2022

Claudette POUSSIN (née CARAVANIER), le 2 mai 2022
Gérard ODIN, le 21 août 2022

Bernadette SAUSSEREAU (née GRÊLÉ), le 12 décembre 2022
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LES RECETTES SECRÈTES DES SEMUROISES

...ET UN POÈME EN DESSERT !

Le ciel est gris
Je l’ai mis
Dans mon mouchoir
Mon mouchoir
Dans la poche
La poche
Dans la machine à laver

Le ciel gris
Est devenu
Bleu-nuit
Et depuis
J’ai le nez
Dans les étoiles

Joël Sadeler, écrivain et poète sarthois
Extrait du recueil de poésie : Grains de ciel

COLETTE, UNE SEMUROISE DE LONGUE DATE, VOUS OFFRE SA RECETTE PRÉFÉRÉE.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à réaliser cette recette et à la déguster avec vos proches.
Si vous aussi vous avez envie de partager une de vos recettes préférées contactez Sandrine 
Lecomte ou Anne Ripault.
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