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Mesdames,
messieurs,
chers amis,

 A l’aube de cette nouvelle année 
2023, nous sommes heureux de vous 
présenter nos vœux de bonne année et 
de bonne santé pour vous-mêmes et vos 
familles. Nous espérons que les fêtes de fin 
d’année vous auront permis de profiter de 
bons moments avec les gens qui vous sont 
chers.

C’est grâce aux services techniques et aux 
bénévoles qui ont participé aux décorations 
et à l’animation que nous avons pu profiter 
de cette période privilégiée de Noël : qu’ils 
en soient tous vivement remerciés. Comme 
vous avez pu le constater, nous avons dû 
réduire le budget « illuminations » mais cela 
a été compensé par les réalisations des 
bénévoles.

Cette année 2022 a vu la vie associative 
reprendre ses droits, et nous sommes 
vraiment heureux que toutes les 
associations aient pu reprendre leurs 
activités, maintenant que les restrictions 
sanitaires ont été levées. Nous remercions 
tous ceux qui œuvrent pour le dynamisme 
de nos villages car, cette vie associative est 
le ferment d’un lien social indispensable.

Notre vie locale passe également par les 
activités de nos commerçants, de nos 
artisans, de nos entreprises et de nos usines. 
Nous les remercions pour le dynamisme 
dont ils font preuve, pour les services rendus 
à la population et aussi pour les plus-values 
économiques générées par leurs activités, 
indispensables au rayonnement de notre 
commune. 

Quant à notre agriculture locale, si les 
structures ont beaucoup changé, son rôle 
nourricier, son rôle d’entretien de l’espace 
rural reste fondamental.

Vous trouverez, ci-après, un résumé de 
nos réalisations 2002 ainsi que les projets 
2023, essentiellement orientés vers 
l’aménagement et la sécurisation des 
bourgs.

Vous savez peut-être que la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) 
doit présenter au territoire un plan de 
transition vers les énergies renouvelables. 
Sont à l’étude le photovoltaïsme, la 
méthanisation et l’éolien, pour lequel 
une zone a été proposée aux confins 

LES VŒUX DES MAIRES
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de Daumeray – Huillé – Baracé. Nous souhaitons que, 
concernant ce dossier, les débats soient les plus objectifs 
possibles. Cela dit, une chose est certaine : il va falloir faire 
face à une pénurie d’énergie annoncée et le passage à des 
énergies renouvelables est indispensable pour diminuer les 
gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Il nous 
paraît nécessaire que chaque collectivité devienne actrice 
de cette transition.

Qu’il nous soit également permis, une nouvelle fois, de 
nous souhaiter une année cordiale, conviviale entre nous 
tous ; renforcer notre « bien vivre ensemble » ne peut que 
contribuer à rendre notre commune dynamique, forte de ses 
richesses et de son union, constituée des limites territoriales 
actuelles.

Enfin, nous remercions les services administratifs, techniques 
et le Conseil municipal pour leur implication dans la vie 
municipale.

Heureuse année 2023 !

J E A N - M A R I E  C A R D O E N
Maire de Morannes sur Sarthe-Daumeray

Vice-président de  Tourisme & Culture de la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe

J E A N - L U C  D A V Y 
Maire délégué de Daumeray

Conseiller de la Communauté de communes 
Anjour Loir et Sarthe

S Y LV I E  L E C O U R T
Maire déléguée de Chemire-Sur-Sarthe

Conseillère de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe
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Réalisations 2022

Nous vous présentons les réalisations essentielles de l’année :
- Entretien et réfection des bâtiments communaux (logements 
rue des Grignons, remise en sécurité de la Salle des Sports de 
Daumeray, raccordement électrique du bâtiment de pêche de 
Morannes, réfection toiture du restaurant « Au Fil de l’Eau »
- Réfection du portail du cimetière de Morannes.
- Extension du parking du jardin de Zam à Morannes.
- Entretien de la voirie : le programme annuel a été effectué.
- Assainissement et eaux pluviales rue des Moulins, rue 
Maimbourg, rue de la Boule d’Or et d’une partie de la Grande 
Rue à Morannes.
La partie assainissement a été réalisée par la Communauté de 
Communes qui a la compétence en la matière. 
La partie eaux pluviales a été prise en charge par la commune.
- Equipement et matériel informatique et vidéoprojecteurs 
pour les quatre écoles.
- Aménagement du carrefour de la Fraternité à Daumeray.

Projets à venir en 2023

- Aménagement et sécurisation des bourgs. 
Une vue d’ensemble a été présentée lors d’une réunion publique 
en novembre 2022 et au Conseil Municipal de décembre 2022.
La phase opérationnelle va commencer.
- A Daumeray, la réfection de la rue de la Fraternité initiée par 
les services départementaux sera effectuée.
- A Morannes, les entrées venant de Précigné et Chemiré seront 
réalisées, au deuxième semestre, nous l’espérons, après que 
des travaux sur la canalisation d’eau de Pendu et sur le pont 
auront été entrepris par les instances compétentes.
- Aménagement de la bibliothèque de l’école publique de 
Morannes.
- Réaménagement des sanitaires du camping : les travaux sont 
en cours et devraient être achevés pour avril 2023.

Projets à l'étude

- Eglise de Chemiré : consultation et appel d’offres pour recruter 
un architecte au vue de l’étude sur la restauration du bâtiment.
- Eglise de Morannes : mission proposée à l'architecte Bertrand 
Penneron, pour évaluer les fissures au niveau des pilastres et 
de la structure générale.
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Mickaël  
ALLARD
Morannes

Véronique 
DE BUYSSCHER-
DELUK• Morannes

Dany 
CLEMOT
Morannes

Virginie  
DUPUIS
Daumeray

Patrice 
ETOURNEAU
Daumeray

Eric  
FRESNEAU
Morannes

Sébastien 
GUITTON
Daumeray

Emmanuelle 
HUMEAU
Morannes

Joëlle 
LETHIELLEUX
Daumeray

Denis 
MARTIN
Daumeray

Véronique  
FREULON
Daumeray

Roger 
de MIEULLE
Morannes

Françoise 
MOGUET
Morannes

Hélène 
LANGLAIS
Morannes

Xavier
de RICHEMONT
Daumeray

Alexandra 
RENAULT
Chemiré-sur-Sarthe

Emmanuel 
SIMON
Chemiré-sur-Sarthe

ÉLUS ET PERSONNEL COMMUNAL

LES ADJOINTS AU MAIRE

Béatrice 
ATANI  

Finances
DAUMERAY

Christian 
LEDERNET

Voirie
CHEMIRÉ-SUR-
SARTHE

Françoise  
DIARD

Enfance 
& Jeunesse
MORANNES

Noël 
CHERBONNIER  

Agriculture, 
Environnement & 
Énergies renouvelables
DAUMERAY

Catherine 
VANDERHAEGEN

Social
MORANNES

Mickaël 
BONNAVENTURE

Bâtiments, Sécurite 
& Services techniques
DAUMERAY

Christelle 
CHERRÉ

Vie associative
DAUMERAY

Louis
GUÉRY

Communication,
Animation & Culture
CHEMIRÉ-SUR-
SARTHE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Paul 
THIBAULT-WILLEKENS
Chemiré-sur-Sarthe

6



Noël 
CHERBONNIER  

Agriculture, 
Environnement & 
Énergies renouvelables
DAUMERAY
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ECONOMIE – PATRIMOINE – AMENAGEMENT des BOURGS : 
Sylvie LECOURT

Conseiller délégué : Patrice ETOURNEAU, 
Véronique de BUYSSCHER, Alexandra RENAULT, Louis GUÉRY, Roger de MIEULLE, Xavier de RICHEMONT
Extérieurs : Olga CHEVÉ, Sébastien LEROYER, Samuel MARTINAUD

Commissions communales

TOURISME – SPORT : 
Jean-Marie CARDOEN

Conseiller délégué : Sébastien GUITTON
Christelle CHERRÉ, Véronique FREULON, Emmanuelle HUMEAU, Xavier de RICHEMONT, Dany CLÉMOT
Extérieurs : Mandy BILLY, Margot LAURIOU

URBANISME – HABITAT : 
Jean-Luc DAVY

Conseiller délégué : Mickaël ALLARD
Christian LEDERNET, Béatrice ATANI, Mickaël BONAVENTURE, Françoise MOGUET
Extérieurs : Denis MARTINAUD, Jean-François HECQUET

VOIRIE : Christian LEDERNET

Mickaël BONNAVENTURE (référent Daumeray), Noël CHERBONNIER (référent Morannes) 
Denis MARTIN, Françoise DIARD, Joëlle LETHIELLEUX, Jean-Paul  THIBAULT-WILLEKENS

Extérieurs : Michel BERON, Jean-Luc POIRIER

SOCIAL : Catherine VANDERHAEGEN

Conseillère déléguée : Alexandra RENAULT, Virginie DUPUIS
Mickaël BONNAVENTURE, Hélène LANGLAIS, Françoise MOGUET
Extérieurs : Gérard MAZÉ, Pascaline GOHIER, Janine POIRIER

VIE ASSOCIATIVE : Christelle CHERRÉ

Conseillère déléguée : Emmanuelle HUMEAU, Hélène LANGLAIS
Catherine VANDERHAEGEN, Sébastien GUITTON, Eric FRESNEAU, Dany CLÉMOT
Extérieurs : Jean-Paul MOGUET, Christelle GOGUET

AGRICULTURE – ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES : 
Noël CHERBONNIER

Conseiller délégué : Denis MARTIN, 
Mickaël ALLARD, Eric FRESNEAU, Béatrice ATANI, Xavier de RICHEMONT
Extérieurs : Maxime SYLVESTRE, Fernand PINEAU, Thomas HUMEAU
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FINANCES : Béatrice ATANI

Conseiller délégué : Noël CHERBONNIER, 
Virginie DUPUIS, Louis GUÉRY, Patrice ETOURNEAU, Gilbert KAHN, Roger de MIEULLE
Extérieur : Hugues DUREAU

ENFANCE JEUNESSE : Françoise DIARD

Conseillers délégués : Véronique De BUYSSCHER, Eric FRESNEAU
Alexandra RENAULT, Emmanuel SIMON
Extérieurs : Katiana OGER, Véronique COURNIL, Nathanaël LEJAN, Virginie PETITEAU

COMMUNICATION – ANIMATION - CULTURE : 
Louis GUÉRY

Conseillère déléguée : Véronique FREULON
Véronique De BUYSSCHER, Hélène LANGLAIS, Christelle CHERRÉ, Xavier de RICHEMONT
Extérieur : Aline DEROUET

BATIMENTS – SECURITE – SERVICES TECHNIQUES : 
Mickaël BONNAVENTURE

Conseiller délégué : Emmanuel SIMON
Véronique FREULON, Christian LEDERNET, Emmanuelle HUMEAU, Mickaël ALLARD, Françoise MOGUET, 
Joëlle LETHIELLEUX
Extérieurs : Denis MARTINAUD, Erwan EDET, Philippe DEKYDSPOTTER

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Titulaires : Sylvie LECOURT, Jean-Luc DAVY, Mickaël BONNAVENTURE, Mickaël ALLARD.
Suppléants  : Sébastien GUITTON, Christian LEDERNET, Noël CHERBONNIER, Véronique FREULON,  
Roger de MIEULLE

DÉLÉGUÉS AU SEIN DE L’EHPAD 
public Morannes - Jean-Marie CARDOEN, maire

Catherine VANDERHAEGEN
Joëlle LETHIELLEUX
Extérieurs : Gérard MAZÉ, Robert DELESTRE

DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SIVM de Durtal
Titulaires : Jean-Luc DAVY, Françoise DIARD
Suppléant : Eric FRESNEAU

C.C.A.S. Président de droit : Jean-Marie CARDOEN

Vice-présidente : Catherine VANDERHAEGEN
Sylvie LECOURT, Alexandra RENAULT, 
Virginie DUPUIS.
Extérieurs  : Renée SALMON, Anne GOUJON, 
Mireille POULAIN-PELLETIER, Antoine BESNARD, 
David BERRING

CORRESPONDANT DÉFENSE : Mickaël BONNAVENTURE

CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Emmanuel SIMON
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Le personnel communal

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT 
DE MORANNES 

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
DE DAUMERAY

SERVICES TECHNIQUES DE MORANNES ET DE CHEMIRE-SUR-SARTHE

LEBLANC Philippe - NICOLAS Pierre
JUBEAU Arnaud  - LEROY Mickaël

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
DE CHEMIRÉ-SUR-SARTHE

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES DE MORANNES

ECOLE
LES BIBLUTINS
A.T.S.E.M.
 BESSIERES Nathalie
 PRIOUX Valérie
 LAUNAY Amélie

en alternance avec 
JOUANNEAU Pierre-
Alexandre
ÉDUCATEUR 
SPORTIF
RAMBAULT Jérôme

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
 BESSIERES Nathalie
 DEGAUQUIER 

Nathalie
 LAUNAY Amélie

en alternance avec 
JOUANNEAU Pierre-
Alexandre
 PRIOUX Valérie 

(responsable 
de l’accueil 
périscolaire 
de la commune)

RESTAURANT 
SCOLAIRE
CUISINIER
 LABITTE Tony

AIDE-CUISINIÈRE
 BRETAULT Claudine

SERVICE REPAS 
ET/OU NETTOYAGE 
DES BÂTIMENTS
 BESSIERES Nathalie
 BRETAULT Claudine
 DEGAUQUIER 

Nathalie
 PERRIN Coraline
 GAUTIER Christine
 GOHIER Chantal
 LAUNAY Amélie
 LEBREC Aline
 LEGAGNOUX Gisèle
 MAUBOUSSIN Lydia

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES DE DAUMERAY

GROUPE 
SCOLAIRE 
MAURICE LUDARD
A.T.S.E.M.
 DENOS Sylvie
 POIRIER DAVY 

Christel
ÉDUCATEUR 
SPORTIF
RAMBAULT Jérôme

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
 LEROY Marie
 VERMEIRE-

MAZZOCCHI 
Stéphanie

RESTAURANT 
SCOLAIRE
CUISINIER
 CHARLOT Joël

AIDE-CUISINIÈRE
 PORTAIS Sylviane

SERVICE REPAS 
ET/OU NETTOYAGE 
DES BÂTIMENTS
 BRIAND Stella 
 LEROY Marie
 PORTAIS Sylviane
 PICHEREAU 

Catherine
 VERMEIRE-

MAZZOCCHI 
Stéphanie
CONVOYAGE
ROBIN Carole

BATARD Pascal (Responsable du service)
GILBERT Pascal – LAMBERT Régis – LANDELLE Jean-François 
MENARD Quentin - SUZANNE Marc 

CHERE Lucette - DALMONT Valérie DALMONT Valérie MAZURE Nathalie

SERVICES TECHNIQUES DE DAUMERAY

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

GESTION DU PERSONNEL ET SECRETARIAT

LARDEUX Jean-François

NOZAY Nelly
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LES FINANCES

Budget de fonctionnement 2022
(Estimation au 09 décembre 2022)

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 :  2.895.165 €

> RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 :  3.452.871 €
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Montant des recettes de fonctionnement : 
3.452.871 €
Montant des dépenses de fonctionnement : 
2.895.165 €
Résultat brut (excédent de fonctionnement) : 
557.706 € 
Excédent réel de l’exercice 2022 : 
557.706 €  - 218.162 €  (excédent de 2021) : 
339.544 €.

