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Sur notre école, l’avenir de notre village, pour laquelle je lance un appel
à tous les jeunes parents afin qu’ils nous confient leurs enfants en toute
confiance ; c’est une école dynamique, l’ambiance y est très bonne et la
mairie a élargi les horaires de garderies pour vous apporter encore plus de
service. L’équipe pédagogique et la Mairie sont à votre écoute, n’hésitez
pas à les contacter pour vous faciliter la vie car, une fois encore, nous
sommes à la merci d’une éventualité de fermeture d’une classe.
Sur les associations qui sont absolument essentielles au dynamisme et
à la convivialité de notre commune. Découvrez les, devenez bénévoles à
votre mesure ; vous n’y vivrez rien d’autre que de belles histoires et des
amitiés au service d’un objectif commun.
Nous avons enfin devant nous de nombreux projets incontournables qui
seront lourds pour nos finances, comme la toiture de l’Église ou bien sûr
l’assainissement qui sera mis en œuvre et amorti sur plusieurs années.
Nous restons optimistes, engagés et à votre écoute pour améliorer votre
quotidien afin que Semur soit plus que jamais un village où il fait bon vivre
et je souhaite à ce propos la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous
ont rejoints.

J’ai le plaisir de vous inviter à la salle des fêtes pour notre traditionnelle
cérémonie conviviale des vœux et pour la remise des prix du concours
de fleurissement le vendredi 7 janvier à 19h. Venez nombreux ! *
Dans l’attente de nous retrouver recevez en mon nom et en celui du conseil
municipal nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.

Yvan BOSNYAK,
Votre Maire

* Port du masque et pass sanitaire ou test obligatoires.
Date sous réserve des conditions sanitaires.

3237. . . . . . . . . . . . . .  Pharmacie de garde
ou aller sur le site www.3237.fr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pharmacie
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Remerciements à toutes les
personnes qui nous ont fourni
des photos.

3

LES ÉLUS
Le Maire et le conseil municipal remercient tous ces élus de notre territoire qui ont soutenu
activement Semur en Vallon en 2021 par des conseils, des prestations, l’attribution de subventions
et leur présence dans des moments importants de la vie de la commune.

La commune de Semur-en-Vallon remercie Nicolas Gautier,
architecte des bâtiments de France, pour ses précieux conseils et
son accompagnement relatifs aux différents projets patrimoniaux
du village.

FONDATION DU PATRIMOINE

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

Mr Pellemoine et Mr Pasquier (délégués de Pays et Conseillers Techniques de la
Fondation du Patrimoine) sont venus présenter la Fondation du Patrimoine au
conseil municipal.
Leur mission est d’accompagner les communes et les propriétaires privés (porteurs
de projets) afin de défendre le patrimoine. Les différentes missions de la Fondation
sont de sauvegarder le patrimoine, de transmettre aux générations futures, de
préserver les savoir-faire artisanaux et de développer l’économie locale.
Pour les particuliers : Le Label de la Fondation du Patrimoine est accordé à des biens non protégés, il
permet une déduction d’impôts sur les revenus pour les travaux extérieurs, une subvention (2% du montant
des travaux minimum) et sous conditions. Dans ce cadre la Fondation apporte conseils et expertise.
Cette fondation est le seul organisme privé habilité à octroyer un label ouvrant une déduction fiscale.
La Mission Stéphane Bern est un outil national pour le patrimoine local : grâce aux jeux mis en vente
par la FDJ (loto et tickets à gratter), la Mission Patrimoine soutient des centaines de projets de la
Fondation du Patrimoine partout en France.
Contact : Jean-Claude PELLEMOINE : 02 43 35 79 37 - jcg.pellemoine@telwan.fr

OFFICE DE TOURISME DES VALLÉES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE
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
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L’objectif d’un office de tourisme est d’inciter les touristes à venir apprécier les qualités touristiques,
patrimoniales et gastronomiques du territoire qu’il couvre ; c’est bien sûr celui de l’Office de Tourisme
des Vallées de la Braye et de l’Anille (OTVBA).
Tout visiteur qui passera une journée, un week-end, ou une semaine sur notre territoire, aura au
minimum poussé la porte de l’un de nos commerçants ou restaurateurs, aura visité un château, un
musée... Il aura ainsi contribué par sa taxe de séjour au soutien financier de notre Communauté de
Communes et aura peut-être même un jour envie de s’y installer dynamisant ainsi la vie locale.
Pour cela, l’OTVBA se doit d’aller au contact des visiteurs potentiels en valorisant touts les sites
d’intérêts comme le Musée de la Musique Mécanique à Dollon, le Muséotrain à Semur en Vallon ou le
Château de Courtanvaux… mais aussi les manifestations que vous organisez avec l’aide de bénévoles.
Vous êtes les ambassadeurs de notre territoire ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et à
regarder le calendrier des animations que nous organisons.
Nous sommes présents à Saint-Calais, à Vibraye et plus récemment à Bessé-sur-Braye
et sommes à votre disposition pour vous informer, vous remettre nos brochures ou
faire quelques achats de cadeaux qui seront des marqueurs de notre région. Pour les
responsables d’associations qui souhaitent organiser un voyage
à l’extérieur du territoire, n’hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous aider à l’organiser.
Pour l’année 2022 l’OTVBA souhaite notamment :
- Développer nos 5 campings en favorisant la mutualisation des moyens :
site internet accrocheur, animation, achats... Première échéance concrète
en avril avec la possibilité de réservation en ligne des places de camping
- Mieux visualiser notre territoire par la pose de panneaux indicateurs sur
l’autoroute A11
- Et toujours mieux valoriser notre territoire.
Nous vous souhaitons une année 2022 très enrichissante.
Toute l’équipe de l’OTVBA
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UNE ÉCOLE

