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J e commencerai l’édito de ce numéro du bulletin com-
munautaire en remerciant tout d’abord vos élu-es, les 
directeurs-rices et secrétaires de mairies et certains 
agents mobilisés de nos 23 communes, membres des 
CCAS, qui se sont mobilisés avec une réactivité ex-

traordinaire permettant à notre centre de vaccination situé 
sur la commune de Saint-Mars-La-Brière de pouvoir répondre 
aux attentes de l’ARS et d’être retenu par l’État comme centre 
temporaire de proximité. Mais celui-ci ne serait rien sans la 
participation active des bénévoles qui assurent tous les jours 
ouvrables, par-fois les jours fériés, l’accueil et la surveillance 
post-vaccinale, ainsi que la mobilisation de tous les acteurs du 
système de santé qui nous assistent dans cette tâche immense 
afin que tous ensemble nous puissions un jour retrouver une 
vie presque « comme avant ». Vraiment un grand merci à toutes 
et à tous.

Parallèlement à cette action qui ne relève pourtant pas 
d’une action communautaire, plusieurs autres grands travaux 
sont menés afin que les compétences exercées par notre com-
munauté de communes le soient de manière équitable sur tout 
le territoire. Au-delà des nombreux dossiers qui vous sont pré-
sentés dans ce bulletin, le projet de territoire sera l’une d’elles : 
déterminer une stratégie en priorisant des orientations.

Un travail considérable va être mené en amont, passant 
par un questionnaire aux 362 élus municipaux, relatif à leur 
connaissance du territoire, suivi par un premier séminaire fin 
juin qui permettra de recentrer les priorités puis par un autre 
à la rentrée réunissant également agents, acteurs locaux visant 
à obtenir une vision panoramique des attentes qui s’en déga-
geront, mais également de pouvoir répondre aux enjeux de la 
société en l’inscrivant au travers du plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du territoire et de l’organisa-
tion de la mobilité (LOM). 

D’autres axes alimenteront le projet de Territoire, comme 
par exemple la Convention Territoriale Globale (CTG) qui per-
mettra l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet social de 
territoire partagé, au plus près des attentes des familles, en 
collaboration avec la CAF.

Le développement économique sera la priorité afin de ren-
forcer l’attractivité de notre territoire, tout en s’inscrivant dans 
une démarche responsable. Parfois comparé à tort à d’autres 
qui n’exercent pas forcément tous les services à la popula-
tion, qui ont valeur d’investissement auprès des familles, nous 
sommes riches d’artisans et d’entreprises de qualité qu’il faut 
soutenir et développer équitablement sur le territoire contri-
buant aussi à promouvoir le dynamisme des communes. 

La culture, lien essentiel entre tous, retrouvera ses lettres 
de noblesse après ce grand passage à vide, en venant au plus 
près de vos territoires avec un répertoire très riche. “ Sans 
culture l’esprit s’use et perd son ressort… “ citation du 1er siècle 
av. J-C.

Si je devais retenir deux mots qui symbolisent notre terri-
toire, ce serait sans nul doute dynamisme et solidarité.

Bonne lecture et à l’approche de la saison esti-
vale qui s’annonce sous de meilleurs auspices, je vous 
souhaite de bonnes vacances.
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La fermeture forcée du Centre 
aqualudique Sittellia a été mise 
à profit pour réaliser la réfec-

tion complète de la tour toboggan et 
créer un SAS thermique pour l'accès 
au bassin nordique. Les travaux de 
la tour ont permis de remplacer les 
parois en bois par un placo spécial 

peint et un habillage en faïence sur 
une hauteur de 1m20, de carreler les 
marches de l'escalier et de repeindre 
son garde-corps, de mettre en place 
une ventilation et deux châssis ou-
vrants, de remplacer tous les blocs 
lumière et de secours. La crise sani-
taire aura perturbé le chantier qui a 
duré environ 8 mois. Le montant des 
travaux s'élève à 125 799,49 € TTC 
auquel il faut ajouter des frais an-
nexes (architecte, Bureau d’Études 
Techniques, contrôle technique...) de 
17 692,08 € TTC. A noter que ces 
travaux ont été exécutés en grande 
partie par des entreprises locales.

Plus d'informations sur :
www.sittellia.fr

La crise sanitaire n'a pas trop  
impacté les travaux de déploie-
ment du haut débit sur notre 

territoire, gérés pour une grande ma-
jorité par le délégataire Axione-Bou-
ygues. 
Les NRO (nœuds de raccordements 
optiques) de Sillé-le-Philippe et de 
Montfor t-le-Gesnois ont été ré-
ceptionnés en mars. Pour Le Breil-
sur-Mérize et Saint-Michel-de-Cha-
vaignes, ce sera en septembre. A 
chaque fois qu'un NRO est implanté, 
il permet de desservir les communes 
alentour.

A partir de 2022, lorsque le territoire 
sera complètement desservi en fibre 
optique, une réflexion sera engagée 
autour des usages à développer ou à 
imaginer pour répondre aux besoins 
et aux attentes de nos habitants.