POUR 2023, le conseil municipal sera appelé à 
répartir le résultat 2022 (estimé au 09 décembre) 
d’un montant de 557.706 € entre la section de 
fonctionnement et celle d’investissement.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Un nouvel emprunt à taux fixe de 644.000€ a 
été contracté en 2022, afin de poursuivre les
investissements nécessaires :
- aux travaux de rénovation des sanitaires du 
camping de Morannes : 150.000 € (sur 250.000 € 
HT de travaux)
- aux travaux de réhabilitation des réseaux 
d’eaux pluviales à Morannes : 190 000 €
- aux travaux d’enfouissement des réseaux élec-
triques, éclairage public et télécom de la route
d’Angers à Morannes : 276.000 €
- au solde des travaux de rénovation énergétique 
de la salle des fêtes et des sports de Morannes :
153.000 €
- aux travaux d’aménagement et de sécurisation 
du carrefour principal de Daumeray : 115 000 €
- à la fourniture et l’installation d’équipements 
informatiques et de vidéo-projection dans les 
écoles publiques et privées de Morannes et 
Daumeray : 45.790 €
- à la fin des travaux d’investissement du pro-
gramme d’entretien de voirie 2021 : 126.131 €

DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES :
Le Budget Primitif de l’année 2023 (fonctionne-
ment et investissement) fera l’objet d’un Débat
d’Orientations Budgétaires lors d’une réunion 
du Conseil Municipal en février 2023.

DOTATIONS DE L’ÉTAT :
Conformément à ce qui était prévu pour les 
communes nouvelles, les dotations de l’Etat 
n’ont pas baissé depuis 2017, bien au contraire.

Année 2017 : 599.213 €
Année 2018: 629.398 €
Année 2019 : 659.211 €
Année 2020 : 689.002 €
Année 2021 : 720.096 €
Année 2022 : 744.427 €

PROJETS 2023
Sont déjà programmés et financés les travaux 
suivants qui seront réalisés en 2023 :
• la transformation du patio de l’école publique 
de Morannes en bibliothèque scolaire : 119.000 €
• les travaux d'investissement du programme 
d’entretien de voirie 2022 : 126.000 €
• les travaux d’enfouissement des réseaux élec-
triques, éclairage public et télécom de Daume-
ray : 124.000 €
• la fourniture des panneaux nécessaires à la 
mise en place du nouvel adressage : 24.670 €
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ACTIVITÉ DES COMMISSIONS

ANIMATION ET CULTURE

Rappel des objectifs 2022
• Organiser une nouvelle séance de cinéma en plein air.
➜ Objectif atteint. La séance à Morannes a été un 
franc succès. Rendez-vous l’été prochain pour une 
séance à Daumeray !

• Organiser un évènement artistique (arts plastiques) 
avec les jeunes de nos villages (en cours de 
construction)
➜  Non réalisé. La proposition d’une course cycliste 
a été privilégiée. Elle a eu lieu à la mi-septembre et 
nous souhaitons renouveler l’expérience en 2023. 
Venez nombreux !

• Installer des boîtes à livres dans nos villages.
➜ C’est fait ! Après les boîtes aux lettres au Père Noël, 
les boîtes à livres ornent désormais nos villages. 
Ceux-ci ont également été embellis en décembre 
par de nombreuses décorations de Noël. Véronique 
Freulon, conseillère municipale et membre de notre 
commission, a coordonné leur confection par tous 
les bénévoles bricoleurs. Bravo à eux !

• Organiser un concert de chant choral avec un 
chœur d’enfants (deuxième semestre 2022).
➜ Le concert a eu lieu le 12 janvier à l’église de 
Chemiré-sur-Sarthe, organisé par l’Académie Notre-
Dame de Liesse à Précigné et l’association des Amis 
de l’église.

Enfin, dans l’optique de resserrer les liens avec 
les associations afin de multiplier les propositions 
culturelles et événementielles sur notre commune 
et assurer leur réussite, une réunion entre élus et 
associations a eu lieu en novembre. 
L’ensemble des outils de communication proposés 
par la mairie ont été présentés aux associations pour 
les appuyer dans la promotion de leurs événements.

COMMUNICATION

Rappel des objectifs 2022
• Atteindre 800 abonnés sur notre page Facebook ! 
➜ Objectif ambitieux car nous étions à 600 abonnés 
l’an dernier  ! Et pourtant, nous voici 839 abonnés. 

Objectif largement atteint. 
Pour 2023 : atteindre 1200 abonnés.

• Proposer des newsletters trimestrielles à tous ceux qui 
se seraient inscrits sur notre site internet, pour recevoir 
par mail les actualités de la commune et notamment 
les comptes-rendus de conseils municipaux.
➜ Objectif partiellement atteint : nous avons envoyé 
à l’automne les comptes-rendus de conseil à la 
liste des habitants ayant souhaité recevoir notre 
newsletter. Nous poursuivrons l’année prochaine 
avec encore plus d’assiduité.

• Faire en sorte que tous les évènements organisés par 
nos écoles et nos associations soient relayés dans la 
presse locale et en particulier le Courrier de l’Ouest.
➜ Objectif atteint  : notre correspondant local du 
Courrier de l’Ouest a été sollicité de nombreuses fois 
cette année pour parler des évènements de notre 
commune. C’est une vraie évolution car jusqu’à il y a 
peu, nos trois villages étaient très peu cités dans les 
journaux locaux.

• Acquérir un logiciel de mise en page et d’illustrations 
et former une ou plusieurs personnes de la commune 
à la réalisation d’affiches.
➜  Ce projet a été abandonné ; nous avons privilégié 
le recours a un graphiste indépendant.

      SOCIAL

. > C.C.A.S.

• Nos aînés ont pu profiter d’un repas festif à Morannes 
ou à Daumeray, ce repas était préparé par les traiteurs 
de nos villages et a été servi par nos élus. Un musicien 
était présent pour assurer une ambiance dansante et 
conviviale… Pour les plus âgés qui ne pouvaient venir, 
des bons d’achats à utiliser chez les commerçants 
locaux ont été proposés.

• 35 personnes sans abri ont pu bénéficier de nuitées 
accompagnées d’un bon d’achat.

      COMMUNICATION, ANIMATION, CULTURE
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      PETITE ENFANCE - JEUNESSE

Les principaux travaux de voirie de cette année ont concerné 
principalement Morannes et en particulier les réseaux d’assainissement 
et d’eaux pluviales. Les travaux ont été réalisés correctement. Nous 
remercions les riverains et les commerçants pour leur patience.

      TRAVAUX, VOIRIE ET AMÉNAGEMENT

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

Morannes 
• Restauration des piliers du portail du cimetière (entreprise Patrimoine 
et Pierres d’Anjou et MC2A)
• Ecole publique  : changement de la porte d’entrée du préau 
(entreprises Cadeau) et isolation du préau (entreprise David Suzanne)
• 2e logement rue des Grignons appartement à la mairie  : réhabilité 
et loué depuis avril 2022 (réalisé par les services techniques de la 
commune).
• 3e logement rue des Grignons en travaux (réalisés par les services 
techniques de la commune) ; location prévue pour mars 2023.
• Installation de la clôture rigide entre l’école publique et le logement 
des Grignons (réalisé par les services techniques de la commune).

Daumeray
• Installation d’un moteur électrique sur le portail des ateliers 
municipaux
• Remise à neuf des toilettes de la station de carburant (ouverture 
prévue au début 2023)

Chemiré-sur-Sarthe 
• Changement de trois velux de la salle des fêtes.

PROJETS POUR 2023

• A Morannes et Daumeray : en attente de devis pour la fabrication de 
préaux aux ateliers municipaux.

• Devis pour le terrain des gens du voyage (clôture et portail)

• Mise en place de tirants et croix pour sécuriser les murs des écuries 
près de la mairie de Morannes

• A Chemiré-sur-Sarthe  : début des travaux pour restauration de la 
maison blanche.

      TRAVAUX, BÂTIMENTS 
      ET SERVICES TECHNIQUES

Préparation des enrobés Grande rue.
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> UNE NAISSANCE/UN ARBRE
Cette année, les 30 petits bébés de Morannes, Daumeray 
ou Chemiré nés en 2021 parraineront chacun un arbre ou un 
rosier. Cette opération aura lieu le samedi 4 mars 2023. Nous 
lancerons les invitations en février.

> ARGENT DE POCHE
C’est un plaisir et bien sûr aussi un engagement, de vivre et 
de travailler au milieu de ces jeunes volontaires, embauchés 
pour un travail de petites mains (mais ô combien nécessaire !). 
La population est tellement heureuse de les voir œuvrer pour 
le bien commun !
Merci à ces jeunes et aussi à leurs encadrants : employés de 
mairie ou élus.

> COMITÉS DE RESTAURATION
Ces nouvelles commissions sont d’une grande utilité pour 
tous. Nos jeunes convives passent du temps dans nos 
cantines et ici convergent toutes nos valeurs de savoir 
vivre ensemble que nous essayons de leur transmettre. Ils 
expriment aussi parfois leurs demandes en matière culinaire 
et aussi en matière relationnelle avec les adultes. Merci à 
tous :  enseignants, élèves, agents pour ce patient travail de 
démocratie au quotidien.

> GARDERIES SCOLAIRES
Nos deux garderies fonctionnent différemment. Le souhait 
de la commission est de progresser vers moins de déchets, 
moins de sucres rapides, davantage de circuits courts. Nous 
souhaitons que nos petits écoliers puissent avoir un vrai 
temps en fin de journée afin de se réhydrater et de prendre un 
goûter assis au calme avant de repartir vers d’autres activités.

> CARTES DE VŒUX
Nos écoliers ont pris plaisir à composer de jolies cartes de 
vœux pour leurs arrières grands-parents et grands- parents. 
Félicitations aux animatrices et aux élèves. Elles seront 
distribuées en janvier aux octogénaires et plus.

> SPECTACLES DE NOËL OFFERTS AUX ÉCOLES

• Cette année, les spectacles ont été musicaux. Le 12 
décembre, le théâtre Mariska est venu présenter une pièce 
de théâtre de marionnettes à fils pour la 3e année. Cette année 
les maternelles-CP ont eu la joie d’assister à la représentation 
de  la Symphonie des jouets de Léopold Mozart, papa de 
Wolfgang Amadeus Mozart : un très riche moment musical.

• Le 14 décembre, Le quatuor à cordes d’Anjou avec Agnès 
Duchesne et le récitant Jérôme Paillat est venu présenter aux 
plus grands (CE-CM) : un concert éducatif autour des fables 
de La Fontaine, de Houdar de La Motte, de Claris de Florian et 
de Jean-Philippe Valette : La Cigale et la Fourmi, Le Héron , Le 
Corbeau et le Renard, etc.

L’ESPACE JEUNES 

> pour les jeunes de 10 à 17 ans
> accueil tous les mercredis et samedis 
de 14h à 19h, hors période de vacances 
scolaires, 
Il est également ouvert pendant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi. 

Nous accueillons en moyenne 13 jeunes 
par ouverture. Pendant ces ouvertures, les 
jeunes ont libre accès aux équipements 
de la structure (billard, baby-foot).

Les jeunes s’y retrouvent pour partager 
des moments conviviaux, de partages et 
d'échanges. Ils participent à des débats 
(ex  : le handicap, le harcèlement), des 
projets citoyens (actions écologiques  : 
ramassage des déchets...). Les jeunes font 
régulièrement, notamment pendant les 
vacances scolaires, des sorties (patinoire, 
paddle, sortie à la mer ...).

A toutes les vacances, les jeunes peuvent 
participer à des veillées. Il y a également 
des temps pour les familles.

Nous sommes présents pour accompagner 
les jeunes dans leur développement 
personnel et l’acquisition de l’autonomie.

Contact

espacejeunes.morannes@ccals.fr 
Rue Jean de Blois, 
49640 Morannes-sur-Sarthe

de Morannes sur Sarthe-Daumeray 

      PETITE ENFANCE - JEUNESSE
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École publique Les Biblutins
MORANNES 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES (APE)

L’objectif de l’APE est d’organiser 
des actions et manifestations dans 
le but de participer au financement 
des projets de l’école, du matériel 
éducatif et d’offrir du divertissement 
aux enfants.
Mais pour offrir le meilleur à nos 
enfants l’APE a besoin de parents 
bénévoles, rejoignez-nous !

agenda 2022-2023

• Soirée choucroute 
• Vente de chocolats Réauté
• Vente de sapins de Noël
• Vente de brioches et jus de 
pommes
• Carnaval des écoles le dimanche 
26 mars 2023
• Tombola et fête de l’école le 
samedi 24 juin 2023

Un grand merci à tous pour 
votre soutien pour les ventes et 
manifestations réalisées, tous 
ensemble pour nos enfants !

Contact

apelesbiblutins@gmail.com

VIE SCOLAIRE

Contact

Sylvie Ravalais
Directrice

2, rue du Chateau
49640 Morannes
02 41 42 22 94
www.lesbiblutins.toutemonecole.fr

L’école publique Les Biblutins 
accueille depuis la rentrée 132 
élèves répartis en 6 classes.
14 adultes interviennent 
régulièrement auprès des 
élèves, et parmi eux sept 
professeurs des écoles, quatre 
ATSEM, une AESH et deux 
intervenants réguliers (musique 
et sport).
La répartition des classes, à la 
rentrée 2022, est la suivante :
- Léa Maussion, enseignante 
en TPS/PS/MS avec 20 
élèves, travaille avec Nathalie 
Bessières.
- Isabelle Bourcier travaille avec 
20 élèves de PS/GS. Amélie 
Launay et Pierre–Alexandre
Jouaneau (ATSEM) lui apportent 
leur aide.
- Natacha Gilabert assure le 
CE1/CE2 avec 23 élèves.
- Sylvie Ravalais et Clémentine 
Marie assurent la classe de CP/
CE1 avec 21 élèves. Elles sont
aidées par Valérie Prioux 
(ATSEM).
- Armelle Beignet assure quant 
à elle la classe de CE2/CE1 
avec 24 élèves.
- Frédéric Bernard travaille avec 
25 élèves de CM1/CM2.

Sylvie Ravalais assure la 
direction de l’école. Son jour 
de décharge est le lundi : jour à 
privilégier pour toute inscription 
ou communication. 
Attention, les inscriptions en PS 
doivent se faire dès janvier – 

février afin de prévoir au mieux 
les effectifs de l’année suivante.

Jérôme Rambault (Education 
physique et sportive) employé 
par la commune poursuit 
ses interventions auprès des 
élèves. L’école bénéficiera d’un 
intervenant musique, Pierre 
Marchand, de mars à juin.

Pour suivre de la meilleure 
manière possible les élèves 
en difficultés, les enseignants 
mettent en œuvre un maximum 
de moyens pour les aider. Ils 
s’appuient sur la présence d’une 
enseignante spécialisée, Muriel 
Lemare. Le psychologue du 
RASED peut également être 
sollicité par les familles.

