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Ce mois de juin verra les citoyens élire leurs conseillers 
départementaux et régionaux. Même si ces scrutins déplacent 
peu les foules, ils concernent néanmoins bien des éléments 
de notre quotidien comme l'entretien des routes, l'éducation 
(collèges et lycées), la solidarité ou la santé.

Cette année, exceptionnellement, les bureaux de vote se 
tiendront les 20 et 27 juin à la salle polyvalente.

Le programme engagé par l'équipe municipale avance :

•  La rénovation énergétique de la mairie débutera cet été  : 
isolation, changement des portes vitrées, et remplacement 
de la chaudière à fuel par une pompe à chaleur.

•  La structure modulaire, rue de la Barre, implantée dans 
les années  80 va être rénovée et agrandie cet automne 
afin d'améliorer le confort énergétique et l'esthétique du 
bâtiment. Ces améliorations permettront d'envisager dans 
l'avenir, d'autres activités.

L'été arrive à grands pas et il nous tarde à tous de retrouver 
les conditions propices aux rencontres, aux activités et aux 
sorties qui participent à notre équilibre. Souhaitons que les 
associations, de nouveau, puissent offrir aux Champflorains 
des moments conviviaux tels que le vide-grenier du 4 juillet 
prochain. Elles œuvrent pour le lien social et la collectivité et 
pour cela, elles ont besoin de bénévoles. N'hésitez pas à les 
rejoindre !

Bon été à toutes et à tous.
 

L'équipe municipaLe
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Parution du bulletin municipal
Le prochain bulletin municipal paraîtra vers la mi-décembre. Nous vous remercions de continuer à nous faire parvenir 
vos textes (en format word (.doc)), informations et photos (format pdf ou jpeg) pour alimenter nos rubriques. N’hésitez 
pas à nous faire partager vos événements, fêtes, etc. Date limite de remise des articles pour le bulletin suivant :

1er décembre 2021 A remettre en mairie (mairiechampfleur@mairie-champfleur.fr) sur support 
numérique de préférence. Merci de faire attention aux droits d’auteur des illustrations (si vous en récupérez 
sur internet, sélectionnez dans les recherches avancées pour les droits d’utilisation : ‘‘Domaine public, partage et 
utilisation gratuits ou modification, partage et utilisation gratuits’’).
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Informations communales

Le directeur, patrick BLOTTièRe

Champfleur INFO

MAISON dE RETRAITE ‘‘LES LYS’’

La parution de ce nouveau numéro bulletin municipal, est 
l’occasion pour nous de vous donner des nouvelles de notre 
établissement.
Depuis le mois de décembre, notre établissement n’aura pas 
connu de tension sanitaire, ce dont nous nous réjouissons tous.
La campagne de vaccination organisée dès le mois de janvier 
auprès de nos résidents, a vu une forte mobilisation de ces 
derniers et de leur entourage. Depuis le lancement de cette 
campagne, 98% de nos résidents et 80% de nos professionnels, 
ont reçu un schéma vaccinal complet.
Nous sommes fiers, également, d’avoir été le 1er EHPAD de 
la Sarthe à avoir été choisi par l’ARS Pays-de-Loire, comme 
site pilote. L’ensemble des équipes s'est mobilisé lors de cette 
journée du 8 janvier. La presse locale, et les équipes de FR3, 
étaient également présentes, ce qui a permis de mettre notre 
établissement dans la « lumière ! ».
Avec l’arrivée des beaux jours, comme pour le « monde » extérieur, 
nous connaissons des assouplissements dans les mesures de 
restrictions des visites, même si la prudence reste de mise. Nos 
résidents peuvent désormais sortir tous les dimanches en famille, 
s’ils le souhaitent, ce qui est une réelle satisfaction, après plus 
d’un an de privations !
La dernière mesure mise en application date du lundi 31 mai. 
Désormais, les visites sont libres du lundi au vendredi, et sans 
limite de temps, tout en respectant les gestes barrières.
C’est l’occasion pour moi, de saluer l’engagement et la mobilisation 
de tous les agents de l’EHPAD.
Merci aussi à la Municipalité et aux membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, pour leur accompagnement et leur 
soutien.
Enfin, au nom de tous, je vous souhaite à tous de belles vacances 
d’été avec tous ceux qui vous sont proches !

VACCINATION COVId 19
A l'initiative des conseillers départementaux de 
notre secteur, les personnes de plus de 70 ans 
de la commune ont été invitées à s’inscrire 
pour se faire vacciner contre la COVID-19 
au centre de vaccination de Mamers. C'est 

ainsi qu'une soixantaine de séniors ont pu bénéficier de cette 
opération. Les secrétaires de mairie ont su gérer efficacement le 
planning des rendez-vous.

STOP Aux PESTICIdES
Un arrêté, publié ce 21 janvier, étend à partir de 
juillet 2022 l’interdiction d’usage des pesticides 
aux lieux de vie non couverts à ce jour par les 
restrictions issues de la loi Labbé, comme 
les jardins des copropriétés, campings, zones 

commerciales, lieux de travail, cimetières, établissements 
d’enseignement et de santé et terrains de sport.

Il convient de commencer dès maintenant à adopter des méthodes 
alternatives et s’habituer à voir ici et là quelques herbes folles.

ELECTIONS déPARTEMENTALES  
ET RéGIONALES

Les élections de mars ayant été repoussées, les 
20 et 27 juin, les électeurs sont invités à élire 
leurs conseillers départementaux et régionaux 
pour un mandat de 6 ans. Exceptionnellement, le 

bureau de vote est déplacé à la salle polyvalente en raison de la 
crise sanitaire. L'entrée se fera côté rue de la Barre. Le masque 
est obligatoire dans le lieu de vote. Il est conseillé d'utiliser son 
stylo pour émarger.

OBjETS TROuVéS
La mairie reçoit des objets trouvés sur la 
commune. En cas de perte, n'hésitez pas à 
téléphoner au 02 33 31 77 00.

TROC dE PLANTES
Notre rendez-vous 
prévu initialement le 24 avril 
est reporté à l'automne...

VOTE

TROC AUX  
 PLANTES

2021

VERGER RUE DU PONT

Reporté
à  

l’automne

16h
18h

VENEZ éCHANGER
Vos bulbes, plantes, 
arbustes, vivaces, 
plantes d’intérieur, 
boutures...

Nous vous espérons 

nombreux

à cette occasion une boîte à 
idées sera mise à disposition 
afin de donner un nom au 

verger rue du Pont
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Compte-rendus  

des Conseils Municipaux
SéANCE du 25 janvier 2021 

◆  REQuALIFICATION PLACE du VILLAGE
éTudE du PROjET - CONVENTION AVEC LE C.A.u.E.  
(CONSEIL d’ARChITECTuRE d’uRBANISME ET dE L’ENVIRONNEMENT dE LA SARThE)

•  Le Conseil Municipal envisage l’aménagement de la place du village.
• Afin d’avancer dans ce projet, il convient de faire réaliser une étude qui puisse orienter le Conseil Municipal dans sa démarche et 
établir la faisabilité de l’opération. Il n’existe pas d’assistance au niveau de la Communauté Urbaine d’Alençon pour réaliser cette étude 
et la CUA adhère au CAUE de la Sarthe mais uniquement pour les particuliers. Cette étude doit être formalisée par l’établissement 
d’une convention. Son coût s’élève à 2 000€. Le relevé topographique n’est pas compris dans la prestation.
La durée de cette convention est égale au temps nécessaire à l’accomplissement de la mission d’accompagnement estimée à 9 mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE les termes de la convention.

