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Édito
C’est la rentrée !

Après la trêve estivale bien méritée, c’est la 
rentrée pour toutes et tous. 
Les changements et nouveautés qui vont émailler 
cette rentrée sont nombreux.

Changement au sein des écoles  ; lorsque l’on 
parle de rentrée on ne peut occulter les écoles bien 
sûr. Le gouvernement a laissé aux communes la 
possibilité de continuer ou de mettre fin aux T.A.P. 
(temps d’activité périscolaire). Après concertation, 
les conseils d’école (maternelle et élémentaire) ainsi 
que les parents d’élèves ont souhaité très majoritai-
rement mettre fin aux T.A.P. et revenir à la semaine 
de 4 jours. Après avoir longuement échangé avec 
les parents d’élèves et les différents intervenants, la 
commune a validé ce choix  ; en conséquence les 
horaires et jours de classe ont changé pour cette 
rentrée (voir article dans les pages suivantes).

Autre changement qui concerne les enfants  ; 
c’est le transfert réel de la « compétence enfance 
jeunesse  » à la communauté de communes  du 
Gesnois Bilurien. C’est donc maintenant elle 
qui est en charge de gérer les accueils périsco-
laires, les centres de loisirs des vacances, le local 
jeunes etc… La commune met à disposition ses 
locaux (et son mobilier) et les agents communaux 
concernés à 100  % deviennent des agents de 
la communauté de communes. Celle-ci sera en 
mesure de proposer une offre de services plus 
large que celle proposée par une commune seule 
(ex : séjour de vacances multiples et variés).

Changements qui sont plus visibles à l’œil :
La première phase du réaménagement de notre 
centre bourg a enfin démarré avec la démolition 
de la barre HLM de Sarthe Habitat et de l’ancienne 
maison (bord de la RD 323). Vont suivre maintenant 
de gros travaux sur la RD 323 ainsi que la création 
d’un parking (définitif). Cette première phase de 
travaux va engendrer de nombreuses perturba-
tions qui sont inévitables mais pour lesquelles nous 
nous efforçons de limiter les effets. Ces travaux 
sont de nature à modifier l’aspect visuel de notre 
centre bourg, bien sûr, mais surtout à apaiser la 
circulation des véhicules (zone 30) et à faciliter la 
traversée de la RD 323 pour les piétons.
Autre chantier : après les travaux d’assainissement 
sur le chemin de Champagné et le parking de la 
gare, c’est la rue de la Crépinière qui va faire l’objet 
de travaux : enfouissement des réseaux, réfection 
de la chaussée et modification du sens de circu-
lation sont les changements dont elle sera l’objet.

Changement également dans les bâtiments 
communaux  : la commune a acquis un bâtiment 

proche de l’Espace du Narais et des installations 
sportives pour remplacer celui qui se trouve place 
de la Liberté et qui sera démoli lors de l’aménage-
ment du centre bourg. La proximité de ce nouveau 
bâtiment des installations sportives et festives 
permettra aux agents de la commune de gagner 
du temps lors de leurs interventions sur ces sites.

Nouveauté maintenant pour les séniors qui ont 
pu participer à un voyage d’une semaine dans 
les Pyrénées (St Lary - Hautes Pyrénées) pour 
une somme modique. Cette opportunité a permis 
à quelques personnes de partir pour la première 
fois en voyage. A renouveler. 

Nouveauté également dans le cadre des festivités et 
animations : outre les nombreuses manifestations qui 
sont organisées par les associations de la commune 
ou la commission culturelle de la commune, nous 
organisons, en partenariat avec le Perche Sarthois, 
une série d’animations appelée «  le Monument 
du Mois  ». Durant quatre week-ends différents 
évènements mettront à l’honneur des éléments du 
patrimoine de notre commune  : son histoire, son 
patrimoine immobilier, son patrimoine naturel, ses 
habitants… Ces manifestations prendront différentes 
formes : expositions, visites, déambulations, confé-
rences, concerts, rencontres etc… Tous les brièroises 
et brièrois pourront découvrir ou redécouvrir ce qui a 
fait l’histoire et l’identité de notre commune. Ce sera 
pour toutes et tous des moments de rencontre, de 
partage autour de l’Histoire de Saint Mars la Brière 
et autour de petites histoires que ne manqueront pas 
de nous raconter nos anciens, de celles qui donnent 
une âme à un village. Bref des découvertes, des 
expériences à ne pas manquer.  

Vous le voyez cette rentrée sera riche pour tout 
le monde.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Patrice VERNHETTES 
Maire de Saint Mars la Brière
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Vie 
municipale
Cérémonie 
commémorative 
du 8 mai

La commémoration du 8 mai s’est faite 
avec le concours des membres AFN et la 
population brièroise, tous ont pu défiler 
jusqu’au monument aux morts. C’est 
en présence d’un détachement militaire 
du 2ème RIMA que Monsieur Le Maire a 
prononcé son discours. Un vin d’honneur 
fut servi à l’Espace du Narais, suivi de la 
traditionnelle distribution de brioches. 

Le 18 janvier dernier le conseil municipal et tous les agents de la commune 
ont fêté le départ en retraite de l’un d’eux.

M. Alain Pottier a mis fin à sa carrière après 38 ans passés au sein de la 
commune de St Mars la Brière. Au fil des années les tâches qu’il effec-
tuera seront des plus variées  : les espaces verts mais aussi l’entretien des 
bâtiments, de la voierie, les tâches de régisseur, etc… En 2007 lors du départ 
en retraite de M. Bernard Lehayes, il devient chef de l’équipe des agents 
techniques jusqu’à son départ.

Au cours de ces 38 années qu’il a passées aux services de notre collectivité 
il a vu évoluer notre commune et travaillé avec pas moins de 5 maires. De 
par sa connaissance de la commune et de ses habitants il a œuvré en allant 
au-delà de ses prérogatives professionnelles dans le but de rendre service à 
son village et ses habitants. Déterminé à bien faire dans toutes ses actions, 
il a incarné durant toutes ces années au sein de la commune de St Mars, un 
vrai esprit de service public.

Son expérience, sa gentillesse, sa disponibilité, ses capacités d’écoute 
auprès de ses collègues, ont fait de lui durant ces années aux services de la 
commune, un agent sur lequel on pouvait compter. La commune lui témoigne 
de toute sa gratitude pour tout ce qu’il a fait pour elle et ses habitants durant 
toutes ces années.

Bonne retraite Alain ! 

Vie municipale
Départ en retraite d’ Alain Pottier

La municipalité de Saint Mars la Brière 
et l’Union Cycliste Montgesnoise ont 
organisé leur 2ème critérium cycliste. Les 
deux courses se sont déroulées sans 
soucis et sous le soleil pour le plaisir de 
tous. Un agréable moment de convivialité 
sportive où les spectateurs ont pu se 
restaurer et boire un verre à la buvette 
tenue par la section tennis de l’USSM. 
Nous les remercions pour leur présence 
et leur bonne humeur. Un grand merci 
également aux bénévoles et à l’association 
Ca va mars’hé qui nous a gentiment prêté 
sa buvette. Le rendez-vous est pris pour 
une 3ème édition de ce critérium. 

Événement
Critérium cycliste 
du 22 juin

M. Alain POTTIER (3ème à gauche), entouré des anciens maires et de l’équipe municipale actuelle.
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Le budget primitif 2018 a été 
voté le 15 mars 2018. 
Il vous est proposé sous deux aspects, comptable 
d’une part et plus schématique d’autre part, en 
partant d’une base de 100€ incluant à la fois 
les budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment. Vous pourrez ainsi visualiser les dépenses 
prévues par secteur d’activité
Cette présentation prend en compte la totalité 
des investissements du budget qui peuvent donc 
être très différents selon les années. 

Finances
Le budget 2018

Pour 100 € dépensés :

66,29 €
28,20 €

2,33 €

2,79 €

0,41 €

Travaux et acquisitions
SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COMMUNE

DETTES

AUTOFINANCEMENT

AMORTISSEMENTS

Travaux et acquisitions
Travaux 60,64 €

Acquisitions 3,66 €

Immobilisations 0,17 €

Amortissements 
et fonds de concours

1,82 €

SERVICES GÉNÉRAUX DE LA COMMUNE

Charges du personnel 15,20 €

Charges à caractère général 9,98 €

Autres charges 2,94 €

Imprévues 0,08 €

DETTES

Capital 1,59 €

Intérêts 0,74 €

Recettes d’investissement (en euros)
Désignation Report Propositions nouvelles  Global 
Excédent d’investissement reporté 129 085,88 129 085,88

Dotation 2 132 129,78 2 132 129,78

Fonds de compensation de la TVA    50 000,00   50 000,00

Taxe d’Aménagement   10 000,00   10 000,00

Excédent capitalisé (1068) 2 072 129,78 2 072 129,78

Subvention 459 796,00 480 335,00 940 131,00

Etat (Dotation Equipement des Territoires Ruraux 459 796,00 360 000,00 819 796,00

DETR non amortissable  100 335,00 100 335,00

Département  20 000,00 20 000,00

Emprunt 1 351 928,34 1 351 928,34

Opérations d’ordre de transfert/sections  28 746,42 28 746,42

Amortissement (040) opération patrimoniale (041)  28 746,42 28 746,42

Virement de la section fonctionnement 194 753,58 194 753,58

TOTAL 459 796,00 1 638 664,00 1 638 664,00

Dépenses d’investissement (en euros)
Désignation Report  Propositions nouvelles  Global 
Emprunt et dettes 111 500,00 111 500,00

En cours - Remboursement du capital de la dette 111 500,00 111 500,00

DETR amortissable 100 335,00 100 335,00

Total programmes 2 893 080,00 1 671 860,00 4  564 940,00
Immobilisations incorporelles (Frais d’étude, logiciels, licences) 11 530,00 11 530,00

Fonds de concours Com. Com. 27 880,00 27 880,00

Immobilisations corporelles (acquisitions matériels, équipements…) 258 310,00 258 310,00

Opérations d’Equipement (Travaux de voirie, provision aménagement centre bourg…) 2 893 080,00 1 374 140,00 4 267 220,00

TOTAL 2 893 080,00 1 883 695,00 4 776 775,00

Fonctionnement
Dépenses € Recettes €  
Charges à caractère général 703 000,00  Excédent reporté 0 

Charges de personnel 1 069 000,00  Atténuation de charges 100,00  

Atténuation de produits       800,00 Produits des services (Accueils périscolaires, restauration scolaire, 
Centres de loisirs…) 92 400,00

Dépenses imprévues 5 000,00  Impôts et taxes 1 561 000,00  

Virement à la section investissement    194 753,58 Dotations et participations (Dotation globale de fonctionnement 
dotation de compensation taxe professionnelle, participation CAF) 556 400,00  

Autres charges gestion courante (indemnités élus, participation SDIS, 
Subventions associations…) 204 800,00 Autres produits gestion courante 50 100,00  

Charges financières 51 900,00   

Charges exceptionnelles 2 000,00    

Dotation aux amortissements 28 746,42

TOTAL 2 260 000,00 TOTAL 2 260 000,00
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Journée citoyenne
Journée citoyenne 2018 : encore un vrai succès !

Après la traditionnelle photo, tous les participants coiffés de 
leur casquette ont rejoint leur pilote et ont commencé leur 
ouvrage...

Les enfants confiés à l’équipe d’encadrement ont rejoint 
l’école maternelle où ils ont notamment planté des fleurs 
dans les jardinières. Floriane et ses acolytes se sont 
attaqués à la préparation du repas qui a été fort apprécié 
de tous les participants. Le choix du menu, végétarien, a 
été l’occasion de découvrir dans la bonne humeur comment 
s’alimenter autrement…

Nos aînés après avoir fait un 
parcours découverte des ateliers 
ont partagé le repas avec tous les 
participants. Un beau moment de 
partage et d’inter générations. 

Cette année, 137 participants avaient répondu présents et ont contribué à la réussite 
des 16 ateliers, dans la joie et la bonne humeur.
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Les travaux d’embellissement du cimetière se sont poursui-
vis cette année grâce à l’investissement de Thierry et 
Josiane. 

