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Chères Conlinoises,
chers Conlinois,
Il est de tradition qu’à cette
période de l’année, je
m’adresse à vous tous par
l’intermédiaire de cette Lettre de l’été.
Lors de ce premier trimestre, la municipalité
a voté le budget communal. J’attire votre
attention sur le fait que ce dernier a été établi sans avoir à augmenter les taxes.
En ce qui concerne les réalisations et travaux effectués pour l’amélioration pratique
du quotidien et le mieux-être des Conlinois,
je soulignerai :
- les travaux de voirie ainsi que l’aménagement du parking,
- la finalisation du parcours de santé réalisé
tout autour du plan d’eau,
- l’aménagement de la salle multifonction
- la réfection des chalets du camping

MAIRIE : HORAIRES
Lundi :

9h-12h/14h-17h

Mardi :

fermé/14h-18h

Mercredi :

9h-12h/14h-17h

Jeudi :

9h-12h/ fermé

Vendredi :

9h-12h/14h-17h

Samedi :

9h-12h*/ fermé

(*le 1er samedi de chaque mois,
toute l’année, sauf en juillet et août)

municipal ainsi que l’aménagement d’une
aire de vidange dédiée aux camping-cars.
Vous trouverez le détail de certaines de ces
réalisations dans les pages qui suivent.
Enfin, prochainement, la rue de Cures bénéficiera de l’enfouissement des réseaux et
de l’installation de la fibre.
Je tiens également à remercier la population qui, en respectant les règles d’utilisation des points de tri sélectif, ne les utilise
donc pas comme des lieux de décharges
sauvages.
Parmi les festivités de ce mois de juin, je
noterai les fêtes des écoles et le Festiday’s.
Rendez-vous également plus en avant dans
la saison estivale, le 13 juillet, au plan
d’eau, pour le traditionnel feu d’artifice ainsi
que le bal populaire organisés par le comité
des fêtes et la municipalité.
Les congés d’été arrivant, je souhaite à tous
et à chacun de fort agréables vacances.
Comice agricole de la Champagne conlinoise
les 7 et 8 septembre, à Ruillé-en-Champagne
et Saint-Symphorien

Rendez-vous le
29 juin, à Conlie,
ition de
pour la quatrième éd

Festiday’s.

Devenez sapeur-pompier volontaire
Que vous résidiez à Conlie, Cures, Domfronten-Champagne ou Neuvillalais, rejoignez les
sapeurs-pompiers volontaires de Conlie,
en prenant contact par l’intermédiaire de
l'adresse mail suivante : ci.conlie@sdis72.fr
ou en laissant vos coordonnées au centre de
secours de Conlie (cf. article page 5).

www.conlie.fr - 02 43 20 50 35
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LA VIE MUNICIPALE
COMMUNE DE CONLIE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
———–———————————-—

Vous trouverez ci-après une présentation graphique des grands chiffres du compte administratif 2018.
Une gestion prudente évitant les dépenses inutiles ou somptuaires a permis qu’une nouvelle fois les taux d’imposition
votés pour l’année 2019 par le conseil municipal restent inchangés.

——————————————————–————————————–————--————————————————————-

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre Plan canicule,
à la mairie. Il a été créé et mis en place pour vous aider en cas de forte chaleur.
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LA VIE MUNICIPALE
Les tarifs 2020 du gîte communal (2 épis) :
Location de la salle du gîte

Informations et réservations :
Christine Beucher au : 06 72 88 36 27.

1 étage - tarifs basse saison (du 01/10 au 30/04)

soirée privée suivant disponibilités

250,00 €

forfait 2 nuits (hors week-end)

222,00 €

acompte

100,00 €

week-end 3 nuits

563,00 €

réunion privée en journée
suivant disponibilités

100,00 €

forfait 4 nuits

636,00 €

dépôt de garantie

372,00 €

forfait 5 nuits

646,00 €

forfait 6 nuits

666,00 €

2 étages - tarifs basse saison (du 01/10 au 30/04)

1 étage - tarifs haute saison et jours fériés
(du 01/05 au 30/09)

forfait 2 nuits (hors week-end)

250,00 €

week-end 3 nuits

668,00 €

forfait 4 nuits

713,00 €

forfait 5 nuits

733,00 €

acompte

forfait 6 nuits

751,00 €

dépôt de garantie

supplément par forfait

52,00 €

Location
25% à la réservation
645,00 €

Passage à l’an 2020

2 étages - tarifs haute saison et jours fériés
(du 01/05 au 30/09)

supplément par forfait
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52,00 €