DYNAMIQUE !
Tout d’abord bienvenue aux deux nouveaux élèves qui arrivent en grande section et en CM2 à la
rentrée de janvier.
L’école a repris cette année scolaire les sorties culturelles avec les enfants grâce aux spectacles
variés (concert, théâtre, marionnettes, danse… ) proposés par la salle Athéna de la Ferté Bernard et
par le théâtre Épidaure de Bouloire ; un grand merci aux parents délégués pour leur participation au
financement des différents projets en assurant notamment la vente des brioches.
Notre école, avec ses effectifs réduits et ses classes multi-niveaux, favorise une grande émulation
entre les élèves et permet aux maîtresses de donner une attention particulière à chaque enfant ce
qui est un vrai gage de réussite.
Le nouveau City stade situé à côté de l’école complète cet univers privilégié ; il est notamment utilisé
dans le cadre du cycle d’endurance pour l’entraînement en vue du cross de noël pour les C2 et C3
mais aussi dans le cadre du cycle rugby.
Lorsque l’on évoque Noël, à noter que cette année encore, les enfants des trois cycles ont installé le
sapin pour accueillir le Père Noël qui apporte des cadeaux pour les classes.

9 NOVEMBRE : Les C2 et C3 ont assisté à
un spectacle « Lùna Fugue » proposé par les
JMF* (Jeunesses Musicales de France) à la salle
Athéna de La Ferté Bernard.

12 NOVEMBRE : Les enfants du C2 sont allés au cinéma Zoom dans le cadre du programme de
cinéma culturel : « École et Cinéma** » à Saint Calais le titre du film était : « Tout en haut du monde ».
19 NOVEMBRE : C’est au tour des C3 de se rendre au Cinéma Zoom de St Calais dans le cadre du
programme « École et Cinéma** » pour regarder le film : « Ma vie de courgette ».
Notre école a partagé le transport en car avec l’école de Conflans afin de minimiser les frais.

De nombreux projets pour cette nouvelle année 2022.
Du 16 au 18 mai, l’organisation d’une classe de mer* pour tous les élèves, à la Tranche sur mer
avec pêche à pied, ostréiculture, exploration des dunes et de leur écosystème, visite d’une réserve
ornithologique, construction d’un aquarium par le cycle 3, ...
Le 17 juin, une journée mémoire* avec le Musée de la Paix pour les CM1 et CM2 complété par la
proposition d’assister avec leurs parents au défilé du 11 novembre et à sa traditionnelle collation à la
salle des Fêtes.
*Sous réserve des conditions sanitaires.

Comme le Maire Yvan Bosnyak l’a exprimé dans l’édito de ce bulletin, l’école est l’avenir de Semur et de
très nombreux efforts sont déployés pour y accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux enfants
afin que, non seulement aucune classe ne ferme, mais que l’école soit la plus performante possible.
L’équipe pédagogique est à votre écoute et nous invitons à cette occasion tous les jeunes parents à
nous confier leur enfant.

18 NOVEMBRE : Les enfants du C1 sont allés au spectacle de la salle Athéna de La Ferté Bernard :
« Petit terrien… entre ici et là ». On a pris le car, c’était la première fois pour certains. C’était un
spectacle de danse.

24 SEPTEMBRE : Nettoyons la Nature en partenariat avec les magasins Leclerc qui nous fournissent
le matériel (chasubles, gants, sacs poubelle) en échange d’un retour sur le poids et la nature des
déchets récoltés. Un goûter est également offert à chaque enfant. C’est l’équipe enseignante qui a
anticipé et qui s’est inscrite en ligne au mois de juin.
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*Les Jeunesses musicales de France (JMF), ont été créées en 1944 afin de faire partager la musique au plus
grand nombre. C’est une association reconnue d’utilité publique, qui lutte pour l’accès à la musique des enfants
et des jeunes.
**Le programme, « École et Cinéma » permet de donner l’accès aux enfants au patrimoine cinématographique,
en lien avec notre projet d’école : Ouverture vers l’accès à la culture, qui n’est pas forcément accessible dans les
zones rurales. Et permet aux enfants de découvrir quelque chose de différent du milieu où ils vivent.
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L’ÉCOLE, suite...
Chaque mardi de l’année scolaire, tous les
enfants de l’école fréquentent la bibliothèque,
et empruntent un ou plusieurs livres qu’ils
peuvent garder à la maison une semaine.

23 NOVEMBRE : Christophe Ledieu, photographe de
Vibraye, a fait les photos individuelles des enfants. Les
photos de groupe seront réalisées au printemps. Le
magnifique fond de la prise de vue a été réalisé par les
enfants de la classe de maternelle.

26 NOVEMBRE : C’est au tour des C1 de se rendre à
Bouloire au théâtre Epidaure pour un spectacle : « Mes
nouvelles chaussures ».

Structure USEP : Les Mousses : Les différentes structures (mousses, mini-gym, escalade), circulent
parmi la dizaine d’écoles adhérentes auprès de l’organisme USEP Sarthe Nord-Est. Grâce à la
coopération des parents qui assurent le montage, démontage et transport et de la Mairie qui met à
disposition l’employé communal pour aider au montage, démontage.

22 NOVEMBRE : Les C2 sont allés au théâtre Epidaure de Bouloire regarder un spectacle : « Permis
de reconstruire ».
Dont le but est toujours l’ouverture culturelle des enfants.
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La décoration des sapins par le cycle 1, le cycle 2 et
le cycle 3.
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INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS 2022
Cette année nous serons appelés à voter deux fois.
Une première fois pour les élections présidentielles, les
dimanches 10 et 24 avril et une deuxième fois pour les élections
législatives, les dimanches 12 et 19 juin.
Ces élections auront lieu en principe à la salle des fêtes (sous
réserve des contraintes sanitaires).
Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ne
tardez pas trop à vous inscrire en raison d’un délai de plusieurs
semaines à respecter avant les élections, le mieux serait de le
faire courant janvier. Attention, il vous faudra justifier de votre
résidence sur la commune depuis au moins 6 mois.