Comme l’an dernier, les équipes de nettoyage des bords 
des routes ont eu fort à faire. Que ce soit le long de la 
route de l’Huisne, autour de Daniel, ou dans le hameau des 
Loudonneaux, avec Jean Pierre, les volontaires, bien que 
plus nombreux que lors de la dernière édition, ont ramassé 
des volumes de détritus inimaginables. Quand deviendra 
t-on plus civique dans nos gestes de tous les jours ??? 

L’église a elle aussi subi son grand nettoyage de printemps. Merci à Nathalie 
et à son équipe !

Des panneaux d’affichage destinés aux associations ont été implantés dans 
les hameaux. Ils sont à la disposition de tous. Merci de ne plus faire d’affi-
chage sauvage en dehors de ces emplacements réservés. 

De nouveaux itinéraires de randonnée ont été balisés à St  Denis et aux 
Loudonneaux. Des panneaux ont été mis en place aux points de départ. 

Françoise et ses artistes ont préparé de nouveaux décors pour Noël et 
Pâques prochains.

Autour de Jacky, une équipe a remis à neuf le mémorial du 
cimetière américain. N’hésitez pas à le découvrir… 

Quant au complexe sportif, les clubs de foot et d’athlétisme 
ont redonné un coup de neuf à leurs installations.

Tous ces chantiers se sont déroulés dans une atmosphère 
de partage et de convivialité et les participants se sont 
donné rendez-vous l’an prochain. Ce sera le 25 mai 2019 !

Notez d’ores et déjà la date afin d’être encore plus nombreux 
pour cette troisième édition.

En attendant rendez vous le 5 octobre à partir de 
20h à la salle des châtaigniers pour une projection 
souvenir de l’édition 2018 ! 
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De quoi s’agit-il ?
De deux subventions MACS et LEADER, cumulables, d’au 
total 30%, comprises entre 3 000 et 15 000 €, pour des 
projets de minimum 10 000 € de dépenses.

Pour qui ?
• Sont concernés : l’artisanat ; le commerce de détail, y 

compris les cafés et les restaurants ; les services aux 
personnes et aux entreprises.

• Les entreprises doivent justifier d’une année d’activité, 
être en situation financière saine, compter moins de 20 
salariés, avoir réalisé (ou qui réaliseront) une formation 
d’une durée de trois jours.

Les dépenses
• les acquisitions de matériels et véhicules professionnels 

neufs (four pour un boulanger, camion pour un maçon, 
cabine de peinture pour un carrossier, nacelle pour un 
charpentier, matériels de cuisine pour un restaurateur, 
vitrine réfrigérée pour un commerçant...)

• les investissements et les équipements relatifs à la moder-
nisation des locaux (aménagement d’un local pour création 
de bureaux, rénovation d’un magasin, travaux d’accessibi-
lité, réalisation d’un parking, mise en sécurité des locaux, 
travaux en lien avec les économies d’énergie...)

Condition
Ne pas avoir signé de devis ou bon de commande avant la 
réception du dossier complet.

Fin du dispositif
Les entreprises peuvent déposer un dossier jusqu’à fin 2018.
Contact : 02 43 60 72 77 

Perche Sarthois
Des aides économiques, 
région et Europe, pour 
financer les projets des 
entreprises du Perche 
Sarthois

Le Perche sarthois anime, pour le compte 
de ses Communautés de communes 
membres (Gesnois bilurien, Huisne 
sarthoise, Maine Saosnois, Vallées de la 
Braye et de l’Anille), les deux dispositifs 
d’aides, avec comme partenaires 
techniques, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Sarthe et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Mans et de 
la Sarthe.

Communauté 
de communes
La fibre optique à Saint Denis 
du Tertre
Après ceux des Loudonneaux raccordés en 2017, les habitants de 
St Denis du Tertre ont depuis le 17 octobre 2017 et jusqu’au 17 
octobre 2018 la possibilité de se raccorder gratuitement* à la fibre 
optique avec un des opérateurs partenaires.
Trois témoignages recueillis :
« M. et E. se déclarent tout à fait satisfaits des conditions 
d'installation. Ils sont très satisfaits d'internet et 
également du téléphone. Aucun problème ni avec la 
communauté de communes, ni avec l'opérateur ».
Un autre habitant déclare :
« même s’il y a eu quelques aléas de rendez-vous avec les 
installateurs pour le raccordement et que les frais d’une 
tranchée de 80m n’ont pas été transparents, le résultat 
est globalement positif ».
Quant à la troisième, elle apprécie notamment un Wifi sans 
coupure, et un débit qui permet à toute la famille d’utiliser en 
même temps les services divers : 2 des enfants (CM1 et collège) 
sont sur leurs tablettes pendant que les autres membres de la 
famille surfent sur Internet, regardent la télé ou téléphonent !

La liste des opérateurs pour les particuliers est toujours la 
suivante : 
 K-net
 Ozone
 Nordnet
 La fibre Videofutur
 Telwan
 Sarthe Fibre (pour les professionnels)

Le prochain secteur qui bénéficiera du déploiement sera le secteur 
de La Chesnaie, sans doute l'an prochain. Le choix des zones à 
traiter est fait par la communauté de communes. 

*le raccordement est gratuit, mais les travaux sur le domaine privé sont à la charge 
du demandeur.
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Communauté de communes
Le Projet Educatif Local (PEL)

De nombreuses réunions entre élus, (en général un 
référent par commune), entre professionnels, et aussi entre 
élus et professionnels, ponctuent cette élaboration. Ce 
travail collectif contribue à créer un état d’esprit propice 
à la construction du nouveau territoire. Il permet aussi 
d’optimiser la qualité de ce qui peut et doit être proposé à 
nos jeunes de 0 à 25 ans. Il s’agit d’une œuvre optimiste, 
mais pas utopique. Pour cerner les besoins, les élus et 
notamment Mme Hollande, Vice-Présidente en charge 
de l’enfance-jeunesse, ont invité toute la communauté 
éducative territoriale à réfléchir de concert sur : 

L’éducation
• Comment favoriser la coéducation entre les différents 

acteurs éducatifs ?
• Comment favoriser l’estime de soi, la confiance en soi ?
• Comment rendre le jeune et l’enfant autonome et acteur 

dans un cadre collectif ?

Le partenariat
• Créer et faciliter un maillage éducatif,
• Permettre la création de liens avec les familles,
• Enrichir les actions des accueils avec les partenaires 

locaux
• Donner une ouverture et un choix sur les possibles offerts 

sur le territoire
• Développer le travail en réseau entre professionnels de la 

Communauté de communes.

Le vivre ensemble et l’identité du territoire 
• Environnement naturel,
• Patrimoine et Histoire,
• Équipements socio-culturels et sportifs
• Vie associative
• Entreprises…

A ces réunions, la Vice-Présidente Enfance/jeunesse Mme 
Hollande et le Vice-président Petite Enfance M. Julien, avaient 
invité un grand nombre de partenaires putatifs à St Mars La 
Brière  : enseignants, parents d’élèves, associations… Le 
préprojet sera présenté au Conseil Communautaire du 18 juin. 
Un Comité de Pilotage (COPIL) en septembre aura à valider 
les dernières touches revisitant ce PEL qui s’imposera alors à 
tous les professionnels et toutes les structures du territoire. 

La nouvelle Communauté de Communes Gesnois Bilurien, 23 communes, 31  000 
habitants a, entre autres, la compétence enfance-jeunesse. Les élus ont décidé d’écrire 
un Projet Éducatif Local (PEL). Pour ce faire, ils ont eu recours aux compétences du 
Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe (CEAS) et des Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA).

©Rawpixel
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1
Respecter les limitations de vitesse sur les 
voies communales et départementales. 
La vie d’autrui prime sur toutes les excuses 
pour aller trop vite en voiture…

2
Ne pas stationner son véhicule sur les 
trottoirs (destinés aux seuls piétons).
Utiliser les parkings publics existants (Place de 
l’église, Place de la liberté et les zones délimitées.

3 
Trier correctement les déchets pour le ramas-
sage des poubelles ou pour la déchetterie.
Ne déposer aucun déchet au sol. Si un ilot est 
plein, se déplacer vers un autre. Ne pas faire 

brûler de végétaux (interdit toute l’année par arrêté préfec-
toral, sauf agriculteurs et forestiers). Demander une carte 
d’accès à la déchetterie au Smirgeomes. Ne pas jeter les 
vêtements mais les déposer dans les bornes de collecte 
sur les différents points d’apport volontaire et déchetterie.

4 
Demander une autorisation en mairie avant 
d’entreprendre des travaux.
Pour construire, agrandir, rénover ou simplement 
édifier une clôture, un permis ou une déclaration 

est souvent nécessaire. Respecter le contenu de l’arrêté 
qui a été délivré. Ne pas empiéter sur le domaine public 
sans y être autorisé.

5
Entretenir sa propriété et ses abords.
Tailler la végétation qui excède les limites de 
son jardin. Nettoyer aussi le trottoir devant chez 
soi ou la bande gravillonnée/enherbée entre sa 

clôture et la voie publique sans tout attendre de la collec-
tivité… 

6 
Etre responsable de ses animaux.
Ne pas laisser son chien divaguer et faire ses 
déjections sur le domaine public. Utiliser un 
collier anti-aboiement si son chien hurle en 

cas d’absence. Faire stériliser son chat (trop de chatons 
errants et abandonnés sont à déplorer).

7 
Ne pas utiliser sa tondeuse ou perceuse en 
dehors des horaires autorisés (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 

dimanche et les jours fériés de 10h à 12h).
Les travaux de bricolage, jardinage et tout usage d’outils 
susceptibles de causer une gêne sonore ne peuvent 
s’effectuer que pendant les heures autorisées. Prévenir 
ses voisins si on prévoit une fête exceptionnelle suscep-
tible d’être bruyante. 

8 
Privilégier le dialogue avec son voisin.
Si on ressent une gêne liée à son activité, lui 
parler avec amabilité. Chercher une solution avec 
lui avant de se plaindre en mairie ou à la gendar-

merie. L’informer lorsqu’on part en vacances (la vigilance 
du voisinage réduit les risques de cambriolage). Prendre 
des nouvelles de son voisin âgé ou en situation de fragilité 
lors des périodes de canicule ou d’intempéries. 

Environnement
Civisme en 8 conseils

Vivre ensemble dans le respect des autres est 
une condition essentielle au fonctionnement de 
tout collectif et donc d’un village.
Certaines règles feront peut-être sourire les lecteurs. Si elles sont 
toutefois rappelées ici, c’est précisément parce qu’elles ne sont pas 
toujours mises en œuvre…

Ce programme d’isolation des combles 
perdus pour 1 € et validé par le ministère 
de l’Ecologie en 2013 est soumis à des 
conditions de ressources. Pour bénéficier 
du Pacte Energie Solidarité, rendez-vous 
sur le simulateur d’isolation des combles 
à partir de 1 €.

Critères à respecter pour bénéficier de l’isolation des 
combles perdus pour 1 € ?
Les bénéficiaires doivent avoir :
• Une maison individuelle
• Des combles perdus  non isolés ou une isolation vieillis-

sante (plus de 15 ans)
• Etre propriétaire (résidence principale) ou locataire

Quels sont les plafonds de ressources (Revenu Fiscal 
de Référence) pour bénéficier de l'offre à 1€ ?
Les plafonds de ressources pour le Pacte Energie Solidarité 
correspondent aux plafonds définis par l'Anah. 

Nombre de personnes 
composant le ménage

Revenu fiscal de référence

1 14 360 €
2 21 001 €
3 25 257 €
4 29 506 €
5 33 774 €

*Plafonds applicables au 1er Janvier 2018

Pacte énergie 
solidarité
Les conditions d’éligibilité
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Dans le précédent bulletin, l’équipe municipale vous annonçait 
la chronologie et la nature des travaux à venir pour la réhabi-
litation du cœur de bourg. Toujours dans cette précédente 
communication, nous vous indiquions que dans cette première 
phase, les travaux commenceraient par un léger dévoiement 
de la chaussée RD 323 du côté sud du bourg ainsi que les 
travaux d’aménagement des différents accès aux parkings, de 
même que le reprofilage des trottoirs et la matérialisation des 
passages piétons.