Encore une année riche de 
projets :
- Les élèves des classes de CE1 
au CM2 travailleront autour du 
thème de l’équitation, du cheval.
- Les classes de maternelles 
et CP travaillent le thème de la 
nature et de l’environnement.
- Les élèves participeront 
également aux rencontres 
sportives USEP.

L’ensemble de ces projets voit 
le jour grâce aux échanges 
constructifs entre l’équipe 
enseignante, la municipalité 
et l’association des parents 
d’élèves très active. Un grand 
merci à eux !
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École publique Maurice Ludard
DAUMERAY	  

Alors que l'hiver est déjà 
bien installé, la communauté 
éducative du groupe scolaire 
Maurice Ludard a gardé tout son 
dynamisme.

Les élèves ont terminé la 
première période par des ateliers 
interclasses, propices à la 
cohésion, au partage et surtout 
aux apprentissages. Ils ont invité 
les parents à participer à des 
ateliers cuisine et à des jeux de 
société.

Mobilisés avec ELA !
En novembre, tous les enfants ont 
été sensibilisés au handicap, en 
particulier à la leucodystrophie, 
une maladie dégénérative 
autour de laquelle se mobilise 
l’association ELA. 

Le 17 novembre, les plus grands 
se sont penchés sur un texte que 
leur a dicté le maire de Morannes, 
ceint de son écharpe tricolore. 

Le 18 novembre, enfants, parents 
et partenaires, ont participé à 
la course ELA ou à de petits 
ateliers sportifs, selon leur âge. 
L’association des parents d’élèves 
a versé un don à l’association ELA 
au nom de toute l’école.

Focus sur les tout-petits
Certains enfants de 2 ans n’ont 
pas encore fait leur rentrée. Ils 
vont bientôt nous rejoindre, c’est 

donc l’occasion de faire un focus 
sur la classe qui va les accueillir.
Cette année la classe de 
maternelle a accueilli des enfants 
de toute petite section (2 ans) 
dès la rentrée, l’adaptation s’est 
faite tout en douceur pour ces 
très jeunes élèves, ravis de leurs 
premières semaines d’école.

Au mois d’octobre, une nouvelle 
mascotte a fait son entrée dans 
la classe : Nidou la chouette. Les 
élèves l’ont représentée en arts 

visuels, toute en couleurs ! Nidou 
a la chance de partir chaque 
weekend chez un élève de la 
classe.

Depuis quelques jours, c’est le 
thème des émotions qui anime 
la classe  : c’est amusant et bien 
utile d’apprendre à reconnaître, 
nommer, imiter toutes ces 
émotions que nous ressentons 
tout le temps et que nous ne 
comprenons pas toujours très 
bien.
Un livret d'accueil pour une 
première scolarisation sera 
disponible très prochainement  ; 
il répondra aux questions que 
peuvent se poser les parents qui 
s’apprêtent à vivre la première 
rentrée de leur enfant.

N’hésitez pas à contacter l’école 
pour avoir des informations pour 
la rentrée 2023.

Contact

Faten Sfaihi
Directrice

5, rue des écoles, 
49 640 Daumeray
02 41 32 59 20
ce.0490256m@ac-nantes.fr

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES (APE)

L’objectif de l’APE est d’offrir 
des moments conviviaux et 
de divertissements pour les 
enfants afin de récolter des fonds 
pour le financement de projets 
pédagogiques.
Pour cela, les parents bénévoles 
de l’association organisent des 
ventes et manifestations tout au 
long de l’année.

agenda 2022-2023

Oct. 2022 : vente de saucisson
Nov. 2022 : vente de gâteaux
17-18 novembre 2022 : 
participation au défi ELA
10 déc. 2022 : marché de Noël
16 déc. 2022: veillée de Noël
Printemps 2023 : vente de 
biscuits Saint-Michel
1er Juillet 2023 : fête de l’école

L'APE remercie les parents qui se 
mobilisent pour la réussite de ces 
projets grâce auxquels nous avons 
pu participer au financement 
de sorties scolaires, d'achats de 
matériel pédagogique, etc.

Président

Matthieu Haloupeau

Contact

apedaumeray@gmail.com
Facebook : 
apeecolemauriceludard

Course ELA, le 18 novembre 2022
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École privée Notre-Dame 

Cette année, les élèves travaillent sur le thème 
du voyage dans le temps. L'avantage d'être 
une école à multi niveaux est que l'autonomie 
et la coopération des élèves sont favorisées.

Les inscpritions sont possibles toute l'année, 
contactez-nous !

agenda 2023

26 mars : carnaval des deux écoles
13 et 14 mars : marché de printemps
10 septembre : vide grenier
Juin : Kermesse
Novembre : marché de Noël

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

Présidente

Gwénaëlle Duperray

ORGANISME DE GESTION DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC)

Présidente

Katiana Oger

L'APEL et l'OGEC agissent et s'impliquent dans 
la vie de l'établissement scolaire en soutenant 
les projets pédagogiques.
L'APEL accompagne également les parents. 

Contact

Julie Dekydtspotter
Directrice

7, Grande Rue, 49640 Morannes
02 41 42 27 09
morannes.notredame@ec49.fr
www.morannes-notredame.fr

THÈME DE L'ANNÉE

LE VOYAGE DANS LE TEMPS

MORANNES
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Rétrospective
L'an dernier, le travail sur l'environnement terrestre et extra-
terrestre a conduit les élèves à passer trois jours au bord de la 
mer, un voyage qui restera gravé dans les mémoires !
Ce thème a également abouti sur un superbe spectacle offert 
aux familles lors de la kermesse, puis sur une soirée fouées 
en toute convivialité.

Année 2022-2023
Cette année, les élèves traverseront le temps afin de maîtri-
ser les périodes historiques. Nous étudierons les moyens de 
transport, les vêtements, les sports, les musiques... selon les 
époques. Sorties et visites seront au rendez-vous ! Notre ob-
jectif : accompagner les enfants vers l'acquisition des savoirs 
et la confiance en soi avec bienveillance.

Enseignement
Nous proposons des méthodes d’enseignement innovantes 
comme des créations d’ateliers, du travail en groupe, des 
plans de travail, une pédagogie coopérative, l'utilisation de la 
méthode Montessori, la mise en valeur de la communication 
non violente et le pratique des messages clairs.
Une enseignante spécialisée est présente 2 jours par semaine 
et une aide supplémentaire est proposée à tous au cours de 
l’année.
Une pédagogie qui permet à chaque enfant de s’épanouir.

Environnement
Nous sensibiliserons toujours les élèves à l'environnement 
avec l'eco-label. Les poules reviennent et nos potagers vont 
refleurir !

Classe numérique
Chaque classe de primaire est équipée d’un tableau interactif 
et vidéoprojecteur. Des tablettes sont à disposition des élèves 
afin de moduler les supports d’apprentissages.

L'équipe
Cette année, l’école accueille plusieurs nouvelles familles 
ainsi qu’une nouvelle enseignante.
L’équipe est donc composée de :
• Estelle Ramage en CM
• Julie Dekydtspotter (cheffe d’établissement) et Lysiane Fol-
liasson en CE
• Ludivine Chauvineau et Cathy Souchard (ASEM) en GS-CP
• Catherine Lavandier et Carole Robin (ASEM) en PS-MS

Associations
De nombreux parents ont rejoint les associations APEL OGEC 
permettant une belle mobilisation ! Grâce à cela et aux aides 
de la commune, la cour des grands va s'habiller très prochai-
nement d'une nouvelle structure de jeux.

École privée Notre-Dame 
DAUMERAY

Malgré la baisse de natalité dans nos 
communes nous arrivons à maintenir 
les effectifs et à garder ouvertes nos 4 
classes.
Les inscriptions sont ouvertes !
Votre enfant est né en 2020 2021 ? Nous 
sommes disponibles pour tout rensei-
gnement en vue d'une future inscription.

Contact

Julie Dekydtspotter
Directrice

1, rue des écoles, 49640 Daumeray
notredame@ec49.fr
02 41 32 59 64 

ORGANISME DE GESTION DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC)

Une équipe de bénévoles chargée :
• de la gestion financière de l’école,
• de l’entretien des bâtiments avec l’ABEE,
• des salaires des deux ASEM et de la 
partie «direction» de la cheffe d’établis-
sement.

Présidente

Sylviane Portais  - sylviane.antonin@sfr.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

Une équipe de parents motivée pour or-
ganiser des manifestations et des ventes 
tout au long de l’année afin de financer les 
projets de l’école (voyages, jeux, matériel 
pour les enfants…).

Présidente

Amélie Froger

Contact

apelnddaumeray@gmail.com
Facebook : APEL Notre-Dame Daumeray

agenda 2023

Samedi 21 janvier : portes ouvertes
Dimanche 30 avril : marché de printemps
Samedi 24 juin : kermesse
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| AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
MORANNES

Chaque centre de secours possède sa propre asso-
ciation dite « amicale », qui tient un rôle social au sein 
des casernes. L’Amicale de Morannes a pour objec-
tif d’entretenir et renforcer les liens relationnels qui 
unissent les membres actifs et retraités à travers des 
moments conviviaux (journées familiales, fête de la 
Sainte-Barbe, sport…).

 Nous vous remercions de l'accueil et de la 
générosité dont vous faites preuve chaque année 
lors de notre traditionnel passage au sein de vos 
foyers. Vous aurez pu remarquer un peu de nou-
veauté lors de notre distribution, puisque nous utili-
sons désormais une application nous permettant de 
recenser plus facilement les adresses et vos dons.
 Vous étiez absent lors de nos passages ? Vous 
avez eu un dépôt dans votre boîte aux lettres, vous 
pouvez désormais faire votre don en ligne (https://
www.payasso.fr/sp-morannes/calendriers) ou en 
profiter pour venir nous rencontrer les dimanches 
matin lors de nos manœuvres.

 Nos projets associatifs sont financés en très 
grande partie grâce à vos dons. De ce fait, je tenais 
au nom de tous nos amicalistes à vous remercier de 
votre soutien !

Lucie Santenac
Présidente de l’amicale

VIE ASSOCIATIVE

Visite du centre de secours par 
le nouveau directeur du SDIS 49 
en présence de la municipalité.

       SERVICES, SOCIAL ET SECOURS 

| CENTRE DE SECOURS

A ce jour, nous sommes 27 sapeurs pompiers dont 
9 femmes. Cet été, notre collègue Didier Richard 
est parti après 49 années de services, chose que 
l'on ne verra plus car la moyenne nationale est de 
9 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers vo-
lontaires. Je tiens sincèrement à le féliciter de cet 
investissement pour le bien-être de la population. 

Nous avons accueilli trois recrues cette année  : 
Laetitia Chevallier, Mathieu Plotin et Arnaud Moreil. 
Nous avons effectué 180 interventions cette an-
née, principalement du secours à personnes. Le 
service départemental d'incendie et de secours a 
effectué différents travaux dans le centre, comme 
les peintures extérieures et intérieures puis l'amé-
nagement de vestiaires femmes avec des sani-
taires.

Sachez que nous cherchons désespérément des 
femmes et hommes qui veulent donner de leur 
temps pour aider les autres car nous voulons assu-
rer toutes les interventions pour aider les citoyens 
avec une prise en soins rapide. Si vous souhaitez 
devenir sapeur-pompier volontaire ou si vous 
vous posez des questions sur le rôle de celui-ci, 
ses formations, ses devoirs ou ses droits, n'hésitez 
pas à me contacter. 
Je tenais à remercier les agents pour leurs in-
vestissements et leurs dévouements au sein du 
centre ainsi que leurs familles qui les soutiennent 
dans leur engagement. Meilleurs vœux à vous !

Lieutenant Anthony Lorilleux
Chef de centre - 06 19 75 33 13
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| ASSOCIATION TRAJET 
SOLIDAIRE
L’Association Trajet Solidaire assure 
le transport des personnes dépour-
vues de moyen de locomotion, pour 
les besoins de la vie quotidienne  : 
rendez-vous médicaux, administra-
tifs, sorties familiales. L'association 
couvre les communes de Durtal, 
Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, 
les Rairies et Montigné-les-Rairies.  

Contact

• Daumeray : 
Annick Portié - 02 41 32 57 66
Jean-Claude Denis - 02 41 32 55 96

• Morannes  : 
Antoinette Besnard - 06 14 05 58 05

| A.D.M.R. 
MORANNES - DAUMERAY

Contact

34 bis, Grande rue, 49640 Morannes - 02 41 42 71 97
morannes@asso.fede49 .admr.org

Présidente

Mireille Poulain-Pelletier

Les services de l'ADMR : gardes d'enfants, entretien courant du 
linge et de la maison, aide aux personnes dépendantes ou pu-
blic en difficulté. Nos prestations bénéficient d'un crédit d'impôt 
de 50 %.

Lors de l'assemblée générale Dany Clémot a formulé le désir de 
quitter le groupe, nous tenons à la remercier pour son dévoue-
ment à l'étude des nouveaux dossiers et la pose de la téléassis-
tance Filien et sa disponibilité.
Pour être à l'écoute de chacun, de nouveaux bénévoles seraient 
les bienvenus.

Horaires d’ouverture bureau :
• Lundi : 13h30 - 16h30
• Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h 30- 16h
En dehors des heures d'ouverture vous pouvez laisser un mes-
sage, ceux ci sont écoutés régulièrement par des bénévoles.

Sous couvert de l'UDSP49, je réalise des forma-
tions PSC1 tout au long de l'année.
L’unité d’enseignement « Prévention et secours 
civiques de niveau 1 » a pour objectif de faire 
acquérir à toute personne les compétences né-
cessaires à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne en réalisant les gestes 
de premiers secours.La formation PSC1 est ou-
verte à toutes et tous à partir de 10 ans.

Se former aux premiers secours est un acte 
citoyen, une responsabilité civique vis-à-vis de 
ses proches et de son prochain, permettant de 
réagir de façon appropriée, jusqu'à l'arrivée des 
secours.
Personne n'est serein dans une telle situation, 
mais il est possible de se préparer au mieux...

Contact et renseignements

Loïc Brême
06 40 58 71 18 - loicbreme@hotmail.com

SE FORMER AUX PREMIERS SECOURS

Contact

Lucie Santenac - 06 74 43 02 66
luce49640@gmail.com

Présidente

Lucie Santenac

agenda 2023

10 juin : dîner « cochon grillé » et soirée dansante
Début décembre : fête de la Sainte-Barbe
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| ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

L'association Familles Rurales de Daumeray pro-
pose des activités et services de proximité en 
réponse aux besoins des familles. Elle compte 22 
adhérents à la marche nordique et 27 adhérents au 
yoga.
• Yoga : 18h30 - 19h45 et 20h00 - 21h15 le mardi à la 
salle de l'Abbaye, de septembre à juin.
• Marche nordique : rendez-vous covoiturage à 
14h00 le mardi et 18h45 le jeudi à l'Abbaye de Dau-
meray, toute l'année. 