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

GÎTES
RAPPEL
Pour la tenue de la commune
et
pour
une
question
d’hygiène, nous demandons à
chacun de respecter les jours
de dépôt des Bacs et des sacs
jaunes.
Voir le calendrier de la
brochure Syvalorm jointe à ce
bulletin où les jours de collecte
des
ordures
ménagères
sont clairement indiqués :
concernant Semur il faut
regarder les dates indiquées
dans les petits carrés verts
clairs.
Merci aussi de rentrer vos
bacs après le passage de la
benne et de veiller à ne laisser
aucun déchets traîner sur la
voie publique.

GÎTE DES GRANDES BRETONNIÈRES
1 an déjà !
Notre gîte a ouvert il y a un peu plus d’1 an maintenant, nous avons
commencé notre activité de façon intermittente avec les différents
confinements.
Malgré tout, l’envie de se rassembler de nos hôtes après confinement a été
la plus forte et nous a permis de connaître une 1ère année plutôt satisfaisante.
Nous espérons continuer sur notre lancée pour les années à venir.
Notre Gîte des Grandes Bretonnières vous accueille pour vos rassemblements
familiaux ou amicaux. À votre disposition grande cuisine équipée, salle à
manger pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, à l’étage 15 couchages, à
l’extérieur grand parc arboré et clos.
Possibilité de visite sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
GÎTE DES GRANDES BRETONNIÈRES
72390 SEMUR EN VALLON
Delphine et Eric CHAMBRIER
Tél : 07.49.14.70.28 ou mail : gitelesgrandesbretonnieres@gmail.com
f Le gite des grandes Bretonnières

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS FAIRE RECENSER !

GÎTE DE LA PETITE BRUYÈRE

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.

Gîte 3 épis- Gîte de France situé près de Semur en bordure de la forêt
de Vibraye, aménagé dans une ancienne bâtisse du XIXe à proximité des
propriétaires. Terrain clos avec portique. Nb de personnes 7.
Jeanne et Jacky Pascaud :
La Petite Bruyère - 72390 SEMUR-EN-VALLON
Tél : 02 51 72 95 65

URBANISME
Vous avez des projets. Pour toute demande concernant le permis de démolir, le permis de construire...
Veuillez appeler la communauté de communes de l’huisne sarthoise au 02 43 60 72 71 et demander
le service instructeur.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
À partir du 1er janvier 2022, pour faire suite au PLUI, une taxe de 1% sera perçue par la commune, sur
tous les travaux concernant la construction, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments et les
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (abri de jardin, véranda,
piscine, camping, panneaux voltaïques au sol, emplacements de stationnement...).

BIBLIOTHÈQUE
N’oubliez pas que la bibliothèque est ouverte à tous gratuitement, les enfants y sont accueilli
tous les mardi de 14h à 16h30 et le public de 16h30 à 18h ainsi que le dernier samedi de chaque mois
de 10h à 12h. La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires.
De nombreux livres sont à votre disposition pour les emprunter et les lire chez vous tranquillement,
il y a des romans, des bandes dessinées, de la poésie…
La Bibliothèque du Mans nous renouvelle ce choix deux fois par an.
Accueil : Arlette Hérisson, Denise Saussereau, Anne-marie Soulard, Annette Lefèbvre et Jocelyne
Louvet

GÎTE LE POINT DU JOUR
Pour notre première année d’ouverture du Gîte, nous avons eu une très bonne occupation malgré
les restrictions et mesures sanitaires. « Le Point du Jour » est ouvert depuis Janvier 2021 et les
réservations se sont succédées tout au long de l’année, au point d’accueillir plus de 400 personnes
soit 112 nuitées.
La majorité de week-end réservés pour 2 voire 3 nuitées et des semaines complètes sur la période
estivale. La clientèle uniquement française et majoritairement de la région parisienne et de l’Ouest
de la France, se retrouve en Sarthe pour le regroupement familial, amical et événementiel.
Le Gîte peut accueillir 14 personnes. Il est composé de 8 chambres doubles individuelles, 7 salles
d’eau & 7 WC, 1 grande Salle à Manger, 2 salons et d’un espace détente avec Bar & SPA à disposition.
Tout ce confort attire la clientèle ; les avis et
commentaires reçus sont très favorables.
Le succès est à partager avec Valérie, une
embauche semuroise et gestionnaire du Gîte,
qui met tout son cœur au quotidien pour rendre
la structure conviviale et accueillante.

lepointdujour072@gmail.com

*sauf restrictions dues au covid
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ENTREPRISES ET COMMERCES
METASEVAL , entreprise historique de Semur
en Vallon, est une société spécialisée dans la
découpe et l’emboutissage des métaux en
feuille.

ZENÉLEC ÉLECTRICITÉ
M. Sébastien HONIGSHEIM, électricien, est installé depuis presque un an et
demi dans notre village. Il vous propose des travaux d’électricité générale,
de maintenance, de rénovation et d’installation électrique.
N’hésitez pas à le contacter au : 06.52.85.34.02 ou par mail : zenelec28@free.fr
Site internet : https://zenelec28-electricien.business.site/

SEP.B.TP
LA BOULANGERIE : un commerce indispensable !
Christophe et Cyrille travaillent ensemble pour assurer la production et la
vente entre Semur et Coudrecieux.
À Semur c’est Christophe qui vous accueille
en proposant plusieurs sortes de pains et
de gâteaux, mais cette année la gamme de
friandises s’est agrandie. Vous y découvrirez
en plus des fameux petits pots de caramel au
beurre salé, un choix de confitures : framboises,
fraises, mûres et la toute dernière née : bananefruit de la passion !
Nous avons la chance d’avoir une boulangerie dans notre village.
N’hésitez pas à commander vos pains ou vos gâteaux à Christophe Bourdais :
Tél 02.43.93.67.26, ouvert tous les jours 8h/13h30 sauf mercredi ; sam et dim 8h/13h

Service espace vert, Bâtiment, Travaux Publics
RC 899801658 SIIRET 89980165800019

Mr Dulompont Cyril
07.58.04.53.00
dulompont.cyril@gmail.com
Aménagement et entretien de jardin
Aménagement de terrasse et d'allée
Aménagement de piscine, bassin et jacuzzi

SEP.B.TP
M. Cyril DULOMPONT, entrepreneur dans le bâtiment
vient de s’installer à Semur. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans notre village. N’hésitez pas à le
contacter si vous avez des travaux d’aménagement à
réaliser.