FIBRE OPTIQUE
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT 

SITTELLIA
DES TRAVAUX PENDANT LE CONFINEMENT

NOUVEAUX BUREAUX
AUX ATELIERS COMMUNAUTAIRES

En décembre 2020, le Conseil 
Communautaire adoptait le 
nouvel organigramme de la 

collectivité. Ainsi, 4 pôles étaient 
définis comme suit : pôle res-
sources internes (services res-
sources humaines, f inances et 
administrat ion générale), pôle 
services à la population (services 
Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, 
École de musique et Espaces Pu-
blics Numériques), pôle cadre de 
vie et travaux (services techniques) 
et enfin le dernier pôle directement 
piloté par le Directeur Général des 
Services regroupe les volets éco-
nomie, aménagement et urbanisme. 
Sans oublier les services communi-
cation et informatique qui exerce-
ront également leurs missions en 
collaboration avec le DGS. 
Dans l’objectif de réunir les agents 
sur un même lieu, des travaux ont 
été réalisés à l’atelier communau-
taire situé à proximité du siège de 
la Communauté de Communes. 
L’ancienne salle de réunion s’est 
transformée en 4 bureaux. 
Les bureaux, situés à côté de la 
piscine, accueillent, quant à eux, le 
pôle ressources internes (8 agents) 
et toujours l’accueil du public.

CENTRE DE VACCINATION  
À SAINT-MARS-LA-BRIÈRE, OUVERT TOUT L'ÉTÉ 

Le centre de vaccination de Saint-Mars-
la-Brière reste ouvert tout l'été du lundi 
au vendredi. N'hésitez pas à prendre 

rendez-vous soit sur la plateforme Doctolib, 
soit par téléphone ou même directement 
sur place.
Ouvert mi-avril, ce centre de proxi-
mité fait partie des centres du  
département et rayonne sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Gesnois 
Bilurien, voire plus. Avec 240 doses injec-
tées par semaine au début de la campagne, 
le centre distribue plus de 665 doses par 
semaine.

Horaires : 
Lundi et vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-20h00 
Mardi, mercredi et jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Prendre rendez-vous : 
- sur Doctolib
- au 07 84 58 42 06
- sur place

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

...



PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

NOUVEAU

PORTAIL FAMILLES
Nouveau service en ligne
Le Portail Familles du Gesnois  
Bilurien permet aux familles  
d'inscrire leurs enfants et  
de réserver les activités des  
services enfance et jeunesse.
A partir de la rentrée de septembre, 
les inscriptions papier laisseront  
place aux réservations en ligne  
via le portail.

 Adressez vos questions à : 
portailfamilles@cc-gesnoisbilurien.fr

 Plus d’informations sur :
www.cc-gesnoisbilurien.fr 
Rubrique Famille
puis Enfance-Jeunesse

ENFANCE-JEUNESSE
Un été actif sur le Gesnois Bilurien

ENFANCE-JEUNESSE

Outre les séjours à Tennie, à Lombron au Cercle Hip-
pique des Brières, à Saint Coulomb (35) ou encore à  

l’Aiguillon-sur-Mer (85), quelques nouveautés originales 
vont rythmer cet été comme ce « Road Trip » intitulé « La 
petite Venise de l’Ouest ». 
Du 26 au 30 juillet, 15 ados seront en séjour sportif itinérant 
à vélo avec sac à dos, couchage, vélo et casque. On notera également les 
stages «  c’est mon Patrimoine » à la Chapelle de Saint-Denis-du-Tertre 
à Saint-Mars-la-Brière (Danse et Musique) et à Torcé-en-Vallée (Vitrail/
gravure sur pierre, avec escape game).

Plus d’informations sur : 
www.cc-gesnoisbilurien.fr Rubrique Famille

Le pôle enfance-jeunesse propose une multitude d’activités  
tout au long de l’été avec pas moins de 12 départs en  
séjour, 10 sites d’accueils de loisirs, 4 sites anims’ados,  
2 stages « c’est mon Patrimoine » en lien avec le Perche 
Sarthois et un dispositif argent de poche !

PETITE ENFANCE

NOUVEAU NOM,  
NOUVEAU LOGO, MÊME ÉQUIPE ! 

Alors que l’année 2021 annonce des 
évolutions législatives dans le champ 
de la Petite Enfance et en particu-
lier dans celles dévolues aux 

RAM, le Relais assistants mater-
nels intercommunal du Gesnois 
Bilurien (RAMi) modifie sa dé-
nomination et devient le « Re-
lais Petite Enfance Le Gesnois 
Bilurien » ou RPE.
Accompagné d’un nouveau logo, le 
Relais Petite Enfance se situe comme 
le service de référence de l’accueil 
du jeune enfant, tant pour les parents 
que pour les professionnels, devenant 
progressivement un « guichet unique 
d’information et d’orientation pe-
tite enfance ».

 Contacts : 
48 rue de Paris à Connerré
Tél. 02 21 76 08 49 / Mail : rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

Plus d’informations sur :
www.cc-gesnoisbilurien.fr Rubrique Famille

... ...

...
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LES ACTIONS 

JEUNESSE

RENCONTRE

NOUVEAU

 La compétence jeunesse de la Communauté de Communes  
 a pour ambition d’offrir un service accessible, homogène, équitable  
 et réparti sur les 23 communes du territoire. 