Rappel : pour toute réservation du gîte communal une taxe de
séjour est à payer. En 2019 : 0,77 € par personne et par nuitée.

passage à l’an 2020 (3 nuits)

800,00 €

passage à l’an 2020 (6 nuits)

1 300,00 €

Le budget et les tarifs municipaux 2019 sont sur www.conlie.fr

Commission scolaire et périscolaire
Septembre 2019 : ouverture d'une classe ULIS
Fin février dernier, Jean-Luc Ballot, inspecteur de l'Éducation nationale, a contacté le maire, Joël Garenne, pour savoir si l’école de Conlie disposait d’une salle disponible pouvant accueillir une classe ULIS (unités localisées pour
l’inclusion scolaire). En effet, sur le département, le nombre
de places en classe ULIS ne permet pas de répondre à
toutes les demandes. Les classes les plus proches de Conlie étant Loué et Beaumont-sur-Sarthe, elles obligent à de
longs déplacements. Conlie a donc été retenue pour l'ouverture d'une classe de ce type.
Les élèves orientés en ULIS bénéficient d’aménagements
et adaptations pédagogiques ainsi que de mesures de compensation mises en œuvre par les équipes éducatives. Ils
nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements, leur(s) handicap(s) ne permettant pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une
classe ordinaire.
Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie ainsi,
selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une
classe de l'école où il peut effectuer des apprentissages
scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves.
Ces classes comptent un maximum de 12 élèves.

la salle des fêtes pour un spectacle musical.
Mathieu Ségalen, professeur des
écoles, a piloté ce projet de chorale scolaire en mettant en scène
des extraits de "L'opéra de la
lune" écrit par Jacques Prévert. La
particularité de ce projet résidait dans
le fait que ce sont des parents
d'élèves, musiciens volontaires, qui
ont accompagné la chorale. Le spectacle en était encore plus vivant.
Les écoliers conlinois et les élections

Dans le cadre des élections européennes, les élèves des écoles de Conlie ont travaillé, avec leurs enseignants,
sur les élections.
Vendredi 24 mai, à la veille des élections
européennes, le maire, Joël Garenne et
l'adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, Nathalie Thiébaud
ont reçu les élèves de CE2, CM1 et CM2
pour leur remettre Le livret du petit citoyen offert par la commune. Ce moment a permis de leur expliquer l'organiChorale scolaire
sation de cette journée d'élection et le
Le vendredi 3 mai dernier, à 18h30, les enfants de l'école rôle du Conseil municipal. Ce temps
publique, de la petite section au CM2, étaient tous réunis à d'échanges s'est terminé par le verre du
"petit citoyen".
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Ecole primaire

Ecole Saint-Joseph
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LA VIE MUNICIPALE
Commission santé et sécurité
Dans les diverses éditions du journal communal, la Commission santé et sécurité tient à mettre à l’honneur
les hommes et les femmes qui, de par leurs métiers, sont au service de la population. En cet été 2019, focus sur :

La brigade de gendarmerie de Conlie.
La brigade de Conlie est sous le commandement de l’adjudant Luais. Il commande cinq hommes et
femmes et travaille en collaboration avec les deux autres gendarmeries du territoire : celle de La Chapelle
Saint-Aubin et celle de Sillé-le-Guillaume.
Au total, 26 militaires sont présents sur ce vaste territoire.
En ce qui concerne la brigade de Conlie, ses gendarmes doivent assurer leurs missions sur 13 communes.
Des militaires au service et au contact de la population
Placés sous l’autorité du ministère des Armées, ils sont employés par le ministère de
l’Intérieur. Tous sont des militaires ayant le devoir et avant tout l’honneur de servir. Et
tous sont au service de la population. Les uns se sont engagés, parfois très jeunes,
après le baccalauréat, les autres, après l’école des sous-officiers de la gendarmerie.
Leurs principales missions concernent : - la prévention des atteintes aux personnes,
- la prévention des atteintes aux biens,
- la police de la route ….
En 2018, la gendarmerie de Conlie a effectué cent vingt interventions, avec déplacements, soit une tous les
trois jours.
Les gendarmes travaillent en lien étroit avec les sapeurs-pompiers, la mairie et les citoyens. La participation
des citoyens est d’ailleurs très importante : elle est souvent d’une aide précieuse. En cas de situations
anormales, il ne faut donc pas hésiter à appeler la gendarmerie.
Conseils de prévention et infos pratiques
Dans le cadre de cet article, l’adjudant Luais et ses hommes de la brigade
tiennent à rappeler quelques mesures simples pour prévenir de certains
risques :
- fermer portes et fenêtres de domicile ou portières de véhicule.
- pour éviter tout démarchage abusif, veiller à ce que vous soit présentés les papiers ou documents
informant de la nature et des coordonnées de l’entreprise.
- Internet : . sur un site non sécurisé, ne pas donner les codes de cartes bancaires.