Réalisation de vos intérieurs tous travaux.
Cuisine, salle de bain, pièces de vie.

TARIFS COMMUNAUX
SALLE DES FÊTES

LA SOCIÉTÉ CREALYST
Avant de s’attarder sur la dernière installation sur cellules fermières réalisée par
l’équipe de CREALYST-Agro, rappelons que la société CREALYST, est spécialisée
dans le domaine du chargement dense de récipients verticaux cylindriques pour
l’industrie Pétrolière.
La société se diversifie depuis quelques années dans le domaine Agricole avec son
système breveté CALYGRAIN® qui optimise la capacité de stockage (de 10% à 21% supplémentaires).
- Il renforce la conservation des grains. L’homogénéité du lit permet une meilleure ventilation et
réduit, voir évite, les besoins en insecticides.
- Il préserve l’intégrité des grains contrairement au chargement en vrac qui les
endommage lors de leur chute.
- Il permet de valoriser le prix de vente du grain grâce à des lots homogènes.

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.semur-en-vallon@wanadoo.fr
À fournir : Convention de mise à
disposition, attestation d’assurance,
chèque caution de 400€.

Tarif au 01/01/2020

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€

Dans la continuité du développement de son activité
« AGRO », CREALYST a pu réaliser en juillet 2021 des essais
sur des cellules fermières, situées à LAVARÉ à la ferme
du Petit Riolet. Et ceci grâce au concours de M. Jean Claude HUBERT,
agriculteur stockeur pour des coopératives, qui a accepté cette installation
novatrice.
Un challenge pour Daniel, Raphaël, Mathieu et Guillaume, l’équipe locale
de CREALYST- Agro, pour équiper deux cellules fermières de 12 mètres de
diamètre et 15 mètres de hauteur avec un seul CALYGRAIN®.
Le contexte d’implantation nouveau a nécessité l’adaptation de l’embout de
la sauterelle, élévateur à vis qui permet de charger le silo depuis les camions.
La mobilité obtenue a permis le chargement dense successif des 2 cellules.
Si l’objectif de gain de stockage a été atteint (+14% relevé pour le blé et +10%
pour le colza), l’effet du remplissage dense et homogène a naturellement
amélioré la ventilation sur une partie des grains stockés.
Merci à Mr Hubert pour nous avoir permis de réaliser cette expérience sans
précédent !
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ASSOCIATIONS
GÉNÉRATION MOUVEMENT - « Les amis du Vallon »
2021 : une période difficile mais conviviale
Après une longue période d’inactivité, nous avons pu
reprendre nos réunions du jeudi en espérant que le
contexte sanitaire de l’année 2022 nous permette de
maintenir ce lien avec nos adhérents et de pouvoir en
accueillir de nouveaux.
Depuis l’été, la convivialité a été de mise tout d’abord le
3 octobre dernier lors de la brocante du Twirling Dollon Semur malgré la pluie puis le 17 décembre,
lors du repas gratuit que nous avons organisé pour les adhérents au club.
2022 : les prochains rendez-vous* :
Jeudi 27 janvier : notre assemblée générale à la salle des fêtes. Cette réunion est ouverte à tous,
venez nombreux !
Jeudi 17 février : après-midi crêpes au club pour les adhérents.
Jeudi 3 mars : assemblée générale cantonale de Génération Mouvement du pays Valbraisien à la
salle des fêtes de Semur.
Dimanche 20 mars : Théâtre à 15h avec les tréteaux de Malestable avec la pièce « Les dessous
entendus » à la salle des fêtes de Semur.
*Sous réserve des conditions sanitaires.

Le bureau de Génération mouvement vous souhaite une belle heureuse année à tous !
Nous vous invitons chaleureusement à rejoindre l’association
Vous pouvez contacter la Présidente : Denise Saussereau 06 43 31 20 31
Vice-Présidente : Alice Grasteau 			
Secrétaire : Christine Boyadjian
Secrétaire Adjointe : Arlette Hérisson 		
Trésorière : Anne Marie Soulard
Trésorière Adjointe : Monique Paineau

TWIRLING : une saison 2020-2021 perturbée…
À cause de la pandémie, une saison très perturbée pour les 23 twirlers âgés de 6 à 17 ans : peu de
stage, aucune manifestation et aucun championnat. Quand le gymnase était fermé, ils ont continué
quand même leur activité tout au long de l’année en se réinventant : en extérieur de mars à mai et en
visio de novembre à février pour garder un lien si précieux avec les familles et les twirlers.
Ils ont participé aux 2 projets forts de la fédération :
- FREE TWIRL : Envoi en vidéo de 2 chorégraphies
équipes à thème (Le cirque pour les petites et le cabaret
pour les grandes) pour participer à un challenge.
- Journée de la FSCF : Moment de partage entre twirlers
avec des défis ludiques à relever (par exemple envoyer
une photo qui parle de nos origines- photo jointe).
…Mais de nombreux projets pour la saison 2021-2022
L’activité est désormais bien relancée avec un effectif en
légère hausse : 27 twirlers dont 12 nouvelles recrues : 7
twirlers et 5 éveils.
Après un an de sommeil, nous relançons la section
éveils : découverte de la gym, de la danse et de tous
types d’engins (non seulement le bâton, mais également
le ruban, les pompons…)
Projet de championnat national équipes et duos au Mans toujours d’actualité.
DATES À RETENIR* :
Manifestations du club :
01/07/22 : Gala Dollon
Championnat Equipe :
15/05/22 : Interdépartemental Meslay du Maine
28 et 29/05/22 : Régional St Herblain
25 et 26/06/22 : National Le Mans
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Championnat Individuel :
30/01/22 : Départemental Lieu à confirmer
12 et 13/02/22 : Régional Sablé/Sarthe
12 et 13/03/22 : Coupe Cholet
09 et 10/04/22 : National La Roche sur Yon
*Sous réserve des conditions sanitaires.