Contact

Jenny Maison - 06 19 30 17 34
jennymaison5@gmail.com

Président

David Berring

| "3 VILLAGES ICI ET LÀ"

L'association a pour but d'animer les évén-
ments de la municipalité de la commune de 
Morannes sur Sarthe-Daumeray. 

• Octobre rose, le 1er dimanche d'octobre à 
Chemiré-sur-Sarthe
• La course cycliste à Morannes
• Le téléthon, le 1er week-end de décembre à 
Daumeray

Présidente

Sylvie Lecourt - sylviephil49@gmail.com

| GROUPEMENT LUTTE CONTRE LES 
NUISIBLES - DAUMERAY

Le groupement organise des battues administra-
tives pour les espèces susceptibles de créer des 
dégâts dans les prairies et champs de cultures 
( renards, sangliers, pigeons, corbeaux, ragondins...) 
ou  lutte contre ces nuisbles par piégeage ou tir.

Président

Bernard Garanger - 06 79 61 52 42

| GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE 
LES ORGANISMES NUISIBLES

Notre action consiste dans la lutte collective contre 
les chenilles processionnaires du Pin. A l'heure ac-
tuelle, elles sont encore très discrètes car les tem-
pératures ne sont pas encore assez froides mais 
elles sont déjà bien présentes dans les pins et ne 
font que quelques millimètres. 

La chenille processionnaire du Pin, en pleine ex-
pansion en France, est classée depuis le 25.04.2022 
dans la liste des espèces nuisibles à l'homme.

La chenille consomme exclusivement des ai-
guilles de pins, et plus rarement d'épicéas. Elle a 
pour moyen de défense de très nombreux poils 
urticants sur le dos, invisibles à l'œil nu. Expulsés 
par la chenille, ils sont présents dans l'air et créent 
d'importantes démangeaisons / allergies lorsqu'ils 
rentrent en contact avec la peau de l'homme. Les 
animaux de compagnie peuvent aussi être touchés. 

Pour lutter collectivement : 
- Récupérez une demande d'intervention auprès 
de votre GDON, votre mairie ou la FDGDON 49
- Déposez-la dans votre mairie qui les regrou-
pera avant envoi, ou adressez-la directement à la 
FDGDON 49
- Un technicien de la FDGDON vous préviendra de 
son passage entre octobre et janvier et réalisera le 
traitement.

Coût de l'intervention : à partir de 17 € / arbre
N'attendez pas le printemps, il sera trop tard et le 
risque d'urtication sera à son maximum.

Président

Maxime Sylvestre

Contact

Maxime Sylvestre - 06 45 59 03 77
sylvestre_maxime1@hotmail.com
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A Daumeray, malgré la grisaille et la fraîcheur, le 
week-end Téléthon a tenu toutes ses promesses. 
Du vendredi soir 2 au samedi soir 3 décembre, il a 
régné, autour des activités multiples, une ambiance 
chaleureuse et amicale.

Dans la bonne humeur et au son de la musique en-
traînante des Baladins d’Arouet ou des chants en-
voûtants d’Happy End, les nombreux visiteurs ont pu 
se restaurer délicieusement, faire des emplettes de 
fleurs, de chocolats, de crêpes ou d’objets Téléthon. 
Ils ont également pu faire du sport en s’initiant au 
tir à l’arc ou en marchant, se retrouver sur les bancs 
de l’école ou devant une scène de théâtre, arpenter 
les rues de Daumeray pour « se sortir » de l’escape 
game ou exercer leur équilibre avec le twist marelle. 
Apprentis cuisiniers ou chefs cuistots ont pu se pro-
curer le tome 1 du «  Recetthons  », soit 43 recettes 
toutes plus alléchantes les unes que les autres !

Bientôt, l’équipe organisatrice vous fera connaître les 
résultats financiers qui permettront d’apporter une 
petite pierre à l’édifice Téléthon !

A Daumeray, cette manifestation existe depuis 21 ans 
et, pour la première fois, notre députée nous a ren-
du visite : au cours de l’après-midi, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir madame Anne-Laure Blin.

Merci à tous pour votre disponibilité, votre présence 
et votre bonne humeur !

Contact

Sébastien Guitton (coordinateur)
06 23 89 40 13
daumeray.telethon@gmail.com

La députée Anne Laure Blin avec 
Jean-Luc Sébastien et l'équipe de l'art floral 

Une ambiance conviviale !

> MORANNES

Communauté religieuse des 
Petites Sœurs de Saint-François
10, Place Charles de Gaulle
02 41 42 21 45

> POUR CHEMIRÉ-SUR-SARTHE  
ET MORANNES

Paroisse Sainte-Claire entre
Mayenne et Sarthe :
Abbé Henri de Kersabiec
02 41 69 84 89
paroissesainteclaire49@orange.fr

Permanence  à la sacristie de l'église de 
Morannes :  jeudi de 10H30 à 11h30

Correspondants : 
Marie-Thérèse Piton - 02 41 42 20 16 
Pour les baptêmes :
Françoise et J.-P. Moguet - 02 41 42 22 91

> POUR DAUMERAY

Paroisse Notre-Dame-du-Loir : 
Père Jean Quris
notredameduloir@sfr.fr
Presbytère - 02 41 76 31 52 
9, place des Terrasses à Durtal 

Accueil et permanence au presbytère :
- Mardi de 17h à 19h
- Jeudi de 17h à 19h 
( avec la présence d’un prêtre )
- Samedi de 10h à 12h

LES PAROISSES
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      SPORT

| ESPACE DANSE

L'association propose des cours de danse 
modern jazz dès l'age de 4 ans. Nos cours 
démarrent avec l'éveil pour les plus jeunes 
et vont jusqu'aux cours adultes (débutants et 
avancés). Un gala est proposé en fin d'année 
scolaire pour mettre en avant tout le travail 
effectué dans l'année.

Horaires des cours
Les cours ont lieu au salon des Mariniers. 
Ados de 12 ans et plus : mercredi de 18h30 à 
19h30, Adultes avancés : 
Éveil - 4 à 6 ans : jeudi de 17h à 17h45
7 à 9 ans : jeudi de 17h45 à 18h45
10-11 ans : jeudi de 18h45 à 19h45
Adultes débutants : jeudi de 19h45 à 20h45

agenda 2023

samedi 17 juin : gala de danse à la salle de 
l'entrepôt à Chateauneuf-sur-Sarthe. 
Deux représentations, à 16h00 et à 20h00.

Après deux ans d'absence, liées entre autre 
aux mesures sanitaires, nous avons enfin pu 
reprendre les cours avec une nouvelle profes-
seure passée par Paris puis la Vendée avant 
d'arriver dans la région. Nous avons largement 
dépassé nos attentes puisque nous avons dû 
ouvrir deux heures de cours supplémentaires 
pour faire face à la demande. Nous sommes 
cette année 57 danseuses. 
Notre professeure a un parcours déjà bien 
rempli malgré son jeune âge. Elle est dyna-
mique et propose des nouveautés qui ra-
vissent l'ensemble des danseurs. Nous avons 
le projet de faire une porte ouverte afin de 
faire découvrir notre activité et d'anticiper 
pour l'année prochaine la possibilité d'ouvrir 
des cours supplémentaires. 

Présidente

Virginie Naveau

Contact

assoc.espacedanse@yahoo.fr

| TENNIS CLUB - MORANNES

Dans ce club de tennis très convivial et sym-
pathique, nous avons pour principal objectif 
d'attirer les jeunes et moins jeunes vers ce 
sport. 

Horaires des cours
Cours adultes : 
lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30.
Cours enfants/ados : mercredi de 14h à 18h
Cours adultes (compétiteurs) : 
jeudi de 19h30 à 21h
Cours adultes : samedi de 9h30 à 10h30/11h 
(Salle de Daumeray)

agenda 2023

Avril 2023 : organisation d'une soirée musi-
cale avec repas pour les 40 ans du club
Avril/mai 2023 : tournoi interne
Juin : tournoi open (homologué)

Le tennis club de Morannes accueille cette 
année un nouvel éducateur, Julien Jeauffre. 
Il est licencié au club depuis déjà quelques 
années, c'est pourquoi nous lui avons proposé 
ce poste suite au départ d'Olivier Posson.

Julien est en formation durant un an, afin 
d'obtenir son diplôme de CQP éducateur. Il 
passera l'examen final en juin 2023 et assure 
tous les cours adultes et enfants/ados cette 
saison.

Nous comptons 50 adhérents pour cette nou-
velle saison (17 jeunes + 33 adultes) et cher-
chons spécialement à recruter des licenciées 
femmes.

1 équipe femmes (division 1) et hommes (divi-
sion 3) sont inscrites aux championnats d'hiver.

Présidente

Isabelle Denis - 06 32 16 80 84

Contact

tennisclubmorannes@fft.fr
Facebook : Tennis Club Morannais
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|  TIR À L’ARC - DAUMERAY
CLUB OMNISPORTS AJAX

Le Club omnisports Ajax Daumeray tir à l’arc 
compose actuellement 42 archers valides et para 
archers.

Entrainements
• Nous pratiquons le mardi et vendredi de 18h à 21h et 
le jeudi de 17h à 21h au gymnase de Daumeray pour 
la saison hivernale. 
• Pour la saison estivale nous pratiquons sur le Terrain 
d’arc Aldo Piutti.

Bilan des évènements 2022
Nous avons organisé une initiation au tir à l’arc pen-
dant 6 semaines avec des CE1, CE2, et CM1 et CM2 
dans les 4 écoles de Morannes et Daumeray.

Janvier 2022 
Concours débutants Chairmartin 
Championnat départemental Seniors
 
Février 2022  
Championnat Régional par équipes Jeunes 
Championnat Régional Jeunes individuels 
Championnat Régional Seniors
 
Mai 2022  
Concours extérieur Valides et Para archerie
 
Octobre 2022  
Concours salle Valides et Para archerie
 
Novembre 2022 
Tir au saucisson 
Participation au championnat de France Fita et Tir en 
campagne 
>> Michel Belmonte : 12e en tir Fédéral et Tir 
Campagne 
Participation au championnat de France Para-
Archerie salle et été. 
>> Florent Lalin : champion de France en salle et 
extérieur 
>> Patrick Guignet : médaille de Bronze en salle 
>> Champions de France par équipes : Florent  
Lalin, Franck Haudoin, Patrick Guignet et Frédéric 
Willekems.

Président

Jean-Paul Dupuis

Contact
 

02 41 32 55 61 ou 06 47 81 10 01

agenda 2023

18 et 19 février : Championnat régional Séniors 
25 février 2023 : Rencontre inter régionale para 
archerie
26 février : Championnat départemental Séniors
4 mars : Réunion des arbitres de la région Pays 
de Loire
5 mars : Championnat régional par équipes de 
club
29 - 30 avril : Division Régionale Excellence par 
équipes de clubs
14 mai : Concours Para Archerie  
Terrain d’arc Aldo Piutti Daumeray
15 mai : Concours valides  
Terrain d’arc Aldo Piutti Daumeray
21 - 22 octobre : Concours en salle 
Participation de nos archers aux championnats 
de France en FFTA Para archerie et Para archerie 
sports Adaptés.

Trois membres du club en été mis à l’honneur 
cette année : Claudine Laforet, Jocelyne Hau-
doin et Bernadette Dupuis, qui œuvrent au 
sein du club depuis de nombreuses années. 
Jocelyne Haudoin : Médaille Argent Mé-
rite départemental Jeunesse et Sports. 
Claudine Laforet et Bernadette Dupuis : Médaille 
de Bronze Jeunesse et Sport Engagement Asso-
ciatif.

L'équipe handisport
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| 

Co-présidents

P.ierre-Edouard Landais et Maxime Bodinier

Contact

esmorannes.com - 02 41 42 21 08

agenda 2023

Samedi 25 mars : Soirée paella - Salle des 
fêtes de Morannes - billets en vente auprès 
du Club.

| ESM – ENTENTE SPORTIVE MORANNAISE

La saison 2022-2023 est bel et bien lancée à l’ES 
MORANNES et cette 56e année réserve quelques 
nouveautés : comme annoncé la saison passée, 
Jean-Pierre Hervé, à la tête de l’ESM depuis 15 ans 
et son vice-président de toujours Jérôme Riou, 
ont stoppé leurs fonctions respectives. L’ESM les 
remercie chaleureusement. Maxime Bodinier et 
Pierre-Edouard Landais ont repris le flambeau en 
qualité de co-présidents, épaulés par un conseil 
d’administration de 19 membres. Une Equipe 
multi-générationnelle, dynamique et organisée en 
différentes commissions pour le bien-être de nos 
167 licenciés. Parmi eux ; 1 arbitre officiel, 1 arbitre 
auxiliaire et 4 arbitres bénévoles, 25 dirigeants, 70 
jeunes, 63 seniors et 3 féminines. Merci à l’ensemble 
du Conseil d’Administration pour son 
investissement sans faille.
Si nos jeunes pousses représentent 
fièrement nos couleurs chaque week-
end et dans toutes les catégories, 
le rapprochement avec nos voisins 
Daumeréens et Dyonisiens demeure 
indispensable. Ainsi pour le foot animation 
(catégorie U6 à U11), l’entente a été 
reconduite avec le club de l’Ajax Daumeray. 
Nouveauté pour cette année  ; les discussions 
entamées la saison dernière avec l’Union Sportive 
Dyonisienne voient évoluer l’entente déjà en place 
pour les catégories U14/U15 et U16/U17 en un 
Groupement Jeunes « GJ Morannes - Saint-Denis » 
pour un premier engagement de 4 ans, incluant 
également la catégorie U12/U13. Les féminines 
poursuivent leur apprentissage chaque vendredi et 
intègrent cette année la compétition à raison d’un 
vendredi soir par mois.
La réussite de ces ententes ne serait rien sans le 
dévouement de nos dirigeants œuvrant toute 
la semaine pour assurer les entrainements et 
l’encadrement chaque samedi. Un bénévolat 
soutenu par la présence des parents. Poursuivons 
tous ensemble dans ce sens !

Du côté des « moins jeunes », 63 seniors répartis 
en 3 équipes défendent fièrement le blason jaune 
et noir dans les 2e, 4e et 5e division de district. De 
retour aux commandes, l’entraineur général Mickael 
Mignot et son équipe dirigeante peuvent être 
satisfaits de l’état d’esprit affiché la semaine et le 
week-end. Les trois équipes s’accrochent à jouer 
les premiers rôles de leurs groupes respectifs, 
continuons ainsi  ! N’oublions pas de remercier 
notre arbitre officiel et nos arbitres bénévoles qui 
assurent le bon déroulement de nos rencontres 
chaque week-end.
Concernant nos actions extra-sportives, pas moins 
de 150 jeunes et dirigeants (en association avec le 
club de Saint-Denis d’Anjou) ont pris la direction 

du Parc des Princes fin Décembre pour 
assister à une rencontre du Paris-Saint-
Germain. 
Rappelons également la participation 
de 10 de nos dirigeants à la formation 
«  premiers secours  » (PSC1), une 
journée instructive et enrichissante, en 
collaboration avec la municipalité et deux 
de nos sapeurs-pompiers Morannais. 