◆  SALLE dE BOxE – éTAT d’AVANCEMENT du dOSSIER 
Madame le Maire informe qu’il serait souhaitable d’intégrer au projet initial d’extension de la salle actuelle, la rénovation de la partie 
existante, à savoir l’isolation extérieure et habillage bois, et le remplacement des menuiseries.
Elle rappelle que ces travaux entrent dans le champ d’action du plan de relance du Département et que des renseignements vont être 
pris concernant les aides possibles par rapport à la rénovation énergétique.

◆  A.O.F. du NORd SARThE
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande adressée par l’A.O.F. du Nord Sarthe pour l’acquisition d’un encart 
dans la plaquette « Les Fêtes - Le Tourisme » éditée chaque année pour le Nord Sarthe par leurs soins. En raison de la crise sanitaire, 
l’A.O.F. ne sollicite pas d’adhésion cette année
Le Conseil Municipal DéCIDE, à l’unanimité d’acquérir un encart dans la plaquette des manifestations 2021 pour un montant de 150€.

◆  SéCuRITE ROuTIèRE – déSIGNATION d’uN RéFéRENT
Afin de pouvoir assurer une mobilisation maximum, Monsieur le Préfet de la Sarthe sollicite la désignation dans chaque commune d’un 
élu référent sécurité routière dont le rôle consiste à :
-  être le correspondant privilégié des services de l’état et des autres acteurs locaux,
-  diffuser des informations relatives à la sécurité routière dans les différents champs de compétence de la collectivité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur AUBERT Michel référent sécurité routière.

◆  TARIF dES PhOTOCOPIES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide l’application, à compter du 1er février 2021, des tarifs suivants :

•  format A4 noir et blanc .............................0.15€
•  format A4 noir et blanc recto verso ...........0.20€
•  format A3 noir et blanc .............................0.20€
•  format A3 noir et blanc recto verso ...........0.25€
•  format A4 couleur .....................................0.30€
•  format A4 couleur recto verso ...................0.40€
•  format A3 couleur .....................................0.50€
•  format A3 couleur recto verso ...................0.60€

•  accorde la gratuité des photocopies noir et blanc aux associations,
•  précise que les photocopies couleur leur seront facturées à 50% du tarif ci-dessus.

Résumé des compte-rendus des réunions du Conseil Municipal des 25 janvier, 26 février, 18 mars, 8 avril et 6 mai 2021 LeS CoMPte-RendUS CoMPLetS Sont ConSULtAbLeS en MAIRIe
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◆  INSTALLATIONS CLASSéES POuR LA PROTECTION dE L’ENVIRONNEMENT - AVIS du 

CONSEIL MuNICIPAL SuR LA dEMANdE d’ENREGISTREMENT RELATIVE à L’ExTENSION 
d’uNE uNITé dE MéThANISATION SuR LA COMMuNE dE SAINT PATERNE – LE ChEVAIN

Madame le Maire rappelle que l’unité de méthanisation concernée a été construite en 2018 sur la commune de LE CHEVAIN.

L’extension de cette installation consiste en l’augmentation du volume de digestat traité par l’unité de méthanisation ainsi qu’en une 
modification de la nature des intrants apportés au digesteur. 

Il est en effet projeté d’ajouter à la ration déclarée constituée de déchets végétaux, des déchets dérivés du lait ou d’industrie fromagère, 
des sous-produits de station d’épuration et des sous-produits animaux de catégorie 3 issus d’un abattoir.

•  Le projet prévoit la construction d’une fosse déportée de 2 500 m3 sur un site annexe à SAINT-CéNERI-LE-GéREI.

•  Le digestat liquide produit sera épandu sur les parcelles de la SCEA de COHON et de la SCEA MONSTERLEET.

•  La surface agricole utile (SAU) totale du parcellaire d’épandage est de 557.70 ha en grandes cultures.

La commune de CHAMPFLEUR, étant située dans le rayon d’1km autour de l’installation et le plan d’épandage, est concernée par la 
consultation relative à ce dossier.

CONSIDéRANT :
•  la nature des déchets actuels et à venir,
•  les nuisances olfactives,
•  la présence de parcelles (7) dans un site classé NATURA 2000,
•  la proximité d’un ruisseau par rapport aux parcelles concernées par l’épandage,
•  la nécessité de préserver la nappe phréatique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité éMET UN AVIS DéFAVORABLE  au projet d’extension de l’unité de 
méthanisation sur la commune de SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN.
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SéANCE du 26 février 2021
◆  REMPLACEMENT dE LA ChAudIèRE ET dES PORTES d’ENTRéE ET ISOLATION dES COMBLES 

A LA MAIRIE – dEMANdE dE FINANCEMENT dE L’éTAT
Dans le cadre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour 
l’année 2021, le projet susceptible d’être éligible est :

Le remplacement de la chaudière et des portes d’entrée & l'isolation des combles à la mairie

Le coût total de cette opération s’élève à : 39 800.00€ HT soit 47 760.00€ TTC

Après délibération, le conseil municipal :

• ADOPTE le dossier précité

• DéCIDE de solliciter le concours de l’état

• ARRêTE les modalités de financement comme suit :

Origine des financements montant

DETR et / ou DSIL 19 900.00€

Autofinancement sur fonds propres 19 900.00€
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SéANCE du 18 mars 2021
◆ COMPTE AdMINISTRATIF ET dE GESTION 2020

 COMMuNE 

SECTION d’INVESTISSEMENT

Résultat antérieur reporté .................- 28 821,64 €
Dépenses ........................................... 25 231,39 €
Recettes ............................................. 28 821,64 €
Résultat déficit ...............................- 25 231,39 €

SECTION d’INVESTISSEMENT

Résultat antérieur reporté ...............- 140 895,71 €
Dépenses ......................................... 327 094,03 €
Recettes ........................................... 396 273,44 €
Résultat déficit ............................... -71 716,30 €

SECTION dE FONCTIONNEMENT

Résultat antérieur reporté ................. 361 089,83 €
Recettes ........................................... 898 777,16 €
Dépenses ......................................... 662 218,28 €
Résultat excédent ..........................  597 648,71 €

 SECTION dE FONCTIONNEMENT

Résultat antérieur reporté ............................ 0.00 €
Recettes ............................................. 53 272,91 €
Dépenses ........................................... 28 041,52 €
Résultat excédent ............................. 25 231,39 €

Résultat global de l’exercice ....................... 0.00 €

Résultat global de l’exercice ...........  525 932.41 €

LOGEMENTS SOCIAux

◆ INVESTISSEMENTS 2021
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la liste des investissements issue des travaux de la commission finances.
Ces investissements seront intégrés au budget 2021 qui sera soumis au vote du Conseil Municipal.