 LE LOCAL JEUNES 

3 lieux d’accueil physiques sont proposés sur Bouloire,  
Lombron et Savigné-l’Évêque, favorisant ainsi un accueil  
de proximité et qui permet de tisser des liens privilégiés  
avec les jeunes, à partir de la sixième. 

 L'ANIMS'ADOS PENDANT LES VACANCES 
En période de vacances scolaires, l’accueil Anims’Ados est déployé  
sur 4 sites : Bouloire, Lombron, Savigné-l’Évêque ainsi que Connerré.

 DES STAGES ET DES SÉJOURS... 
 De nombreuses actions sont ainsi proposées comme des stages  
 (théâtre, arts, court-métrage), des séjours ados été/hiver, des  
 interventions dans les collèges (Bouloire, Connerré), des actions  
 (patrimoine, raid, argent de poche) ou encore des animations sur  
 les petites et grandes vacances. 

 Dans le cadre de son stage au Local jeunes de Savigné-l'Évêque, Roxane MORIN  
 est allée à la rencontre des ados afin de recueillir leurs avis, leurs impressions. 

RM : Comment avez-vous connu le Local Jeunes ?
« via mes frères et sœurs », « grâce à l'école pri-
maire » ; « par la garderie, mes parents », «  par 
du bouche-à-oreille », « par des amis », « lors des 
vacances anims'ados »

RM : Qu'est-ce qu'on peut faire dans un Local Jeunes ?
« Des projets, des voyages, des jeux de sociétés, 
(j'ai construit une piscine à balles et ma sœur est 
partie à Malte), faire des soirées à 21h00, faire 
des pique-niques avec des amis, apprendre de 
nouvelles choses, Dessiner une « pop star » sur le 
sol avec une amie » ; « On peut se balader et les 
soirées du vendredi soir » ; « Parler, faire des jeux, 
découvrir des trucs » « Différentes activités que 
l'on peut choisir » « On faisait différentes soirées, 
des sorties et des plus grands voyages (comme 
le parc Astérix) » « On apprend à connaître de 

nouvelles personnes super sympa et on passe du 
bon temps » Faire des séjours : « C'était le meil-
leur séjour de ma vie en compagnie des meilleurs 
camarades et animateurs » « Début plutôt stressé, 
maintenant j'ai plein d'amis, j'ai aimé faire de l'es-
calade et dormir en tentes » « Trop bien le séjour 
je ne l'oublierai jamais », « On s'est tous super 
amusés, c'était trop cool »

RM :  Avez-vous découvert de nouvelles choses ?
« Oui, le jeu Kho Kho, et je me suis fait deux amis », 
« oui énormément » ; « Oui, une activité manuelle », « 
J'ai découvert des choses et des gens », « Oui, je me 
suis fait de bons amis, dont un très bon ami actuel »

RM :  Pouvez-vous décrire le Local Jeunes en deux mots ?
« Libérateur et génial », « Amusant et découverte 
», « Cool et bien », « Très bien et amitié », « Convi-
vial et autonomie », « Loisirs et amusement »

 DISPOSITIF 
 ARGENT DE POCHE 
La Communauté de Communes 
va mettre en place cet été, du 19 
au 23 juillet, sur le territoire le 
dispositif argent de poche pour 
les 14 à 18 ans. Ce dispositif 
offre la possibilité à des jeunes 
d’effectuer des petits chantiers 
de proximité en contrepartie 
d’une indemnisation.

Plus d’informations sur :
www.cc-gesnoisbilurien.fr 
Rubrique Jeunesse

...



BUDGET ET INVESTISSEMENTS 2021

BUDGET 2021
et investissements

ÉDITO
Damien CHRISTIANY
2e vice-président
Finances, stratégie  
et prospective

Votre Communauté de Communes a récemment ap-
prouvé son budget pour l’année 2021. Ce budget 
s’inscrit dans un contexte particulier pour l’ensemble 

des collectivités locales et des intercommunalités, en raison 
de la suppression de la taxe d’habitation. Cette taxe est 
désormais compensée par d’autres produits d’imposition 
et par l’octroi  d’une dotation résultant d’une fraction du 
produit de TVA. 

Le projet de budget a été approuvé à l’unanimité du conseil 
communautaire. Qu’il me soit permis de saluer l’esprit de 
responsabilité collective et de solidarité de l’ensemble des 
23 communes qui composent notre territoire. Pour per-
mettre le maintien d’une qualité de service reconnue par 
les usagers (enfance et jeunesse, politique culturelle, déve-
loppement du numérique..) et toujours croissante, le conseil 
communautaire a fait le choix de l’augmentation du taux 
sur le foncier bâti et non bâti dans des proportions mesu-
rées, tout en veillant à stabiliser la pression fiscale de nos 
entreprises. Le taux de cotisation foncière des entreprises 
demeure inchangé pour 2021. Un travail de rationalisation 
de nos charges de fonctionnement est également engagé 
afin d’optimiser notre épargne et ainsi de maintenir notre 
projection d’investissement pour l’avenir. 

