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UN GOÛTER 



d'André PIGNÉ
l'édito
Président de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien

n peu avant l’élection présiden-
tielle, les masques sont tombés, 
enfin presque. Qu’il est bon de 
revoir les visages et de pouvoir 

se saluer presque normalement, même si 
la prudence doit rester de mise. Pourtant 
cette période semble ne pas vouloir nous 
laisser de repos avec cette guerre fratricide 
qui vient d’éclater à nos frontières. De nom-
breux réfugiés ukrainiens ont été accueillis 
grâce au travail des associations, des col-
lectivités et de particuliers généreux. A ce 
titre je tiens à remercier tous les acteurs, 
y compris les entreprises du territoire, qui 
par leurs actions ou décisions ont facilité 
leur intégration.

Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez 
un certain nombre d’actions portées par les 
élus communautaires pour une meilleure 
équité de service à l’ensemble de la popu-
lation. 

Je pense notamment au Plan d’Urbanisme 
Intercommunal engagé depuis 6 ans qui 
sera le document d’urbanisme de référence 
pour l’ensemble de nos communes avec 
les mêmes règles pour tous. L’enquête pu-
blique aura commencé lors de l’édition de 
ce numéro et chacun pourra se prononcer 
auprès du commissaire enquêteur. Je pense 
aussi à l’apprentissage musical diplômant 
au travers de nos quatre sites qui est une 
véritable richesse culturelle. Je pense aussi 
au service enfance jeunesse, véritable ser-
vice de proximité déployé sur 19 sites, qui 
connait une fréquentation exponentielle, 
preuve de la qualité du service et de l’am-
plitude de l’offre. Cette dépense de fonc-
tionnement doit s’entendre comme une vé-
ritable dépense d’investissement tant nos 
entreprises ont besoin de la fidélisation de 
leurs salariés qui trouvent sur le territoire 
l’offre qui répond à leurs besoins pour la 
prise en charge de leurs enfants en dehors 
de l’activité scolaire. 

L’environnement enfin est une de nos pré-

occupations majeures avec l’adhésion à une 
plateforme destinée à orienter les particu-
liers vers des choix judicieux en matière 
de rénovation énergétique, mais aussi par 
l’établissement d’un schéma directeur afin 
que toutes et tous sur le territoire puissiez 
avoir une offre équitable en terme de mo-
bilité.

Malgré le contexte général, coût de la vie, 
augmentation des salaires, masse salariale 
au regard des besoins d’encadrement des 
enfants, l’assemblée communautaire a dé-
cidé de ne pas voter une hausse de la fis-
calité grâce au sens de responsabilité des 
communes membres. Toutes les pistes 
d’optimisation ont été recherchées, mais 
devant les baisses d’impôts de produc-
tion pour les entreprises annoncées pour 
2023 par le Président de la République, 
nous devrons nous attacher à avoir une 
politique de développement économique 
plus audacieuse en permettant aux por-
teurs de projets, créateurs d’emplois, de 
trouver sur notre territoire les conditions 
les plus favorables à leur installation.  
C’est l’objectif prioritaire pour cette seconde 
partie du mandat. 

A la veille de la période estivale, je voudrais 
conclure en saluant amicalement les Fati-
noises et les Fatinois qui vont nous quitter 
au 1er janvier 2023 pour rejoindre la Mé-
tropole du Mans. En effet nous avions écrit 
ensemble une belle page de notre histoire 
commune depuis 1993, tous attachés à dé-
fendre la ruralité. Aussi ce n’est pas sans 
émotion que nous les voyons partir après 
presque 30 ans à construire et à préser-
ver notre identité culturelle face au tou-
jours plus grand, car telle était la vision de 
l’époque. Le vent de l’histoire est parait-il 
passé par là, soudain, sans prévenir, lais-
sant un territoire morcelé et quelque peu 
incrédule. 

Passez un bel été.
André PIGNÉ

zoom 
budget 2022

PETITE ENFANCE 
ENFANCE / JEUNESSE

3,7 M€
Un gage d'attractivité, une mission 
phare au service de nos habitants  
et de nos entreprises.