•  étude CAUE pour la requalification de la place du village 2 000€
•  Droits d’utilisation des logiciels de gestion 3 856.00€
•  Acquisition terrain pour Maison de Retraite 100 000.00€
•  Reprise des concessions au cimetière 4 500.00€
•  Mairie (chauffage, menuiseries, isolation) 39 800.00€
•  Chauffe-eau mairie 1 575.20€ (en attente d’un autre devis)
•  Local boxe 75 000.00€
•  Panneaux 3 200.00€
•  Clôture rigide école 1 500.00€
•  Ordinateur portable mairie 665.00€

•  Décoration de Noël (guirlande 5 mètres) 86.40€
•  Photocopieur école 2 000.00€
•  Lecteurs CD externes école 150.00€
•  Téléphone école 100.00€
•  Mobilier école 2 000.00€
•  Petits investissements école 100.00€
•  Matériel EPS et musique école 1 000.00€
•  Jeux et matériel éducatifs école 1 200.00€

•  Voirie 40 000.00€

Soit un total de 278 732.60 €

EXTENSION LOCAL 5 rue de la Barre - Devis
Concernant les travaux de rénovation et d’extension du local occupé actuellement par le club de boxe, Madame le Maire présente les 
devis établis et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient les devis suivants :
 ® maçonnerie (2 devis demandés, 2 reçus)

• SARL GIMER 6 023.00€ HT
• SAS CHALAT 9 191.26€ HT

La société GIMER, la moins-disante, a été retenue pour un montant de 6 023.00€ HT.
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 ®isolation bâtiment existant et extension en ossature bois (3 devis demandés, 2 reçus)
• SAS LINéA 39 014.87€ HT
• SARL MARIé 30 970.57€ HT

La société LINéA, présentant une offre plus adaptée (bâtiment non solidaire et hauteur extension), a été retenue pour un montant de 
39 014.87€ HT.

 ®Menuiseries (2 devis demandés, 1 reçu)
• M. LAIGNEAU Alain 19 484.49€ HT

 ®Ouverture paroi
• RAMEAU 495.00€ HT

◆ éCOLE – PARTICIPATION Aux déPENSES dE FONCTIONNEMENT
Conformément à la délibération en date du 17 juillet 1998, le Conseil Municipal fixe le tarif pour l’année scolaire 2020/2021 à :
•  1 157.15 € par enfant scolarisé en maternelle,
•  343.98 € par enfant scolarisé en primaire.

SéANCE du 8 avril 2021
◆ PERSONNEL – TABLEAu dES EFFECTIFS Au 1er MARS 2021

SiTuaTiOn ancienne
aDminiSTRaTiF

Adjoint administratif principal 1re classe NC (30h)

Adjoint administratif principal 2e classe NC (29h) 

TecHnique

Adjoint technique principal 1re classe C (35h)

Adjoint technique principal 2e classe C (35h)

enTReTien BâTimenTS cOmmunauX

Adjoint technique NC (25h05 mn)

Adjoint technique NC (21h35 mn)

écOLe – canTine – GaRDeRie

ATSEM principal 1re classe NC (32h40mn)

Adjoint technique principal 1re classe NC (34h30mn)

Adjoint technique NC (6h30 mn)

ATSEM principal 2e classe NC ( 24h05 mn)

SiTuaTiOn nOuVeLLe
aDminiSTRaTiF

Adjoint administratif principal 1re classe NC (30h)

Adjoint administratif principal 1re classe NC (29h) 

TecHnique

Adjoint technique principal 1re classe C (35h)

Adjoint technique principal 2e classe C (35h)

enTReTien BâTimenTS cOmmunauX

Adjoint technique NC (25h10 mn)

adjoint technique principal 2e classe NC (22h)

écOLe – canTine – GaRDeRie

ATSEM principal 1re classe NC (32.22 – 32h13 mn)

Adjoint technique principal 1re classe NC ( 34h30 mn)

Adjoint technique NC (6h30 mn)

ATSEM principal 2e classe NC  (24h05 mn)

◆ PERSONNEL – RECRuTEMENT POuR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE d’ACTIVITé
Afin de répondre à un accroissement saisonnier d’activité, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le recrutement d’un adjoint 
technique à raison de 35 h/semaine du 3 mai au 29 octobre 2021.
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◆ ENTRETIEN VêTEMENTS dE TRAVAIL – ChANGEMENT dE PRESTATAIRE
Pour répondre aux obligations induites par le document unique des risques professionnels, le Conseil Municipal a, lors de sa réunion du 
7 septembre 2020, décidé de faire procéder au nettoyage des vêtements de travail des agents et confié la prestation correspondante 
à la Blanchisserie du Maine.
Toutefois, les tarifs ont été modifiés en raison de la nature de certains vêtements non prise en compte dans le chiffrage, puis des 
problèmes récurrents liés au retour du linge propre ou à la perte de vêtements sont apparus, qui rendent difficile la poursuite de cet 
accord. Enfin, la tarification est forfaitaire, les vêtements non déposés pour le nettoyage en raison de congés ou d’arrêt maladie sont 
donc facturés.
Dans ces conditions, considérant que le service n’est pas satisfaisant, le Conseil Municipal, décide :
•  d’interrompre la prestation de nettoyage des vêtements confiée à La Blanchisserie du Maine dès que possible
•  de confier cette prestation à l’association ATRE pour un montant de 3.40 € /kg pour une année

◆  RéVISION du RèGLEMENT LOCAL dE PuBLICITé ET éLABORATION du RèGLEMENT LOCAL 
dE PuBLICITé INTERCOMMuNAL – déBAT SuR LES ORIENTATIONS

1/ Rappel du contexte
Le règlement Local de Publicité intercommunal constitue un instrument de planification locale de la publicité visant à la protection du 
cadre de vie, à la lutte contre les nuisances visuelles et à la réduction des consommations énergétiques. Sa mise en place répond à 
la volonté d’adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions plus restrictives que 
ce dernier. Il s’agit notamment d’apporter, grâce au zonage du RLPi, une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu’il 
convient de préserver.
Le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du RLPI par délibération du 13 décembre 2018.