Nous avons pleinement conscience de l’effort sollicité auprès 
des ménages, surtout dans un contexte d’incertitude sani-
taire, économique et social. Offrir une qualité de service au 
meilleur coût et veiller à maintenir une dynamique d’inves-
tissement pour l’attractivité de notre territoire, telles sont 
les deux gageures sur lesquelles repose la volonté du conseil 
communautaire. Soyez assurés de notre implication la plus 
constante pour faire du Gesnois Bilurien un outil de déve-
loppement au service de chacune et chacun d’entre vous. 
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BUDGET ET INVESTISSEMENTS 2021

LES INVESTISSEMENTS  
INSCRITS AU BUDGET 2021

9 279 478 €
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

20 % PRODUITS DES SERVICES

60 % IMPÔTS ET TAXES

16 % DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

3 % PRODUITS DE GESTION COURANTE

0,6 % ATTÉNUATIONS DE CHARGES

0,4 % PRODUITS EXCEPTIONNELS

Parmi les investissements signi-
ficatifs programmés au titre de 
2021, il faut noter la poursuite 

et la finalisation de l’aménagement 
numérique avec le déploiement de la 
fibre optique (694 000 €) sur le terri-
toire communautaire. 
Par ailleurs, La Communauté concentre 
son énergie autour des dépenses 
d’aménagement qui doivent confor-
ter l’attractivité économique du terri-
toire (Zone d’activités Les Challans 2 
et sortie autoroutière à Connerré en 
lien avec le Conseil Départemental) 

et de planification stratégique, par la 
finalisation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 
En matière de services à la population, 
la Communauté de Communes inter-
vient notamment par la poursuite de 
l’aménagement de l’école de musique 
implantée à Bouloire (788 000 €),  
par la gestion des travaux d’entre-
tien et de rénovation de l’équipement  
SITTELLIA (303 000 €).  
Par ailleurs, toujours dans la volonté 
de structurer l’organisation interne 
de la collectivité, le conseil commu-

nautaire a fait le choix de réunir les 
services administratifs sur un même 
site (Parc des Sittelles), en rapatriant 
le service finances qui était, depuis 
2017, implanté à Bouloire. L’aména-
gement des ateliers communautaires 
offre désormais un cadre de travail 
optimal pour nos personnels dont l’im-
plication est exemplaire. 
Enfin, la Communauté de communes 
a fait le choix de céder le site de Bois 
Doublé, situé à Saint-Célérin, pour un 
montant de 530 000 €. 

L’exercice budgétaire 2021 maintient sa politique d’investissement 
à l’égard des compétences qui relèvent de la responsabilité de la 
Communauté de communes. 

9 279 478 €
 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

5 % CHARGES GÉNÉRALES

34 % CHARGES DE PERSONNEL - 120 AGENTS

29 % ATTÉNUATION DE PRODUITS  
(attributions de compensation versées aux communes)

12 % CHARGES DE GESTION COURANTE

1 % CHARGES FINANCIÈRES

19 % CHARGES EXCEPTIONNELLES
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URBANISMEÉDITO

URBANISME

PLUI nouveau calendrier

HABITAT ANCIEN des chiffres clés pour le territoire

ET MOBILITÉS

Dans le cadre du CTE (Contrat 
de Transition Écologique), le 
GESNOIS BILURIEN est as-

socié à l’étude pré-opérationnelle sur 
l’habitat privé.
Porté par le Pôle Métropolitain LE 
MANS SARTHE, ce dispositif est des-
tiné à agir sur l’adaptabilité du loge-
ment au vieillissement, la résorption 
de la vacance, l’isolation pour lutter 
contre la précarité énergétique et 
réhabiliter les centres bourgs. Une 
vingtaine d’entretiens ont eu lieu, 
dernièrement, pour notre EPCI. A 
l’issue de cette période de consulta-
tion une restitution collective aura 
lieu en septembre 2021. Le Projet 
d’Aménagement de Développement 
Durables (PADD) du PLUi a été dé-
battu, en conseil communautaire et 
au sein des communes. La prochaine 
étape sera consacrée à l’arrêt de pro-
jet, la consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA) puis la 
concertation avec nos concitoyens.
Dans le même temps, la loi CLIMAT 
et RÉSILIENCE est en discussion au 
parlement. Dans ce texte, le titre IV 
« se loger », il est prévu d’inclure des 
mesures fortes et inédites pour ré-
duire par deux le rythme d’artificia-
lisation pour la prochaine décennie. 
Nos travaux en matière d’urbanisme 
ont amorcé une sobriété foncière 
pour mieux traiter l’existant. C’est 
dans cette démarche vertueuse que 
nos documents d’urbanisme appor-
teront une réponse qualitative 
au profit de notre territoire.

Martial LATIMIER
1er vice-président
Aménagement du territoire, 
habitat et mobilité

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un projet de territoire 
en matière d’aménagement et de développement durable du terri-
toire pour les 10 à 15 prochaines années. Un nouvel arrêt de projet 

sera validé en septembre et qui a permis d’améliorer encore un peu plus 
le PLUi. Une nouvelle consultation des Personnes Publiques Associées 
aura lieu à partir d’octobre avant la consultation des habitants lors de 
l’enquête publique en janvier 2022.