La collaboration entre le CCAS de la commune et les services 
du bailleur social Sarthe Habitat a permis le relogement des 
familles occupant les neuf logements devant être déconstruits 
pour cette opération de réhabilitation. En parallèle à cette 

opération de relogement, les négociations avec le bailleur 
social Sarthe Habitat se sont poursuivies (signature d’un 
compromis) afin de permettre à la commune d’acquérir la barre 
d’immeubles pour pouvoir procéder à sa déconstruction.

Au cours des premiers mois de cette année, le cabinet CMB AMO 
(assistant maître d’ouvrage) de la commune et le cabinet Feuille 
à feuille M O (maître d’œuvre) porteur du projet et des études ont 
finalisé les dossiers techniques et ainsi l’appel d’offres auprès des 
entreprises a pu être lancé conformément au tableau prévisionnel.

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 24 Mai 2018 et 
sur proposition de monsieur le maire a validé l’affectation des 
marchés aux entreprises retenues.

Centre-bourg
Début des travaux de la phase 1
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Le compromis signé par le maire avec Sarthe Habitat 
comportait une clause qui permettait de commencer les 
travaux de désamiantage, de curage et de démolition à 
partir du mois d’avril. Ce sont les mêmes entreprises qui 
ont obtenu le marché de déconstruction de la maison 
dite du Bourray.

Au préalable à ces premiers travaux de déconstruction, 
une réunion des riverains a été organisée par la munici-
palité avec l’appui technique des responsables des 
entreprises concernées.

Au cours de cette réunion, l’entreprise MCM de Montfort 
le Gesnois a présenté la méthodologie et les équipe-
ments qui seraient utilisés lors des travaux (protec-
tion de la zone de chantier, extracteurs de poussières 
d’amiante, sas de décontamination etc).

Le 12 juin, une réunion de coordination a réuni les entre-
prises, les prestataires, les fournisseurs, un représentant 
du département, les services techniques de la commune 
et des élus. La mise en place du chantier de la phase 
1 a été effectuée à partir de fin juin pour un début de 
travaux à partir de juillet et ceci pour une durée de neuf 
mois environ.

De nouveau, pour cette phase de travaux, une réunion 
d’information a été organisée envers les commerçants, 
les prestataires et les riverains les plus impactés.

Au cours du premier semestre, une nouvelle demande 
de subventions pour la phase 2 a été réalisée auprès 
des services de l’état en charge de ce type de dossier.

L’équipe municipale vous remercie par avance de 
votre indulgence pendant cette phase de travaux 
et vous invite à faire le maximum pour poursuivre 
vos achats et votre demande de service dans notre 
commune, afin que nos commerces et nos presta-
taires soient impactés le moins possible pendant 
cette période. 

Travaux du chemin de Champagné
Après la réalisation des travaux d’assainissement l’an dernier, 
il a fallu attendre ce printemps pour terminer la réfection de la 
chaussée. Le chaucidou est maintenant réalisé  : Priorité 
aux vélos et aux piétons ! 
Attention, la vitesse est dorénavant limitée à 30  km/h. Les 
gendarmes sont susceptibles d’intervenir. Merci pour votre 
respect de la limitation de vitesse et des autres usagers.

Parking de la gare et de covoiturage
Le parking près de la gare est maintenant utilisable. Réalisé 
grâce à une subvention régionale, il permet aux utilisateurs du 
train de stationner en toute sécurité.
Une partie du parking est dédiée aux adeptes du covoiturage. 
La signalétique a été réalisée grâce à l’aide du Pôle métropolitain 
du Pays du Mans auquel notre communauté de communes est 
adhérente. N’hésitez surtout pas à l’utiliser ! 

Chantiers d’été !
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Dimanche 4 mars 2018, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
que 120 Briérois de plus de 60 ans ont pris place autour des tables décorées et 
fleuries. Qu’il faisait bon passer sa journée à déguster un bon repas et écouter 
les histoires de Jacky Piat imitant Bourvil, sans oublier nos chanteurs Briérois 
que nous avons toujours plaisir à entendre.

Pas de bon repas sans valse ni musette, et les flonflons ont permis de se 
dépenser un peu … 

Et comme chaque année, Monsieur le Maire n’a pas oublié de mettre à l’hon-
neur parmi les convives la doyenne Mme Fourmi Yvette née en 1924 et le doyen 
Mr Pouillet Maurice né en 1925. Ils ont reçu un cadeau.

C’était le jour de la fête des grands-mères, chaque femme a quitté la salle avec 
une rose. 

Vie locale
Repas communal

Samedi 23 juin, 22 Briérois et 27 Changéens sont partis pour 
un séjour d’une semaine dans les Pyrénées à St Lary Vieille 
Aure. Transport, visites, hébergement et nourriture, le prix du 
séjour tout compris s’élève à 460,80 €. Pour les personnes 
non imposables, ANCV accorde une aide de 160 €, soit un 
séjour à 300,60 €. La Carsat a accordé une subvention de 
46.10 € par personne.

Pour 2019, les CCAS de Changé et St Mars proposent un 
séjour ANCV en Haute Savoie à la même période.

Si vous êtes intéressé, vous êtes invité à vous faire connaître 
auprès de Françoise Château, adjointe.
Inscriptions au plus tard avant fin février 2019. 

Vie sociale
Séjour ANCV (agence nationale des chèques vacances) 
Afin de rompre la solitude, l’isolement et permettre à tous de partir en vacances, le CCAS 
de St Mars a organisé pour la 2ème année un séjour ANCV.

VIE SOCIALE
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Repas dansant au profit du Téléthon. 
Les associations, les élus vous attendent 
nombreux samedi 8 décembre 2018 à 
la salle du Narais pour un moment festif 
et de solidarité. Une première réunion 
concernant l’organisation aura lieu le 28 
septembre à 18 h 30 à la mairie. N’hésitez 
pas à nous rejoindre. 

Vie locale
Organisation 
du Téléthon 2018

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire. Le CCAS a retenu le 
groupe AXA et le groupe MMA . Réunion publique le 25  septembre 2018 à 
10h à l’Espace du Narais. Vous aurez la possibilité de prendre un rendez-
vous ou de conclure un nouveau contrat.

Pourquoi cette proposition ? Depuis 2014, un grand nombre de communes se sont 
engagées dans une action d’amélioration de l’accès aux soins pour leurs habitants en 
négociant les tarifs. Les tarifs des contrats individuels de complémentaire santé sont 
élevés et de nombreuses personnes renoncent à choisir une bonne couverture santé 
pour des raisons financières. Ainsi pour permettre aux Briérois de payer moins cher leur 
complémentaire santé, la commune de St Mars la Brière, à travers sa commission Action 
Sociale a décidé de proposer une complémentaire santé aux retraités, chômeurs, artisans 
et commerçants, fonctionnaires, personnes exclues des dispositifs de complémentaires 
collectives obligatoires. Pour notre choix, nous nous sommes attachés à 4 priorités : 1. 
Complémentaire santé ouverte à tous Homme/Femme sans distinction d’âge et sans 
questionnaire santé. 2. Un interlocuteur physiquement présent, s’engageant à rencontrer 
et recevoir chaque personne. 3. Une offre simple avec un accompagnement, en privilégiant 
bien sûr le local. 4. Une offre attractive au niveau tarification. Deux assureurs ont été 
sélectionnés. Les agences locales AXA et MMA ont répondu à toutes ces exigences. Le 
CCAS a signé 2 conventions avec les 2 groupes d’assurances. 

Françoise Château est à votre disposition pour tous renseignements. 

Vie sociale
Proposition d’une complémentaire santé 
à un tarif préférentiel

Beaucoup de personnes souhaitent 
bénéficier du service et malheureusement 
peu de bénévoles inscrits.
Dommage. Ce service correspond à 
des besoins (visite médicale, courses, 
coiffeur...). Vous êtes un jeune retraité et 
vous souhaitez donner un peu de votre 
temps ? Venez rencontrer l’adjointe 
à l’action sociale afin de découvrir le 
fonctionnement de Réso’ap. 

Réso’ap

Sarth’72 : 02 43 75 28 47

Vous avez des difficultés à préparer 
vos repas, l’association Sarth’72 peut 
vous livrer vos repas tous les jours pour 
10.05  € dont 1,10 € net en déduction 
d’impôt correspondant à la livraison. 
Vous n’arrivez plus à entretenir votre 
terrain, Sarth’72 assure cette prestation.

Comme chaque année, Sarth’72 a sollicité 
une aide de 1042 € correspondant 2083 
repas livrés sur la commune. Le CCAS a 
accordé en totalité cette subvention. 

Sarth’72

Toutes les demandes doivent se faire sur 
Via Trajectoire : www.viatrajectoire.fr
Le dossier papier est supprimé. 

Trouver une maison 
de retraite en Sarthe

« Être bien chez soi »  
avec Familles Rurales
Services à la personne à domicile
Ménage, repassage, courses, préparation des repas, aide à la toilette, jardinage, 
petits travaux, Familles Rurales s’occupe de tout.
• Un personnel compétent et de confiance
• Une évaluation individualisée des besoins, un devis gratuit
• Aides financières possibles des caisses de retraite, du Conseil général (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), des mutuelles…Possibilité de paiement par Chèque 
Emploi Service Universel (CESU). Réduction ou crédit d’impôt selon la législation en 
vigueur
Aujourd’hui, en Sarthe, plus de 7000 familles bénéficient de notre service.

L’Emploi familial
Concerne l’aide aux tâches ménagères. Le particulier est libéré de la recherche du 
personnel et des démarches administratives tout en étant employeur.

L’aide à domicile 
Concerne les personnes retraitées, dépendantes ou malades (sans conditions de 
ressources) Le personnel proposé est salarié de la Fédération Familles Rurales de 
la Sarthe. Le coût peut être pris partiellement en charge (suivant les revenus) par la 
caisse de retraite ou par l’aide sociale départementale.

L’entraide familiale
Concerne les particuliers, les administrations, les entreprises.
Débordé, besoin d’une aide ponctuelle pour des travaux de ménage, repassage, 
jardinage, entretien, bricolage, manutention, l’association intermédiaire se charge 
de tout. Aucune formalité administrative, pas de responsabilité d’employeur ni 
d’obligation dans la durée ou dans la continuité du contrat. 
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Interco
L’enfance-jeunesse, 
compétence de la communauté de communes
Depuis la fusion en date du 01/01/2017, la Communauté de Communes a pris la compétence 
enfance jeunesse. Toutefois, à Saint Mars La Brière, nous avions délégation pour la gérer en 
interne. Nous avions laissé la Communauté de Communes gérer les séjours, ce qui a permis 
à certains enfants et jeunes de partir en séjours neige cet hiver.

Notre service a poursuivi sa gestion de l’accueil périscolaire, 
des mercredis, des A.L.S.H. (Accueil de Loisirs sans héber-
gement), du local jeunes, des petites et grandes vacances, 
des T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire). Ce sera terminé 
le 1er septembre : d’une part, les T.A.P. sont abandonnés, 
d’autre part, la Communauté de Communes prend en direct 
l’ensemble des actions enfance jeunesse y compris le local 
jeunes.

Les nouveautés :
• Nos 3 personnels, qui travaillaient à 100 % pour le service 

enfance jeunesse, sont transférés à la Communauté de 
Communes.

• Ceux qui étaient à temps partiel restent communaux 
mais peuvent réaliser des actions pour la communauté. 
La Mairie en facturera les coûts à la Communauté de 
Communes.

• La gestion est communautaire  : personnels, projets, 
communication, facturation…

Que fait la Communauté de Communes ?
• Elle a déjà mis en place des tarifs et des règlements 

valables sur l’ensemble du territoire.
• Elle organise la corédaction du Projet Educatif Local (PEL) 

avec au moins un élu de chacune des 23 communes. La 
Vice-Présidente Mme Hollande est à la baguette, assistée 
par les CEMEA et le CEAS.

• Elle veille sur et organise, l’intégration progressive de tous 
les services municipaux.

Autour du noyau « historique » des 8 communes du Bilurien, 
se sont associées le Breil, Nuillé, Soulitré (01/07/2017) et 
St  Mars La Brière (01/09/2018). Torcé, Sillé, St Célerin, 
Lombron, Savigné l’Évêque, St Corneille et Fatines, les 
rejoindront en janvier 2019 et fermeront la marche Ardenay 
(9/2019) et Connerré (1-2020). Mickaël Denis est le Direc-

teur Général du Service Enfance/jeunesse.