2/ Présentation des orientations générales du RLPi
Le RLPi s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard 
de ces orientations et objectifs ».
Afin de répondre aux objectifs définis dans le cadre de l’élaboration du RLPi rappelés ci  avant, il est proposé les orientations suivantes :

®  Orientation 1 : Harmoniser les règles applicables sur le territoire selon les caractéristiques locales ;

® Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire et les formats publicitaires notamment à Alençon ;

®  Orientation 3 : Rappeler l’interdiction des publicités et pré-enseignes scellées au sol ou installées directement au sol ailleurs qu’à 
Alençon et limiter leur impact à Alençon en fixant de plus fortes contraintes d’implantation et de format ;

®  Orientation 4  : Encadrer strictement les dispositifs de publicité extérieure lumineux (en particulier les dispositifs numériques), 
renforcer leur plage d’extinction nocturne et les interdire dans certains secteurs afin de renforcer les conditions de sécurité routière 
le long des axes routiers ;

®  Orientation 5 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain pour maintenir la qualité 
des paysages

® Orientation 6 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes parallèles au mur par des règles d’intégration architecturale ;

®  Orientation 7 : Restreindre la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans les paysages urbains 
comme ruraux en encadrant leur nombre, leur surface et leur hauteur au sol ;

®  Orientation 8 : Diminuer la place des enseignes perpendiculaires dans les paysages urbains notamment centraux en limitant leur 
nombre et leurs dimensions ;

® Orientation 9 : Fixer une réglementation locale applicable aux enseignes sur clôture ;

® Orientation 10 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;

®  Orientation 11 : Accompagner l’installation des enseignes temporaires en cohérence avec les enseignes dites permanentes.
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur les orientations du RLPi par 6 voix pour, 1 contre et 7 abstentions

◆  éCOLE – PRIx dE FIN dE SCOLARISATION
Le Conseil Municipal décide d’attribuer, au titre de la remise des prix de fin d’année scolaire 2020/2021, la somme de 45€ par élève 
pour l’achat de livres.
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◆  BudGET 2021 – SuBVENTION BudGET LOGEMENTS SOCIAux
Le Conseil Municipal autorise le versement d’une subvention d’un montant maximum de 36 729€ au budget des logements sociaux, 
dans le cadre du vote du budget communal destinée à équilibrer le budget prévisionnel des logements sociaux.
Au terme de l’exercice 2021, cette subvention sera ajustée en fonction du besoin réel.

◆  BudGET 2021 – dEVIS
Madame le Maire présente les devis établis pour l’entretien des espaces verts de la commune et la réfection de la toiture des 
logements sociaux et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient les devis suivants :
• charpente, couverture et zinguerie sur tourelles passage du Lavoir ..................... SAS BRETON  ................................ 13 959.82€ HT
• gouttières en zinc sur logements sociaux ............................................................ SAS BRETON  .................................. 4 234.20€ HT
• entretien des espaces verts rue du Pont ............................................................. SARL BOISSIER  .............................. 4 330.00€ HT
• tonte des terrains de foot .................................................................................... SARL BOISSIER  .............................. 4 350.00€ HT

◆ BudGET 2021 – VOTE dES SuBVENTIONS
Vote pour la reconduction du montant des subventions 2020.

BénéFiciaiReS mOnTanT 
accORDé BénéFiciaiReS mOnTanT 

accORDé
Anciens Combattants    301.00€ Coopérative scolaire   574.00€
Aînés Ruraux    312.00€ Foyer socio-éducatif collège d’ANCINNES   105.00€
Comité des Fêtes 1 995.00€ Association des parents d’Elèves     93.00€
Espérance Sportive de CHAMPFLEUR (E.S.C.) 3 200.00€ C.C.A.S.     54.00€
Gymnastique    180.00€ Les Amis du Lavoir   255.00€
Yoga    200.00€ Amicale Sapeurs-Pompiers Ancinnes     50.00€
Chasse    488.00€ TOTaL 7907.00€

◆ BudGET 2021 – TAux d’IMPOSITION
Suite à la réforme de la fiscalité locale, les communes et EPCI à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales et n’ont plus à en fixer le taux mais bénéficient d’une compensation intégrale, calculée sur la base du 
taux de taxe d’habitation adopté en 2017.
A titre de compensation, les communes bénéficient du transfert à leur profit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du 
Département.
Ainsi, les communes doivent délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par leur conseil 
municipal en 2020 (10.93%) et du taux départemental de TFPB de 2020 (20.72%).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les taux pour 2021, comme suit :
•  taxe foncière (bâtie) : 31.65%
•  taxe foncière (non bâtie) : 18.75%

◆ BudGETS 2021

COMMuNE
section de fonctionnement  section d’investissement 
recettes = dépenses : 1 330 746.09€  recettes = dépenses : 512 017.55€

Le budget primitif 2021 est soumis au vote et adopté à l’unanimité

LOGEMENTS SOCIAux
section de fonctionnement  section d’investissement 
recettes = dépenses : 71 729.00€  recettes = dépenses : 74 747.39€

Le budget primitif 2021 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
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FONdS dE SOuTIEN à LA VIE ASSOCIATIVE
Madame le Maire informe de la mise en place par la Région des Pays de la Loire d’un fonds de soutien à la vie associative. Ce dernier 
a pour but d’aider les communes de moins de 3 000 habitants à financer des investissements à destination des associations de leur 
territoire (acquisition de locaux, réaménagement de locaux, acquisition de matériel…).
Le Conseil Municipal accepte de déposer un dossier pour l’extension et la rénovation du local, 5 rue de la Barre, susceptible d’être 
éligible.
Le coût total de cette opération s’élève à : 65 000.00€ HT soit 78 000.00€ TTC
Le conseil municipal DéCIDE de solliciter le concours de la Région et ARRêTE les modalités de financement comme suit :

Origine des financements Montant

Fonds communal pour la vie associative 10 000.00 €

Fonds de relance du Département de la Sarthe 25 200.00 €

Autofinancement sur fonds propres 29 800.00 €

SéANCE du 6 mai 2021
 ◆ VOIRIE – TRAVAux 2021 – ChOIx dE L’ENTREPRISE
Consécutivement au programme de travaux de voirie arrêté pour l’année 2021, une consultation d’entreprises a été lancée, 
3 entreprises ont déposé une offre :

entreprises montant HT
LOCHARD 30 457,50 €
EUROVIA 30 519,00 €
CHAPRON 32 355,00 €

 Le Conseil Municipal DéCIDE, à l’unanimité, de retenir l’Entreprise LOCHARD pour un montant HT de 30 457,50€ 

◆       REMPLACEMENT ChAudIèRE + PORTES d’ENTRéE & ISOLATION dES COMBLES à LA MAIRIE
Concernant les travaux de remplacement de chaudière + portes d’entrée et isolation des combles à la mairie, le Conseil Municipal 
doit se prononcer sur les devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
®  retient les devis suivants :
®  remplacement de la chaudière (5 devis demandés, 4 reçus)

•  DME  19 000.00€ HT
•  AMBIANCE CONFORT  21 316.89€ HT
•  SOL  29 164.83€ HT
•  DPO  27 800.00€ HT

La société AMBIANCE CONFORT, présentant une offre plus adaptée à nos besoins, a été retenue pour un montant de 21 316.89 € HT.
®  remplacement portes entrée mairie (4 devis demandés, 4 reçus)