Il nous reste à remercier nos fidèles sponsors et 
partenaires pour leur contribution et leur confiance 
accordée.
Merci à la municipalité qui œuvre pour que nos 
licenciés s’épanouissent dans les meilleures 
conditions. Enfin, chers habitants merci pour 
l’accueil que vous réservez à notre traditionnelle 
vente de calendriers, merci également au soutien 
des plus passionnés chaque week-end aux abords 
des terrains.
Entente Sportive Morannaise,  
« Ensemble Soyons Meilleurs »

P.ierre-Edouard Landais et Maxime Bodinier 
co-présidents

Journée départementale U7 le 11 Juin 2022
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| ALJ BASKET 
 MORANNES

ÉQUIPES JOURS HORAIRES ENTRAÎNEURS

Babys - U7 
(enfants nés en 2016 - 2017) Samedi 09h30 - 10h15 Mickaëlla

Mini-Poussins - U9
(enfants nés en 2014 - 2015) Vendredi 18h30 - 19h30 Emma et Louise

Poussines - U11F
(filles nées entre 2011 et 2013) Lundi 18h30 - 19h30 Jérôme

Poussins - U11M
(garçons nés en 2012 - 2013) Mardi 18h15 - 19h15 Cyril

Benjamins - U13M
(garçons nés en 2012 - 2013) Mardi 19h15 - 20h45 Carole

Minimes - U15F
(filles nées entre 2008 et 2010) Mercredi 17h30 - 19h00 Jérôme

Cadettes - U18F
(filles nées entre 2005 et 2007)

Mercredi
Vendredi

19h00 - 20h30
19h30 - 21h00 Jérôme

SENIORS Mardi
Vendredi

20h45 - 22h15
19h30 - 21h00 Jérôme

LOISIRS HOMMES / 
FEMMES Mardi 20h45 - 22h15

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, l'ALJ Basket 
compte quasiment 100 licenciés répartis en 10 équipes, 
de U7 à Loisirs ; 25 nouveaux joueurs et joueuses ont 
intégré nos équipes. Des effectifs à la hausse chaque 
année, un réel bonheur pour le club ! 
Une nouvelle équipe a vu le jour, les seniors, 
regroupant toutes les femmes majeures voulant jouer 
en compétition, en complément des équipes U18 et 
Loisirs. Nous pouvons noter le bon début de saison 
puisqu'après avoir perdu le premier match, elles ont 
enchaîné quatre victoires. 
Pour janvier, nous avons pour objectif d'inscrire une 
équipe U15 masculine – Minimes (Garçons nés entre 
2007 et 2009) et 6 joueurs composent déjà l'équipe. 
Si vous êtes intéressés, venez dès maintenant aux 
entraînements du mardi soir ! 

Un club reconnu 
En septembre, Manon Breme, licenciée au club l'année 
dernière, à intégré le Pôle Espoir - une page dans ce 
bulletin lui est consacrée. La Ligue des Pays de la Loire 
nous a valorisé pour notre accompagnement dans le 
développement et l'épanouissement de Manon au 
cours de cette année. Nous la félicitons pour son beau 
parcours et lui souhaitons le meilleur.

En novembre dernier, nous avons été récompensé par 
le comité du Maine et Loire pour être le club le plus 
dynamique de moins de 110 licenciés. 

Nous sommes fiers de voir le club évoluer aussi 
positivement grâce à vous tous : les licenciés, toujours 
aussi heureux de venir jouer ; vous parents, par votre 
contribution à l'organisation des matchs ; les supporters 
qui viennent nombreux encourager nos équipes ; les 
bénévoles et entraîneurs, qui donnent de leur temps et 
toute leur énergie pour faire progresser et emmener les 
joueurs vers la victoire chaque week-end ; les arbitres 
présents aux matchs, sans qui nous ne pourrions pas 
jouer ; les membres du bureau pour la mise en place 
des projets du club et pour toutes les nouvelles idées 
qui permettent de le  développer. Merci à tous ! 
Je souhaite à chaque joueur et joueuse de la réussite 
et de nombreuses victoires pour cette année  ! Et je 
souhaite à chacun de vous une belle année 2023, pleine 
de réussite ! 

Présidente

Lorine Desnoës

|  AJAX DAUMERAY

Le club de foot Ajax Daumeray compte 
108 licenciés à ce jour. 
>> ajaxdaumeray.footeo.com

Président

Christophe Pavion

agenda 2023

Vendredi 10 février : concours de belote
Vendredi 7 avril : loto
Dimanche 11 juin : tournoi sixte
Vendredi 30 juin : assemblée générale
Samedi 2 septembre : Tournoi Boris Davy
Samedi 4 novembre : bal du foot
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• Les matchs de U9 à U18 
s e  j o u e n t  l e s  s a m e d i s .  
•  A domici le ,  les matchs 
débutent dès 10h45 jusqu'en 
so i rée  et  les  d imanches 
pour notre équipe seniors.  
• Les équipes loisirs rencontrent 
les équipes adverses en semaine, 
à domicile le mardi soir pour les 
femmes et le vendredi soir pour 
hommes. 
>> Annonces et résultats des 
matchs sur notre page Facebook 
ou Instagram. 

Au delà de la pratique du basket-
ball qui nous réunit, nous souhaitons 
proposer un cadre convivial où tous 
les joueurs et les joueuses peuvent 
prendre du plaisir, créer du lien et 
prendre part à la vie d'un club, que 
ce soit en tant que sportif, parent, 
entraîneur, arbitre...
Une nouvelle charte

Cela implique de connaître les 
valeurs portées par ce club, d'où 
notre volonté de créer une charte 
cette année. 
Nous souhaitons pérenniser le club 
et garantir son développement 
dans la durée : c'est l'affaire de tous. 
Et si la victoire est au bout, ce sera 
la cerise sur le gâteau.

agenda 2023

vendredi 13 janvier : galette des 
rois et vœux
samedi 4 février : soirée du club 
à la salle des fêtes de Morannes 
(réservez vos places !)
samedi 4 mars : ensemble 
allons voir un match de l'UFAB49 
(UFAB49 – ASVEL) (gratuit pour les 
licenciés, 5  € pour les adultes et 
1 € pour les – 7 ans) 
samedi 3 juin : tournoi des familles
vendredi 30 juin : assemblée 
générale

Contact

Lorine Desnoës  
06 31 76 83 45 
morannes@basketball49.fr

Minis poussins

Poussins

Poussines

Benjamins

Minimes

Seniors
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| SOCIÉTÉ LA RÉUNION 
BOULE DE FORT - DAUMERAY

39 équipes étaient inscrites au Challenge Davy, gagné 
par l’équipe de la Concorde Michel Couet et Bernard 
Chapeau, devant l’Union de Seiches par 12 à 7.

Président

Guy Fraquet - guy.fraquet@orange.fr

agenda 2023

22 janvier 2023 à 09h30 : finale du concours 
Rouget le Braconnier
Venez nombreux nous voir jouer.

| SOCIÉTÉ LA CONCORDE
BOULE DE FORT - DAUMERAY

Le dimanche 13 novembre dernier s'est dérou-
lée la finale du challenge PROXI.
Après trois heures d'une partie mémorable, 
Alain Jouanneau et Annick Courtaugis ont rem-
porté la finale devant Bertrand et son épouse 
Brigitte Rocher par 12 à 10.

Après la remise des prix, le président, Auguste 
Cheve, n'a pas manqué de remercier les géné-
reux donateurs Guénaël et Sophie Saulgrain 
pour le copieux goûter qu'ils ont offert à plus de 
40 sociétaires.
Quelques parties de cartes ont permis de pour-
suivre la soirée dans une ambiance des plus 
conviviales.

Président

Auguste Cheve - aug.fran.cheve@gmail.com

| CERCLE DES PEUPLIERS
BOULE DE FORT - MORANNES

Fort de 130 sociétaires, la boule de fort ne se porte 
pas trop mal.  Une pensée pour les sociétaires qui 
nous ont quittés cette année.

Les concours suivants ont été organisés en 2022 :
Challenge des Peupliers - Le Morannais – Le 
Convivial – Un contre un - Le pâté aux prunes
Ces mêmes concours seront repris en 2023.

Toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, in-
téressées par la pratique de la boule de fort sont 
invitées à venir à la Société pour initiation.

Contact

Henri Piton - 06 86 69 83 44
hmt.piton@orange.fr

Président

Henri Piton

| CLUB DE PÉTANQUE 
DAUMERAY - MORANNES

Contact

Jérôme Dugrip - 06 10 84 78 95
jerome.karine1@outlook.fr

Président

Jérôme Dugrip
Vous aimez jouer à la pétanque ?
Le club de pétanque serait heureux de vous rencon-
trer et de vous faire découvrir le déroulement d'une 
saison de pétanque. N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations.

• Nous nous entraînons le jeudi soir à 20h, quand le 
temps nous le permet, à la salle des sports de Daume-
ray
• Nous organisons un concours et recevons un tour de 
coupe et une journée de championnat par an.
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| CAVALIERS DU PAYS DE ROUGET - 
DAUMERAY

L'association se donne pour objectif de préserver 
les chemins de Daumeray afin de pouvoir les 
emprunter et organise diverses manifestations et 
randonnées pour les cavaliers, les attelages, les 
VTT et les marcheurs.

Contact

Arnaud Roger - 07 82 54 84 53 
roger.manuella@orange.fr

Président

Roger Arnaud

agenda 2023

13 janvier : assemblée générale - Adhésions et 
présentation des sorties pour 2023.

| L’ABLETTE MORANNAISE

Contact

Thierry Niard - 06 44 20 95 30
ablettemb49@gmail.com
Facebook : Ablette Morannaise-Brissarthoise

Président

Thierry Niard
L'Ablette morannaise est une association de pêche 
pour les secteurs de Morannes et Brissarthe. Elle 
assure la protection et l'entretien de milieux aqua-
tiques, la vente de cartes de pêche, etc.
Avec 11 membres à ce jour, l'Ablette recherche tou-
jours des bénévoles pour compléter son équipe.
L'équipe de l'Ablette vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2023
• Vendeurs des cartes de pêche : 
- Bar tabac "Le Morannais"  
- Pisciculture "Millasserie"  
- Fleuriste "Fleurs de Gogane"  
- Thierry Niard 
• Gardes particuliers : 
- Cyril Paris  
- Maxime Sylvestre  
Un grand merci à Roger André qui a cessé son acti-
vités de garde particulier, débutée en 1993.

agenda 2023

5 février : assemblée générale
3 et 4 juin : trophée Silure
30 septembre : float tube
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| UNION MORANNAISE

Suite au déclin de la batterie fanfare, nous avons décidé de 
changer de style de musique et de faire de la musique de rue 
(Banda). Pour avoir un groupe plus homogène avec plus d'ef-
fectif, l'Harmonie des Sapeurs-Pompiers de Château-Gontier-
sur-Mayenne est venue en collaboration.

L'objectif est de produire une 
musique plus intéressante, 
plus attractive pour notre 
public, de se faire plaisir et 
d'attirer de nouveaux jeunes 
musiciens pour étoffer notre 
groupe. `

Nous souhaitons participer à 
plus de festivités dans le dé-
partement et dans les dépar-
tements limitrophes.

Les répétitions de musique ont lieu le mardi soir à 20h30, 
tous les 15 jours (semaines impaires) à Morannes et le vendredi 
soir à 20h30, tous les 15 jours (semaines paires) au centre de 
secours de Château-Gontier-sur-Mayenne.

agenda 2023

printemps : Carnaval des écoles de Morannes et des autres 
communes 
2 avril : concert avec l'école de musique de la communauté de 
communes et la Jarzéene 
20 mai : Fêtes du vin à Chalonnes-sur-Loire
1er juillet : fête de l'entrecôte à Lézigné
2 juillet : vide-greniers à Morannes
8 juillet : Castel Race à Châteauneuf
14 juillet : défilé à Champigné
15 août : corso fleuri à Morannes
septembre : course de vélos à Morannes
23 septembre : congrès AFN UNC à Champigné
8 octobre : Octobre Rose à Etriché
19 novembre : concert de Sainte-Cécile à Morannes

Président

Thierry Coquereau

Contact

Thierry Coquereau - 06 07 30 75 29
thierry49.coquereau@orange.fr

      LOISIRS

| LES PORTES DU JEU 
DAUMERAY

Féru de jeux ou juste curieux, venez décou-
vrir Les Portes du Jeu, association culturelle 
et ludique créée par des passionnés de jeux.

Dans un espace qui favorise les rencontres 
et les liens sociaux par le jeu, nous orga-
nisons des animations jeux gratuites. Avec 
près de 400 jeux de société, nous propo-
sons aux membres de l'association un ser-
vice de prêt de jeux.

Permanences Ludothèque 
à la Cyberbase de Daumeray (entre les 
écoles) : 
• Mercredi 17h15 - 18h
• Vendredi 16h30 - 17h30

TARIFS
• Animations jeux : gratuites et ouvertes à 
tous 
• Prêt de jeux
> Adhésion famille : 10 € par an (date à date)
> 1 € par jeu pendant 1 mois 
(3 jeux maximum simultanément)
> Structures, associations… : nous contacter

agenda 2023

Tous les mois une matinée jeux (le di-
manche, à partir de 3 ans) et une soirée jeux 
(le mardi, à partir de 10 ans).

Dates par mailing et sur la page Facebook 
des Portes du jeu.

Président

Nathanaël Le Jan

Contact

lesportesdujeu@gmail.com
Nathanaël Le Jan - 06 62 59 31 71
Facebook :  Les portes du jeu
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| CLUB CULTUREL CHEMIROIS 

Le départ brutal de notre Président et ami, Pas-
cal Suzanne, le 10 octobre, nous a tous fortement 
attristés. Au nom de tous les Chemirois et Chemi-
roises, nous tenons à le remercier vivement pour 
son engagement au Club Culturel. Pendant toutes 
ses années de présidence, il a su insufler et trans-
mettre sa joie de vivre et sa passion pour son vil-
lage.

Nous tenons aussi, à remercier chaleureusement 
Roseline Dugris, Nathalie Bessieres et Ludovic Bris-
set qui ont beaucoup oeuvré pour le Club Culturel. 
Nous serons heureux de les accueillir, avec leur 
famille, à toutes nos futures manifestations.
Nous avions promis à Pascal de ne pas laisser tom-
ber le Club Culturel de Chemiré-sur-Sarthe, au-
quel il était très attaché. Ses voeux sont largement 
exaucés puisque trois nouvelles recrues féminines 
nous ont rejoints : Alix de Russé, Elise Girard et Mé-
lina Juvin, que nous remercions vivement. 

Tous les Chemirois ou les Chemiroises qui auraient 
envie de nous rejoindre seront les bienvenus.

Grâce à tous, nous avons pu programmer les ani-
mations de l'année 2023, dont vous trouverez ci-
dessous le détail :

agenda 2023

Vendredi 3 février à 20h00 : assemblée Générale 
du Club à la salle des fêtes de Chemiré, suivie de 
la galette des rois. Venez nombreux, mais faites-
vous connaître auprès du Président ou auprès d'un 
des membres du bureau de votre connaissance, 
afin que nous commandions le bon nombre de 
galettes.
Une feuille d'inscription sera distribuée en janvier 
dans les boîtes aux lettres.