Dès aujourd’hui, chaque jeune, chaque enfant peut « profi-
ter » des offres proposées sur chacun des sites.

Les agents vont être force de propositions au cours de 
nombreux temps d’échanges, tout comme les élus  : 
rencontres entre professionnels, entre élus, entre profes-
sionnels et élus.

Ces temps de réflexion et de corédaction sont facteurs de 
stimulation et de dynamisme.

NB 1 : le local jeune est une action qui va perdurer mais le 
site obsolète du Centre François Mitterrand ne sera plus 
utilisé par la Communauté de Communes.

NB 2  : La compétence cantine et interclasse de 12 h à 
13 h 30 reste municipale.

NB 3  : La mutualisation est en marche, notamment celle 
des compétences professionnelles. C’est ainsi qu’Alban H. 
du service de Savigné l’Évêque a pu diriger notre dernier 
accueil de loisirs municipal d’août 2018. 

ENFANCE & JEUNESSE
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Des parents d’élèves mécontents, des enfants bouscu-
lés par une gestion des temps ahurissante, des ensei-
gnants perturbés, des agents fatigués d’être au four et 
au moulin, des élus désorientés…

Dès avril 2014, plusieurs rencontres de l’ensemble de la 
communauté éducative, (enseignants, parents, agents, 
élus, DDCS, CAF…) ont permis de chercher un consen-
sus, qui, à défaut de trouver la solution idéale, permet-
trait au moins de préserver l’essentiel.
Une opérabilité réaliste :
• Accueillir des maternelles de façon bienveillante, 
• Offrir un panel d’activités à l’élémentaire,
• Un respect de chacun(e) par tous et réciproquement,
• Des objectifs mesurés incluant la participation des 

associations volontaires  : Choral’in, Foot, Basket, 
Tennis, Tribu Briéroise, Coach Respiration…

J’en profite pour renouveler mes remerciements et ceux 
de la municipalité à l’ensemble des bénévoles et agents 
qui ont concouru à rétablir le dialogue et l’écoute, à 
proposer des activités éducatives.

A l’heure où sonne le glas des T.A.P., abandonnés dès 
septembre, il apparaît plus que jamais que cette réforme 
n’était pas assez ambitieuse ni suffisamment dotée par 
l’État. Ces 50 € perçus par enfant ne pouvaient pas 
permettre la réduction des inégalités sociales ni favori-
ser la réussite scolaire de tous.

L’aménagement scolaire ne se «  bricole  » pas sur la 
journée (- 45 mn), ou sur la semaine (- 3 h) mais doit 
prendre l’année scolaire comme base :
• Les petits français ont le plus grand nombre d’heures 

scolaires par an,
• Les mêmes petits français ont le plus grand nombre 

de semaines de congés. 

Conséquence : ils ont la journée scolaire la plus chargée. 

Les rythmes 
scolaires
Suite et fin (enfin !)
En 2014, nouveaux élus, les membres 
de la commission scolaire découvrent 
la catastrophe en termes humains de 
la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.).

Maternelle

Les matins : 9 H – 12 H
Les après-midis : 13 H 45 - 16 H 45

Élémentaire

Les matins : 8 H 45 – 11 H 45
Les après-midis : 13 H 30 – 16 H 30

Les enseignant(es)s accueillent les élèves 10 mn avant les cours :
Maternelle : 8 H 50, 13 H 35
Élémentaire : 8 H 35, 13 H 20 

Scolaire
De nouveaux horaires pour 
l’année scolaire 2018-2019

Le point sur l’introduction 
du numérique à l’école
La proposition du Ministère de se situer dans le déploiement d’e-primo, 
espace numérique des écoles de l’Académie de Nantes n’a pas été 
retenue par les 2 équipes enseignantes de Saint Mars La Brière.

Néanmoins, les programmes scolaires prennent en compte l’informa-
tique et les personnels locaux de l’Éducation Nationale s’attachent à 
les respecter.

La municipalité a financé les équipements. Dans le numéro du Bulletin 
Municipal de janvier 2018, nous avons décliné notre plan d’achats et 
d’installation. Que nous confirmons.

Cette année, et pour la 3ème fois consécutive, nous avons prévu 
en budget un Vidéo Projecteur Interactif dont le coût, installation 
comprise, s’élève à environ 3 500 €.

Que les enseignants et les élèves en fassent le meilleur usage 
possible ! 

RESTAURANT QUOTIENT 
FAMILIAL Tarifs 2018/2019 Tarifs PAI 

2018/2019 SCOLAIRE

TRANCHE 1  <600,00 € 2,44 € 1,22€

TRANCHE 2  600 € à 799,99 € 2,86 € 1,43 €

TRANCHE 3  800 € à1099,99 € 3,26 € 1,63 €

TRANCHE 4  1100 € à 1499,99 € 3,68 € 1,84 €

TRANCHE 5  >= 1500 € 4,08 € 2,04 €

TARIF UNIQUE POUR REPAS : Occasionnel : 4,59 €

Adulte :  5,43 €

Tarif restauration scolaire

* Prix de revient à l'assiette = 7,59€
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TARIFS ENFANCE-JEUNESSE
CDC LE GESNOIS BILURIEN

Accueil Périscolaire
Séjours courts 

accesoires à l'alsh
Séjours de vacances

Tarif ½ h
9h/17h 

avec 
repas

1/2 journée 
matin ou 

après midi 
 repas

péri sur site 
ou 

itinérant

9h/17h 
avec repas

Forfait 2 jours 
consécutifs  

(15%)

Forfait 5 
jours (15%)

 repas
1/2 journée 

matin ou 
après midi 

forfait 5 1/2 

journées 
(15%)

péri-alsh 
tarif 1/2 h 

sur site

péri-alsh 
itinérant 

(ramassage)
tarif / journée tarif / journée 

adhésion 
annuelle 

Animation sur 
inscription 
(sortie…) 

Tarif/heure 

 repas

1 QF moins de 500 0,40 € 10,40 € 3,85 € 2,70 € 0,40 € 10,40 € 17,68 € 44,20 € 2,70 € 3,85 € 16,36 € 0,40 € 0,40 €  16,00 €  17,00 € 4,00 € 0,88 € 2,70 €

2 QF 501–700 0,50 € 11,20 € 4,20 € 2,80 € 0,50 € 11,20 € 19,04 € 47,60 € 2,80 € 4,20 € 17,85 € 0,50 € 0,50 €  17,00 €  18,00 € 5,00 € 0,97 € 2,80 €

3 QF 701 – 900 0,60 € 12,00 € 4,55 € 2,90 € 0,60 € 12,00 € 20,40 € 51,00 € 2,90 € 4,55 € 19,34 € 0,60 € 0,60 €  18,00 €  19,00 € 6,00 € 1,05 € 2,90 €

4  QF 901– 1100 0,70 € 12,80 € 4,90 € 3,00 € 0,70 € 12,80 € 21,76 € 54,40 € 3,00 € 4,90 € 20,83 € 0,70 € 0,70 €  19,00 €  20,00 € 7,00 € 1,14 € 3,00 €

5  QF 1101 – 1300 0,80 € 13,60 € 5,25 € 3,10 € 0,80 € 13,60 € 23,12 € 57,80 € 3,10 € 5,25 € 22,31 € 0,80 € 0,80 €  20,00 €  21,00 € 8,00 € 1,22 € 3,10 €

6  QF 1301 – 1500 0,90 € 14,40 € 5,60 € 3,20 € 0,90 € 14,40 € 24,48 € 61,20 € 3,20 € 5,60 € 23,80 € 0,90 € 0,90 €  21,00 €  22,00 € 9,00 € 1,31 € 3,20 €

7  QF >1500 1,00 € 15,20 € 5,95 € 3,30 € 1,00 € 15,20 € 25,84 € 64,60 € 3,30 € 5,95 € 25,29 € 1,00 € 1,00 €  22,00 €  23,00 € 10,00 € 1,39 € 3,30 €

APS
Séjours courts 

accesoires à l'alsh
Séjours de vacances

Tarif ½ h
9h/17h 

avec 
repas

1/2 journée 
matin ou 

après midi
 repas

péri sur site 
ou 

itinérant

9h/17h 
avec repas

Forfait 2 jours 
consécutifs  

(15%)

Forfait 5 
jours (15%)

 repas
1/2 journée 

matin ou 
après midi 

forfait 5 1/2 

journées 
(15%)

péri-alsh 
tarif 1/2 h 

sur site

péri-alsh 
itinérant 

(ramassage)
tarif / journée tarif / journée 

adhésion 
annuelle 

Animation sur 
inscription 
(sortie…) 

Tarif/heure 

 repas

1 QF moins de 500 0,48 € 12,48 € 4,62 € 3,24 € 0,48 € 12,48 € 21,22 € 53,04 € 3,24 € 4,62 € 19,64 € 0,48 € 0,48 €  19,20 €  20,40 € 4,80 € 1,06 € 3,24 €

2 QF 501–700 0,60 € 13,44 € 5,04 € 3,36 € 0,60 € 13,44 € 22,85 € 57,12 € 3,36 € 5,04 € 21,42 € 0,60 € 0,60 €  20,40 €  21,60 € 6,00 € 1,16 € 3,36 €

3 QF 701 – 900 0,72 € 14,40 € 5,46 € 3,48 € 0,72 € 14,40 € 24,48 € 61,20 € 3,48 € 5,46 € 23,21 € 0,72 € 0,72 €  21,60 €  22,80 € 7,20 € 1,26 € 3,48 €

4  QF 901– 1100 0,84 € 15,36 € 5,88 € 3,60 € 0,84 € 15,36 € 26,11 € 65,28 € 3,60 € 5,88 € 24,99 € 0,84 € 0,84 €  22,80 €  24,00 € 8,40 € 1,37 € 3,60 €

5  QF 1101 – 1300 0,96 € 16,32 € 6,30 € 3,72 € 0,96 € 16,32 € 27,74 € 69,36 € 3,72 € 6,30 € 26,78 € 0,96 € 0,96 €  24,00 €  25,20 € 9,60 € 1,46 € 3,72 €

6  QF 1301 – 1500 1,08 € 17,28 € 6,72 € 3,84 € 1,08 € 17,28 € 29,38 € 73,44 € 3,84 € 6,72 € 28,56 € 1,08 € 1,08 €  25,20 €  26,40 € 10,80 € 1,57 € 3,84 €

7  QF >1500 1,20 € 18,24 € 7,14 € 3,96 € 1,20 € 18,24 € 31,01 € 77,52 € 3,96 € 7,14 € 30,35 € 1,20 € 1,20 €  26,40 €  27,60 € 12,00 € 1,67 € 3,96 €

Hors CDC

CDC Le Gesnois 
Bilurien

Local Jeune (mercredi, vendredi, samedi en 
période scolaire)

Local Jeune (mercredi, vendredi, samedi en 
période scolaire)

Mecredis périscolaires ou extrascolaires

Mecredis périscolaires ou extrascolaires Alsh PVS / Été

Alsh PVS / Été 

Interco
Tarifs enfance - jeunesse

Du 5 au 10 mars 2018, des enfants de la Communauté de communes 
ont pu bénéficier d’un séjour intitulé «  Les trappeurs du Mont 
Mézenc ». La neige était au rendez-vous pour s’initier au ski de fond 
en forêt, à la randonnée en raquettes tout en apprenant à repérer les 
traces et les indices des animaux d’Auvergne. Ils ont pu également 
fabriquer un igloo ! 

Accueil de loisirs
Séjour neige des 7 - 11 ans
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Nous avons accueilli plus de 111 enfants répartis en 4 
classes. 

Cette année 2017 – 2018 a été riche en projets encore une 
fois... Les familles ont participé activement au Téléthon et 
c’est un nouveau record qui a été battu avec 309 porte-
clés vendus. Merci à tous. 270,20€ ont pu être reversés à 
l’association. 

Pour Carnaval, les enfants ont réalisé une Minnie géante qui 
a déambulé dans les rues de St Mars avant d’être brûlée 
comme le veut la tradition. Merci à la Tribu Briéroise pour la 
logistique de cette manifestation.