. attention aux faux mails ! Certains sites utilisent les logos et les identifiants visuels des
services publics.

La gendarmerie de Conlie est ouverte au public :
- les mardi, jeudi et samedi après-midis, de 14h à 18h.
Le numéro national d’appel est le 17, celui de la brigade est le 02 43 20 50 13.
Le numéro européen est le 112.
De 19h à 8h le lendemain matin votre appel est redirigé vers le Centre du Mans.
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Cérémonie du 8 mai 1945 :
une émotion chorale
C’est accompagnée de rayons du soleil et de musique
que se déroula la cérémonie de ce mercredi 8 mai commémorant la fin de la Guerre 1939-1945.
Comme chaque année, un professeur du collège André Pioger, Benoit Saulnier, proposa une animation
intégrant cette cérémonie. Cette année, c’est l'intervention de l'atelier "chant familial" de La Milesse qui la
ponctua en interprétant trois chants de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Deux ont été accompagnés par les musiciens de l'Harmonie Sainte-Cécile, de Neuvy-en-Champagne : Le Chant des partisans
et Le Chant des marais. Un troisième, Fleur de Paris, fut interprété a cappella. Le public présent a su apprécier cette émouvante cérémonie organisée par l’UNC-AFN en présence des sapeurs-pompiers et des
————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————————

Résultats conlinois des élections européennes du dimanche 26 mai 2019
1359 inscrits - 684 votants - 617 votes exprimés - 27 votes blancs - 40 votes nuls
taux de participation : 50,33 %

- PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN :
27,39 % (169 voix)
- RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
LE MODEM ET SES PARTENAIRES :
22,04 % (136 voix)
- UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE :
12,64 % (78 voix)
- EUROPE ÉCOLOGIE :
8,75 % (54 voix)
- LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP :
7,29 % (45 voix)
- ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE :
5,35 % (33 voix)
- LA FRANCE INSOUMISE :
4,05 % (25 voix)
3,73 % (23 voix)
- LES EUROPÉENS :
- LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON
SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 :
2,92 % (18 voix)
- URGENCE ÉCOLOGIE :
1,62 % (10 voix)
1,13 % (7 voix)
- PARTI ANIMALISTE :
- LUTTE OUVRIÈRE CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS :
0,97 % (6 voix)
- ENSEMBLE POUR LE FREXIT :
0,65 % (4 voix)
0,49 % (3 voix)
- POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT :
- ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE :
0,32 % (2 voix)
- ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES :
POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! :
0,32 % (2 voix)
- PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS :
0,16 % (1 voix)
- ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE :
0,16 % (1 voix)
————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————————

Recensement 2020
mandé à
Il est de
ne s
s person
toutes le
leur
pas reçu
n'ayant
de
ctorale,
carte éle
loir
bien vou
avec
contact
prendre
.
la mairie

La commune de Conlie sera recensée en janvier - février 2020. A cet effet,
la mairie recherche 4 agents recenseurs.
Les compétences recherchées : - bon relationnel, sérieux, disponible, dynamique
- sens de l’organisation,
- connaissance et pratique d'Internet

→ Envoyer lettre de candidature et CV :
par mail : mairie@conlie.fr
par courrier : Mairie - Recensement 2020 - Place des halles - 72240 Conlie
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NOTRE CADRE de VIE
Commission fleurissement et espaces verts
Trente-trois participants s’étaient inscrits à l’édition 2018 du Concours des maisons fleuries. Le 30 mars
dernier, à la salle des fêtes, avait lieu la remise des prix en présence du maire, de quelques élus et d’une
partie des membres de la commission fleurissement. Ce fut l’occasion
de remercier tous les acteurs du fleurissement communal : les particuliers, les associations (association culturelle des amis de Verniette, comité de pêche du plan d’eau, Bio jardin), le partenariat avec le collège
André Pioger, Mme Vovard pour le fleurissement du repas des aînés,
les élus et agents.