INVESTISSEMENT

1,6 M€
TAUX DE FISCALITÉ

4,55 %
Taux inchangé appliqué au foncier 
bâti. Ce taux reste toujours infé-
rieur à la moyenne nationale des  
Communautés de Communes 
(5,73%).
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 Groupe 
 de  Musiques Actuelles 

Le Plan Local d'Urbanisme  
intercommunal devrait être  
applicable au début de l’année 2023.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), valant Plan  
Local de l’Habitat, est un projet de territoire en matière d’aména-
gement et de développement durable pour les 10 à 15 prochaines 
années. 
L’enquête publique a débuté le 9 juin dernier et se terminera  
le mercredi 13 juillet. 
Chaque habitant peut ainsi consulter le dossier et donner son avis : 
• en mairie auprès d'un des trois commissaires enquêteurs 

Calendrier des permanences : www.cc-gesnoisbilurien.fr 
• par mail à :  plui@cc-gesnoisbilurien.fr 
• par courrier à :   

Monsieur le Président,  
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 
parc des Sittelles 72450 Montfort-le-Gensois

L’école de musique 
communautaire mise à l’honneur en juin.

Le centre aqualudique Sittellia 
sera ouvert tous les jours.
Pendant la période estivale, Sittellia va proposer 
de nombreuses animations comme des structures 
gonflables, des instants familles… 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi au dimanche, de 10h à 19h
En nocturne, le mardi de 20h à 22h+Des stages intensifs de natation 

de différents niveaux vont être organisés,  
à partir de 6 ans, 100 € les 10 séances. 
Niveau débutant et intermédiaire : 
13h15-14h00 : 11 - 22 juillet / 25 juillet - 5 août  
/ 8  - 19 août
Niveau intermédiaire et plus : 
18h15-19h00 : 22 au 26 août
Plus d'informations :  
02 43 54 01 70 / www.sittellia.fr

+Plus d'informations sur   
www.cc-gesnoisbilurien.fr > Rubrique Culture

Gesnois Bilurien
Les actualités du

En effet, mercredi 8 juin, l’école avait ouvert ses portes au public 
avec de nombreuses animations comme la découverte d’ins-
truments de musique, des ateliers, des répétitions en public… 

agrémentées d’un goûter ! De nombreux habitants, adultes comme 
enfants, sont ainsi venus découvrir les lieux, se renseigner sur les cours 
proposés ou tout simplement s’inscrire.
Mardi 14 juin, le Président André PIGNÉ et Arnaud MONGELLA, 
vice-Président délégué à la Culture, accompagnés de nombreux élus, 
ont inauguré officiellement l’école. Pour rappel, le coût de l’opération 
est de 720 386 € HT, subventionnés par la Région à 38%, l’État à 19%,  
la commune de Bouloire à 14% et le Département à 9%.  Une belle réalisation de la collectivité  

 au service de la Culture et des habitants  
 du territoire ! 
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Jeunesse 
La compétence jeunesse a pour ambition d’offrir, aux jeunes à partir de la sixième,  
un service accessible, homogène, équitable pour les jeunes habitants du territoire. 
Les objectifs sont avant tout d'enrichir et de diversifier l’offre éducative  
et de favoriser le vivre ensemble.

Le Local Ados
3 espaces : 
Bouloire, Lombron et Savigné-l’Évêque

Ces lieux favorisent un accueil  
de proximité qui permet de tisser des 
liens privilégiés avec les jeunes. 
Des activités sont ainsi proposées 
comme des soirées baby-foot,  
des sorties au Trampoline Park au Mans.

Dans les collèges
Le service intervient aussi  
toute de l’année dans les collèges.

Retour sur les chantiers  
en vidéo et plus d'info'

à Bouloire, au collège  
Guillaume APOLLINAIRE,  
mardi et jeudi, 12h30  - 14h00
à Connerré, au collège  
François GRUDÉ, jeudi et vendredi,  
12h10 - 14h10 / 14h20 - 16h20 

Les Anims' Ados
Des animations  
pendant les vacances.

A l’instar des plus petits, des animations 
sont aussi organisées pendant les petites 
et grandes vacances.  
Prochaines ouvertures, cet été,  
du 8 au 29 juillet et du 22 au 26 août  
puis à l’automne, du 24 au 28 octobre.

Mis en place par la Communauté  
de Communes, les chantiers 
« Argent de poche » continuent  
de faire des émules. 
Ce dispositif offre la possibilité  
à des jeunes, âgés de 14 à 18 ans, 
d’effectuer des petits chantiers  
pour leur commune en contrepartie  
d’une indemnisation de 75 €, 
pour cinq demi-journées.
Lors des vacances de  
Printemps, ce sont les communes 
du Breil-sur-Mérize, de Saint- 
Célerin et de Savigné-l'Évêque 
qui ont accueilli les chantiers.