ASSOCIATION SARTHOISE DU MUSÉE DE LA PAIX
Installé depuis 2009 dans les anciens locaux de la Mairie, le Musée de la Paix renferme une riche
collection de documents, de tenues et d’objets concernant la période allant de 1871 à nos jours,
portant l’accent sur l’incidence sur le plan local des conflits qui ont émaillé cette période de notre
histoire.
Nous espérons que l’année 2022 permettra une reprise de nos activités, via les responsables
d’Associations, les écoles et collèges de la région ainsi que les EHPAD et Etablissements Spécialisés.
Le Musée sera également ouvert en 2022 à l’occasion des journées
patriotiques (8 mai, 14 juillet et 11 novembre) et des Journées du Patrimoine.
Parallèlement, le Musée va organiser une journée mémoire pour les classes
de CM1 et de CM2 ; journée financée en grande partie par une subvention
de la Communauté de Communes et par le Conseil Départemental. Ce
projet permet d’affréter un car pour se rendre au Musée de la Grande
Guerre de Meaux, avant de se rendre à l’Arc de Triomphe pour une visite du
monument suivie de la participation au Ravivage de la Flamme autour de la
tombe du Soldat Inconnu. La soirée avant le retour se termine par un repas.
Cette journée intergénérationnelle auquel participent également les élus locaux ainsi que les portedrapeaux est très importante pour les échanges qu’elle suscite dans le cadre du souvenir, permettant
de montrer aux jeunes générations l’importance du sacrifice consenti par nos ainés.
Renseignements pratiques : le Musée est ouvert à la demande de mars à novembre.
Contact : Jean-Jacques ESNAULT au 06.80.27.95.06 ou Claude COLIN au 06.17.69.48.80
Les tarifs sont les suivants :
Adulte : 3€, Groupe de 10 : 2,50€ par personne, Enfant de moins de 14 ans : 1€

UNC-AFN ET SOLDATS DE FRANCE DE SEMUR EN VALLON
La mémoire des combattants qui ont donné leurs vies pour la France, pour
nous tous, est essentielle à préserver.
Vous êtes tous conviés avec vos enfants pour être à nos côtés lors des dépôts
de gerbes. Ce sont des occasions uniques d’évoquer avec eux le sujet de la
guerre, de ses ravages et de ses héros pour qu’ils prennent conscience que
la paix ne dépend que de nous, qu’elle est fragile, qu’elle se renforce quand
régresse la haine de l’autre et que c’est à chacun de nous de la nourrir au
quotidien.
Voici nos dates de manifestations pour l’année 2022* :
- 14 janvier : Assemblée Générale à Semur
- Avril : Congrès départemental à Parigné l’Evèque (à définir)
- 8 mai : Dépôt de gerbe au monument
- 4 juillet : Méchoui au plan d’eau
- 14 juillet : Dépôt de gerbe au monument
- Septembre : Un voyage est prévu et en cours
d’organisation
- 11 novembre : Dépôt de gerbe au monument et
repas de l’UNC
- 5 décembre : Dépôt de gerbe
*Sous réserve des conditions sanitaires.

Contact Bernard Grasteau : 02 43 71 29 14

L’AMICALE SEMUROISE
L’année 2021 a vu l’annulation de la plupart de nos projets : assemblée générale, galette, pot au feu et
les courses à pied en mai. Un petit réconfort quand même avec la course cycliste d’octobre qui a pu
se dérouler dans la joie de se retrouver. Par contre le voyage prévu depuis 2 ans pour récompenser
nos bénévoles de leur présence et de leur gentillesse, est toujours en attente.
Pour 2022, encore beaucoup d’incertitude, cependant notre devise qui est
d’animer Semur, reste toujours d’actualité, et nous souhaitons vivement que
de nouvelles personnes viennent rejoindre l’association.
Tous nos remerciements à la municipalité pour son soutien financier et matériel.
Bonne Année à tous, la Présidente Nicole Bourdais : 02 43 89 10 86
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ASSOCIATIONS, suite...
L’ASSOCIATION « VENT DES BOIS » poursuit son combat et reste mobilisée contre l’implantation
d’éoliennes et pour la préservation de notre environnement local et de notre patrimoine
Le projet éolien recalé par le Préfet
Le Préfet de la Sarthe a rejeté la demande d’autorisation environnementale du
promoteur JPee.
C’est une excellente nouvelle mais ne nous réjouissons pas trop vite... Le promoteur
a la possibilité de faire appel. Si cet appel est rejeté par les tribunaux, c’en sera fini
du projet éolien de JPee.
Dans le cas contraire, il y aura enquête publique sur le projet.
Nous vous appelons à rester vigilants et mobilisés.
Assemblée générale en distanciel d’avril 2021
Suite à la pandémie, nous avons été dans l’impossibilité d’organiser nos deux dernières AG 2019
et 2020 en présentiel. La version mail a malgré tout permis à 60 de nos adhérents de suivre nos
activités, de valider les différents rapports et le nouveau CA.
Les projets et actions en direction de la préservation de l’environnement se poursuivent plus que
jamais, sensibilisation des habitants et des élus, protection de la forêt, des chemins et opposition au
projet éolien de la forêt de la Pierre. La vigilance est plus que jamais de mise.
Adhérer à VdB, c’est se tenir au courant de nos activités par le bulletin mensuel de l’asso.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE SEMUR EN VALLON
La Saison 2021 n’a pu commencer que le 3 Juillet et la fréquentation
de l’été a été convenable malgré des contraintes « Covid » importantes.
Les prestations ont été assurées par les bénévoles assistés de 4 jeunes
salariés saisonniers (une formidable équipe).
4 Grand évènements ont été organisés par les équipes :
- « La Nuit des Musées » en partenariat avec le Ministère de la Culture (l’un des 2 sites en Sarthe) et
nombreux visiteurs Sarthois ont répondu présent.
- Le Cluedo « Meurtre dans le train du soir, saison 2 » avec 4 séances à guichet fermé.
- Les Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec la SNCF et le Ministère de la Culture.
Les visiteurs sont également venus nombreux et souvent de loin.
- Enfin, pour terminer la saison, une grande première : Le train Halloween avec des fantômes, des
sorcières et des monstres dans le Muséotrain.
Un succès extraordinaire et inédit avec 335 visiteurs repartis
enchantés. Un record de fréquentation pour un événement de
4h avec 25 bénévoles en activités. Une formidable équipe dont
le travail a contribué au succès incontesté de l’animation.
Crédit Photo Raphael pour la CCFSV
« Une partie des équipes »