Samedi 4 mars : découverte de l'Alsace, dîner dan-
sant avec choucroute garnie,

Vendredi 21 avril : concert de trompes de chasse, 
suivi d'un verre de l'amitié. Un “chapeau” sera mis 
à disposition pour les Associations de Chemiré 
(Eglise, Club Culturel et Sonneurs).

Samedi 10 juin : après midi détente, avec concours 
de boules sur le terrain de Chemiré, pique-nique 
en fin de journée (partage des paniers), apéritif et 
dessert offerts par le Club Culturel.

Samedi 14 octobre : découverte du Pays Toulou-
sain, dîner dansant avec cassoulet traditionnel.

Pour l'avenir, nous projetons de créer de nouveaux 
événements. Vos idées nous intéressent.
La composition du Bureau provisoire (4 hommes 
et 9 femmes) devra être approuvée à l'assemblée 
générale du 3 février. Venez nombreux !

Président par interim

Jean-Paul Thibault-Willekens
j-p.thibwill@orange.fr

| NOTE EN BALADE

Présidente

Catherine Vanderhaegen
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| COMITÉ DES FÊTES 
MORANNES

Contact

Françoise Thiberge : 06 81 87 11 20 - francoise_
thiberge@live.fr
Antoinette Besnard : 06 14 05 58 05 
besnard-antoinette@orange.fr

Président

Hubert Thiberge

agenda 2023

15 avril, 14 octobre : concours de belote
1er mai : après-midi dansante
2 juillet : vide-greniers
15 août : corso fleuri
26 novembre : marché de Noël
 

Après deux années de pandémie le comité des 
fêtes de Morannes a réussi à organiser toutes 
les manifestations prévues : deux concours de 
belote , le bal du 1er mai , le vide-greniers mais 
surtout le corso fleuri du 15 août (qui fut un 
succès malgré l'absence du feu d'artifice que 
la municipalité s'est vu refuser), le concours de 
belote au profit du Téléthon et, pour clore cette 
année festive, le marché de Noël.
Merci aux bénévoles qui ont largement contri-
bué à la réussite de nos manifestations.
A la demande de la municipalité, nous avons 
également participé à la course cycliste au 
mois de septembre ainsi qu'à "Octobre rose" .
Pour que nous puissions continuer à organi-
ser ces manifestations, plus particulièrement 
le corso, nous serions heureux d'accueillir de 
nouveaux bénévoles. N'hésitez pas à nous 
contacter.
Nous tenons à remercier la municipalité et les 
services techniques pour leur aide lors de nos 
manifestations.

| COMITÉ DES FÊTES 
DAUMERAY

Contact

Séverine Lebeau - 06 07 91 32 48
sevlebeau@hotmail.com

Président

Guy Taudon

agenda 2023

18 mars : soirée Décennies
11 juin : randonnée marche & vélo
08 juillet : fête de la Grillade
09 décembre : marché de Noël
 

Le Comité des fêtes organise et finance, au moyen de 
la subvention budgétaire votée par le Conseil Munici-
pal, les fêtes et évènements de la commune.

Nous recherchons des bénévoles - si vous êtes inté-
ressé et souhaitez intégrer une équipe sympathique 
et dynamique, n'hésitez pas à vous faire connaître !
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| CLUB AMITIÉS LOISIRS 
DAUMERAY

Président

Robert Goujon - robert.goujon@sfr.fr

agenda 2023

Bals : 10 janvier, 7 mars, 9 mai, 11 juillet, 12 septembre 
et 14 novembre
Assemblée générale : 19 janvier
Après-midi crêpes : 2 février
Repas : 6 avril, 15 juin, 31 août, 19 octobre, 16 décembre

Le C lub amitiés loisirs compte à ce jour 130 adhé-
rents mais toujours à la recherche de nouvelles re-
crues pour renouveler notre bureau vieillissant.      

| CLUB BON ACCUEIL - DAUMERAY

Présidente

Marylène Virat - 06 71 68 83 24 
marylene.virat49@sfr.fr

- Un bal est organisé tous les deux mois le mardi.
- Une fois par mois, le jeudi, est organisé un après-
midi jeux de cartes.
- Le club se réunit tous les mois pour un repas au 
restaurant.
- Les bénévoles sont remerciés en début d'année 
avec une galette et un après-midi crêpes en février.

| CLUB DE L'AMITIÉ - MORANNES

Présidente

Antoinette Besnard

Contact

Odile Ménard : 02 41 42 20 50
Francis Briquet : francis.briquet@live.fr

Les membres de l'association se réunissent tous les 
mardis après-midi pour partager un moment convi-
vial avec jeux de belote, des jeux de société, et des 
jeux de cartes divers. Tous les mardis de 14h à 17h30, 
salle Négrier.

agenda 2023

24 juin : assemblée générale
4 juillet : présentation de produits de bien-être
Décembre : repas annuel
Date à définir pour le concours de belote.

| LE CERCLE RIOU - MORANNES

Suite à la démarche initiée par la POPID « Ca-
ravane Sociale de la Communauté de Com-
munes  » et dans l’objectif d’animer la vie dans 
la commune ; plusieurs réunions ont eu lieu au 
Cercle Riou à Morannes.
Les participants ont décidé de renouveler le CA 
de ce cercle associatif.

Présidente

Juliette Vadé

Contact

Juliette Vadé - 07 84 15 80 54 
jpointereau@outlook.fr

| THÉÂTRE ROUGET LE BRACONNIER 
DAUMERAY

Contact

02 43 92 60 49

agenda 2023

Du samedi 21 janvier 2023 au 12 février inclus 
La troupe Rouget le Braconnier monte sur scène 
à Daumeray pour donner « Le vrai rouget le bra-
connier ».

La pièce sera jouée pour la 51e année après 
deux ans de silence, covid oblige !
Si vous ne l’avez pas encore vue ou si vous vou-
lez la revoir, il vous suffit de nous contacter. 

Après la séance des samedis 21 et 28 janvier, 
vous pourrez côtoyer les acteurs en partageant 
avec eux les repas-rimiaux qu’ils animent.
Bien sûr, vous pouvez venir à Daumeray par vos 
propres moyens, seul, en famille ou en groupe : 
toutes les formules sont possibles, y compris le 
déjeuner et même le coucher à Daumeray ou 
ses environs.
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Contact

Michel Julliot - 06 88 75 29 28 - jm.julliot@gmail.com

Président

Michel Julliot

Association de théâtre amateur créée il y a une trentaine 
d’années, Moredena Théâtre a pour objectif de présenter 
chaque année une pièce différente.

La saison 2022
Après deux années de repos forcé pour cause de crise sanitaire, 
nous avons pu enfin présenter, fin avril 2022, la comédie de Jean 
Franco et Guillaume Mélanie « Plein la vue ». Le public a pu 
apprécier l’histoire de Véra, non voyante, qui est d'abord spoliée 
par un mari volage et un père en pleine crise d’adolescence. 
Mais après une opération réussie, Vera se venge...

Au cours de cette année 2022, nous avons eu le plaisir d’intégrer 
de jeunes acteurs au sein de la troupe. Ils ont interprété un 
extrait du « Médecin malgré lui » de Molière.

Les 30 ans de la troupe
Le 4 juin 2022 a été l’occasion de fêter les 30 ans de la création 
officielle de notre association. Toute la famille Moredena Théâtre  
s’est retrouvée autour d’un repas « au fil de l’eau ». Metteurs en 
scènes et acteurs de toutes générations ont eu le plaisir de se 
côtoyer, de faire un retour sur les différentes pièces jouées au 
cours de ces 30 ans et d’évoquer les anecdotes qui vont avec. 
Tout cela en ayant bien sûr une pensée pour tous ceux qui nous 
ont malheureusement quittés. 

Monique North et Viviane Bachelot, toutes les deux à l’origine 
de cette aventure, ont pu mesurer tout le chemin parcouru. 
C’est pour leur plus grand bonheur que l’histoire continue.

La saison 2023
La pièce que nous travaillons actuellement pour le printemps 
prochain s’intitule « Hold-up ». Il s’agit d’une comédie en quatre 
actes, de Jean Stuart.
Elle raconte l’histoire d'un écrivain marié qui se prépare à 
recevoir en catimini, dans sa maison de campagne, une jeune 
et nouvelle conquête. Le voilà bientôt pris au piège de l'arrivée 
inopinée d'un ami accompagné d'une suite familiale. Il tente de 
se tirer d'affaire, quand débarquent deux gangsters, venant de 
dévaliser une banque des environs, et qui ont choisi de s'abriter 
dans sa riche demeure pour échapper à la police.
Dans ce vaudeville des années 70, on retrouve situations 
inextricables et inattendues, quiproquos, rebondissements et 
de bons mots. Cette pièce, jouée par plus de 10 acteurs, est 
mise en scène par Colette Bordier et Viviane Bachelot.

Enfin, l’occasion nous est donnée ici de souhaiter, au nom de 
toute la compagnie de Moredena Théâtre, nos vœux de santé 
et de bonheur à tous pour cette année 2023.

MOREDENA THEATRE - MORANNES

La représentation de "Plein la vue"

agenda 2023
Les représentations sont données salle 
Négrier, rue de la boule d’or à Morannes.
Les vendredis 24 et 31 mars à 20h30
Les samedis 25 mars et 01 avril à 20h30
Les dimanches 26 mars et 02 avril à 15h

Le salut final, avec tous les acteurs.

Monique North et Viviane Bachelot,
 à l'origine de la création de l'association, 

lors des 30 ans de Moredena.

Des jeunes ayant intégré la troupe 
présentent un extrait du "Médecin 

malgré lui" de Molière.
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| ASSOCIATION  SAINT-GERMAIN 
DAUMERAY

L’Association Saint-Germain a été créée en janvier 1997, 
ses buts sont l’animation et la préservation du site. Les 
différentes manifestations annuelles organisées depuis 
cette date ont permis de financer tout ou partie d’im-
portants travaux dans l’église et à proximité du site.
Nous pourrions noter principalement :
- la création et la pose des vitraux,
- la restauration de la voûte et l’électrification de l’église,
- le financement d’une œuvre de Jules Poulain, (mo-
saïque autel de l’église),
- l’achat et la pose d’une cloche,
- le renforcement des poutres et des sablières,
- l’effacement des réseaux aux abords de l’église.
Tous ces travaux ont été financés par les bénéfices de 
nos différentes manifestations :
- l’Assemblée du hameau,
- le marché de l’Avent,
- les Arts en mai à Saint-Germain,
- la fête de Germain,
- les concerts.

Depuis quelques années, principalement depuis la 
crise sanitaire de 2020, toutes ces manifestations ont 
été mises en sommeil. L’association envisage de les re-
prendre en 2023. Lors de la dernière réunion de bureau 
du 10 novembre 2022, quelques dates ont été inscrites 
au calendrier de 2023. Nous proposons d’évoquer ces 
prochains moments de convivialité lors de l’assemblée 
générale, où tous les habitants sont conviés.
L’association Saint-Germain est bien évidemment ou-
verte à tous, habitants du hameau et de l’extérieur. Nous 
avons besoin de renouvellement et de forces vives 
afin de continuer nos différentes manifestations dans 
un esprit convivial et joyeux. Le bureau reste à votre 
écoute pour tout renseignement complémentaire.
 

agenda 2023

Samedi 14 janvier à 16h00 : assemblée générale, dans 
la petite salle des fêtes de Daumeray.
Mai : Les Arts en mai à Saint-Germain, expositions 
d’œuvres d’artistes avec un vernissage le 28 avril.
Vendredi 26 mai : fête de Germain.
Dimanche 6 août : assemblée du hameau.

Président

Philippe Davy

Contact

Philippe Davy - 06 75 85 03 56 - philippedavy49@sfr.fr

| LES AMIS DE L’ÉGLISE DE 
CHEMIRÉ 

L'association est à la fois cultuelle et 
culturelle.
Son objectif : faire connaître et préserver le 
patrimoine chemirois, assurer les cérémonies 
religieuses.

Au début de l'année 2022, Emmanuel 
Drion a décidé de ne plus être président 
de l'association qu'il avait créée en 2014. 
Nous le remercions pour cette initiative, ses 
compétences et tous les services qu'il a 
rendus à l'Association des Amis de l'église.

En 2022, grâce à la subvention de la mairie 
et aux généreux donateurs, un calvaire fut 
restauré, des aménagements dans la sacristie 
ont commencé, des travaux d'entretien ont 
été réalisés.
Les Journées du Patrimoine, les routes des 
Crèches perdurent.
Enfin, merci à la mairie et aux donateurs 
pour les subventions et les dons, merci 
aux bénévoles de l'association pour le bon 
fonctionnement de l'Association.

Président

Jean François Girard

Contact

06 80 02 14 59 - girardjef@gmail.com

4 décembre 2022 - 8 janvier 2023 : 
route des Crèches 
Janvier : concert en l'église de Chemiré 
Septembre : journées du Patrimoines 2023
Décembre : routes des Crèches 2023-2024

      CULTURE ET PATRIMOINE
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| DAUMERAY 
D’HISTOIRE EN DECOUVERTES

La vigne
L'équipe de « Daumeray d'Histoire en Découvertes » 
a poursuivi ses activités et les chantiers engagés, 
notamment la première taille de vigne, la plantation  
de 7 pieds de houblon et la pose des derniers fils de 
fer qui supporteront la vigne et ses raisins.

Les illuminations du lavoir
Pour son 148e Noël, notre lavoir (construit en 1874) a 
vu pour la première fois ses profils intérieurs et exté-
rieurs éclairés. Il s'agit d'un essai qui demande des 
arrangements et corrections pour valoriser toute sa 
dignité architecturale.

La journée festive
Une journée festive s'est déroulée avec les résidents
de Perce-Neige après les différents confinements 
« covidiens ». Un moment de convivialité, de recon-
naissance et d'échanges.

Aujourd'hui, il est coutume, afin de symboliser la nais-
sance d'un enfant de planter un arbre ou autre végé-
tal. Pour la vigne du « Grand Clou », des rosiers sont 
plantés à chaque extrémité des rangs. Aujourd’hui, 
nous recensons 10 pieds déjà plantés. A ceux-là 
s'ajouteront 10 autres prévus pour décembre.

La fresque hommage
Une fresque a été réalisée sur le lavoir, à la mémoire 
de Jeanne Gaubert, dernière lavandière daume-
réenne à avoir utilisé le lavoir dans les années 65/70. 

Une Dame avec du caractère, très humaine avec 
beaucoup d'empathie envers les autres, tolérante, 
courageuse, discrète et réservée. Une dame qui ne 
se plaignait jamais.  
Elle est l'ambassadrice de toutes ces femmes ve-
nues régulièrement sur ce lieu afin d'apporter un 
plus d'hygiène dans les maisons comme le voulait 
Adrien Proust (médecin et pathologiste), précurseur 
de la mise en place des lavoirs en France. 