•  MPO    4 000.00€ HT
•  PROCLAIR    6 877.00€ HT (avec option)
•  SPBM    7 980.00€ HT
•  LOYER  11 202,78€ HT

La société Proclair a été retenue pour un montant de 6 877.00€ HT
®  Isolation des combles à la mairie
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Madame le Maire présente les 2 possibilités d’isolation :

• par soufflage

• par rouleau

Le conseil municipal retient l’isolation par soufflage et par conséquent le devis BATI’NAT pour un montant de 5 164.40€ HT

◆  RéNOVATION ET ExTENSION du LOCAL dESTINé Aux ASSOCIATIONS – dEMANdE dE 
FINANCEMENT dE L’AGENCE NATIONALE du SPORT

Madame le Maire informe que la rénovation et l’extension du local situé au 5, rue de la Barre peut s’inscrire dans l’enveloppe n°1 du 
plan de relance régionale mise en place par l’Agence Nationale du Sport. Ce dernier a pour but d’aider à financer des investissements 
de rénovation globale comprenant des travaux énergétiques ou uniquement des travaux énergétiques (tendre vers 30% d’économie 
d’énergie).

Le coût total de cette opération s’élève à : 65 000.00€ HT  soit  78 000.00€ TTC

Le conseil municipal DéCIDE de solliciter le concours de l’Agence Nationale du Sport et ARRêTE les modalités de financement comme suit :

Origine des financements montant

Fonds communal pour la vie associative 10 000.00 €
Fonds de relance du Département de la Sarthe 25 200.00 €
Plan de relance régionale (25%) 16 250.00 €
Autofinancement sur fonds propres 13 550.00 €

◆ COMMERCES – RéVISION dES LOYERS
Les loyers de la boulangerie et du salon de coiffure se trouvent révisables au 1er avril 2021.

Compte tenu de l’indice des loyers commerciaux du 3e trimestre, publié par l’INSEE le 18 décembre 2020, l’augmentation représente 
4.44%.

Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer l’augmentation.

CABINET SAGE-FEMME « 9, rue de la Barre »
Révision du loyer

Conformément au bail en date du 1er mai 2020 établi entre la commune et Mme MORINEAU Florence, le loyer peut être révisé chaque 
année à la date anniversaire du contrat.

Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer la révision en 2021.

◆  AdduCTION d’EAu POTABLE – RAPPORT ANNuEL SuR LE PRIx ET LA QuALITé du SERVICE 
PuBLIC dE L’EAu POTABLE – ExERCICE 2020

Le Président du SAEP de la région de CHAMPFLEUR/GESNES-LE-GANDELIN, est tenu de présenter à son Comité Syndical un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.

Ce rapport annuel doit être :

•  présenté au Comité Syndical, au plus tard le 30 juin 2021,

•  transmis à toutes les Communes adhérentes au S.A.E.P. de la région de CHAMPFLEUR/GESNES-LE-GANDELIN,

•  présenté aux Conseils Municipaux au plus tard avant le 31 décembre 2021,

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable pour l’exercice 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émeT UN AVIS FAVORABLE sur le rapport tel que présenté.
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La vie des associations
GéNéRATION MOuVEMENT CLuB du BEL AuTOMNE

Le président, Fernand LecHaT

Vie du Club : Pétanque, Belote, Tarot, Scrabble, Jeux divers...
Ouverture du Club aux adhérents le jeudi 8 juillet 2021, sous 
réserve de la situation sanitaire.
concours sous réserve de Tarot le mercredin 28 juillet.
De même concours de Belote le 27 octobre.
En ce qui conerne la reprise officielle, les adhérents seront 
avertis par courrier. Bel été à vous tous.

i

Informations communales (suite)

EXPOSITION
L'atelier de Groutel s'expose à 
la bibliothèque de Champfleur. 
Découvrez l'exposition nos dix 
ans, un abécédaire de poèmes, 
de linogravures et de poèmes 
spécifiques, et une présentation 
de portfolios et leporellos.
DU MERCREDI 2 JUIN AU 
SAMEDI 12 JUIN 
BiBLiOTHèque De 
cHampFLeuR - Entrée libre

VACANCES D’éTé
La bibliothèque sera fermée pendant les 3 premières semaines 
du mois d’août.

ANIMATIONS
Nous espérons reprendre les animations à la bibliothèque, en 
présentiel dès le mois de septembre.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des agents des 
médiathèques à partir du 25 août.

TOUS EN CUISINE !
CUISINE ET PARTAGE
Il vous manque une mandoline 
ou un presse-ail ? Vous avez 
deux louches ? Rendez-vous à 
la bibliothèque de Champfleur ! 
Nous vous invitons à déposer, 
échanger des petits ustensiles de cuisine sur notre mur de 
partage.
À PARTIR DU MERCREDI 1er SepTemBRe
BiBLiOTHeque De cHampFLeuR
Entrée libre

Pour rappel : 
BiBLiOTHèque de cHampFLeuR
Passage du Lavoir  
72610 CHAMPFLEUR
Tél. : 02 33 31 20 02 - bibliothequechampfleur@orange.fr
HEURES D’OUVERTURE : 
Mercredi : 13h45-16h45
Jeudi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30

BIBLIOThèQuE dE ChAMPFLEuR
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LES AMIS du LAVOIR dE ChAMPFLEuR

La vie des associations
Champfleur INFO

Pour la seconde année nous n’allons pas ouvrir 
le lavoir : nous en sommes tous désolés et 
comptons sur votre compréhension.
En fin d’année 2020, lors des demandes 
d’inscription des exposants pour cette saison, 
cinq seulement avaient répondu favorablement. Ensuite dans l’incertitude du 
déroulement du déconfinement deux ont déclaré abandonner pour cette année. 
De notre côté, nous ne sommes pas en mesure de respecter correctement les 
mesures barrières et la distanciation.
Nous espérons vivement que d’içi les journées du patrimoine tout le monde 
aura repris prudemment un rythme de vie « normal » et qu’ainsi nous pourrons 
accueillir des exposants devenus moins « frileux » et qui accepteront de venir, 
car les 18 et 19 septembre nous ouvrirons le lavoir et la chapelle.
Toutefois nous restons à la disposition de petits groupes qui souhaiteraient 
venir, en prenant rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie, ou au  
06 21 49 13 46.