Participation au rassemblement du 23 octobre devant la préfecture de la Sarthe
Près de 250 personnes représentant 25 associations provenant de tout le département ont
manifesté pour dénoncer le développement anarchique des éoliennes dans la campagne sarthoise
qui défigurent les paysage, détruisent la forêt et les chemins, dégradent la santé des hommes et des
animaux à proximité.
De nombreux élus ont également fait le déplacement pour nous soutenir dont notamment Dominique
Le Mener président du conseil départemental, Jean Carles Grelier notre député, le Sénateur LouisJean de Nicolaÿ et Fabien Vaudolon 1er adjoint de Semur en Vallon accompagné de Claude Boblet
2e adjoint…
Contacts : ventdesbois@outlook.fr
Tél : 06.44.29.09.89
Blog : http:vent-des-bois.blogspot.fr/

COURSES CYCLISTES de SEMUR EN VALLON avec le club PATRIOTE de BONNÉTABLE
Les courses cyclistes organisées depuis de nombreuses années par la PATRIOTE DE BONNETABLE
et L’AMICALE SEMUROISE qui n’avaient pu avoir lieu en 2020 à cause de la pandémie ont finalement
pu avoir lieu en 2021.
En effet, après réflexion et en tenant compte des avis favorables du Comité Départemental, des
désirs de nombreux coureurs et de la municipalité de SEMUR, nous avons pu organiser à nouveau
ces courses qui connaissent toujours un franc succès.
Bien sûr nous avons respecté les protocoles sanitaires qui s’imposaient (distanciation physique,
vérification du pass’ sanitaire pour les coureurs et les bénévoles et autres contraintes respectant le
protocole sanitaire).
Même si le nombre de coureurs a été inférieur aux éditions précédentes
sans doute à cause des prévisions météo défavorables (tempête et pluie) le
bilan de cette organisation est positif car les 2 associations PATRIOTE DE
BONNETABLE et AMICALE SEMUROISE ont retrouvé le plaisir de travailler
ensemble et ceci a permis aussi aux bénévoles de se retrouver enfin.
De plus nous tenons à souligner le soutien important de la municipalité (aide
financière et aide technique) avec la présence de M. le Maire et de plusieurs
conseillers municipaux.
Merci à eux.
On vous donne rendez-vous le samedi 01 octobre 2022 pour la prochaine
édition.
Signé : les 2 associations : PATRIOTE de BONNETABLE et AMICALE SEMUROISE.
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BUDGET

ASSOCIATION « LES ENNEMIS DES CULTURES »
Aujourd’hui, elle propose d’autres fonctions :
la préservation des cours d’eau, plans d’eau et
cultures contre les attaques des ragondins et
rats musqués qui prolifèrent et sont porteurs de
maladies (la leptospirose…).
En 2021 l’activité a été relativement réduite
cependant il reste encore beaucoup à faire pour
éviter la dégradation des berges et des rives
par ces nuisibles.
Rappel : les piégeurs doivent être agréés pour
bénéficier d’une assurance en cas d’accidents
ou de litiges.
N’hésitez pas à contacter son président :
M Alain Carreau.

POLLENIZ
Réguler le ragondin et le rat musqué
Afin de protéger les populations, l’environnement,
les ouvrages ou les productions végétales, des
campagnes de régulation sont organisées par
l’association Polleniz et des piégeurs bénévoles
afin de réduire le nombre de ces animaux car
ils prolifèrent dans notre département. Leurs
terriers, fragilisent les berges des cours d’eau,
contribuent à l’envasement et peuvent conduire
à des effondrements des digues ou des routes.
Ils s’attaquent aussi bien aux cultures (maïs,
ray-grass, jeunes plantations...) qu’aux plantes
aquatiques provoquant une modification de
l’équilibre biologique des écosystèmes. Vecteurs
de transmission de différentes maladies, dans
certains cas mortelles, comme la leptospirose,
ils représentent un risque pour les usagers :
baigneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs...
Contact : Fabien Angot, technicien-animateur,
au 02.43.85.28.65

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Montant total : 982 418,60 ¤

Montant total : 1 056 195,06 ¤

● SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTÉ
● DÉPENSES IMPRÉVUES (investissement)
● EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
● IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
● IMMOBILISATIONS CORPORELLES
● IMMOBILISATIONS EN COURS
● PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS

● VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
● DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
● SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
● EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montant total : 949 121,37 ¤

Montant total : 949 121,37 ¤

● CHARGES GÉNÉRALES
● CHARGES DU PERSONNEL
● ATTÉNUATIONS DE PRODUITS
● AUTRES CHARGES
● CHARGES FINANCIÈRES
● CHARGES EXCEPTIONNELLES
● DÉPENSES IMPRÉVUES
● 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

Crédit photo : Polleniz

CONCOURS VILLAGES FLEURIS
En 2021 à cause du Covid son déroulement a été un peu perturbé mais le mercredi 31 juillet, deux
élus de la commune, Isabelle Brouwer et Claude Boblet, accompagnés d’un jury dont les membres
venaient de communes alentour (Dollon, Berfay, et Montaillé) ont pu admirer les fleurissements
de chaque participant et délibérer pour l’attribution des prix.
La remise des prix aura lieu lors des Vœux du maire le 7 janvier à la salle des Fêtes à 19h.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR EN 2022

SIGNALISATION ET SÉCURISATION DU BOURG :

L’ASSAINISSEMENT : va faire l’objet de travaux importants et longs comme nous vous en avons

plusieurs panneaux directionnels (plan d’eau, muséotrain,
château) qui étaient devenus presque illisibles ont été
remplacés. Un miroir a été installé tout récemment, en bas
de la rue du Gué Hubert, pour une meilleur visibilité. Un radar
mobile a été posé rue du Gué Hubert également, pour analyser
et tempérer les vitesses parfois excessives enregistrées dans
le village. Pose d’un sens interdit : l’accès à la Mairie par le
Musée de la paix est désormais en sens interdit. Le nouveau
sens de circulation se fait de la route de Lavaré vers le bourg.

informé dans le bulletin de Mai 2021.
Le début des travaux est prévu pour le second semestre 2022 en commençant par la mise en place
d’une nouvelle station d’épuration en bassin filtrant et d’un nouveau déversoir récoltant les pluies
d’orages, en bas de la rue du Gué Hubert. Il y aura aussi le remplacement des canalisations, afin de
stopper l’infiltration d’eaux parasites, allant du nouveau déversoir vers la nouvelle station d’épuration.

L’ÉGLISE : la toiture principale, côté sud, ainsi que celle de la Chapelle du même côté est en très
mauvais état et laisse passer des infiltrations d’eau qui endommagent les charpentes.
D’autre part le support des cloches et les cloches elles même sont dans un état de vétusté avancée.
Nous allons donc devoir envisager un diagnostic puis des travaux de restauration avec l’appui des
Bâtiments de France. Bien entendu comme pour tous les autres travaux une demande de subvention
sera faîte auprès des organismes concernés.

FINALISATION DU COMMERCE MULTI-SERVICES
et étude en cours d’un dossier de gérant très intéressé.

LE BALISAGE DES CHEMINS COMMUNAUX suivra son cours au long de l’année.

LA FIBRE : le début des travaux a commencé mi novembre 2021 et la fin est prévue pour la fin de

ACHAT D’UN TERRAIN AVEC BÂTIMENT à Mr Lemoine pour remplacer l’ancien atelier municipal
et en profiter pour avoir un gain de place et pouvoir répondre aux nouvelles normes de sécurité et
d’hygiène.

CRÉATION D’UN CITY STADE, visiblement très
apprécié des enfants et des écoliers.

BALISAGE DES CHEMINS COMMUNAUX : Merci à Jocelyne et Eric Louvet qui ont restauré le
balisage de la ballade dîte du Vallon du Calvaire.

BOÎTE À LIVRE installée en décembre à côté de la boîte aux lettres.
Un grand merci à Fabien Vaudolon pour la qualité du suivi des chantiers importants du village.
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l’année 2022.
Le déploiement du réseau fibre optique se poursuit sur le territoire sarthois.
L’engagement d’apporter la fibre optique fin 2022 dans tous les secteurs délaissés par les opérateurs
privés sera tenu. Cet engagement se réalise au quotidien.
Le réseau fibre optique est déployé sur les infrastructures existantes gérées par l’exploitant du réseau
distribution public d’électricité Enedis et par l’opérateur historique de télécommunications Orange.
Les travaux de mobilisation de ses infrastructures ont démarré sur les communes de Lavaré et de
Semur-en-Vallon fin 2021.
Sarthe Numérique et le délégataire de service public Sartel THD sont en charge du déploiement du
réseau fibre optique sur le domaine public et de la mise en place sur ce domaine public des boîtiers
de raccordement.
Une fois le réseau fibre optique déployé, ce sont les opérateurs choisis par chaque habitant qui
réalise le raccordement entre le domaine public et le domaine privé, en mobilisant les infrastructures
des particuliers sur le domaine privé.
Afin que tous puissent bénéficier de la fibre optique, il est indispensable que les propriétaires riverains
du domaine public réalisent les opérations d’élagage qui leur incombe réglementairement. Pour
mémoire, les arbres plantés par les propriétaires privés sur leur propriété doivent être entretenus par
leur propriétaire pour qu’ils n’impactent pas le domaine public.
Vous pouvez régulièrement consulter le site lafibrearrivechezvous.fr pour suivre l’évolution de ce
chantier.
La fibre permet, en simultané, tous les usages en un même point. Télétravail, divertissement,
télémédecine, visio… avec la fibre, plus de problèmes de connexion ! Les treize opérateurs présents
sur le réseau proposent des offres, à chacun de choisir celle qui lui parait le mieux adapté, les débits
sont symétriques, le Wifi plus performant, la possibilité de multiples connexions est accrue.
Vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre optique. Il suffit de rentrer votre adresse pour savoir, via
une cartographie interactive, si vous êtes éligible. Mis à jour en permanence, le site de Sartel THD
suit en temps réel le déploiement du Très Haut Débit.
En application des différentes réglementations l’ouverture commerciale des services interviendra au
2nd semestre 2022.
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REVUE DE PRESSE
ECHO DE VIBRAYE - 15/07/2021

ECHO DE VIBRAYE - 09/09/2021

Merci aux personnes qui ont décoré
leur maison pour Halloween.
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EMBALLAGES

L’ADMR PROPOSE DES SERVICES
POUR TOUS, TOUTE LA VIE ET
PARTOUT !