Une partie de la famille, présente 
lors de l'inauguration de la fresque

Afin de financer l’œuvre réalisée par l'artiste Camille 
Paul, un financement participatif a été mis en place. 
Les mécènes verront leur nom apposé sur une 
plaque à l'intérieur du lavoir. 
Pour plus de précisions, contactez-nous !

Huit courses ont eu lieu sur le terrain du Grand Clos 
le samedi 10 septembre, des exposants s'étaient 
installés sur les bords de la piste, de même que les 
résidents de Perce-Neige qui tenaient leurs stands 
avec quelques surprises.

Merci à tous les bénévoles de l'association !

Contact

06 79 43 79 46 - daumeray.dhd@gmail.com

Président

André Gilbert

✂
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Plan du parcours santé
Feuillet détachable

• Il commence sur le parking de la salle des fêtes, 
côté fresque du lavoir. Il longe le lavoir côté fresque. Il 
passe à gauche du Mille Clubs avec, à cet endroit, un 
1er agrès : les barres à ramper.

• Ensuite, il remonte  la rue de l'étang et rentre dans 
le lotissement des Roseaux pour l'agrès n°2, à main 
gauche : la barre d'équilibre.

• Il continue ensuite vers le lotissement des Cosses. 
Juste avant d'y arriver, l'agrès n°3 vous attend à votre 
gauche : les barres parallèles.

• Il traverse le lotissement des Cosses en direction 
de la station service et entre sous l'allée des noyers 
conduisant à l'aire naturelle de camping-car où se 
trouve l'agrès n° 4 : le saut de haies.

• Il remonte ensuite à gauche du terrain de tir à l'arc au 
bout duquel se trouve l'agrès n°5 : l'échelle double.
• Il se dirige ensuite vers le côté Est du terrain de foot 
et s'engage entre les parcelles de l'entreprise Rivard à 
droite, et celle de la commune à gauche. 

• Il traverse ce qui sera la prochaine déviation non 
matérialisée sur le terrain au bas de la propriété de Mr 
et Mme Hermenier. Là se trouve l'agrès n°6 : le saute-
mouton.

• Ensuite, il se dirige vers la parcelle de vigne, traverse 
la route  du Moulin à Vent, (future déviation), contourne 
par la droite cette même parcelle de vigne et revient 

de l'autre côté vers AMC pour l'agrès n° 7  : les barres 
d'exercice.

• Il traverse de nouveau la route du Moulin à Vent 
(future déviation). Il suit par la gauche les silos d'AMC 
pour  rejoindre la rue des Ormeaux. Il continue cette 
rue jusqu'à un petit parc à main droite où se trouve 
l'agrès n° 8 : le mât à grimper.

• Il poursuit le petit sentier ombragé, traverse la rue 
de La Caillère pour s'engager dans le lotissement des 
Tilleuls. Il continue sa course sous le passage des 
tilleuls pour arriver à la rue des Mimosas. Là se trouve 
l'agrès n° 9 : la double escalade.

• Il reprend son chemin jusqu'au bout de l'impasse 
où il se dirige par un passage piéton vers l'arrière des 
écoles. Là, il oblique vers la droite pour l'agrès n° 10 : 
l'échelle horizontale.

• Il reprend son cours en passant derrière le bâtiment « 
Louis Trouilleau» et arrive sur la rue des écoles où là, il 
tourne à droite pour se diriger vers la rue de la Fraternité 
(Daumeray-Durtal) et entrer  de nouveau sur le parking 
de l'arrière de la salle des fêtes, aussi lieu du départ.

Des exercices d'échauffement seront proposés et 
installés ultérieurement en début de parcours.

LE PARCOURS SANTÉ
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Plan du parcours santé
Feuillet détachable

|  AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
CHEMIRÉ-SUR-SARTHE 

Contact

Tél. : 02 41 42 23 44

Président

Maurice Blot

L'amicale des anciens combattants organise la cérémonie 
du 8 mai et du 11 novembre avec la participation du maire 
et des maires délégués.
Se joignent à eux l'Union Morannaise et une délégation 
de sapeurs-pompiers.
Merci à la municipalité qui offre le vin d'honneur.

|  AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
MORANNES

Contact

Tél. : 06 72 07 47 21 - besnard-antoinette@orange.fr

Président

André Besnard
 
L'association compte actuellement 30 adhérents. En 
2022, nous avons commémoré l'armistice du 8 mai et du 
11 novembre au monument aux morts avec un dépôt de 
gerbes en présence d'élus, de l'Union morannaise et des 
pompiers .

Un petit regret : peu d'enfants participent à ces cérémonies

Merci à la municipalité pour l'organisation des vins d'honneur 
et merci aux musiciens ainsi qu'aux pompiers pour leur 
participation.

|  ASSOCIATION SAUVEGARDONS 
NOS TERRITOIRES NATURELS 
DAUMERAY 

L’Association Sauvegardons Nos Territoires 
Naturels (SNTN) a été fondée il y a 10 ans, 
en 2012, avec pour objectifs la protection 
et la défense de la qualité de vie dans nos 
campagnes malmenées par les politiques 
d’industrialisation des terres naturelles. 
L’Association a réagi notamment aux projets 
de carrières d’argile de Daumeray, aux car-
rières d’enfouissement de déchets ultimes 
à Notre-Dame-du-Pé, aux usines de mé-
thanisation, à la construction de silos à Mo-
rannes, à l’arrachage des haies bocagères 
et à la récupération de chemins ruraux…

Actuellement l’Association s’intéresse à la 
tentative d’implantation d’éoliennes géantes 
dans la campagne de Daumeray et sera très 
vigilante sur le montage de ces projets. 

SNTN se mobilise avec vous pour protéger 
le patrimoine bâti et non bâti qui fait la qua-
lité de nos paysages et le charme de nos 
campagnes.

Président

Xavier de Richemont

Contact

06 09 22 60 17
assosauvegarde49@gmail.com
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« Mon aventure a commencé 
il y a presque un an et je suis 
vraiment ravie de la tournure 
que celle-ci a prise.
Ça n'a pas toujours été facile, 
surtout quand on n'a jamais 
pratiqué de sport à ce niveau, 
mais je n'ai jamais baissé les 
bras et j'ai toujours regardé 
plus loin afin de me fixer de 
nouveaux objectifs.

J'ai intégré le Pôle Espoir de 
Nantes le 29 août et je réalise 
vraiment la chance que j'ai 
d'avoir rejoint cette structure.
Je remercie le club de l'ALJ 
Morannes et notamment 
Jérôme, mon coach qui m'a 
beaucoup apporté tout au 
long de cette année ; mes pa-
rents qui m'accompagnent et 
me soutiennent dans ce pro-
jet ; le Comité départemental, 
David Girandière et le club 
de l'UFAB ainsi que tous les 
acteurs qui m'ont permis de 
réaliser ce projet. »
 

Manon Brême

>> Une basketteuse de Morannes 
sur Sarthe-Daumeray intègre le 
Pole Espoirs de Nantes.

En ce début de saison 2021-2022, 
Manon Brême souhaite chan-
ger de sport. Elle, qui pratiquait la 
danse, pousse la porte de la salle 
des sports de Morannes pour es-
sayer le basket. Excellente idée, 
puisqu'après quelques entraîne-
ments avec l'équipe benjamines 
U13, Manon joue son premier 
match. Et il n'aura suffi que d'une 
seule rencontre pour qu'elle soit 
repérée. En effet, dès le lundi sui-
vant, le comité de basket-ball du 
Maine-et-Loire contacte le club et 
les parents de Manon.

Au club, nous n'étions pas éton-
nés  ! À seulement 12 ans, Manon 
mesure déjà 1m82, et est considé-
rée comme “grand gabarit“ appelé 
aussi TGG pour Très Grand Gabarit. 
Dans le cadre de la formation des 
joueurs, joueuses présentant un 
potentiel, le comité met en place 
un suivi des jeunes isolé-e-s afin 
de les faire progresser individuel-
lement selon leur spécificité mor-
phologique (motricité, coordina-
tion, habiletés, dextérité...).

Le comité a donc proposé à Ma-
non de développer ses compé-
tences de manière graduelle. Cela 
a commencé par un entraînement 
par semaine dispensé avec son 
équipe de Morannes sur Sarthe-
Daumeray. Puis, dès le mois d'oc-
tobre, un entraînement person-
nalisé hebdomadaire d'une heure 
est venu compléter sa formation. 
Ces séances étaient encadrées par 
Thomas Belaud, entraîneur à Lam-
boisière (NF2) ou David Girandière 
(ancien coach de l'équipe profes-
sionnelle de l'UFAB49). Ceux-ci se  
déplaçaient à Morannes chaque 
lundi (de début novembre à juin), 
permettant ainsi à Manon de béné-
ficier d'un entraînement de qualité 
"à domicile". Les progrès de Manon 
ont bénéficié à son équipe, enri-
chissant le jeu collectif. 

Par la suite, et afin de laisser le 
temps à Manon d'appréhender 
cette nouvelle organisation, elle a 
intégré les entraînements des U15 
France de l'UFAB49 le mercredi.
En parallèle de sa vie de club, et 
tout en faisant toujours de sa sco-
larité une priorité, Manon a égale-
ment participé à une détection dé-
partementale à Angers et a intégré 
par la suite la sélection départe-
mentale pour le TIC (Tournoi Inter-
Comité), remporté par la sélection 
du Maine-et-Loire face aux autres 
sélections des Pays de la Loire et 
de Bretagne, pendant les vacances 
de Noël.

Tout ce travail et son investisse-
ment ont amené Manon à être 
convoquée pour un camp de for-
mation de trois jours ayant pour 
objectif d'évaluer les meilleurs 
potentiels, en vue d'une intégra-
tion au pôle espoirs des Pays de la 
Loire. En Mars c'est avec beaucoup 
de joie que nous avons appris que 
Manon ferait sa rentrée de sep-
tembre à Nantes ! Cette intégration 
au Pôle Espoirs de Nantes va per-
mettre à Manon de concilier scola-
rité et basket dans des conditions 
optimales. Le matin, elle sera sur 
les bancs du collège et l'après-
midi sur le parquet. Le club est 
fier d'avoir accompagné Manon 
pendant cette année sportive et la 
félicite pour son sérieux, son enga-
gement et lui souhaite d'atteindre 
ses objectifs, tant sportifs que sco-
laires.  

Lorine Desnoës
Présidente de l'ALJ Morannes

  

MANON, GRAINE DE CHAMPIONNE
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
ANJOU, LOIR ET SARTHE

Communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe (CCALS)

> 103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé  
  02 41 37 56 89

> Retrouvez toutes les informations de la 
CCALS sur le site Internet www.ccals.fr et 
la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.

> HORAIRES D'OUVERTURE : 
lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 
vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30

Les Communautés de communes Loir et Sarthe 
(Tiercé), du Loir (Seiches-sur-le-Loir) et des Portes 
de l’Anjou (Durtal) forment depuis le 1er janvier 
2017 une nouvelle intercommunalité « La Com-
munauté de communes Anjou Loir et Sarthe » 
(CCALS). 

La nouvelle entité administrative est la consé-
quence de la loi NOTRe*, qui impose une nouvelle 
organisation de la République et fixe, notamment, 
un seuil minimum de 15 000 habitants aux commu-
nautés de communes.

La nouvelle Communauté de communes compte, 
près de 28 000 habitants répartis dans 17 com-
munes. Elle est la plus petite Communauté de com-
munes du département mais, pour autant, elle gère 
beaucoup plus de compétences que d’autres. Les 
élus, en plus des compétences imposées par la loi, 
comme le développement économique ou l’amé-
nagement de l’espace, ont choisi de maintenir les 
champs d’actions exercés historiquement par les 
anciennes intercommunalités.

LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
répartis sur les 17 communes

> Les services à la population :

• Les accueils pour jeunes enfants 
(crèches, micro-crèches)
• Le relais petite enfance
• Les accueils de loisirs
• Les espaces jeunes
• Les bibliothèques
• Les France services…

> Les services techniques :

• Les bâtiments
• Les voiries
• L.e SPANC (service public d'assainissement non 
collectif)...

*Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique (NOTRe), promulguée en 2015, qui renforce le rôle de la 
région en matière de développement économique.
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Depuis le 1er septembre, le Transport 
à la demande Aléop (TAD) en Maine-
et-Loire a évolué vers une offre de 
transport mieux adaptée aux zones 
peu denses. 

Cette extension du TAD s’inscrit dans 
un objectif de déploiement progressif 
sur tout le territoire ligérien défini dans 
la stratégie régionale des mobilités. 

En effet, l’offre de transport TAD a été 
redéfinie, elle facilitera les déplace-
ments de tous les habitants du Maine-
et-Loire vers des pôles de centralité de 
proximité, vers un point d’arrêt d’une 
ligne régulière Aléop ou vers une gare 
ferroviaire. Désormais, ce sont 193 
communes du Maine-et-Loire qui se-
ront desservies par un TAD contre 130 
auparavant. 

CONTACT ALÉOP • Antenne régio-
nale du Maine-et-Loire : 0241 227290 
> tad49@paysdelaloire.fr

Le service de transport à la demande 
est développé sous forme de points 
d’arrêt sur les communes de :
> Cheffes-sur-Sarthe
> Tiercé
> Baracé
> Juvardeil
> Etriché
> Champigné
> Querré
> Marigné
> Cherré
> Soeurdres
> Contigné
> Brissarthe
> Châteauneuf-sur-Sarthe
> Miré
> Chemiré-sur-Sarthe
> Daumeray

TRANSPORT À LA DEMANDE

Pour tout renseignement et réservation vous devez 
contacter la centrale de réservation au 02 41 22 72 90.

Les réservations sont possibles jusqu’à 16h la veille du 
déplacement (hors samedi et dimanche). 

Plus d’informations sur www.aleop.paysdelaloire.fr

Le service de transport à la 
demande est développé 
sous forme de points d’arrêt 
sur les communes de :
> Cheffes-sur-Sarthe
> Tiercé
> Baracé
> Juvardeil
> Etriché
> Champigné
> Querré
> Marigné
> Cherré
> Soeurdres
> Contigné
> Brissarthe
> Châteauneuf-sur-Sarthe
> Miré
> Chemiré-sur-Sarthe
> Daumeray

Pour tout renseignement 
et réservation vous devez 
contacter la centrale de ré-
servation au 02 41 22 72 90.

Les réservations sont pos-
sibles jusqu’à 16 h la veille 
du déplacement (hors sa-
medi et dimanche). 

CONTACT ALÉOP • Antenne 
régionale du Maine-et-
Loire : 0241 227290 
> tad49@paysdelaloire.fr

Plus d’informations sur www.
aleop.paysdelaloire.fr

 
DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre sur 
nos trois villages arrive à son 
terme. Cependant, de nom-
breux foyers ne sont pas en-
core raccordés, notamment à 
Morannes et à Chemiré. 

Pour connaître son éligibilité à 
la connexion, il faut se rendre 
sur le site Anjou – fibre et com-
poser « éligibilité de ma ligne ». 

Toutefois, il se peut qu’il y ait 
des incohérences de numéros 
d’adressage avec ceux qui ont 
été attribué par la Mairie.  