Afin de répondre au besoin 
important d’amélioration, 
d’adaptation, et de rénova-

tion énergétique de l’habitat pri-
vé, le Pôle Métropolitain Le Mans 
Sarthe avec l’accompagnement 
des services de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) et du Département de la 
Sarthe, a souhaité accompagner les 
intercommunalités, notamment par 
la mutualisation de leurs moyens, 
vers des programmes opération-
nels d’amélioration de l’habitat. Le 
cabinet Villes Vivantes a présenté, 

début avril, des chiffres par com-
munes permettant de les classer 
selon leur attractivité. Au niveau 
du territoire communautaire, le ca-
binet recense 15 149 logements. 
Il serait ainsi possible d'agir sur 
170 logements par an que ce soit 
en termes de vacances, de réno-
vation énergétique ou du Bimby, 
acronyme de « Build in My Back 
Yard », littéralement « construire 
dans mon jardin ». Des entretiens 
ont déjà eu lieu avec des proprié-
taires intéressés. Suite du projet 
en septembre.

La Loi d’Orientation des Mo-
bilités (LOM) programme, à 
échéance du 1er Juillet 2021, 

la couverture intégrale du territoire 
national en Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (AOM). Cette struc-
turation vise notamment l’exercice 
effectif de la compétence mobilité 
« à la bonne échelle » territoriale, 
en affirmant la dualité régions/

EPCI.  Au travers de cette prise de 
compétence, la Communauté de 
Communes entend limiter la dé-
pendance automobile en organisant 
des services tels l’autopartage, le 
covoiturage, le transport à la de-
mande, accompagner la croissance 
des nouvelles mobilités et mobilités 
actives, agir en matière de mobilité 
solidaire et définir la stratégie terri-

toriale en la matière en construisant 
un « plan mobilité ». Le Conseil com-
munautaire a approuvé, en mars 
dernier, le projet de modifications 
statutaires de la communauté de 
communes prévoyant l’ajout d’une 
compétence facultative « Organisa-
tion de la Mobilité ». Les communes 
membres avaient à se prononcer 
avant fin juin.
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à table !
ÉCONOMIE

BOULOIRE
Auberge du Château 
Place Château 
Tél. : 02 43 35 69 04
Bar Le Reinitas  
97 Rue nationale 
Tél. 09 67 59 10 80

CONNERRÉ
Auberge Tante Léonie 
58 Rue de Paris 
Tél. 02 43 89 06 54
LA MOULE RIT 
37 Rue de la Gare 
Tél. 02 43 89 12 20
L'ESCALE Kebab 
23 Rue de Paris 
Tél. 02 43 82 17 75
LE PINOCCHIO Pizzeria 
14 Rue de Paris 
Tél. 02 43 89 28 28
LE CAMION ROUGE  
Place Albert L'Huissier 
Tél. 06 07 19 46 43
SIMPLI KEBAB AND FOOD  
44 Rue Michel Beaufils 
Tél. 02 53 15 48 61
LE RELAIS 23  
La Belle Inutile 
Tél. 02.43.76.17.53
Café du Centre 
5 Rue Michel Beaufils 
Tél. 02.43.89.00.28

nous réjouissons des allègements récents  
des protocoles sanitaires décidés par le gouvernement. 

Afin d'accompagner la réouverture des cafés et restaurants de notre territoire,  
après une année très compliquée pour ce secteur économique, nous tenons  

à faire un rappel des établissements présents sur le Gesnois Bilurien.
Nous vous encourageons tous, avec raison mais enthousiasme,  
à les fréquenter de nouveau et à soutenir par votre présence,  
ce pan de l'activité économique tant éprouvé par la crise sanitaire.

 Un très bel été à tous et bon retour à une vie plus normale  
 pour tous les « consomm'acteurs »  que nous sommes ! 

LE NIAOULI Café 
3 Rue Faidherbe 
Tél. 02.43.89.20.53
LE CELTIC Café  
55 Rue Michel Beaufils 
Tél. 02.43.89.00.69

FATINES
Le Fatinois 
8 Rue Principale 
Tél. 02 43 89 51 86

LE BREIL-SUR-MÉRIZE
Café-Restaurant du Dauphin 
6 Rue du Gén de Gaulle 
Tél. 02 43 89 83 12
Bar PASO DE LADO 
2 Rue du 11 novembre 1918 
Tél. 09 82 35 57 59
Bar Le Pin de Sucre  
21 Rue du Général de Gaulle 
Tél. 02 43 89 84 30

LOMBRON
Restaurant Le Saint-Martin  
2 Rue de Torcé 
Tél. 02 43 81 13 75

MONTFORT-LE-GESNOIS
Restaurant des Sittelles 
Parc des Sittelles 
Tél. 02 43 54 04 54

Restaurant de la Gare 
11 Avenue de la Gare 
Tél. 02 43 76 97 78
Restaurant Le Blé Noir 
28 Grande Rue 
Tél. 02 43 89 45 30
Bar « Le 7 » 
7 Rue Honoré Broutelle 
Tél. 02 43 76 70 12

NUILLÉ-LE-JALAIS
Le Jalaisien 
17 Rue du Sablon 
Tél. 02 43 76 56 28

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
Café de la place 
4 Place de l'Église 
Tél. 02 43 89 70 45
Lazzaro Pizza 
72 Rue de Paris 
Tél. 02 43 17 10 07
L'Amarena 
15 Place de l’Église 
Tél. 02 43 76 00 16

ST-MICHEL-DE-CHAVAIGNES
Cafe de L'Ouest 
3 Place de l'Église 
Tél. 02 44 35 60 55