Les jeunes de Saint-Célerin nous ont 
ouvert les portes de « leur » chantier. 
Ils étaient 8 à œuvrer afin de construire 
un abri en bois de 17 m². Ninon, Louna, 
Killian, Matteo, Louanne, Lucas, Célia 
et Ophélie n’ont pas hésité à retrousser 
leurs manches. 
Ponçage, cloutage, lasure… Tout a été 
réalisé en palette de récupération. « Le 
ponçage avant la lasure c’est le plus dif-
ficile. Pour certaines parties on a utilisé 
une ponceuse mais pour le reste, on a fait 
ça à la main avec du papier de verre… » 
racontent les jeunes. Comme il restait du 
matériel, ils ont aussi pu créer 2 bancs, 
un bac à compost et une poubelle.
Au-delà de la rémunération, c’est surtout 
une belle aventure humaine : « c’était 
sympa ce chantier, on a bien rigolé avec 
plein d’anecdotes dans la tête… »

Cet été, 
ce sera au tour des communes de 

Torcé-en-Vallée, du 25 au 29 juillet, 
de Volnay, du 18 au 22 juillet,  

et de Saint-Mars-de-Locquenay,  
du 18 au 22 juillet.

FAMILLES E T SOLIDARITÉ
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Animateur 
UN MÉTIER PASSIONNANT 
FAIT DE PASSIONNÉ.E.S

Le Portail familles

QUELQUES CHIFFRES  

Nouveaux tarifs
ENFANCE-JEUNESSE

 Plus d'informations sur  www.cc-gesnoisbilurien.fr

Sandra, animatrice diplômée, 
travaille au sein de la collec-
tivité à Saint-Mars-la-Brière. 
Elle nous a accordé quelques 
instants pour parler de son 
métier. 

 Une passion avant tout ! 
« Il faut aimer les gens pour 
faire ce métier et aimer le 
contact humain… » reconnaît 
Sandra dans un large sourire 
« ce qui me plaît dans ce mé-
tier c’est la transmission ! » 
En effet, Sandra n’est pas là 
que pour « jouer avec les en-
fants », elle a aussi un rôle 
éducatif. « Avec les collègues, 
on construit un projet péda-
gogique et on met en place 
des activités manuelles et 
sportives. Pendant les va-
cances, l'offre est encore plus 

complète car on a un peu plus 
de temps… »

 Plusieurs générations 
Présente à l’accueil périsco-
laire, aux mercredis loisirs 
mais aussi pendant les pe-
tites et grandes vacances de-
puis 2007, l’animatrice a suivi 
plusieurs générations d’en-
fants et « certains reviennent 
même me voir ! »
Sandra compte encore suivre 
de nombreuses générations : 
« c’est un métier que j’aime 
beaucoup, c’est ludique et 
on fait de belles rencontres. 
La routine ne s'installe pas 
avec les enfants. Avec les 
collègues, on construit tou-
jours des projets nouveaux 
et on découvre beaucoup de 
choses… »

LE SERVICE EN LIGNE POUR :
• Inscrire et réserver les différentes activités de vos enfants : périscolaire, 
mercredis de loisirs, accueils de loisirs, animations Jeunesse et séjours ;
• Gérer les informations de votre compte ;
• Consulter vos factures.

75 ANIMATEURS 

2163 ENFANTS 
ACCUEILLIS DANS LES STRUCTURES

1592 
FAMILLES INSCRITES

La Communauté de Communes souhaite maintenir un service de 
qualité pour toutes les familles du territoire. Dans ce but, les élus 
travaillent, depuis plusieurs mois, sur les tarifs des différentes ac-
tions du service Enfance-Jeunesse (Accueil périscolaire, mercredis 
périscolaires, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Anims’Ados et 
Séjours), en veillant à conserver un équilibre budgétaire permet-
tant de maintenir la participation globale de la collectivité au finan-
cement du service (subvention d’équilibre). 

C’est pourquoi, à compter du 8 juillet 2022, la nouvelle grille tari-
faire sera applicable à toutes les actions du Service Enfance-Jeu-
nesse avec une modulation comportant 7 tranches selon le quo-
tient familial des familles.