Les enfants ont également travaillé, en partenariat avec les 
animatrices du Perche Sarthois, sur le projet de Monument 
du Mois organisé par la municipalité. Différentes visites sur 
la commune ont été réalisées ainsi que des activités en arts 
visuels. Vous pourrez découvrir leur travail en septembre 
dans les rues de St Mars. 

Les enfants ont présenté un petit spectacle pour la fête 
des écoles du 16 juin, sous l’oeil ravi d’un public conquis 
d’avance. 

Le concert des écoles a réuni mardi 19 juin les enfants des 
deux écoles sur un projet commun.

Puis en cette fin d’année scolaire, chaque classe a profité 
des carrés potagers de la cour de récréation, nettoyés lors 

Scolaire
École maternelle

la journée citoyenne par les enfants, pour planter fleurs et 
légumes. 

La sortie de fin d’année s’est déroulée à Spaycific’ zoo avec 
des animations pour les enfants.

Pour la rentrée prochaine, la semaine scolaire passera à 4 
jours et les horaires de l’école maternelle seront 9h-12h et 
13h45-16h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Pour toute nouvelle inscription, s’adresser en mairie.
Pour tous renseignements, s’adresser par mail à 
l’adresse suivante :   ce.0720746V@ac-nantes.fr   ou 
laisser un message au 02 43 89 74 39 

18 ● LA VIE COMMUNALE - SAINT MARS LA BRIÈRE

ENFANCE & JEUNESSE



Saison culturelle
Les spectacles à venir !
Une nouvelle saison se prépare à l’Espace du Narais, avec des rendez-vous à ne pas rater, alors à vos agendas ! Le top départ sera 
donné le samedi 20 octobre avec un balluche « saugrenu » pour guincher ensemble joyeusement ! La Commission culture vous réserve 
ensuite une belle surprise en janvier avec un artiste « coup de cœur » de renom. Il viendra vous interpréter son nouvel album aux 
sonorités blues « Montreuil/Memphis » : Sanseverino version « gouaille parisienne et musique amerloque » (dixit). Puis viendra en mars 
l’incontournable Saint-Patrick qui vous réserve une soirée décoiffante avec « The Shoepolishers ». D’autres dates sont à venir, suivez 
toute l’actualité du Narais sur le facebook Espace.dunarais pour rester informés ! 

L’équipe de l’Espace du Narais.

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
20h30 • Concert - Cabaret Bal

Le Balluche de la Saugrenue
Gigolos & Gigolettes, sortez vos plus belles fripes 
et préparez vos guiboles... Ça va guincher !
Gapettes vissées, bretelles remontées, évoluant 
dans un univers à mi-chemin entre le cabaret et 
les caboulots parisiens des années 30, Le Balluche 
de la Saugrenue vous embarque dans son univers 
atemporel, pour un spectacle à danser hors norme 
: entre le bal de rue, le music-hall et la block-
party. Avec Sacha de Crakovia au chant et ses 
pittoresques musiciens (Hector la Gachette, Flo 
la Bretelle…), le combo raconte, à grand renfort 
de textes fantaisistes à l’argot savoureux, ses 
histoires cocasses où se côtoient volontiers filou-
teries, combines en tous genres, spleen et gouaille.

Chansons réalistes retro-actuelles, valses imperti-
nentes, reggae-manouche, java-dub, ces résistants 
d’un musette-underground débridé et inventif, aux 
inspirations métissées, invitent autant à bouger les 
gambettes, qu’à bousculer les caboches...

Tarif : gratuit / ouverture de saison

VENDREDI 15 MARS 2019 
21h • Concert - Rock celtique

Fête de la Saint Patrick 
avec The ShoePolishers
Mélange de folk rock agrémenté de consonances 
celtiques, les concerts des ShoePolishers sont bourrés 
d’humour et de bonne humeur. Un Rock/Déjanto/Celti-
co/Festif aux paroles délirantes qui emmène le public 
à Blairoland, un monde imaginaire peuplé de farfelus 
personnages que l’on retrouve au gré des chansons. 
Grâce à ce mélange, à leur énergie aussi électrisante que 
contagieuse et à leur charisme scénique, les ShoePo-
lishers sont passés maîtres dans l’art de déchaîner les 
foules. Avec 5 albums et plus de 700 concerts, un grand 
moment de rock et de délires en perspective. Un concert 
des ShoePolishers ne s’écoute pas : il se vit !

Espace du Narais 
Allée des Châtaigniers
72470 Saint-Mars-la-Brière
Tel : 02.43.89.70.23

 Espace du Narais
Suivez l’actualité de l’Espace 
du Narais !

Tarifs : 10 € sur place, 
8 € en prévente, 4 € - de 16 ans

VENDREDI 18 JANVIER 2019
21h • Concert - Blues

Sanseverino
« Montreuil / Memphis »

Grand retour au blues électrique gorgé de guitares ! 
Sanseverino n’a rien perdu de sa plume pour décrire 
sur un ton humoristique décalé des tranches de vie 
autobiographiques ou presque. On y découvre ses 
passions (le vélo), ses coups de gueule, ses réflexions 
sur la société qui nous entoure baignés dans un rock’n 
roll blues dynamique et entraînant.

Stéphane Sanseverino fait depuis 20 ans des proposi-
tions à la fois loufoques et virtuoses. Pour son dernier 
album “Montreuil/Memphis“, le blues est de rigueur, 
adieu Big Band et accordéons. Sanseverino s’arme 
de son harmonica pour vous faire rêver en tournée en 
France et à Saint Mars la Brière le 18 janvier 2019 ! 
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Rendez-vous un lundi toutes les 
trois semaines pour une séance 
digne des grands cinémas !
La séance débute à 20h00 et le 
prix d’entrée est de 4,50€.

Dates à venir  : 24/09, 15/10, 5 
et 26/11, 17/12, 7 et 28/01/2019, 
18/02, 11/03, 1er et 22/04, 13/05, 
3 et 24/06 

Cinéma
Cinéambul72

Découvrez le 
programme 
complet de la 
saison culturelle 
2018-2019 du 
Narais !
Disponible en mairie 
ou à télécharger sur 
notre site internet.. 

Saison 
culturelle
Demandez le 
programme ! 

Bibliothèque municipale
Venez rejoindre l’équipe de la bibliothèque
La bibliothèque recherche de nouveaux bénévoles. Si vous souhaitez  aider lors des 
accueils du public (horaires : mercredi de 14h à 18h, jeudi de 16h à 18h, samedi de 
10 à 12h), la couverture et le rangement des livres, etc., vous êtes les bienvenus/es. 

Contact : Cécile Dubois-Hellec le mercredi et le jeudi de 9h à 18h et le samedi 
de 9h30 à 12h, par courriel : bibliotheque@smlb.fr ou via le site de la mairie.

Bibliothèque municipale - Espace du Narais - Allée des Châtaigniers 
Tél. 02 43 76 46 63 • bibliotheque@smlb.fr 

En février, Cécile, Martine et Patricia ont présenté une animation-lecture intitulée 
« Vive le temps d’hiver » à une classe de maternelles. Cette séance a particulière-
ment été magique car la neige tombait à ce moment-là. C’était sûrement la première 
fois que certains enfants la voyaient.

Le 28 février, la séance bébés-lecteurs accompagnés des assistantes maternelles 
de St Mars et d’autres communes a accueilli 17 enfants.

Deuxième séance bébés-lecteurs le mercredi 2 mai « les p’tits poètes ». Une quinzaine 
de bébés et enfants plus grands étaient présents. Poèmes et chansonnettes pleines 
de gourmandise, d’animaux divers, d’insectes en tous genres, de nature, etc, étaient 
cachés dans des boîtes surprises que les enfants devaient choisir. 

Les classes de maternelles ont bénéficié de cette animation au mois de mai. 

Animations-lectures pour les enfants

Bibliothèque municipale
Horaires et tarifs
Horaires d’ouverture
Périodes scolaires
Mercredi : 14h à 18h30
Jeudi : 16h00 à 18h
Samedi : 10h00 à 12h
Vacances
Horaires annoncés avant les vacances

Tarifs adhésion 
annuelle
Gratuit jusqu’à 18 ans
Adhésion annuelle individuelle 
+ 18 ans : 5,50 €
Adhésion annuelle Famille 
(adhérents + de 18 ans) : 10 €
Adhésion annuelle individuelle 
extérieure : 12 €

Le monument du mois
La bibliothèque participera aux animations dédiées à l’automobile et au circuit de 
1906 la semaine du 17 au 23 septembre. Des livres sur le thème de l’automobile, du 
circuit des 24 h, et bien d’autres voitures seront exposés à la bibliothèque lors des 
horaires d’ouverture au public. 

Une animation/lecture sera proposée aux bébés-lecteurs (mercredi 19 
septembre à 10h30) ainsi qu’aux élèves de maternelles (date à confirmer). 
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Le Monument du Mois
En septembre et octobre 2018

VEN. 21 SEPTEMBRE
Inauguration
 18h |  Rdv école maternelle des Hauts 

Champs

DU VEN. 21 AU DIM. 23 SEPTEMBRE
Expo sur le Grand Prix de L’ACF 
en 1906
 14h30 - 18h |  Espace du Narais

SAM. 22 SEPTEMBRE
Animation autour du grand Prix de 
l’ACF en 1906
 14 h : Parade des voitures anciennes dans le 

bourg et les hameaux de St Mars.
 15h30 : Présentation des voitures anciennes 

au château. 
 17 h : Présentation de l’exposition et quizz à 

l’Espace du Narais.
 18 h : Conférence d’Hervé Guyomard sur le 

Grand Prix de l’ACF.
 Village / Espace du Narais / Château

DIM. 23 SEPTEMBRE
Conférence Route Royale
et relais de poste par Annick 
Guilleux, historienne
 14h30 |  Espace du Narais

Café-mémoire (ouvert à tous)
 16h |  Espace du Narais

SAM. 29 SEPTEMBRE
Balade naturaliste
 9h30 |  RDV parking de la gare
Balade naturaliste aux étangs de Saint Mars La Brière en parte-
nariat avec le bureau d’aménagement foncier et plantations 
de la Sarthe et le Conservatoire des Espaces naturels des Pays 
de la Loire.

Balade contée aux Loudonneaux 
avec Didier Bardoux (Cie NBA)
 16h30 |  RDV aux étangs de Loudon

DIM. 30 SEPTEMBRE
Mini-visite dans le cadre du 
marché & présentation du projet 
d’aménagement du bourg.
 à partir de 9h30 |  Rdv place de l’église

Ouverture église de St Mars  
La Brière
 9h30 - 18h

Visite du bourg
 15h |  Rdv place de l’église

SAM.6 ET DIM. 7 OCTOBRE
Expositions sur l’Huisne et Papier 
« choc, clic, chic »
 14h30 - 18h |  Espace du Narais

SAM. 6 OCTOBRE
Visite de la Papeterie du Bourray
 10h et 14h30 |  Papeterie du Bourray
Sur inscription en mairie, du 21 au 28 sept.

Balade en kayak commentée
 14h |  Départ du pont de Montfort
Sur inscription au 02.43.93.35.02

DIM. 7 OCTOBRE
Présentation des expositions et 
animations autour de l’exposition 
« Papier »

Ateliers
 14h30 : Démonstration de fabrication de 

papier recyclé.
 16h : Marbrure .
 Espace du Narais

SAM. 13 OCTOBRE
Visite à 2 voix de la Chapelle St Denis  
du Tertre
 14h30 |  Chapelle St Denis du Tertre

Concert de Blues à la Chapelle de  
St Denis du Tertre par Bones and 
Blues Factory
 20h30 |  Chapelle St Denis du Tertre
Réservation conseillée en mairie (jauge limitée)

DIM. 14 OCTOBRE
Balade pédestre commentée de 
St Mars à St Denis
 9h30 |  Espace du Narais

Visite extérieure du château 
de Saint Mars La Brière avec 
M. Jacques De Vannoise
 14h30 |  Château

Clôture officielle diaporama photos
 16h30 |  Salle des Châtaigniers

EN CONTINU PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
Présentation des travaux des élèves et des enfants du centre de loisirs. Parcours en cartes postales anciennes dans le village.