SAINT-CÉLERIN
Auberge de Bois Doublé 
2 Rue de la Chapelle St Rémy 
Tél. 02 43 52 21 81

SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE 
Bar tabac La Civette 
79 Grande Rue 
Tél. 02 43 27 50 13

Bar "Le Pari" 
69 Grande Rue 
Tél. 09 81 04 74 93
L'Arrosoir restaurant 
120 Grande Rue 
Tél. 02 43 24 65 97
Restaurant Pierre 
ZA de l'Epine Rue des chardons 
Tél. 02 43 57 08 80

SILLÉ-LE-PHILIPPE
Restaurant Le Rendez-Vous 
1 Rue Neuve 
Tél. 02 43 27 96 45

SURFONDS
Bistrotier du roi David 
4 Rue du Roi David 
Tél. 09 50 67 01 68

SOULITRÉ
Restaurant La Cantine du Lutin 
1 Grande Rue 
Tél. 02 53 76 16 84

THORIGNÉ-SUR-DUÉ
LE FADO 
30 Grande Rue 
Tél. 02 43 89 08 59
Les marmites de Céline 
27 D302 
Tél. 02 43 82 16 23
Restaurant Le Saint Jacques  
Place du Monument 
Tél. 02 43 89 95 50

TORCÉ-EN-VALLÉE
Café du Lion d’or 
7 Place de l'Église 
Tél. 02 43 29 46 23

TRESSON
DélicaTresson 
2 Rue des Lilas  
Tél. 09 88 19 15 28
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ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

La crise sanitaire a été particu-
lièrement éprouvante pour le 
milieu culturel qui a quasiment 

été mis à l’arrêt pendant de longs 
mois. Le calendrier d’allègement des 
mesures sanitaires laisse espérer 
une reprise progressive, et souhai-
tons-le, durable de la vie culturelle 
sur notre territoire.  Nous attendons 
avec une grande impatience de pou-
voir reprendre le chemin des salles 
de spectacles, de concerts, des fes-
tivals... L’école intercommunale de 
musique va pouvoir progressivement 
reprendre ses activités et retrouver 
tout son dynamisme à partir de la 
rentrée de septembre. Le Théâtre 
Epidaure va également pouvoir 
mettre en œuvre sa programmation 
2020-2021. Pour soutenir la scène 
culturelle sarthoise, nous avons, avec 
le théâtre Epidaure, souhaité mettre 
en place une saison délocalisée pa-
rallèle à la saison ordinaire. Ainsi, 
durant l’été des spectacles gratuits 
auront lieu sur le territoire de la com-
munauté de communes. Des spec-
tacles supplémentaires seront aussi 
programmés dans différents lieux à 
partir de septembre. Parallèlement, 
les communes et les associations 
vont aussi relancer leurs activités au 
cours de l’été et à la rentrée. Nous 
allons donc prochainement pouvoir 
à nouveau « Sortir en Gesnois-Bilu-
rien » et profiter de la richesse 
culturelle de notre territoire.

ÉDITO
Arnaud MONGELLA
5e vice-président
Vie culturelle communautaire

ÉCOLE DE MUSIQUE

Une nouvelle école va ouvrir ses 
portes en fin d’année sur le site 

de Bouloire. Et le lieu choisi ne pou-
vait pas mieux tomber puisqu’elle va se 
trouver dans l’ancienne école commu-
nale. Tout a été entièrement refait et 
repensé pour accueillir de la musique. 
On trouvera donc 5 salles de formation, 
1 salle de concert, 1 salle de musiques 
actuelles, un bureau de direction et une 

zone d’accueil cafétéria. Débutés en 
décembre 2020, les travaux devraient 
se terminer à l'automne 2021 pour 
une ouverture en fin d'année. Le coût 
des travaux est de 676 882€ HT sub-
ventionné à hauteur de 85% répartis 
comme suit : Conseil Régional (40%), 
État DETR (20%), Fonds de concours 
(Bouloire 15%) et Conseil Départemen-
tal (10%).

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE 
À BOULOIRE

4 sites d’enseignement sont répartis sur le territoire : Bouloire 
situé rue de la Grosse Pierre à côté du Théâtre Épidaure qui 
aura bientôt de nouveaux locaux ; Thorigné-sur-Dué, situé à la 
salle des fêtes ; Connerré, situé derrière la Mairie et le site de 
Savigné-L’Évêque, situé derrière la salle Saint-Exupéry.

Une vingtaine de disciplines est enseignée comme la flûte traversière, la 
clarinette, le saxophone, le trombone, la trompette, les percussions, la 
batterie, le piano, le synthétiseur, l’accordéon, la guitare classique et mo-
derne, le violon ou encore la formation musicale, l’éveil 4/6 ans, l’initiation 
6/9 ans et le parcours découverte, le théâtre musical ou enfin l’orchestre 
1er cycle, la chorale adulte. 