VOUS ÊTES ANIMATEUR  
ET TITULAIRE DU BAFA ?
Contactez la Communauté  
de Communes pour connaitre les  
offres d'emploi disponibles :
Tél. : 02 43 54 80 40
Mail : contact@cc-gesniosbilurien.fr

FAMILLES E T SOLIDARITÉ

 Sandra 
 Animatrice au service Enfance 
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Mobilités
LE GESNOIS BILURIEN CONFIE LA COMPÉTENCE  
AU PÔLE MÉTROPOLITAIN

SURE 
POUR L'HABITAT

Puisque la mobilité n’a pas de frontière, la Communauté de Communes  
a fait le choix de gérer la compétence « mobilité » avec les collectivités 
voisines au sein du Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe. 
Explications. 
La Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) de 2019 avait pour objectif de 
couvrir l’ensemble du territoire fran-
çais par des Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (AOM), afin que des 
solutions soient apportées à tous les 
citoyens et partout. Les collectivités 
territoriales ont ainsi hérité de cette 
compétence. Néanmoins il a fallu trou-
ver une échelle pertinente pour propo-
ser des offres qualitatives de transport 
alternatives à la voiture individuelle.
L’échelle du Pôle Métropolitain a donc 
été retenue. En effet, les flux de mo-
bilité entre les territoires du Pôle sont 
très important. Et depuis 2015 avec 
le Pays du Mans, le Pôle s’est engagé 
dans un programme d’actions plu-
riannuel de mobilité durable avec par 

exemple l’auto-partage « Mouv’n Go » 
(voir ci-contre) ».

Lors du Conseil Communautaire de 
mars 2022, la Communauté de Com-
munes a, par conséquent, choisi de 
transférer la compétence au Pôle 
Métropolitain qui a dû lui-même mo-
difier ses statuts (fin 2021) afin de 
pouvoir l’exercer. Il pourra désormais 
proposer des offres complémentaires 
comme les services réguliers et/ou à 
la demande de transport public, les 
services de mobilité solidaire, les ser-
vices relatifs aux mobilités actives et 
aux usages partagés de véhicules… Le 
volet transport scolaire reste, dans un 
premier temps, géré par la Région des 
Pays de la Loire.

STATION
MOUV’NGO
L’autopartage consiste à parta-
ger l’usage d’un véhicule entre 
plusieurs individus abonnés à 
un service, moyennant donc 
une adhésion à celui-ci. Ses 
membres se par tagent ainsi 
l’usage d’un ou plusieurs vé-
hicules dont ils ne sont pas 
propriétaires et l 'util isation 
de ces véhicules passe néces-
sairement par une réservation 
préalable.

Une première station est ins-
tallée à Connerré et une se-
conde va voir le jour prochai-
nement à Savigné-l’Évêque.

EN SAVOIR PLUS : 
www.mouvngo.com

Dans un contexte d’enjeux climatiques 
et de hausse du prix de l’énergie, ce 
nouveau service a pour objectif d’aider 
les particuliers à diminuer leurs factures 
énergétiques et d’améliorer le confort 
de leur logement et leur cadre de vie. 
Animé par l’opérateur CITÉMÉTRIE, 
SURE s’adresse aussi bien aux pro-
priétaires, occupants et propriétaires, 
qu’aux bailleurs (maison individuelle 
et copropriété) sur le territoire dès 
lors qu’ils souhaitent bénéficier d’in-
formations neutres sur la rénovation 
énergétique et être accompagnés, de 
la définition du projet jusqu’à la réali-
sation des travaux (évaluer le coût des 
travaux, analyser les devis ou obte-
nir une aide au montage des dossiers 
de demandes de subventions). SURE 
s’inscrit pleinement dans les actions 
du Plan Climat Air-Énergie Territorial 
du Pays du Mans approuvé le 20 dé-

cembre 2019 et celles des travaux sur 
l’habitat initiées avec les collectivités 
du pays.
La Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien cofinance cette action 
avec la Région Pays de la Loire, les Cer-
tificats d’Économie d’Énergie, 5 entre-
prises signataires et les autres collecti-
vités membres.
Pour répondre aux questions  
des propriétaires, 02 55 44 10 10  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  

Afin de conseiller et d’accompagner gratuitement les particuliers dans leurs  
démarches de rénovation énergétique de leurs logements, le Pays du Mans lance 
un nouveau service : SURE, le Service Unique pour la Rénovation Énergétique.
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Le SYVALORM
VALORISE NOS DÉCHETS

Le ramassage
NOUVEAU CALENDRIER
À COMPTER D'OCTOBRE 2022

Les 5 déchèteries

Depuis plusieurs années déjà, la Communauté de Communes a fait le 
choix de confier l’exercice de sa compétence « gestion des déchets » à un 
syndicat qui exerce une mission de service public.