Crédit photo : Cemjika - Perche Sarthois 2018
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● COMITE DIRECTEUR USSM
BOULARD Michel
3 rue de Lisborde
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.20.82

● FOOTBALL USSM
VERNHETTES Claude
14 rue des Vergers
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.23.08
Mail : vernhettes.claude@neuf.fr

● BASKET USSM
PAPILLON Guillaume
L’oseraie
72160 Tuffé
Tél : 06 67 63 27 61
Mail : ussm-basket@orange.fr

● ATHLETISME USSM
DROUET Frédérique 
12 impasse des Vignes
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.27.70
Mail : ussm72athletisme@gmail.com

● TIR A LA CIBLE USSM
VAN RECHEM Erick
1 bis rue Ledru Rollin
72160 Connerré
Tel : 02.43.17.24.94
Mail : erickvanrechem@gmail.com 

● TENNIS USSM
ROUMILHAC Sylvain
1648 route de St Etienne du Narais
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 02.43.89.77.26 / 06.51.22.12.97
Mail : ussm.tennis@hotmail.fr

● GYMNASTIQUE BRIÉROISE USSM
POTÉ Patricia
1596 route de St Etienne du Narais
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.47.51.66 / 06.68.34.34.71
Mail : raoul.pote@wanadoo.fr

● JUDO
Représentant Saint Mars : BAUDRY Denis
4 rue des Vergers
72470 Saint Mars La Brière
Tél : 02.43.89.76.18
Mail : denisbaudry@yahoo.fr

● TEMP’O (DANSE)
PAPIN Sophie
6 allée Itala
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 06.59.74.88.48
Mail : asso.danse.stmarslabriere@gmail.com

● RECREATIVE DU HAMEAU  
DE SAINT DENIS DU TERTRE
LIENARD Caroline
2093 route de St Etienne du Narais
72470 St Mars la Brière
Tél : 06.03.42.85.40 

● CHORAL’IN
PINEAU Nathalie
10 rue des Miracles
72470 St Mars la Brière
Tél : 06.79.50.13.38

● FAMILLES RURALES
PITARD Annick
57 rue de Paris
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.58.91 / 06.24.69.69.95
Mail : pnenette78857@gmail.com

● GENERATIONS MOUVEMENT
ROUAULT Albert
2309 route du Bourray
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.53.16 / 06.74.80.26.81
Mail : alb.rou@live.fr

● AMIS DU SITE DE SAINT DENIS DU TERTRE
HEULIN Bernard
1490 Chemin de Mirson
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 02.43.89.46.31

● UNC - AFN - SDF
DUPIN Silvère
7 allée des Noisetiers
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.71.39
Mail : unc-afnstmarslabriere@orange.fr

● A.C.P.G.
Représente l’association
FOURMI Yvette
10 Place de l’Eglise
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 02.43.89.72.02

● VELO CROSS DIONYSIEN
MERCENT Jean
La Groie
72470 St Mars la Brière
Tél : 02.43.89.20.30
Mail : jean.mercent@orange.fr

● C.O.P.B.
(Club Omnisport de Bourray)
MAUGE Julien
20 rue des Bleuets
72160 La Chapelle St Rémy
Tél : 02.43.82.91.00 / 06.38.46.25.09
Mail : julien.mauge@arjowiggins.com

● AMICALE PERSONNEL COMMUNAL
LOTTIN Thierry
36 rue de Paris
72470 St Mars la Brière
Tél. : 02.43.89.70.23
Mail : mairie.stmarslabiere@orange.fr 

● LA TRIBU BRIEROISE
M. TORTEVOIX
1419 route de Saint-Etienne du Narais
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 06.74.37.69.00
Mail : latribubrieroise@gmail.com

● LOISIRS DU TEMPS LIBRE
FOURMI François
10 allée des Chênes
72470 Saint Mars la Brière
Tél. : 02.43.89.71.43
Mail : francois.fourmi@orange.fr

● ASSOCIATION REVES
Représentante départementale
LOISON Gaëlle
11 rue du Château
72470 Saint Mars La Brière
Tél. : 02.43.76.82.60 / 06.22.97.35.41
Mail : gaelleloison@yahoo.fr

● SUR LES PAS DES ARTISTES
EMERY James
30 Grande Rue 
72450 Montfort le Gesnois
Tél : 06.20.84.14.90
Mail : couleursdefees@aol.com

● COMITÉ DES FÊTES
LE GOT Jimmy
18 allée des Acacias
72470 Saint Mars la Brière
Tél. : 06.14.58.36.50
comitedesfetessaintmarslabriere@outlook.fr

● COMITÉ DE COMMISSAIRES DE ROUTE 
AUTOMOBILE
BOULAY Dany
79 Chemin de la Ricordière
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 02.43.89.77.74 / 06.85.70.99.71
Mail : ccra.contact@gmail.com

● TEAM JEUDON RACING TEAM
JEUDON Jérémie
Les Défais
72450 Parigné l’Evêque
Tél : 06.85.70.99.71

● ÇA VA MARS’HÉ
MANSION Laurent
Cozé
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 02.43.82.53.41 / 06.07.25.35.46
Mail : laurent.mansion@orange.fr

● BONNES ACTIONS FRANCE
NEPOTE-CIT Olga
41 impasse du Pré des ruelles
72470 Saint Mars la Brière
Tél : 09.67.24.98.62 / 02.43.76.98.62
Mail : bonnes.actions.france@outlook.com

● NATUROSOLID’ERE 
MANGA Elisabeth
Tél : 06.63778060
Mail : naturosolidere@gmail.com 

● ANIMAL SOUND SYSTEM
VERNHETTES Victor
Mail : victor.vernhettes@gmail.com

Annuaire
Liste des associations communales
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Tous ont participé aux diverses compétitions proposées en 
Sarthe et dans d’autres départements. Les petits ont été 
assidus aux entraînements du mercredi, encadrés par Patri-
cia, Daniel, Floriane et Frédérique. Ils ont représenté le club 
à leur niveau lors des cross et des challenges.

Pour les adultes, tous se retrouvent le mardi à 19h30 et le 
jeudi à 18h30 sur la piste afin de faire des entraînements 
communs dans les bois et les chemins de St Mars la Brière 
quand le temps le permet, et l’hiver dans les rues du bourg 
et le gymnase. Tous ont fait différentes courses allant du 
5 km au marathon, d’autres au trail, chacun à son niveau et 
surtout pour se faire plaisir, ensemble. Certains ont pratiqué 
la piste.

Les faits marquant pour cette saison 2017/2018, c’est notre 
nouveau maillot, porté par les adultes lors des compétitions 
officielles.

Les marcheurs ont eux aussi représenté le club lors de 
sorties, Saumur, le Mont Saint Michel, et bien sûr lors 
des entraînements du lundi 17h30 et du samedi matin, 
encadrés par Perrine, Patricia, Frédérique et John qui a fait 
une formation d’entraineur marche nordique. Il a passé son 
examen avec succès.

Bien sûr, en plus des entraînements, il y a les manifestations 
organisées par le club, comme notre cross et notre loto, et 

La saison 2017/ 2018 se termine avec un bilan plutôt positif, 100 licenciés, allant des 
enfants à partir de 6 ans à nos masters 3 âgés de plus de 60 ans.

aussi les manifestations auxquelles le club participe, tel le 
cross Ouest France, Courir au Mans et autres manifesta-
tions sur lesquelles des bénévoles du club donnent de leur 
temps.

La saison 2018/2019 se prépare déjà par des réunions de 
bureau, afin d’accueillir nos athlètes et les nouveaux qui 
souhaiteront se licencier au club.

À noter dans votre agenda :
• Cross de St Mars la Brière le 4 novembre 2018
• Attention, changement de date : Notre loto le 14 juin 2019
• Peut-être une autre organisation sur laquelle nous 

sommes en réflexion.
• Reprise pour les petits le mercredi 19 septembre 2018
• Reprise pour les nouveaux adultes le mardi 4 septembre
• Reprise pour les nouveaux marcheurs le lundi 24 et le 

samedi 29 septembre.

La présidente et le bureau de la section athlétisme remer-
cient toutes les personnes qui aident aux différentes organi-
sations, que ce soit des athlètes licenciés, les membres de 
la section, les familles, les amis, les employés communaux, 
Monsieur le maire de St Mars la Brière, le CSO, le comité 
départemental d’athlétisme de la Sarthe, les différents 
partenaires et toutes les personnes que nous aurions pu 
oublier. 

USSM 
Athlétisme
Bilan positif pour la saison 2017/2018
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USSM 
Tennis
Enfants, ados, adultes, 
débutants ou confirmés, 
venez jouer au tennis !

L’adhésion vous permet, en fonction de vos choix, de :
• Accéder aux terrains de tennis extérieurs (jusqu’à fin août 

2019).
• Participer aux cours de tennis enfants du mercredi après-midi 

de 13h30 à 17h30 (essai possible avec prêt de raquette) ou du 
samedi matin sous réserve d’effectifs suffisants (4 à 6 enfants 
par créneau).

• Participer aux cours de tennis adultes et ados du lundi soir 
(17h à 22h).

• Jouer en compétition.

Le tout dans la bonne humeur !

L’ensemble de nos cours sont assurés par des professeurs diplô-
més : Virginie - Diplômée d’État, Arnaud - Assistant Moniteur de 
Tennis, et Sylvain - Initiateur Fédéral bénévole.

Pour toute pré-inscription ou inscription en dehors de cette 
permanence, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 
ussm.tennis@hotmail.fr ou par téléphone au 06.51.22.12.97 
(Sylvain Roumilhac).

Pour la saison 2018-2019, la permanence pour 
adhérer à la section Tennis se déroulera le samedi 
1er septembre 2018 de 10h30 à 12h30 dans 
l’entrée du gymnase.

Retour sur la saison dernière (2017/2018) de 
l’USSM section Tennis

Côté sport :
• 1 équipe femme en raquettes fft (compétition convi-

viale pour joueuses de NC à 30/4). L’équipe a remporté 
le titre de championne de Sarthe le dimanche 10 juin 
et a disputé les finales régionales à La Pommeraye le 
1 juillet 2018. Un grand BRAVO à toutes les joueuses !

• 2 équipes hommes en championnat d’hiver (2ème et 
3ème divisions départementales)

• 2 équipes hommes en championnat de printemps 
(3ème série et 4ème série) 

• Un tournoi interne homologué (prise en compte 
des résultats pour le classement des joueurs et des 
joueuses) qui s’est déroulé en mai et juin sur les courts 
extérieurs.

Côté animations :
• une soirée Zumba qui a rassemblé plus de 50 partici-

pants dans une ambiance festive ! 
• «  La fête du tennis  » initiée par la FFT. Malgré une 

météo capricieuse, nous avons eu plaisir à accueillir le 
samedi 09/06/18 dans le gymnase plusieurs enfants 
et adultes pour participer à des animations adaptées 
à tous.

Suivez les activités du club en consultant notre site  : 
www.club.fft.fr/usstmarslb/
ou sur Facebook : USSM.Tennis.Saint.Mars.La.Briere 
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Le 10 juin dernier, une trentaine de personnes (adhérents et conjoints) 
s’est retrouvée pour une randonnée de 8  km dans les chemins de 
Boëssé le Sec. Après l’apéritif offert par l’association, les participants 
se sont retrouvés au restaurant Le Florialine. Puis une visite du jardin 
du Grand Sablon, à Saint Aubin des Coudrais, leur était proposée. 
Une agréable journée conviviale avec une météo clémente. Prochaine 
randonnée pédestre  : dimanche 21 octobre 2018, l’après-midi, 
à Evaillé (12 km).