Le président, Serge mORin

LES AMIS du LAVOIR dE ChAMPFLEuR
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La nature n’est pas une poubelle ! C’est pourtant ce que 
doivent penser un certain nombre de malappris… On 
avait pu s’en rendre compte le 28 septembre 2019 lors du 
nettoyage de la nature sur Champfleur : proposée par le 
comité des fêtes, cette action avait « récolté » plus de 50kg 
de déchets, principalement en sortie de bourg … Et ce fut 
la même chose lors du confinement du printemps 2020 
quand ENS et bien des élus avaient attiré l’attention sur ces 
problèmes d’incivilités que la fermeture des déchèteries 
avait accentués… et encore à la fin de l’année dernière 
quand des élus avaient à nouveau dénoncé ces atteintes à 
la nature.
Pour lutter contre ces pratiques, on cherche parfois à pénaliser 
les délinquants ; mais s’il arrive que ceux-ci se fassent 
prendre, c’est assez peu fréquent et donc peu dissuasif… 
Une autre solution a été depuis quelque temps mise en place 
par certaines grandes enseignes ; c’est là une initiative 
sans doute commerciale mais intéressante ; mais elle ne 
semble concerner que certaines bouteilles en plastique et 
n’est pas pour l’heure généralisée… Plus systématique, la 
consigne à l’allemande paraît assez séduisante pour que le 
gouvernement envisage de l’introduire chez nous en 2023 
; mais le projet ne concernerait que les bouteilles et aurait 
qui plus est l’inconvénient de pousser à l’achat de bouteilles 
non réutilisables dont le recyclage est moins intéressant…

Bref, nous n’avons pas pour l’heure de solution générale ; 
d’autant que les multinationales ont tendance à traîner 
les pieds car le retour des consignes leur redonnerait des 
contraintes dont elles s’étaient débarrassées… Pour nous, à 
ENS, lutter pour que la nature ne soit plus une poubelle passe 
par au moins trois actions : 1) dénoncer cet état de fait et 
encourager les pratiques respectueuses de l’environnement 
(c’est l’affaire, entre autres, des associations)… 2) 
consolider les systèmes de collecte des déchets pour les 
rendre plus simples d’utilisation par les particuliers et 
donc plus efficaces (c’est l’affaire des collectivités)… 3) 
décourager par la loi la production d’objets non réutilisables 
(c’est l’affaire des responsables nationaux ou européens).
Cela signifie que c’est aussi à chacun de nous de faire 
attention et à la façon dont nous produisons nos déchets et 
à la façon dont nous les éliminons ! 

RejoIndRe L’ASSoCIAtIon : nous ne serons jamais 
trop pour défendre notre environnement : n’hésitez pas à 
nous rejoindre en nous contactant (adresse et téléphones 
ci-dessus).

PoUR en SAVoIR PLUS SUR noS ACtIonS : vous 
pouvez consulter le site de l’association sur :

http://ens.pagesperso-orange.fr/ens/index.htm

déChETS dANS LA NATuRE :  
SOLuTIONS ?
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A.C.P.G. CATM CChAMPFLEuR
MANIFESTATIONS EN 2021 : 
Suite des mesures sanitaires 
gouvernementales de lutte contre le 
Covid 19, les cérémonies des Anciens 
Combattants ont eu lieu le 8 Mai sans 
public.
Nous avons pu nous recueillir en petit 
comité ( 6 personnes).

Dimanche 8 août : 77e anniversaire de 
la Libération de Champfleur. Souhaitons 
que d'ici là, les rassemblements du public 
seront autorisés et puissent envisager de 
partager le verre de l'amitié. 

Nous espérons l'année prochaine à cette 
occasion, inaugurer la borne du Général 
Leclerc, à l'ancienne gare. 

Jeudi 11 Novembre  : Armistice de la 
Guerre 14-18 - 103e anniversaire. 
Le regroupement des 4 communes se fera 
dans notre village : Messe à Champfleur 
puis cérémonie au monument aux morts, 
vin d'honneur offert par la municipalité. 
En espérant d'ici là recevoir du public .
Le bureau et les anciens combattants 
vous souhaitent une bonne santé à tous. 
Prenez soin de vous. 

Le secrétaire, marc THOmaS

En raison de la COVID 19, le Comité des Fêtes 
n’a pu, une fois encore, organiser aucune de ses 
manifestations prévues en ce début d’année.
La levée des restrictions, et l’espoir d’un retour 
à une vie normale, nous amène à prévoir notre 
traditionnel vide-grenier dans les rues de notre 
village le dimanche 4 juillet 2021.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même pour 
quelques heures, pour l’organisation de cette 
manifestation qui nous permettra de renouer le 
lien social qui nous est si cher. 
également au programme de la reprise, le 
Repas des Anciens des 70 ans et + le dimanche 
14 novembre 2021, un rendez-vous apprécié de 
toutes et tous. Les bulletins d’inscription seront 
distribués début octobre.

Prenez soin de vous  
et de vos proches.

La Présidente, S. maRin



  

ChENILLES PROCESSIONNAIRES

Le saviez-vous...

La chenille processionnaire du pin est un insecte défoliateur des pins très commun 
dans les forêts méditerranéennes, qui connaît régulièrement des pullulations très 
fortes à intervalles de cinq à dix ans. 

Les populations croissent alors très fortement, pour revenir en quelques années aux 
niveaux faibles habituels par intervention de mécanismes naturels de régulation 
(prédateurs, parasites et parasitoïdes) et des facteurs climatiques. 

Les défoliations provoquent des pertes de production et elles peuvent dans certains 
cas causer des mortalités, lorsqu’elles sont importantes et répétées, dans des 
conditions défavorables, particulièrement sur jeunes peuplements. 

La chenille processionnaire est aussi très dommageable pour les humains et les 
animaux domestiques par les urtications et les manifestations allergiques que 
provoque tout contact. 

Cet insecte ne peut pas être éradiqué de nos forêts mais il est possible d’intervenir, 
lorsque les risques sont importants pour la santé humaine ou pour les peuplements 
forestiers.

Aux stades larvaires précoces, ces interventions peuvent être faites à l’aide 
d’une spécialité insecticide d’origine biologique particulièrement peu nocive pour 
l’environnement ou par la mise en place d'un écopiège, c'est d'ailleurs le choix fait 
dans notre commune avec l'installation de deux colliers (l'écopiège est un piège 
collier placé autour du tronc des pins ou des cèdres qui va permettre de capturer 
les chenilles processionnaires du pin lorsqu'elles descendent en procession pour 
aller s'enterrer. Ce piège apporte une solution alternative, basé sur la biologie 
de ces chenilles. L'écopiège ne piège que la chenille processionnaire du pin 
et respecte ainsi l'écosystème. Ce piège est écologique :  il n'utilise aucun 
insecticide).  

Des efforts importants sont faits par les propriétaires et les gestionnaires pour limiter 
les impacts négatifs de la chenille processionnaire du pin. L’état soutient ces efforts, 
ainsi que la recherche et le développement de techniques nouvelles de lutte mieux 
adaptées.
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CIRCuLATION INTERdITE à TOuT VéhICuLE  
dANS LES 2 SENS

Ce panneau de signalisation interdit à tout véhicule de circuler sur le chemin ou la route.
Aucun véhicule ne doit emprunter cette voie. Les bicyclettes et cyclomoteurs peuvent être 
poussés à la main.
Le panneau de signalisation est placé directement avant la zone de validité de l'interdiction.