Fruit de l’union du SMIRGEOMES et du SICTOM de Montoire – La Chartre sur le 
Loir, le SYVALORM (SYndicat de VALorisation des ORdures Ménagères) exerce 
depuis le 1er janvier 2020 une mission de Service Public de Gestion des déchets 
des ménages et des professionnels lorsque leurs déchets sont assimilables à des 
déchets ménagers.

Son territoire est désormais composé de 7 communautés de com-
munes, 134 communes pour un total de 108 255 habitants. Sur le ter-
ritoire, la collecte des bacs est effectuée tous les 15 jours avec un forfait de  
16 levées par an. Un surcoût s’ajoute à votre facture par levée supplémentaire. 
La collecte des sacs jaune est aussi effectuée tous les 15 jours.

Lombron, Le Paturail  - Tel. 02 43 20 93 23
Maisoncelles – Bouloire, Le Buisson Réjoui  - Tel. 02 43 35 81 69
Thorigné-sur-Dué – Connerré, Les Orées  - Tel. 02 43 82 88 47
Saint-Mars-la-Brière, 162 Impasse de la Déchetterie  - Tel. 02 43 82 96 41
Savigné-l’Évêque, «Passe-Vite»  - Tel. 02 43 27 88 16

QUANTITÉ DE DÉCHETS  
PAR PERSONNE  
ET PAR AN  

310kg
déposés en déchèteries 

ENVIRONNEMENT E T C ADRE DE VIE

Saint
Célerin

Torcé
en Vallée

Sillé
le Philippe

Savigné
l’Évêque

Lombron

Fatines

Saint Mars
la Brière

Montfort
le Gesnois

Saint
Corneille

Connerré

Soulitré

Ardenay
sur Mérize

Surfonds

Nuillé
le Jalais

Le Breil sur Mérize

Thorigné
sur Dué

Saint Michel
de Chavaignes

Bouloire

Volnay

Saint Mars
de Locquenay

Maisoncelles

Coudrecieux

Tresson

BON À SAVOIR !
La Loi Anti-Gaspillage pour une Éco-
nomie Circulaire dite « AGEC » du 10 
février 2020 prévoit la généralisation 
du tri à la source des biodéchets à 
tous les producteurs d’ici le 1er janvier 
2024. 
Concrètement cela signifie que chaque 
citoyen devra avoir à sa disposition 
une solution lui permettant de ne pas 
jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles, afin que ceux-
ci ne soient plus éliminés, mais valori-
sés dans un composteur par exemple. 
Le SYVALORM mène actuellement des 
études avec pour objectif de déve-
lopper des composteurs individuels 
ou partagés (en pieds d’immeubles et 
dans les centres-bourgs...), de mettre 
en place des référents et maîtres com-
posteurs ainsi que des indicateurs et 
suivi du fonctionnement.

www.syvalorm.fr
Siège : 11 rue Henri Maubert 
72120 SAINT-CALAIS
Tél : 02 43 35 86 05

132kg
d'ordures ménagères 

47kg
de verre

37kg
d'emballages

19kg
de papiers 

Lundi, semaine paire
Mercredi, semaine paire
Mercredi, semaine impaire
Jeudi, semaine paire
Jeudi, semaine impaire
Vendredi, semaine paire
Vendredi, semaine impaire

5 communes sont concernées  
par un changement de jour  
de ramassage : Ardenay-sur-Mérize, 
Fatines, Maisoncelles, Soulitré et 
Surfons.
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CRTE

A destination de l’ensemble des ter-
ritoires, les Contrats de Relance et de 
Transition Écologique doivent contri-
buer à la réussite du plan de relance 
et à l’accélération de la transformation 
des territoires mais 
également à la création 
d’une dynamique par-
tenariale pilotée par 
les collectivités territo-
riales.

Les CRTE sont conclus 
à l’échelle intercommu-
nale pour une durée de 
6 ans. Ils pourront être 
enrichis et complétés 
pendant toutes leurs durées de validité. 
Le Département de la Sarthe et la Ré-
gion des Pays de la Loire ont tous deux 
souhaité être signataires de ces CRTE.