 DES NOUVEAUTÉS 

Le "Parcours Découvertes" (tous sites et de 6 à 9 ans) vient compléter le 
cours d’initiation (45 minutes hebdomadaires) qui permet de se familia-

riser avec le langage musical, le rythme, l’écoute et le chant. Les enfants 
auront la possibilité de choisir 4 instruments et d’avoir 4 séances de décou-
vertes pour chacun de ces instruments pendant la période de janvier à mai.
L’atelier de « Théâtre musical » (site de Bouloire) s’adresse à des enfants 
âgés de 6 à 10 ans et a pour objectif de monter, chaque année, un opéra/
conte musical pour enfants. La difficulté́ de l’œuvre est choisie et adaptée 
à l’âge et au niveau vocal des enfants. Outre le chant, le projet intègre 
un travail théâtral avec des textes parlés, des rôles et une mise en scène, 
avec décors et costumes, conçue avec les enfants. 

 QUAND S'INSCRIRE ? 
• Lundi 5 juillet, 16h45-18h00 - CDC 54, rue Nationale à BOULOIRE
• Mercredi 7 juillet, 14h-16h00 - CDC parc des Sittelles à MONTFORT-LE-GESNOIS
• Du 1er au 8 septembre sur chaque site d’enseignement
• Rentrée le lundi 13 septembre 2021
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23 juillet 21h / Saint-Célerin
Interphazz, Our favorite things about 
John COLTRANE - Concert tout public

30 juillet 21h30 / Saint-Mars-la-Brière
00203 contre M.k, Cie jamais 203 
Ciné-bruitage dès 6 ans

3 septembre 21h30 / Volnay
Run ronnie run, Rock’n circus
Concert rock et cirque tout public

4 septembre 18h / Savigné-l’Évêque
Récital au gasoil, Cirque d’Anges heureux 
Tour de chant

10 septembre 17h – 19h / Lombron
SolOrkestar, ammd
Musique en charrette tout public
Le Tub de l’été, Cie jamais 203 
Entresort ciné-spectacle tout public

11 sept. matinée / Montfort-le-Gesnois
SolOrkestar, ammd
Musique en charrette, tout public
00203 contre M.k, Cie jamais 203
Ciné-bruitage dès 6 ans

SEPTEMBRE
ONE-WOMAN-SHOW « Olivia Moore »
Samedi 11 septembre, 20h
Salle La Passerelle à Connerré
MUSIQUE « Tremplin Vocal’Mans »
Samedi 25 septembre, 20h30
Espace du Narais à Saint-Mars-la Brière

OCTOBRE
THÉÂTRE « Odyssée »
Vendredi 15 octobre, 20h
Salle La Passerelle à Connerré
DUO JONGLE "Accroche-toi si tu peux" 
Dimanche 10 octobre, 18h
Théâtre Épidaure, Bouloire
+ atelier parent-enfant de 14h à 16h
THÉÂTRE "Touik touik philomèle"
Mardi 19 octobre, 18h
Théâtre Épidaure, Bouloire 
Mercredi 20 octobre, 18h30 
Multi-accueil de Saint-Célerin

CINÉ CONCERT "Crin blanc"
Mercredi 27 octobre 18h30 
Jeudi 28 octobre 10h & 14h  
Salle Michel Berger, Savigné-l’Évêque

NOVEMBRE
THÉÂTRE « Nous ne viendrons pas 
manger dimanche »
Vendredi 19 novembre, 20h
Salle La Passerelle à Connerré
MUSIQUE « Archimède »
Vendredi 26 novembre, 20h
Salle La Passerelle à Connerré
MUSIQUE "Stellaire"
Samedi 27 novembre, 20h30
Théâtre Épidaure, Bouloire

DÉCEMBRE
MUSIQUE "Tue-loup"
Samedi 04 décembre, 20h30
Salle polyvalente de Thorigné-sur-Dué

THÉÂTRE « Les secrets d’un  
gainage efficace »
Samedi 11 décembre, 20h
Salle La Passerelle à Connerré
THÉÂTRE « Les voyages extraordi-
naires de M. Toulemonde »
Samedi 18 décembre, 20h30
Espace du Narais à Saint-Mars-la-Brière

CULTURE
VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE

CULTURE

 RETROUVEZ LE DÉTAIL  
 DES PROGRAMMATIONS SUR : 
w w w. cc - ge s n o i s b i l u r i e n . f r 

Ru b r i q u e  Cu l t u re  &  Lo i s i r s

Décidément, en raison de la 
crise sanitaire, ce spectacle 
a, une nouvelle fois, été re-

porté. Prévu à l’origine en 2020, il 
avait été repoussé en mai 2021. Les 
organisateurs ont préféré le décaler 
à nouveau : “ce spectacle est un projet 
au long cours mené en partenariat avec 
l'école de musique du Gesnois Bilurien. 
Nous n'avons pas pu le mener dans sa 
globalité et nous préférons le reporter 
la saison prochaine afin qu'il garde tout 
son sens et toute sa portée...” précise 
le théâtre Epidaure de Bouloire, or-
ganisateur de l’événement en lien 

avec la Communauté de Communes 
du Gesnois Bilurien et le Centre res-
source de l’enseignement artistique 
du Perche Sarthois. Rappelons que 
ce spectacle, créé par la Compagnie 
Rugi’son, est élaboré autour d’un ins-
trumentarium construit en tubes de 
PVC, comme des instruments à vents 
et des percussions. En première par-
tie du spectacle, une présentation du 
travail des élèves des écoles de mu-
sique du Gesnois Bilurien, Saint-Ca-
lais et la Ferté-Bernard, suite à un 
atelier de fabrication et de pratique 
instrumentale autour de la flûte har-
monique en P VC, sera faite avec les 
artistes.