SuR QuELLE VOIE TROuVE-T-ON CE PANNEAu ?
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Champfleur
Sports et loisirs

INFO

Après une très longue interruption, le moment de la reprise 
arrive enfin pour nos activités et c’est une bonne nouvelle.
Depuis le 12 mai, la gym douce a repris en plein air. 
L’activité a lieu le mercredi de 10h30 à 11h30 sur le stade 
de Champfleur. 
Pour le yoga, la reprise est prévue le 9 juin. Nous informerons 
chaque adhérent des conditions sanitaires qui seront mises 
en place.
Le matériel prêté par l’association devra être restitué le 
29  juin pour le yoga et le 30 juin pour la gym  (des infos 
vous parviendront.)
La rentrée se fera le 14 septembre pour le yoga et le 
15  septembre pour la gym. Nous attendons de connaître 
les consignes d’ordre sanitaire pour organiser cette rentrée. 
Le montant de la cotisation tiendra compte de la longue 
absence d’activité de l’année 2020-2021.

Au plaisir de se revoir. 
Prenez bien soin de vous.

  A.G.C.

    Association
de gymnastique 
 de Champfleur
 

A.G.C. - ASSOCIATION  
dE GYMNASTIQuE dE  
ChAMPFLEuR

La présidente, monique cHanTReL

Elle est ouverte tous les jours, du 1er juillet 2021 au 26 septembre 
2021. Vous pouvez passer un moment agréable, tranquille et 
au calme dans cette période difficile. Les cartes sont à retirer 
à l'Estaminet à la journée ou permanentes. La pêche reste un 
plaisir, merci de respectez le lieu qui doit rester propre.

A bientôt de vous revoir.
Le président, andré LecHaT

PêChE ChAMPFLORAINEE.S.C. TENNIS
Notre section Tennis est victime d'un manque d'adhérents 
et ne justifie plus le besoin de deux courts. En conséquence, 
en concertation avec Madame ZENITER, nous avons décidé 
de conserver le court n°1 (près des thuyas) à l'usage unique 
des anciens adhérents et d'ouvrir le court n°2 (près du City 
stade) en accès libre. Cette décision entraîne la suppression 
de la redevance annuelle et justifie que la commune devienne 
intégralement gestionnaire de cette installation. Il va de soi 
que dans l'intérêt de tous il est souhaitable que les utilisateurs 
en prennent le plus grand soin afin d'en assurer la pérennité.

Le président de l'eSc Tennis



Champfleur

Champfleur Info N° 134 - Juin 2021

INFO
E.S.C. SECTION PéTANQuE

16

Vos droits - Vos devoirs

Petite recette de printemps le fraisier

enTRainemenTS péTanque
En raison du couvre-feu, nous ne pouvons plus nous entraîner 
les mercredi et vendredi soir. Pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible pour le moment, jusqu’à la levée de cette mesure, de 
venir jouer le samedi après-midi, à partir de 14 h mais uniquement 
en extérieur.

En effet, l’accès au barnum reste interdit jusqu’à nouvel ordre.

Malgré l’interdiction, nous avons constaté l’incivilité de certaines 
personnes (poubelles Mac Donald, bouteilles et mégots de 
cigarettes).

cOncOuRS amicauX
Cette année encore, l’organisation de nos concours amicaux 
se trouve perturbée. En raison des mesures de confinement, le 
concours du 24 avril a été annulé. Le samedi 12 juin à partir de 
14 h, nous envisageons, si la situation le permet, d’organiser le 
concours de la commune mais sans la soirée grillades.
Deux autres concours sont prévus :
- Samedi 24 juillet à 14 h - Vendredi 3 septembre en nocturne.

aSSemBLée GénéRaLe
L’assemblée générale est fixée au vendredi 10 décembre 2021.

CHAMPIONNAT FSGT 2021
Cette année, 7 équipes de Champfleur sont engagées dans le 
championnat FSGT en triplette :
®  Michel, Bernard et élise Chevallier
® Jacky Roussel, Pascal Roussel, Jean-Louis Barré
® Jean-Claude Lebarbier, Jean-Claude Nicoux et Jean-Pierre Thorin
® Ludovic Bouju, Sébastien Fleury, Gilles Merré
® Yvon Deslandes, Christophe Meutzner, Christophe Roche
® François Hanoy, Serge Aubin, André Lechat
® Clotilde Boutrouelle, Christine Techer, éliane Roussel
Et 5 personnes joueront en tête à tête :
Sébastien Fleury, Ludovic Bouju, Christine Techer, Clotilde 
Boutrouelle et Jean-Claude Lebarbier.

La présidente, clotilde BOuTROueLLe

RESPECT MUTUEl :
Afin de vivre en bonne entente 
entre riverains, il est demandé aux 
personnes qui possèdent un animal 
de compagnie de veiller à ne pas 
indisposer leurs voisins par les bruits 
incessants ou divagations.

STATIONNEMENT AUX AbORDS 
de l'école :
La sécurité des enfants doit primer 
avant le confort personnel. Chacun 
doit donc respecter les consignes de 
stationnement et veiller, même pour 
quelques instants à ne pas bloquer la 
circulation.

LiSTe DeS inGRéDienTS
Pour la génoise
1 gousse de vanille - 120 g de 
sucre - 100 g de farine - 50 g de 
beurre - 4 oeufs
Pour le sirop et la garniture
250 à 500 g de fraises selon 
votre envie de fraises - 150 g de 
sucre - 20 cl d’eau - Vanille
Pour la crème 
20 cl de crème liquide entière 
25 cl de lait demi écrémé 
2 jaunes d’oeuf - 40 g de 
maïzena - 50 g de sucre 
1 g d’agar agar ou 2 feuilles de 
gélatine - 1 gousse de vanille ou 
1 sachet de sucre vanillé

éTapeS De La ReceTTe
Réalisez le sirop en faisant chauffer l’eau, le sucre et la gousse de vanille fendue. Portez à ébullition 2/3 
minutes et laissez infuser. Vous pouvez également ajouter du kirsch, du sirop de fraise ou autre...
Réalisez la crème en chauffant le lait avec la gousse de vanille fendue (ou l’extrait de vanille ou sucre 
vanillé, au choix). Fouettez les jaunes avec le sucre, ajoutez la maïzena ensuite, progressivement. Ajoutez 
l’agar agar dans le lait et laissez bouillir 1 minute. Versez le lait bouillant dessus en une fois, mélangez et 
remettez sur le feu moyen, fouettez constamment, la crème pâtissière va s’épaissir. Reversez la crème dans 
un bol propre, couvrez-la au contact avec du film alimentaire et laissez refroidir. Fouettez la crème liquide 
bien ferme (mettez-la au congélateur 15 minutes avant, ca aide !!). Ajoutez la crème fouettée à la crème 
pâtissière froide, délicatement, et mettez dans une poche à douille au frais. Réalisez la génoise à présent : séparez les blancs des jaunes et 
battez les blancs bien fermes. Ajoutez un tiers du sucre aux blancs quand ils sont fermes, et battez encore 1 minute. Fouettez les jaunes avec 
le restant de sucre et la vanille. Ajoutez le beurre fondu, puis la moitié de la farine tamisée. Pour détendre la pâte, ajoutez 2 c. à soupe de blanc 
d’oeufs. Puis ajoutez le reste de la farine. Enfin, ajoutez les blancs d’oeufs délicatement en soulevant la pâte pour ne pas casser les bulles d’air !
Versez la pâte dans deux cercles (ou sur une plaque, vous pourrez découper les cercles après cuisson...). Enfournez à four chaud 10 minutes à 
190°C. Imbibez les génoises du sirop dès la sortir du four. Procédez au montage du fraisier : disposez un cercle de génoise dans votre cercle ou 
moule à charnière. Découpez les fraises en deux dans le sens de la hauteur et disposez-les face tranchée vers l’extérieur.
Plaquez bien les fraises contre le bord avec la crème, et complétez l’intérieur avec la crème et des morceaux de fraises.
Recouvrez avec le 2e cercle de génoise, et décorez avec de la pâte à sucre, de la pâte d’amande étalée au rouleau, ou encore un glaçage blanc 
royal (blanc d’oeuf, sucre glace et jus de citron). Placez au frais entre 2 heures et une nuit avant de démouler et de servir
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Ensemble, agis ons pour la biodiversité