Pour financer leurs investissements, les 
collectivités locales doivent impérative-
ment tirer le meilleur parti des systèmes 
d’aides et de subventions dont elles bé-
néficient de la part, essentiellement, de 
l’État, de la Région Pays de Loire et du 
Département. Un travail important que 
mène  Jean-Marie  BOUCHÉ, Vice-Pré-
sident en charge des Politiques Contrac-
tuelles.

« Cela implique donc d'être à l'affût de 
toutes les possibilités qui existent et 

d'établir des dossiers argumentés per-
mettant de solliciter et d’obtenir ces sub-
ventions… » indique l’élu. « Pour prendre 
un exemple, ce fut le cas récemment des 
dispositifs de relance mis en œuvre lors 

de la crise sanitaire par 
la Région et le Dépar-
tement. Ils ont notam-
ment permis à la Com-
munauté de Communes 
de financer dans des 
conditions très avan-
tageuses l'achat d'un 
tracteur et de matériels 
informatiques, l'instal-
lation de jeux pour en-
fants dans le Parc des 

Sittelles, l'aménagement de nouveaux 
bureaux, des investissements au Centre 
Aquatique Sittellia… »

La Communauté de Communes le fait 
pour son compte mais aussi de plus en 
plus pour le compte des communes et 
bien entendu en liaison avec elles dans le 
cadre de dispositifs contractualisés.

Elle a ainsi conclu avec l’État un Contrat 
de Relance et de Transition Écologique 
(CRTE) qui a pour vocation de planifier 
et prioriser, pour l'obtention des sub-
ventions, un ensemble de projets que 
la Communauté de Communes et les 
Communes ont l'intention de mettre en 
œuvre au cours des 5 années à venir. 

Tirer le meilleur  
parti des dispositifs  

de subventions  
pour financer  

les investissements

AMÉNAGEMENT

LE GESNOIS BILURIEN

SIGNE SON CONTRAT 
DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE,

UN DES LEVIERS  

DU DÉVELOPPEMENT  

TERRITORIAL.

 Nicolas MAUDET 
 Chargé de mission  
 "Petites Villes de Demain" 

Ces projets, orientés autour de  
4  thématiques, résument bien  
les objectifs poursuivis : 
• une politique attractive en matière 

d'accueil résidentiel ;
• une politique de développement 

d’activités économiques et de valo-
risation des filières traditionnelles et 
innovantes ; 

• une politique touristique appuyée 
sur nos richesses patrimoniales et 
naturelles ;

• un Territoire engagé dans la transi-
tion écologique et énergétique.

PETITES VILLES DE DEMAIN 
Parallèlement, une convention  
« Petites Villes de Demain » a été 
conclue pour faciliter la réalisation de 
projets de communes qui exercent des 
fonctions de centralité sur le territoire. 
Outre la Communauté de Communes, 
les communes de Bouloire, Connerré, 
Montfort-le-Gesnois et Savigné-l'Évêque 
sont concernées par cette convention.
« Premier effet très positif de cette 
convention : l'embauche, très largement 
financée par l’État, d'un chargé de mis-
sion, Nicolas MAUDET, dont le rôle est 
d'aider ces communes à monter leurs 
projets et à rechercher les moyens de les 
financer… » conclut l’élu.

50 PROJETS 
DÉJÀ LANCÉS EN 2022 

En décembre 2021, la Communauté de Communes signait officielle-
ment, à la sous-préfecture de Mamers, son Contrat de Relance et de 
Transition Écologique en présence d’Olivier COMPAIN, sous-préfet,  
Didier REVEAU, conseiller régional, Anthony TRIFAUT, vice-pré-
sident du Conseil Départemental et Conseiller Communautaire et André  
PIGNÉ, Président de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien.
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Foire des entreprises 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE 

L’énergie 
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE !

Le club des entreprises organisait, 
le samedi 21 mai sous un beau 
soleil,sa toute première foire des 
entreprises.

Reportée en 2021 à cause de la crise 
sanitaire, la foire a, cette fois-ci, bien 
eu lieu pour le plus grand plaisir de 
Franck HÉBERT, le président du club. 

Le bilan est plus que satisfaisant pour 
une première puisqu’une quarantaine 
d’entreprises locales étaient pré-
sentes, quinze producteurs locaux ont 
pu exposer sur le parking de l’hôtel 
des Sittelles et de nombreux athlètes 
ont participé à la fête du sport organi-
sée par le centre aquatique Sittellia.

Le public ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé puisque presque  
1 000 entrées ont été recensées.