 Programme : 
- Samedi 20 novembre à 20h30  
à La Passerelle, Connerré
- Dimanche 21 novembre à 17h  
au Théâtre Epidaure, Bouloire

SPECTACLE

 PERMIS DE (RE)CONSTRUIRE  JAMAIS DEUX SANS TROIS

 La programmation 

 du théâtre Epidaure 

 part en tournée pendant l'été 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE  DE LA RENTRÉE

Le Monument  
du Mois
En collaboration avec 
le Perche Sarthois,  
le Monument du Mois 
aura lieu cette année  
à Thorigné-sur-Dué  
du 24 septembre  
au 17 octobre 2021.



 Festival  les Troubles Ville

Après une année très 
particulière, due à la 
crise de la Covid-19, 
le Festival 2020 n’avait 
pu se dérouler, comme 

cela était envisagé. C’est donc dans 
un contexte sanitaire incertain et 
avec contraintes logistiques impor-
tantes que l’association a fait le pari 
en début d’année 2021 que sa 12e 
édition aurait lieu les 27 et 28 août 
prochains ! 
La MJC Festival, composée de 14 
adhérents, et pilotée par la toute 
nouvelle présidente, Sylvie CHAR-
PENTIER, œuvre depuis le début 
de l’année à l’organisation de la 
prochaine édition du festival « Les 
Troubles Ville ». A l’heure où cet ar-
ticle est rédigé, c’est un pari quasi 
gagné, car les mesures gouverne-
mentales sont de plus en plus fa-
vorables. Même s’il reste quelques 
zones d’ombre, nous sommes d’ores 
et déjà ravis de vous annoncer que 

la Culture et la Musique viendront 
égayer votre fin d’été ! 
La MJC Festival a de nouveau la 
chance de pouvoir compter sur le 
soutien financier de la municipalité 
de Connerré, du Département et de 
l’ensemble de ses partenaires privés. 
Un grand merci à eux !
Depuis maintenant 12 ans, le fes-
tival « Les Troubles Ville » est un 
rendez-vous culturel incontournable 
pour la ville de Connerré et ses en-
virons. Il permet la découverte de 
spectacles pluridisciplinaires. En 
effet, il est proposé aussi bien des 
concerts que des spectacles de rue 
pour un public intergénérationnel. 
Ce festival est accessible à tous par 
sa gratuité.

A vos agendas ! Réservez sans plus 
attendre vos 27 et 28 août prochains 
pour le Festival « Les Troubles Ville » 
à Connerré ! On compte sur vous !

Le Festival « Les Troubles Ville » prépare sa 12e édition.
Rendez-vous les 27 & 28 août prochains à Connerré.

DEMANDEZ LE PROGRAMME  
C’est par un spectacle jeune public 

que le festival débutera ses festi-
vités dès le vendredi soir à la Pas-
serelle avec la compagnie Ernesto 
Barytoni et leur spectacle Kazi Clas-
sik. Riquita, Pito et Baudouin nous 
livreront un récital hors du commun, 
burlesque, loufoque, dans lequel 
Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres compositeurs se retrouve-
ront bousculés !

Puis les Troubles villes donneront 
rendez-vous aux festivaliers dès 
le lendemain après-midi pour une 
programmation d’art de rue sur le 
théâtre de verdure de la Passerelle.

Dès 15h00, vous serez accueillis par  
MONIQUE ET THÉRÈSE, de la com-
pagnie « Les tombés de la lune », un 
duo de coiffeuses vintage ! Entre deux 
coups de ciseaux, deux commérages 
et deux brushings, nos deux ambassa-

drices de la beauté vous embarquent 
dans la vie de leur salon de coiffure.

On enchaînera avec l’odyssée 
migratoire de la compagnie Cirque 
rouage avec leur spectacle très tou-
chant BOATE qui retrace le parcours 
de deux hommes, en mouvement, en 
équilibre ou en chute… en migration.

Puis nous finirons avec GRAVIR, un 
spectacle de voltige présenté par la 
compagnie les Quat‘fer en l’air. Un 
duo de cascadeuses prêtes à tout 
pour gravir les plus hauts sommets…

La soirée se poursuivra dans le cadre 

verdoyant du camping de Connerré, 
avec les traditionnels concerts du soir.

En première partie, le groupe de 
rock sarthois LEATHER WINGS, 
vainqueur du tremplin virtuel des 
Troubl’avril ouvrira la soirée.

Nous enchaînerons avec LE PIED 
DE LA POMPE, en voyage au rythme 
d'un rock folk unique, au son plus 
solaire et frontal que jamais avec un 
seul mot d'ordre : « Chanter et jouer 
pour les autres afin de partager sa 
vision d'un monde dans lequel le 
pire peut côtoyer le meilleur ».

Enfin, le festival accueillera un 
groupe emblématique du rock Fran-
çais : BLANKASS. Leur dernier al-
bum « C’est quoi ton nom » navigue 
entre pop, rock et mélodies teintées 
d’électro plus modernes tout en gar-
dant cette touche de chansons fran-
çaises chère à leur cœur.

Compagnie « Les tombés de la lune »