&VERTE BLEUE    

LA TRAME

Information et participation sur la page www.cu-alencon.f
[rubrique “la-cua-a-votre-service” – page “Trame-verte-et-bleue”] 

réservé aux amateurs

lots à gagner

“La biodiversité sur le 
territoire de la Communauté 
Urbaine d’Alençon”

Paysage

Élément remarquable de la biodiversité

Disparition-altération 
de la biodiversité
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Du 7 juin au 5 septembre 2021

Règlement consultable sur www.cu-alencon.fr
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Liste des  
associations

Anciens Combattants
Monsieur LEMAITRE Gilbert
17, rue de la Tournerie - 02 33 31 74 98

Club du Bel Automne
Monsieur LEChAT Fernand
6, rue des Vignes - 02 33 31 77 82

Comité des Fêtes
Madame MARIN Sylvie
31, rue Jacques HOCHIN
72130 FRESNAY-SUR-SARTHE - 06 80 41 42 11

Chasse
Monsieur BEhIER Serge
5, rue de Perseigne -  02 33 31 77 37

Espérance Sportive  
de Champfleur
Monsieur LAINE Patrick
La Petite Ballière - 02 33 31 00 64

Pétanque
Madame BOuTROuELLE Clotilde
35, rue de la Tournerie - 02 33 27 11 46

ES Cyclo
Monsieur TAMISIER Cyril - 06 15 34 52 57

Football
Monsieur GERVAIS Thomas - 06 74 54 07 29

Fiesta Locadanse
Madame ChEVALLIER Magali
19, rue du Stade - 02 50 19 02 11

BkT karting
Monsieur BOTTIN Olivier - 52, rue du Stade

Tennis
Monsieur LEMASSON jean-Louis
42, rue du Pont - 02 33 31 83 12

VTT 
Monsieur GERVAIS daniel
17, rue de Perseigne - 02 33 27 19 31

Pêche : 
la Gaule Champfloraine
Monsieur LEChAT André
12, rue du Verger -  02 33 29 29 26

Gymnastique/Yoga
Madame ChANTREL Monique
10, rue de la Libération - 02 33 31 74 34

Environnement  
Nord Sarthe
Monsieur GILLET Rémi
4, rue des Roquettes - 02 33 31 73 83

Les Amis du Lavoir
Monsieur MORIN Serge
21, rue de la Tournerie - 02 33 31 74 83

Parents d’élèves
Monsieur OuVRARd Guillaume
2, rue de la Libération - 06 17 40 07 22

Atelier de Groutel
Monsieur RENOu jacques
25, Groutel -  02 33 28 22 08

Olympique Boxing Club
Monsieur LOuIS jérôme -  06 27 23 14 07
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Mairie 
Tél. : 02 33 31 77 00
Mail : mairiechampfleur@mairie-champfleur.fr
Site internet : www.champfleur.fr
OuVERTuRE Au PuBLIC
Lundi de 13h à 14h et de 16h30 à 18h45
Mardi, jeudi de 13h à 14h 
Vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 14h
Permanence du Maire ou des Adjoints : 
Samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. 

Services d’urgence
Numéro d’appel unique des urgences : 112 
Gendarmerie ......................... 17
Pompiers ................................ 18
SAMU ..................................... 15
Centre antipoison : appeler le SAMU
EdF, EAu, ASSAINISSEMENT : voir les coordonnées 
téléphoniques sur les factures.

Services médicaux  
Médecin maison médicale de Fyé : 02 33 82 51 66
Infirmière : 
Mme CLOUET-BONDIE : 02 33 27 72 12.
Sage-femme (gynécologie et grossesse) : 
Mme MORINEAU : 06 79 87 43 90.

école
Tél. : 02 33 82 28 10 
Mail : ce.0720586w@ac-nantes.fr
Accueil des enfants : de 8h50 à 12h et de 13h20 à 16h30
Garderie : de 7h30 à 8h50 et 16h30 à 18h30. 

Bibliothèque
Tél. : 02 33 31 20 02
OuVERTuRE Au PuBLIC
Mercredi de 13h45 à 
16h45. 
Jeudi de 14h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h30.
Fermeture en août.

Prêtre (à partir du 1er septembre 2021)

Monsieur Gautier TERRAL gautier_terral@hotmail.fr 
Presbytère de Fresnay-sur-Sarthe : 02 43 97 21 28.

Transport
Itinéo - Itinéo Access 
Des services de transport ALTO avec des horaires fixes, 

qui ne sont assurés que lorsque vous en avez besoin.

Réservation la veille avant 18h au : 02 33 26 03 00.

 

Taxi 
Didier BLANCHARD : 02 33 31 79 20.

Frédéric MOREAU : 09 81 03 87 92.

Anthony AGOSTINI : 06 74 93 98 91.

Maison de retraite - u.P.A.d.
Tél. : 02 33 27 90 83.

Fax : 02 33 27 40 36.

Mail : mr-les-lys@ehpad-champfleur.fr

Assistante sociale
Mme ROYEAU : 02 43 31 16 61 

Permanence à la mairie de Champfleur sur RDV, 2e et 

4e jeudi de chaque mois.

déchetterie 
(Arçonnay)

Rue Saint Blaise. Tél. 08 00 50 89 81 (appel gratuit) du 

lundi au samedi de 9h àn 12h et de 14h à 18h.

Apport volontaire déchets
Rue des Vignes à côté du cimetière.

Rue du Pont.

Parking de la salle des Fêtes.

Voie communale VC 201 Direction Arçonnay.

•  Apport volontaire : papier et Verre, emballages légers 

(boîtes métalliques, bouteilles plastiques, aérosols, 

briques alimentaires, cartons et cartonnettes). 

•  déchèterie : autres déchets (végétaux, piles, huiles, 

encombrants…).