Chaque primé s’est vu remettre un bon d’achat et une fleur :
une Marguerite du Cap. Parmi les participants récompensés,
notons que le 1er prix "maison avec terrain" a été décerné à Mme Annick Chevalier et le 1er prix
"jardinières en façade" à M. Prosper Bourrelier. Une nouveauté 2018 : la création d’un prix
"commission fleurissement". Récompensant la qualité de l’harmonie des variétés de fleurs proposées ou celle des différents tableaux floraux, il a été attribué à Mme Savreux.
Marguerites du Cap
Pour les inscriptions au Concours des maisons fleuries 2019, elles doivent être faites en mairie au plus
tard le 5 juillet prochain.
Les Conlinois sont également invités à faire connaître leurs préférences pour les couleurs du fleurissement
2020 de leur commune en utilisant la boîte à idée présente dans le hall de la mairie.
Enfin, un essai d'engazonnement sera effectué sur une partie du cimetière. Il permettra de vérifier s’il est
possible d'allier respect de l'esthétisme du lieu et efficacité d’entretien.

Commission bâtiments communaux et cimetière
Prévus au budget 2019, les travaux suivants ont été effectués :
- Gîte communal : réfection des peintures sur les deux étages
(couloirs, portes, fenêtres intérieures).
- Mairie : . remplacement des luminaires du plafond de la salle
des fêtes par des dalles leds,

. réalisation d’une rampe d’accès à la salle des associations pour une meilleure accessibilité des
personnes à mobilité réduite (PMR) : travaux réalisés courant juin.

- Camping : . réfection du chalet d’accueil : changement de la porte côté camping
et travaux de peinture,

. réfection du chalet intérieur du camping :

installation d’une douche afin d’apporter un
confort supplémentaire aux utilisateurs,

. réalisation d‘une aire de vidange bétonnée pour les

camping-cars comprenant : fosse pour wc chimique et
vidange des eaux grises, remplissage du réservoir d’eau
propre à l’aide d’un bouton poussoir (ouverture de cet aire à partir du 1 er juin prochain).
- Maison médicale : . remplacement de l’allée centrale en bois par du béton spécial fibré avec gravillons
afin de rendre son accès moins glissant : travaux réalisés courant juin.
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Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger Bellon

1944 - 2019 : 75ème anniversaire du Débarquement
S’il existe une raison d’être pour tout musée, c’est bien celle de participer, entre autres et
à sa façon, au lien intergénérationnel. Un musée tel que celui de Conlie n’est pas qu’un
simple lieu d’exposition de ce qui fut. Il est un lieu où se donne à voir et à comprendre la
modernité ou l’actualité, voire la permanence, de ce qu’on croit trop souvent être un passé définitivement révolu car de plus en plus lointain.

(photo M
ireill
annivers e Chevalier - ar
ch
aire du D
ébarquem ive musée :
ent 2014
)

Les commémorations servent aussi à cela. Et celles qui concernent la Guerre 39-45
résonnent un peu plus particulièrement cette année puisqu’elles correspondent au 75 ème anniversaire du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944.
De mai à juin de nombreuses manifestations ont ainsi eu lieu sur les côtes et dans diverses
communes normandes. Durant cette même période, c’est au musée de Conlie que nombre de
visiteurs - sarthois et autres - sont venus retrouver des traces ou des bribes de ce passé empli de funestes douleurs et de joies libératrices. Ils les ont également retrouvées au travers les mots et récits de
leur guide d’un jour, Roger Bellon.
Quant aux "Balades en histoire" organisées par le musée depuis 2012, ce sont d’autres mots et
d’autres récits qui ont également aidé à faire connaître l’histoire du "Camp des Bretons", cet
épisode conlinois de la Guerre de 1870 : ceux de Laurent Cargouet, le guide de ces balades.
Après celle du samedi 15 juin, deux prochaines éditions auront lieu : les samedis 20 juillet et 21
septembre (départs 14h). N’hésitez pas à réserver vos places !
Suivez l’actualité du musée sur www.conlie.fr ou sur sa page
—–—————————————————————————————————–——————————————

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Dix ans déjà !
Cette année, la Médiathèque Antoine de SaintExupéry fêtera ses dix ans d’existence. A cette occasion, elle propose une soirée festive, en compagnie du
Théâtre Tout Terrain, le samedi 19 octobre, à 19h, à la
salle des fêtes de Conlie. Apportez une entrée, un plat
ou un dessert, installez-vous à une table, dégustez et
écoutez…"Garçon, une chanson !"

nationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, elle vous propose de découvrir le samedi 16
novembre, à 20h30, à la salle de spectacles Léon
Besnardeau de Sillé-le-Guillaume : "Des mots sur
des maux" (public à partir de 15 ans).