Territoires d’industrie des Pays de 
la Loire, le Club d’entreprises du 
Gesnois Bilurien et la Communauté 
de Communes organisaient conjoin-
tement, le jeudi 21 avril dernier à 
Bouloire, une soirée sur le thème de 
l’énergie, sous forme de mini-salon.

Plus de 60 personnes, entreprises 
et collectivités, sont ainsi venues 
s’informer sur les accompagnements 
possibles pour rénover un bâtiment, 
comment réduire ses consomma-
tions énergétiques, comment finan-
cer des projets d’énergies renouve-
lables. 

Un beau salon enrichissant  
et convivial ! 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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métier

DUMISTE
Accompagner la musique à l’école

École de Musique 

UN SERVICE COMMUNAUTAIRE

Créé par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale en 1984 pour « favoriser l’éducation 
musicale dans le primaire », le métier de Dumiste reste encore largement méconnu. 
Zoom sur cette profession aux multiples facettes.
On les appelle « Dumiste » car ils sont 
détenteurs du Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant (DUMI). Un 
diplôme acquis en 2 ans et qui vient 
compléter généralement une solide 
formation instrumentale et théorique. 
Mais les Dumistes sont avant tout des 
pédagogues, des touche-à-tout… 
La Communauté de Communes, par 
l’intermédiaire de son école de mu-
sique, a mis en place, depuis 2 ans 
maintenant, des intervenants dans 
les écoles du territoire. Chaque année 
scolaire, plusieurs écoles sont concer-
nées. Ce fût le cas par exemple pour 
Le Breil-sur-Mérize, Torcé-en-Vallée, 
Savigné l’Evêque ou Sillé-le-Philippe 
en 2020-2021. Cette année scolaire, 

c’était au tour des écoles élémentaires 
de Montfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-
Brière, Bouloire et de Saint Corneille. 
Virginie Duong et José Murillo mènent 
ainsi des projets en lien avec l’éduca-
tion nationale et les enseignants.
« Les écoles proposent un préprojet, 
on le coconstruit ensemble puis il est 

validé par l’inspection académique… » 
indique Virginie DUONG.

 Éveiller les sens 
« J’essaie d’éveiller les sens. On tra-
vaille, suivant le sujet, sur le corps, la 
voix, les instruments. Les enfants sont 
très réceptifs… » continue la forma-
trice. « Par exemple, à Montfort, nous 
avons travaillé sur l’art, liaison entre 
la musique et la peinture. Résultat, 
les enfants ont chanté des airs d’Opé-
ra pour le spectacle de fin d’année. A 
Saint Mars, on avait comme projet le 
Tour du Monde. Cela a permis de tra-
vailler sur la géographie, les langues et 
la musique de chaque pays… »

Une vingtaine de disciplines est en-
seignée à l’école communautaire de 
musique du Gesnois Bilurien comme la 
flûte traversière, la clarinette, le saxo-
phone, le trombone, la trompette, les 
percussions, la batterie, le piano, le 
synthétiseur, l’accordéon, la guitare 
classique et moderne, le violon ou 
encore la formation musicale, l’éveil 
musical pour les 4/6 ans, l’initiation 
6/9 ans et le parcours découverte, le 
théâtre musical ou enfin l’orchestre 
1er cycle et la chorale adulte.
Si son siège reste à Bouloire, désor-
mais 3 rue des Maillets, les enseigne-

ments sont également dispensés au 
plus près des habitants sur 3 sites sup-
plémentaires : à Thorigné-sur-Dué, à la 
salle des fêtes ; à Connerré, derrière la 
Mairie et à Savigné-L’Évêque, derrière 
la salle Saint-Exupéry.

ANNÉE 2022-2023 : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Les inscriptions pour les nouveaux 
seront ouvertes à partir du mercredi 
6 juillet. 
 Toutes les informations sur : 
 www.cc-gesnisbilruien.fr 
 Rubrique Culture 

 Virginie DUONG intervient  
 à l’école de Montfort-le-Gesnois. 