En vrac, vidés et non imbriqués
Emballages en plastique
Tous les pots, barquettes, bouteilles et films en plastique

Emballages métalliques

Emballages briques & cartonnettes

VERRE et PAPIERS

Couches, essuie-tout

Objets, jouets Contenants de toxiques

Déchèterie

INTERDITS

Un doute, une question

www.syvalorm.fr

?

Réduire ses déchets de fêtes ?
…quelques gestes suffisent !

TABLETTE ARDOIZ
En vente à l’agence postale communale.
Parce que les fêtes
occasionnent encore plus
de déchets qu’au
quotidien, et parfois plus
d’erreurs de tri lorsque
les invités ne sont pas
soumis aux mêmes
consignes sur leur lieu
d’habitation, voici
quelques repères pour s’y
retrouver avec vos restes
de repas de fêtes, papiers
cadeaux, décorations...

Les réceptions, manifestations festives et
sportives occasionnent souvent de nombreux
déchets, notamment des gobelets jetables, qui
ne seront pas recyclés. Pour éviter ce gaspillage,
le SYVALORM accorde sous condition des
subventions aux associations qui souhaitent
acheter leurs propres gobelets réutilisables.
Plus de renseignements en ligne sur le site
www.syvalorm.fr

•
•
•

Activités Sportives
pour les 6/16 ans durant les
vacances scolaires
à Bessé / Braye & Saint Calais

Lac de Saint Calais
18 & 19 Juin 2022

•
•
•

à la sortie des écoles pour
certaines séances jeunes
«Séjours Clés en Mains»
Hébergement/restauration

Épluchures de fruits et légumes
Essuie-tout
Restes de repas (hors viande…)
Fleurs fanées
Marcs et filtres de café
Coquilles d’œufs

L’ADMR est à votre service depuis
plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant
auprès de l’ensemble de la population,
de la naissance à la fin de vie, l’ADMR
propose différents services déclinés
en quatre pôles pour mieux vivre
chez soi au quotidien :
• Enfance et parentalité :
- Apporter un soutien dans le
quotidien des familles confrontées
à des difficultés ponctuelles ou
durables
- Garde d’enfant
• Accompagnement du Handicap :
- Accompagner des personnes
adultes et enfants en situation de
handicap dans les gestes de la vie
quotidienne
• Services et soins aux seniors :
- Apporter un soutien dans les
actes de la vie quotidienne pour
des personnes âgées
- Mise en place d’une Téléassistance
(Filien ADMR)
• Entretien de la maison :
- Réaliser l’entretien du logement et
du linge
L’ADMR recrute et forme des
employés de ménage, assistants de
vie et aides-soignants. Ces métiers
nécessitent un bon relationnel
auprès d’un public fragilisé, des
capacités d’autonomie, d’écoute
et d’adaptation. « Prendre soin des
autres est le cœur de notre métier »
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez
votre candidature à : recrutement@
fede72.admr.org
L’ADMR
est
un
acteur
du
développement local : créateur
d’emplois de proximité et de lien
social.
La Maison des services
« Perche Sarthois »
11 Place Cardinal Dubois
72120 SAINT CALAIS
02 43 35 99 58
www.admr72.com

ADMR

au Profit de la Ligue Contre le Cancer
Rdv le 2 octobre 2022 à Conflans/Anille
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Plus d’infos sur www.syvalorm.fr
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CARNET SEMUROIS 2021

Joyeuses
Fêtes

et
BIENVENUE à Jerôme Guillin qui vient de rejoindre la

Meilleurs

Vœux

commune afin de travailler à l’entretien de notre village après
le départ de Marco Brouwer qui a souhaité donner une nouvelle
orientation à sa carrière.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE POUR DEMAIN !
Crédit photo : Mickaël BARREAU

Nous vous informions dans le bulletin de mai dernier, le souhait de la commune
de planter un arbre fruitier pour la naissance de chaque enfant nés à partir de
mai 2020 à Semur, il nous restait à trouver l’emplacement.
Ces arbres sont commandés et seront plantés autour de notre City stade,
symbole s’il en est, de notre volonté de célébrer la jeunesse et l’avenir.

NAISSANCES :
Luna REPPERT, le 25 mai 2021
Lina ANSEAUME MARTIN, le 18 juin 2021
Gianna PAOLINO, le 7 août 2021
Jade BOURDAIS, le 4 septembre 2021
Iris JEANNE, le 29 septembre 2021
Lou LAMBERT, le 7 octobre 2021

PACS :
Marion LECOMTE et Vincent VAILLE, le 10 février 2021
Mégane CARPENTIER et Benjamin MANSON, le 23 juillet 2021
Marion PLECIS et Marine DINART, le 11 septembre 2021

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.semur-en-vallon@wanadoo.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 16h30
Responsable :
Arlette Hérisson - Tél : 02 43 93 67 42
ou Denise Saussereau - Tél : 06 43 31 20 31

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

DÉCÈS :
Louis PAINEAU, le 10 juin 2021
Éliane BESSON, née DREUX, le 3 juillet 2021
Pascal BEAUDRON, le 20 septembre 2021
Serge DREUX, le 9 décembre 2021
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur votre smartphone !
Téléchargez gratuitement l’application IntraMuros, disponible sur Google Play et
App Store.
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Les
traditions
c’est ici