Pour la rentrée 2018, nous vous donnons rendez-vous le mardi 
11 septembre :
• à 14H00 pour la Gym douce
• à 20H30 pour la Gym tonique

Les séances de gymnastique, pour hommes et femmes à partir de 18 
ans, ont lieu chaque mardi au complexe sportif. Chacun son rythme 
et son effort, pas de compétition entre les participants. Pendant une 
heure, nos animateurs diplômés proposent des exercices variés de 
cardio, d’assouplissement, de renforcement musculaire, avec l’utili-
sation d’accessoires (step, ballons, haltères…), en alternance avec 
des périodes d’étirements et de détente. Les 2 premiers cours sont 
gratuits et l’inscription est possible en cours d’année.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Patricia POTÉ  - Présidente - Tél. : 02.43.76.75 .61 / 06.84.08.09.30

À partir du 10 septembre, chaque lundi à 14h, Arlette vous donne 
rendez-vous salle des Châtaigniers pour une heure de Pilates. C’est 
une méthode DOUCE, avec des mouvements lents, une respiration 
profonde, qui renforce les muscles les plus près de la colonne vertébrale.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice au : 
06.12.75.53.36 

Gymnastique 
briéroise
Endurance, cardio, renforcement 
musculaire étirements, détente 
et relaxation....

Vélo cross 
dionysien
25ème cyclo cross et 
cross pédestre

Rendez-vous le jeudi  
1er novembre 2018.

Au programme de la compétition :
• 15h cyclo-cross et vtt enfants ouvert à 

tous, avec certificat médical 
• 15h15 cross pédestre enfants ouvert à tous, 

avec certificat médical 
• 15h40 cross pédestre seniors, hommes 8 kms  

ouvert à tous
• 15h40  cross pédestre seniors féminines 4 kms 

ouvert à tous

Renseignements
06.13.37.96.75

Engagements
5€ pour les séniors
Gratuit pour les enfants
à envoyer à l’adresse suivante :
Vélo-cross dionysien
La Groie 72470 St Mars la Brière 
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Un bureau inchangé pour la cinquième année consécutive 
pour le plus grand bonheur de son président :
• Aux manettes Claude Vernhettes, Président et Pascal 

Philipperon, Vice-Président délégué au sport et en charge 
du sponsoring. On en profite d’ailleurs pour remercier tous 
les donateurs qui nous épaulent tout au long de l’année et 
qui nous permette d’exister. MERCI.

• Côté administratif, on retrouve Denis Barbier pour le 
secrétariat et il a eu du boulot pour s’occuper des 221 
licences et gérer toutes les rencontres des championnats, 
en moyenne 5 rencontres par week-end, il est assisté 
de Mathieu Barbier en tant que secrétaire adjoint. Enfin 
Sébastien Dufeu pour gérer la partie finance en tant que 
trésorier avec l’appui de Patrick Graffin, son trésorier 
adjoint. Il en a été de même pour les entraîneurs des diffé-
rentes équipes qui ont été maintenus en place.

En charge de l’équipe première sénior masculine, Rodolphe 
Agesne entraîneur général du club, termine à une très belle 
troisième place dans le championnat de DRH. Saison très 
compliquée du fait des intempéries avec de nombreux matchs 
remis mais notre objectif est atteint et nous permet de nous 
retrouver en Régional 3 la saison prochaine.

Pour l’équipe 2 sénior masculine avec à sa tête Jacky Miche-
let entraîneur adjoint du club et son adjoint Florian Vallée, la 
saison a été très hétérogène, mais finalement elle a réussi à 
se sauver pour rester en Division 2 la saison prochaine. La 
prise en main de l’équipe B par Florian Vallée pour la saison 
prochaine doit nous permettre de passer un pallier et de réali-
ser une saison en haut de tableau. On en profite également 
pour remercier Jacky Michelet pour son implication dans le 
club. On devrait le retrouver à un autre poste au sein du club.

L’équipe 3 sénior drivée par Adrien Paquier a été capable du 
meilleur comme du moins bon, mais le niveau s’est clairement 
élevé et l’objectif a été atteint tant au niveau de l’ambiance, 
du jeu, du classement mais aussi du plaisir pris sur et en 
dehors du terrain.

L’équipe vétérans, toujours sous la responsabilité de Gérard 
Bigot, a réalisé une très bonne saison, en haut de tableau en 
championnat et surtout vice-championne de la Coupe Pereira 
Ballon Ibanez - Défaite en finale 3-1 contre Bonnétable.

Côté jeunes, l’école de foot U7, U9, et U11 dirigée par Valéry 
Chevallier, secondé par Nadine Pelouin, Pierre Chevallier, 
Yohann Boulay, Laurent Derouineau, Gwenaëlle Legaré ainsi 
qu’un service civique en la personne de Clémence Aubert, 
tout le monde a pris du plaisir sur les terrains les mercredis 
et les samedis.

Pour nos équipes en entente dans le groupement des pays 
du Brière et du Gesnois, les U13, U15 et U18 emmenées 
par Jonathan Grondin (le Breil), Olivier Joubert, Gérard Bigot, 
Teddy Lima de Sa et Tony Blot, ils ont fait le spectacle tous 
les week-end de l’année.

Pour nos filles, on n’a pas changé une équipe qui gagne. 
Que ce soit pour les années collèges ou lycées, Émmanuel 
Médard se charge de tout, épaulé par Gwenaëlle Legaré et 
Clémence Aubert encore une fois. Force est de constater que 
cela fonctionne quand on regarde le haut des classements. 
Même le Barça est jaloux. Et cerise sur le gâteau, l’école de 
football féminine a obtenu le label bronze… BRAVO à toutes 
et à tous (photos sur le site Web).

À noter dans votre agenda :
• 16/11/2018 : Loto
• 17/11/2018 : Soirée dansante
• 08/02/2019 : Loto
• 30/03/2019 ou 20/04/2019 : Repas dansant
• 18/10/2019 : Loto
• 23/11/2019 : Repas dansant
• 06/03/2020 : Repas dansant

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Président : Claude VERNHETTES 06.42.92.84.36
Sur le web : http://ussmfootball.footeo.com 

USSM Football
Une saison repartie sur les mêmes bases !
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Judo Club 
des Brières
Champagné, 
Montfort le Gesnois 
et Saint-Mars la 
Brière.

Notre association propose des cours 
des «Baby» (4-5 ans) jusqu’aux adultes.
Actuellement, le Judo Club des Brières compte plus de 110 
licenciés dont 45 à Saint Mars la Brière. Deux cours y sont 
proposés le vendredi, au complexe des Châtaigniers :
• Le cours des « Baby », pour les judokas de 4 et 5 ans, se 

déroule de 17h à 17h45 et est basé sur l’apprentissage 
du respect de l’autre. A travers le jeu et les techniques de 
judo, ils travaillent la psychomotricité et l’éveil.

• Pour les plus « Grands », le cours est ouvert aux enfants 
dès 6 ans, de 17h45 à 18h45.

Les cours sont assurés par notre professeur, Benoît 
SAMOYEAU, ceinture noire 3ème Dan.

Le 20 avril dernier, l’ensemble des judokas des 3 sites ont 
pu se retrouver pour un cours collectif en présence des 
deux professeurs, Benoit Samoyeau et Pascal Hedouin (voir 
photo). Le 23 juin, une rencontre avec le Club de Connerré a 
également été organisée. Quelle joie de faire profiter de nos 
nouveaux tatamis à tous les judokas. 

Pour tous renseignements :
Denis BAUDRY : 06.18.99.36.95 ou 02.43.89.76.18 
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Familles rurales
Activités culturelles 
et de loisirs

Une nouvelle activité : des cours de Zumba !
Dès le 17 septembre, les cours auront lieu tous les lundis 
de 20h30 à 21h30 Salle des Châtaigniers, encadrés par 
une professeur diplômée.
L’inscription pour l’année sera au prix de 75 €, incluant 
l’adhésion à l’association Familles Rurales (2 cours d’essai).
Renseignements et inscriptions
Tél. 06 24 69 69 95

Théâtre
L’atelier théâtre inter générations a repris en janvier 2018.
L’atelier enfants adolescents compte 8 enfants cette 
année.
La création et les répétitions ont lieu le jeudi de 18h à 
19h30 pour les jeunes et 20h30 à 22h pour les adultes.
Les représentations auront lieu à l’Espace du Narais, les 
12 et 13 octobre prochains à 20h. 
En première partie, les enfants interpréteront cette année un 
spectacle intitulé « CALME ». Les adultes présenteront leur 
nouvelle pièce divertissante : « LE CHATEAU DE MON PERE ».
Nous recherchons toujours des comédiens amateurs 
pour compléter la troupe enfants adolescents et 
adultes en 2019 ! N’hésitez pas à nous contacter et à 
rejoindre notre joyeuse troupe, chez nous pas de casting, 
tout le monde est bienvenu.

Animations
Dans l’objectif de créer des animations récréatives dans 
notre commune, et de financer nos différentes activités, 
nous avons proposé en février et en mars 2 soirées :
• 1 concours de BELOTE
• 1 LOTO

Pour toutes les activités Familles Rurales :
A. Pitard présidente Tél : 06 24 69 69 95

Tribu briéroise
Une année scolaire se termine 
et fait place à la rentrée !

L’association des parents d’élèves de 
St Mars la Brière a organisé, avec le soutien 
des écoles, tout au long de l’année scolaire, 
différentes manifestations : une bourse aux 
jouets, le carnaval, le bric-àbrac, la kermesse.

Cela a permis de récolter des fonds afin d’offrir aux enfants : un 
spectacle de Noël, un sac à dos personnalisé aux grandes sections 
pour leur passage en CP (pour la piscine par exemple), une clef USB 
à chaque enfants de CM2 pour leur passage en 6ème ; mais également 
de financer, en totalité, le concert des écoles qui a lieu tous les 2 ans.

L’union fait la force !
L’école, Les parents délégués et l’association des parents d’élèves 
participent à la vie des enfants scolarisés.

Afin de vous permettre de suivre les différentes actions de l’associa-
tion, vous retrouverez, dans les cahiers de liaison de vos enfants et sur 
les panneaux d’affichages des deux écoles de la commune, dès le 
1er trimestre, le calendrier des activités importantes de l’année et des 
réunions de préparations.

Vous souhaitez certainement, vous aussi, être acteur pour vos enfants 
le temps d’un carnaval, d’une animation de stand à la kermesse… ou 
encore rejoindre notre équipe dans le bureau de l’association. C’est 
possible et sans adhésion.

Pour les nouveaux arrivants et tous les autres…
La soirée de rentrée vous est proposée le vendredi 14 septembre 
20h à la salle des châtaigniers. Elle vous permettra de rencontrer les 
équipes enseignantes, les parents d’élèves, les parents délégués et les 
élus en charge du service enfance/jeunesse.

À noter dans votre agenda !
• Dimanche 25 Novembre 2018 de 14h à 18h à la salle de 

l’Espace du Narais pour la bourse aux jouets
• Dimanche 9 Décembre à 15h à la salle de l’Espace du Narais 

pour le spectacle de Noël.

Nous contacter
Floriane CHARRETIER - Secrétaire adjointe
Tél. : 06.11.41.25.38 • latribubrieroise@gmail.com 
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Choral’in
Une saison riche en émotions !

On n’a pas tous les jours 20 ans  ! Tout le 
monde connait la chanson interprétée par 
Berthe Sylva. Pourtant Choral’in a bien 
fêté ses 20 ans tout au long de la saison 
2017/2018 grâce aux initiatives d’une 
poignée de choristes.

C’est ainsi que le public manceau a pu 
apprécier le talent des choristes, au cours 
d’un flashmob. En effet, le 7 avril 2018, 
Choral’in a poussé la chansonnette sur la 
terrasse du café «  le Moderne  » puis au 
cœur du magasin « les Galeries Lafayette » 
puis à nouveau dans le hall du cinéma « le 
Pathé  » pour enfin terminer son récital au 
restaurant « Café Rossi ». Tous les passants 
et clients étonnés et agréablement surpris 
ont sorti portables et autres appareils pour 
filmer et garder une trace de cet événement 
mémorable.

La fête continue le 15 avril avec l’Assem-
blée générale de la Fédération Musicale de 
la Sarthe dont l’organisation a été confiée 
à Choral’in. C’était l’occasion de puiser 
dans son répertoire de 20 ans, un chant 
pour chaque année passée, pour réaliser 

Cette année, Choral’in a fêté ses 20 ans.

un concert joyeux apprécié du public très 
nombreux. Après la prestation orches-
trale réalisée en seconde partie par La 
Société Musicale de Connerré, le chœur 
de Choral’in remontait sur scène pour une 
chanson surprise, composée par quelques 
choristes à l’attention de Marie-Claire 
Vaucelles, créatrice et cheffe de chœur 
bénévole de l’ensemble. Une belle journée 
d’anniversaire, clôturée par le traditionnel 
verre de l’amitié, offert par la Municipalité 
que nous remercions ici vivement !