Programmé dans le cadre de la Journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
ce spectacle - un collectage de récits de vie - évoque
"un sujet tabou de la société, sans jugement, sans
voyeurisme, ni mélodrame", celui "de l’intimité de victimes de violences conjugales".
La comédienne et conteuse Ro"Des marmitons du verbe circuleront autour des zenn Bodin y "déplie des histables, pour faire goûter l'amertume toires de vies et raconte les blesd'un pamphlet, le sel d'une poésie ou
sures de ces femmes et de leurs
le croustillant d'une
enfants : ces êtres morcelés qui
chanson, le tout asdoivent mener un combat pour
saisonné par un acse reconstruire. Des témoicordéon. A la fin du
repas, les invités repartiront avec la
gnages qui bouleversent et interrogent, un appel à la
recette du" cake d'amour" de Michel
prise de conscience pour briser le mur du silence".
Legrand ou celle du "cheval melba"
Entrée gratuite (réservation conseillée). Covoiturage
de Pierre Desproges qu'ils pourront
possible depuis Conlie.
ensuite expérimenter chez eux…".
Quelques semaines plus tard, en collaboration avec le Contact et réservations : - 02 43 29 34 05
Centre social de Conlie et la Médiathèque la Tannerie
- bibli.conlie@gmail.com
de Sillé-le-Guillaume, à l’occasion de la Journée inter- mediatheque.conlie.fr
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29 : FÊTE DE L’ÉCOLE, à partir de 11h
Juin

(organisée par l’APE)

FESTIDAY’S, chemin de Faneu

(organisés par l’association Musi’Cambrousse)
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13 : FEU D’ARTIFICE, BAL GRATUIT et
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

au plan d’eau (organisés par le comité des fêtes)

14 et 15 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
(Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger Bellon)

28 : VIRADES DE L’ESPOIR :

(organisée par Générations mouvement de Conlie)

re

Octob

20 : BALADES EN HISTOIRE (14h)
(organisées par le Musée de la 2
Roger Bellon)

Guerre mondiale

LOTO, à la salle des fêtes
(organisé par UNC-AFN)

t
Juille

15 : GUINGUETTE, à la salle des fêtes (14h)

12 : REPAS MUNICIPAL DES AÎNÉS,
à la salle des fêtes

5 : LOTO, à la salle des fêtes (comité des fêtes)
Août

(organisée par Générations mouvement de Conlie)

bre 7 et 8 : COMICE AGRICOLE

Septem

e (suite)

Randonnées (pédestre, quad, moto, VTT) et repas champêtre

18 : GUINGUETTE, à la salle des fêtes (14h)

ème

Septembr

(à Ruillé-en-Champagne et Saint-Symphorien)

15 : BALADES EN HISTOIRE, (14h)

(organisées par le Musée de la 2ème Guerre mondiale
Roger Bellon)

JOURNÉE FESTIVE DE VERNIETTE :

bric-à-brac, exposition de véhicules anciens, concert de saxo
(organisée par l’association culturelle du hameau de Verniette)

19 : GUINGUETTE, à la salle des fêtes (14h)

(organisée par Générations mouvement de Conlie)

—————————————————————————————————————

7 au 11 : BOURSE AUX VÊTEMENTS,

à la salle des fêtes (organisée par Familles rurales)

16 : CONCOURS DE BELOTE,

à la salle des fêtes (organisé par Générations mouvement
interclubs de la Champagne conlinoise)

19 : SOIRÉE FESTIVE, à la salle des fêtes

(organisée par la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry)

27 : BAL D’AUTOMNE, à la salle des fêtes

(organisé par Générations mouvement de Conlie)

bre

Novem

11 : COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
(organisée par l’UNC-AFN)

20 : GUINGUETTE, à la salle des fêtes (14h)

(organisée par Générations mouvement de Conlie)

Le journal municipal de la Mairie de Conlie

bre
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Comité de rédaction : Commission communication
Photos : Mairie, associations
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14 : ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

Décem

(organisée par le comité des fêtes)

MARCHÉ DE NOËL, à la salle des fêtes
(organisé par le comité des fêtes)
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