CULTURE

Approcher des publics 
éloignés de l’éveil musical, 
développer des vocations, 
ces interventions prennent 

là tout leur sens.
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 TRESSON  
Très cirque

 CONCERTS 

à Bois Doublé
Saint-Célerin

 THÉÂTRE 

Epidaure
LE THÉÂTRE EPIDAURE PROPOSE TOUT AU LONG 
L’ANNÉE UNE DIVERSITÉ DE SPECTACLES PRO-
FESSIONNELS : BAL, MUSIQUE, MARIONNETTES, 
THÉÂTRE, CIRQUE, DÉAMBULATION OU CI-
NÉ-CONCERT, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS. 
De la petite enfance aux adultes, de Bouloire à Savigné 
l’Évêque en passant par Tresson, Volnay et Montfort-le-
Gesnois, retrouvons le bonheur de partager ensemble 
des émotions, des réflexions, des joies et des rêves.  Des 
instants suspendus si rares en ces temps troublés, des ren-
contres insolites et des performances d’artistes, prenons 
le temps pour souffler, décaler notre réalité, ouvrir nos 
horizons et reparler d’humanité !
 En septembre, retrouvez l’intégralité 
 de la programmation  culturelle 
 sur www.theatre-epidaure.com 

COMME DE COUTUME, DEPUIS PLUS DE 10 ANS 
MAINTENANT, LE FESTIVAL TRESSON TRÈS CIRQUE 
A FAIT LE PLEIN CE SAMEDI 21 MAI.
« Nombreux sont ceux qui, faute de place, n'ont pu 
se faufiler sous le grand chapiteau pour admirer la 
prestation des élèves petits et grands et profiter des 
spectacles suivants… » note Chantal BUIN, maire de 
Tresson et élue communautaire. « Témoin de la vita-
lité de notre ruralité, cette manifestation montre, s'il 
en était besoin, une fois de plus, combien la culture 
constitue un ferment essentiel de notre Communauté 
de Communes du Gesnois Bilurien… »

POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES HABITANTS 
DU TERRITOIRE, ET MÊME EN DEHORS,  
LES CONCERTS AU DOMAINE DE BOIS DOUBLÉ 
À SAINT CÉLERIN ÉTAIENT DE RETOUR FIN JUIN, 
DÉBUT JUILLET. 
Même si le domaine est désormais privé, une convention 
entre la collectivité et le nouveau propriétaire a été établie 
afin de maintenir une offre culturelle. Et la programmation 
était, une nouvelle fois, de qualité avec du Jazz (Philippe 
Duchemin Trio) le vendredi 17 juin, du Pop-Rock avec JU’ le 
vendredi 24 juin et enfin du rock avec Les Kankres le ven-
dredi 1er juillet. Ces trois soirées ont été couronnées de suc-
cès avec la présence d’un public nombreux.

CULTURE

 Jimmy et ses sœurs  
 11 décembre à Bouloire 
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 AOÛT 
FESTIVAL « Les Troubles Ville »
26-27 août / Connerré

SEPTEMBRE 
HUMOUR « La chorale de l’espoir »
Samedi 10 septembre, 20h30 / Connerré

EXPOSITION Photos, peintures et sculptures 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / Surfonds

CONCERT Chorales de Savigné-l'Évêque et Bouloire 
Dimanche 18 septembre, 15h / Surfonds

THEATRE « Donjon et pigeon »
Vendredi 23 septembre, 20h30 / Saint-Mars-la-Brière 

OCTOBRE 
SPECTACLE « Dédale »
Dimanche 9 octobre, 17h / Connerré

CONFERENCE « L’arbre et le changement climatique »
Vendredi 14 octobre, 20h  / Saint-Mars-la-Brière

CONCERT Lola Baï
Samedi 15 octobre, 20h30 / Surfonds, à l'église

CONCERT Daisiesfields
Samedi 15 octobre / Montfort-le-Gesnois

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE Arrêts sur images 
Samedi 15 octobre / Montfort-le-Gesnois

NOVEMBRE
MUSIQUE « Java de toi »
Dimanche 20 novembre, 15h / Saint-Mars-la-Brière

THEATRE « Le médecin volant »
Vendredi 25 novembre, 20h30 / Connerré

CIRQUE Oratorem 
Samedi 26 novembre / Bouloire

DÉCEMBRE 
SPECTACLE DE PAPIER Sous la neige
Mardi 06 décembre / Bouloire

THEATRE « Hic ! »
Vendredi 9 décembre, 20h30 / Saint-Mars-la-Brière

THÉÂTRE Jimmy et ses sœurs
Dimanche 11 décembre / Bouloire

THEATRE « Une nuit d’été 1942 »
Dimanche 11 décembre, 17h / Connerré

 Programmation complète sur  
 sortonsengesnoisbilurien 

EN GESNOIS BILURIEN
Sortons