Les voyages forment la jeunesse ! Choral’in, 
jeune fille de 20 ans a donc embarqué avec 
elle 40 choristes et s’est envolée le 8 juin 
pour Gdynia en Pologne. Les retrouvailles 
avec Symfonia, chorale polonaise reçue en 
juin 2017 à St Mars, ont été fort chaleu-
reuses. Le 10 juin chaque formation a pu 
présenter son propre répertoire au cours 
d’un concert qui s’est terminé par deux 
chants communs sous les applaudisse-
ments nourris des spectateurs polonais, 
habituellement très discrets, signe d’une 
véritable satisfaction. Les 3 jours passés 
avec Symfonia ont permis de créer de belles 

amitiés au-delà de la barrière des langues, 
démontrant que le chant et la musique sont 
de vrais instruments de partage.

Voilà 20 ans que l’aventure Choral’in 
a commencé et les projets continuent 
d’affluer grâce à l’énergie des choristes 
pour le plus grand bonheur du public.

Reprise des activités le jeudi 13 septembre 
de 20h30 à 22h30 à la salle des Châtai-
gniers.

À noter dans votre agenda
• 13 octobre à SAINT JACUT DE LA MER (22)
• 10 novembre La Passerelle à CONNERRE 

avec la troupe « CAPRIOLE »
• 9 décembre à LAVAL avec la chorale 

« BIS REPETITA »
• 15 décembre le 20ème Concert de Noël à 

SAINT MARS LA BRIERE

Vous aimez chanter, n’hésitez plus à nous 
rejoindre !
Mail : choral-in72@orange.fr
Site : www.choral-in.fr 
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L’association NaturoSolid’Ere a proposé 
un concert de chants et harpe celtique le 
vendredi 22 juin à l’église de Soulitré.

Cette pause musicale a été un lancement 
en musique pour cette association brieroise 
ayant pour objectifs : 
• D’informer le public sur les techniques, 

méthodes et thérapies favorisant une vie 
au naturel, biologique et écologique.

• D’être acteur pour la mise en place de 
projets écocitoyens sous l’axe de la 
solidarité. 

Pour atteindre ces objectifs, ce jeune mouve-
ment mettra un place des ateliers, des confé-
rences, et des campagnes de sensibilisation 
sur des thèmes tels que l’économie circu-
laire, sur la valorisation des déchets, l’utilisa-
tion de techniques de médecines douces au 
quotidien et bien d’autres thèmes en gardant 
comme priorité la création d’un lien social plus 
fort.

Ces actions qui se veulent tout d’abord 
locales, seront des petites graines qui 
produiront des résultats en fonction de la 
mobilisation des uns et des autres pour des 
changements durables et vitaux pour notre 
magnifique planète.

C’est donc une invitation à l’engagement 
écocitoyen pour tous.

Merci à nos partenaires : 
La commune de Soulitré , Crédit Agricole de 
Montfort le gesnois.

Contacts :
Elisabeth MANGA, Présidente de l’association
Mail : naturosolidere@gmail.com
Tél : 06.63778060

Naturosolid’ere
Un lancement  en musique

UNC - AFN
Nos animations pour 2018

Le bureau de la Section UNC – AFN de St Mars la Brière a 
été reconduit dans ses fonctions pour l’année 2018 lors de 
son Assemblée Générale en Décembre 2017.

Cette Assemblée Générale a été pour le Président, Sylvère 
DUPIN, le bureau et les adhérents l’occasion de définir les 
manifestations de 2018 :
• notre traditionnelle Galette des Rois en Janvier suivie des 

Vœux de M. le Maire, Patrice VERNHETTES
• notre participation au Congrès Départemental de l’UNC de 

la Sarthe à Mulsanne en Avril marquée par le défilé d’un de 
nos porte-drapeaux.

• notre repas dansant animé par l’Orchestre Nicolas Devoir 
toujours le dernier Samedi d’Avril à l’Espace du Narais – 
Merci à nos adhérents qui oeuvrent pour que cette 
manifestation soit une réussite.

• notre fameux pique nique de fin de saison en Juin sur un 
terrain aménagé mis gracieusement à notre disposition – 
C’est la journée « détente » de la section

• notre voyage annuel le 20 Juillet prochain – cette année, 
nous ferons le déplacement au Carrousel de Saumur 
pour admirer le travail des chevaux. Les inscriptions 
sont ouvertes à tous : famille, amis... Vous serez tous les 
bienvenus.

• notre banquet « Souvenir » du 11 Novembre – 2018, année 
du 100ème anniversaire de l’Armistice qui a mis fin à la 
Première Guerre Mondiale « Journée du 11 novembre, jour 
anniversaire de l’armistice de 1918 et de commémoration 
de la victoire et de la paix, soit aussi un jour d’hommage à 
l’ensemble de ceux qui sont morts pour la France ».

• notre repas pour commémorer les évènements d’Algérie, 
le 5 Décembre « Journée nationale d’hommage aux « 
Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie (1952-1962) ».

Le Président et son bureau remercient tous leurs bénévoles 
qui n’hésitent pas à donner de leur temps et prêter main forte 
lors des manifestations de la Section. Encore merci et bravo 
pour leur dévouement.

Pour tout renseignement, prendre contact avec : 
Sylvère DUPIN, Président (tél. 06 88 36 13 81)

Dans le but de collecter le plus rapidement possible les articles 
à paraître dans le prochain bulletin municipal, nous vous 
demandons de bien vouloir nous faire parvenir  vos textes au 
format word sans mise en page précise et vos photos numériques 
en haute résolution avant le 10 novembre 2018. Attention, l’article 
et les photos doivent avoir pour titre le nom de l’association. 
L’ensemble sera à déposer auprès du secrétariat de la mairie sur 
clé USB ou par mail à : culture.communication@smlb.fr

Votre article dans le prochain 
bulletin municipal
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Vos élus vous reçoivent

Patrice VERNHETTES
Maire 
● Le matin du lundi au samedi 
uniquement sur rendez-vous.

Brigitte DE MARIA
1ère Adjointe
Voirie, Travaux, Assainissement.
● Le mardi matin et le vendredi 
matin uniquement sur rendez-
vous.

Joël JULIEN
2ème Adjoint
Education, Enfance Jeunesse, 
Restauration scolaire.
● lundi matin, samedi matin et 
sur rendez-vous.

Françoise CHÂTEAU 
3ème Adjointe
Actions sociales, Emplois, 
Logement.
● Le samedi matin et le mercredi 
matin sur rendez-vous, ou les 
autres jours sur rendez-vous

Manuella PIQUET
4ème Adjointe
Sports, Loisirs, Culture, 
Communication.
● Sur rendez-vous.

Jean-Claude CHESNEAU
5ème Adjoint
Urbanisme, Espaces verts.
● Le lundi de 15h à 17h30 sur 
rdv et le samedi de 9h à 11h 
sur rdv.

36 Rue de Paris
72470 Saint-Mars-la-Brière

 02 43 89 70 23 
 contact@smlb.fr
 www.saint-mars-la-briere.fr

Votre mairie
Contacts et horaires

LUNDI

14h - 17h30

MARDI

9h - 12h 15h - 18h

MERCREDI / VENDREDI

9h - 12h 15h - 17h30

JEUDI / SAMEDI

9h - 12h

Pratique
Permanences Diabète
Infirmière et diététicienne 
répondent à vos questions.
Les permanences ont lieu au centre social 
de Montfort le Gesnois tous les mardis des 
semaines paires de 14h à 17h. 

Application mobile 
« Mon pharmacien Giphar »
Envoyer la photo de votre ordonnace,  
vous serez prévenu dès qu’elle sera prête.

Scannez, avec votre mobile, le flashcode 
ci-contre pour télécharger l’application. 

INFORMATIONS & SERVICES
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OCTOBRE

5 octobre
Diaporama « Journée 
citoyenne 2018 »
Salle des Châtaigniers, 20h

6 octobre
Expositions ACF 1906 à 
l’Espace du Narais,
Visite de la papeterie du 
Bourray, balade en kayak

7 octobre
Expositions ACF 1906 et 
ateliers autour de l’exposition 
« papier »
Espace du Narais

11 octobre
« Questions pour un après-
midi » par Générations 
Mouvement
Salle des Châtaigniers, 14h

12 octobre
Repas des adhérents de 
Générations Mouvement
Salle des Châtaigniers

12 et 13 octobre
Spectacle de théâtre par 
Familles rurales
Espace du Narais, 20h

13 octobre
Visite de la chapelle de Saint-
Denis-du-Tertre, concert de 
blues

14 octobre
Balade pédestre commentée, 
visite extérieure du château de 
Saint-Mars, clôture officielle 
avec diaporama photos.

15 octobre
Séance de cinéma
Espace du Narais

20 octobre
« Le balluche de la 
Saugrenue », Cabaret Bal par 
la commission culturelle
Espace du Narais, 20h30

21 octobre
Randonnée pédestre à Evaillé 
(12 km) par la Gymnastique 
briéroise

NOVEMBRE

1er novembre
25ème Cyclo cross et cross 
pédestre par le Vélo Cross 
Dionysien

4 novembre
Cross par l’USSM Athlétisme

5 novembre
Séance de cinéma
Espace du Narais

11 novembre
Cérémonie commémorative
Espace du Narais

16 novembre
Loto par l’USSM Football
Espace du Narais

17 novembre
Soirée dansante par l’USSM 
Football
Espace du Narais

21 novembre
Concours de belote par 
Générations Mouvement
Espace du Narais

25 novembre
Bourse aux jouets par la Tribu 
briéroise
Espace du Narais

26 novembre
Séance de cinéma
Espace du Narais

DÉCEMBRE

8 décembre
Téléthon par le CCAS
Espace du Narais

14 décembre
Bûche de Noël avec 
Générations Mouvement
Salle des Châtaigniers

15 décembre
Concert de Noël par Choral’in
Église

16 décembre
Spectacle de Noël par la Tribu 
briéroise
Espace du Narais

17 décembre
Séance de cinéma
Espace du Narais

JANVIER 2019
4 janvier
AG et galette par Générations 
Mouvement
Salle des Châtaigniers

7 janvier
Séance de cinéma
Espace du Narais

11 janvier
Vœux du Maire
Espace du Narais

11 janvier 
Galette de l’UNC-AFN
Salle des Châtaigniers

18 janvier
Sanseverino par la Commission 
culturelle
Espace du Narais

22 janvier
Assemblée Générale de la 
Gymnastique Briéroise
Espace du Narais

26 janvier
Assemblée Générale de l’UNC-
AFN
Salle des Châtaigniers

28 janvier
Séance de cinéma
Espace du Narais

SEPTEMBRE

5 septembre
Concours de belote 
par Générations Mouvement
Espace du Narais

8 septembre
Porte ouverte par Temp’o
Salle de Châtaigniers

14 septembre
Soirée de rentrée 
avec la Tribu briéroise
Espace du Narais

19 septembre
Animation-lecture  
« Bébés lecteurs »
Bibliothèque municipale, 10h30

21 septembre
Monument du Mois, 
inauguration
École maternelle des Hauts Champs, 18h30

22 septembre
Exposition et animations 
autour du 1er Grand Prix de 
l’ACF en 1906
Parade de voitures anciennes, 
quizz, conférence
Bourg et Espace du Narais

23 septembre
Exposition et animations 
autour du 1er Grand Prix de 
l’ACF en 1906
Conférence, café mémoire.
Espace du Narais

24 septembre
Séance de cinéma
Espace du Narais

28 septembre
Réunion pour l’organisation  
du Téléthon 2019
Mairie, 18h30

29 septembre
Balade naturaliste
aux étangs de Saint-Mars

30 septembre
Mini-visites dans le cadre du 
marché, présentation du projet 
d’aménagement du bourg
Marché de Saint Mars

Calendrier
Festivités fin 2018 - début 2019

D’AUTRES 
MANIFESTATIONS 
SONT À VENIR. 
RESTEZ VIGILANTS!

Saint Mars La Brière

La VieCommunale