Dans ce cas, il faut s’adresser 
au service d’Anjou Numérique 
>> adresse mail : 
contact@anjou-numérique.fr
Ce service se rapprochera 
d’Anjou fibre pour débloquer la 
situation. Seul le numéro attri-
bué par la Commune est offi-
ciel.

Les branchements longs qui 
posent problème  seront trai-
tés au cas par cas par Anjou 
Numérique, Anjou fibre et la 
Commune afin de trouver la 
solution la mieux adaptée. 
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GESTION DES DÉCHETSLES BIBLIOTHÈQUES 

Besoin d'un livre, dvd ou cd ?
Vous pouvez consulter, réserver et 
vous informer en ligne sur tout le ca-
talogue de toutes les bibliothèques 
et médiathèque du réseau. 

  Plus d’informations : 06 89 98 82 12 
ou reseaubibliotheques@ccals.fr

  Bibliothèque de Daumeray 
5 bis, rue de la Fraternité 
49640 Daumeray 
 Horaires d'ouverture 
mercredi : 10h30 - 12h / 16h - 18h30
samedi : 10h - 12h

  Bibliothèque de Morannes-sur-Sarthe
34, grande rue, 49640 Morannes
 Horaires d'ouverture
mercredi : 16h - 18h30
jeudi : 10h30 - 12h
samedi : 10h - 12h

   Médiathèque de Durtal
4 ter, rue de Paris , 49430 Durtal
mediathequedurtal@ccals.fr
 Horaires d'ouverture
mardi : 15h - 18h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 18h
samedi : 10h - 12h30/13h30 - 17h

> RÉSEAU LECTURE  PUBLIQUE 
ANJOU LOIR ET SARTHE
Inscriptions & informations sur le 
portail du réseau des bibliothèques 
de la CCALS : www.bib-ccals.net
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>> Les associations tiennent une 
place importante dans notre 
commune et contribuent à son 
identité. Par leur dynamisme, 
elles améliorent le cadre de vie 
de la population et participent 
pour beaucoup d'entre elles à 
l'animation de la vie locale. 

>> Proposant des actions et 
des activités sociales, cultu-
relles, éducatives, sportives,  
environnementales, les asso-
ciations contribuent à une vie 
locale citoyenne et solidaire. Le 
mouvement associatif de notre 
commune repose essentielle-
ment sur le bénévolat, qualité 
humaine qu'il est nécessaire de 
sauvegarder et de développer.

• SOCIAL & FAMILLES
 ABEE

Daumeray
✶ PRÉS. Eric Fresneau

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Apporte une contribution financière au 
Centre de Secours
Morannes
✶ PRÉS. Lucie Santenac
06 74 43 02 66
luce49640@gmail.com

 ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
École publique Maurice Ludard
Daumeray 
✶ PRÉS. Matthieu Haloupeau
apedaumeray@gmail.com

 ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
École publique Les Biblutins
Morannes
apelesbiblutins@gmail.com

  ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
École Notre-Dame - Daumeray
✶ PRÉS. Amélie Froger
apelnddaumeray@gmail.com

  ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
École Notre-Dame - Morannes
✶ PRÉS. Gwenaëlle Duperray
06 28 57 06 56

 ASSOCIATION D’AIDE EN MILIEU 
RURAL (ADMR)
Morannes
✶ PRÉS. Mireille Poulain-Pelletier
06 03 89 76 28

 ASSOCIATION D’EDUCATION 
POPULAIRE (AEP)
Gère des biens donnés à l’Eglise au 
profit de l’école Notre-Dame et de la 
paroisse Sainte-Claire
Morannes
✶ PRÉS. Jeran-Paul Moguet
06 80 36 13 45

 FAMILLES RURALES
Activités de yoga et marche nordique
Daumeray
✶ PRÉS. David Berring
jennymaison5@gmail.com

 TÉLÉTHON
Daumeray
✶ COORD. Sébastien Guitton
daumeray.telethon@gmail.com

 TRAJET SOLIDAIRE
Assure un service de transport auprès 
des personnes démunies de moyens de 
locomotion
Daumeray
✶ PRÉS. Jean-Claude Denis
02 41 32 55 96

• PATRIMOINE 
& ENVIRONNEMENT

 ANCIENS COMBATTANTS
Morannes
✶ PRÉS. André Besnard
06 07 30 75 29

 ANCIENS COMBATTANTS
Chemiré
✶ PRÉS. Maurice Blot
02 41 42 23 44

 AMIS DE L’ÉGLISE DE CHEMIRÉ
Assure l’entretien et la promotion de 
l’église de Chemiré
Chemiré
✶ PRÉS. Jean-François Girard
02 41 42 24 96 (mairie)
girardjef@gmail.com

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

>> Ce document est élaboré à partir 
des informations qui nous sont 
fournies et qui sont en notre pos-
session, veuillez donc nous excuser 
en cas de manquement, d'erreur ou 
d'imprecision.

>> Concernant nos artisans, com-
merçants et entreprises, le comité 
de rédaction du bulletin a sou-
haité mettre davantage en valeur 
les acteurs de notre économie 
locale. Nous allons donc réaliser un 
annuaire plus complet, plus précis 
et plus lisible que celui des années 
précédentes. Il vous parviendra 
donc indépendamment du bulletin. 
Merci pour votre compréhension.

La commission communication
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 ASSOCIATION SAINT-GERMAIN
Daumeray
✶ PRÉS. Philippe Davy
06 75 85 03 56

 DAUMERAY D’HISTOIRE EN DÉCOU-
VERTES
Se nourrir de notre histoire connue, 
oubliée ou ignorée, s’approprier le passé 
de notre commune et mettre en valeur 
ses richesses, son patrimoine.
Daumeray
✶ PRÉS. André Gilbert
06 79 43 79 46

 GDON - GROUPEMENT DE DÉFENSE 
CONTRE LES NUISIBLES
Traite les infestations de rats, corbeaux…, 
détruit les herbes nuisibles pour la santé 
publique, les nids de guêpes et frelons.
Morannes - Daumeray
✶ PRÉS. Maxime Sylvestre
06 45 59 03 77

 GROUPEMENT DE LUTTE CONTRE 
LES NUISIBLES
Organise des battues, piégages et tirs 
des espèces susceptibles de créer des 
dégâts dans les prairies et champs de 
cultures.
Daumeray
✶ PRÉS. Bernard Garanger
06 79 61 52 42
bernard.garanger@orange.fr

 SAUVEGARDONS NOS TERRITOIRES
Daumeray
✶ PRÉS. Xavier de Richemont
06 09 22 60 17
assosauvegarde49@gmail.com

• LOISIRS
 CAVALIERS DE ROUGET

Entretient les chemins et organise des 
randonnées 
Daumeray
✶ PRÉS. Arnaud Roger
07 82 54 84 53
roger.manuella@orange.fr

 CERCLE RIOU
Morannes
✶ PRÉS. Martine Gillet Dawson
02 41 77 47 21

 CLUB AMITIÉS LOISIRS
Daumeray
✶ PRÉS. Robert Goujon
robert.goujon@sfr.fr

 CLUB CULTUREL CHEMIROIS
Chemiré
✶ PRÉS. Jean Paul Thibault-Willekens 
(prés. par interim)
j-p.thibwill@orange.fr

 CLUB DE L’AMITIÉ
Organise des jeux de cartes et concours 
de belote.
Morannes
✶ PRÉS. Antoinette Besnard
06 14 05  58 05

 COMITÉ DES FÊTES DE DAUMERAY
Organise et finance les fêtes et évène-
ments de la commune.
Daumeray
✶ PRÉS. Guy Taudon
06 07 91 32 48
sevlebeau@hotmail.fr

 COMITÉ DES FÊTES  DE MORANNES
Organise et finance les fêtes et évène-
ments de la commune.
Morannes
✶ PRÉS. Hubert Thiberge
francoise_thiberge@live.fr

 LES PORTES DU JEU
Propose un service de ludothèque et 
des animations
Daumeray
✶ PRÉS. Nathanaël Le Jan
lesportesdujeu@gmail.com

 MOREDENA THÉÂTRE
Troupe de théâtre amateur
Morannes
✶ PRÉS. Michel Julliot
06 88 75 29 28

 NOTES EN BALADE
Cours de piano et organisation d’évène-
ments musicaux
Morannes
✶ PRÉS. Catherine Vanderhaegen
06 52 31 05 60

 UNION MORANNAISE
Batterie fanfare
Morannes
✶ PRÉS. Thierry Coquereau
06 07 30 75 29
thierry49.coquereau@orange.fr

 3 VILLAGES ICI ET LÀ
Anime les événements de la 
municipalité.
Morannes - Daumeray - Chemiré
✶ PRÉS. Sylvie Lecourt
sylviephil49@gmail.com

• SPORTS
 ABLETTE MORANNAISE

Organise des concours de pêche, 
distribue des cartes de pêche.
Morannes
✶ PRÉS. Thierry Niard
ablettemb49@gmail.com

 AJAX DAUMERAY
Club de foot
Daumeray
✶ PRÉS. Christophe Pavion
07 82 13 63 72

 ALJ BASKET
Club de basket
Morannes
✶ PRÉS. Lorine Desnoës
morannes@basketball49.fr

 CERCLE DES PEUPLIERS
Société de boule de fort
Morannes
✶ PRÉS. Henri Piton
06 86 69 83 44

 CLUB DE PÉTANQUE
Daumeray - Morannes
✶ PRÉS. Jérôme Dugrip
06 10 84 78 95

 ENTENTE SPORTIVE MORANNAISE
Club de foot
Morannes
✶ PRÉS. Pierre-Edouard Landais
02 41 42 21 08

 ESPACE DANSE
Propose des cours de danse
Morannes
✶ PRÉS. Virginie Naveau
06 21 31 30 26
assoc.espacedanse@yahoo.fr

 LA CONCORDE
Société de boule de fort
Daumeray
✶ PRÉS. Auguste Cheve
aug.fran.cheve@gmail.com

 LA RÉUNION
Société de boule de fort
Daumeray
✶ PRÉS. Guy Fraquet
guy.fraquet@orange.fr

 TENNIS CLUB 
Morannes
✶ PRÉS. Isabelle Denis
tennisclubmorannes@fft.fr

 TIR À L’ARC
Daumeray
✶ PRÉS. Jean-Paul Dupuis
02 41 32 55 61
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Les élus de Morannes sur Sarthe-Daumeray, 
qui composent le Conseil Municipal, sont au 
nombre de 29.
- 23 sont issus de la liste du Maire, monsieur 
Jean-Marie Cardoen,
- 6 sont issus de la liste de l'ancien Maire, 
monsieur Gilbert Khan.

Depuis l'élection de 2020, les élus de la liste 
du Maire, tous rémunérés, se réunissent sous 
l'appellation “Le groupe des 23” .
Notre équipe de 6 élus, non rémunérés, cou-
rageuse et dynamique, est exclue de tous les 
débats préparatoires. Notre participation au 
Conseil Municipal se réduit donc à valider ou à 
s'opposer à des projets définis préalablement, 
sans avis de notre part.

Dernier exemple : le projet d'aménagement dit 
“d'entrée et de sortie de bourg” a été présenté 
aux habitants le 11 octobre dernier, avant de 
l'avoir été à tous les élus de la commune.

Minoritaires au sein du Conseil, nous sommes 
vigilants et restons néanmoins à votre écoute, 
malgré ce déni de démocratie.

Joëlle Lethielleux, 
Roger de Mieulle, 

Dany Clémot, 
Xavier de Richemont, 

Françoise Moguet, 
Jean-Paul Thibault-Willekens

>> LA PAROLE DE L'OPPOSITION

DÉBAT POLITIQUE

Cela fait bientôt trois ans que vous nous avez 
confié la responsabilité de mener les affaires 
de la commune.
Tout n’a pas été un long fleuve tranquille : Co-
vid, construction des silos de Vilette, procé-
dure de défusion (affaire en cours).
Un véritable tsunami est venu compliquer la 
vie de chacun : guerre en Ukraine, inflation, 
changement climatique.

Malgré cela, fidèles à nos engagements, nous 
réalisons nos projets avec les adaptations 
nécessaires, en travaillant de concert avec 
la Communauté de Commune Anjou Loir et 
Sarthe.
Sachez que notre engagement restera tou-
jours le même : transparence, participation, 
proximité et convivialité.

>> LA RÉPONSE DE LA MAJORITÉ
TROIS VILLAGES, UNE DYNAMIQUE COMMUNE
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JANVIER

06 • Cérémonie des vœux - 20 h 00 
salle St-Jacques Chemiré-Sur-Sarthe
07 • Cérémonie des vœux - 10 h 30 
salle des fêtes Daumeray
08 • Route des crèches / Les amis de 
l’église de Chemiré-sur-Sarthe
09 • Cérémonie des vœux - 19  h 00 
salle des fêtes Morannes
10 • Bal / Club Amitiés Loisirs 
Daumeray
13 • Galette des rois et vœux / ALJ 
Basket Morannes
13 • Assemblée Générale / Cavaliers du 
pays de Rouget Daumeray
14 • Assemblé Générale / Association 
Saint-Germain Daumeray
19 • Assemblée Générale / Club Amitiés 
Loisirs Daumeray
21 • Portes ouvertes / Association des 
parents d’élèves de l’Enseignement libre
• Théâtre Rouget le braconnier Daume-
ray (date de démarrage des représenta-
tions, se renseigner pour le calendrier)
22 • Finale du concours Rouget le 
braconnier / Société La Réunion, boule 
de fort Daumeray

Date à préciser : 
Concert / Les amis de l’église de Chemi-
ré-sur-Sarthe

FÉVRIER

02 • Après-midi crêpes / Club Amitiés 
Loisirs Daumeray
03 • Assemblée Générale et galette / 
Club Culturel Chemirois
04 • Soirée du club / ALJ Basket 
Morannes
05 • Assemblée Générale / l’Ablette 
Morannaise  à Morannes
10 • Concours de belote / Foot Ajax 
Daumeray
12 • Théâtre Rouget le braconnier Dau-
meray (date de fin des représentations)
18, 19 • championnat régional séniors 
/ Tir à l’arc Daumeray
25 • rencontre inter régionale para 
archerie / Tir à l’arc Daumeray
26 • championnat départemental 
séniors / Tir à l’arc Daumeray

MARS

04 • « Un arbre, une naissance » 
• « Ensemble allons voir un match de 
l’UFAB49 » / ALJ Basket Morannes
• Choucroute garnie et Diner dansant / 
Club Culturel Chemirois
05 • Championnat régional par équipes 
séniors de clubs / Tir à l’arc Daumeray
07 • Bal / Club Amitiés Loisirs Daume-
ray
13, 14 • Marché de printemps / Ecole 
Notre-Dame Morannes
18 • Soirée Décennies / Comité des 
fêtes de Daumeray
24, 25, 26, 31 • Représentations / 
Moredena Théâtre à Morannes
25 • Soirée paella / Entente Sportive 
Morannaise
26 • Carnaval des écoles / Ecoles Les 
Biblutins et Notre-Dame de Morannes

Date à préciser : 
Vente de biscuits Saint-Michel / APE 
Ecole Maurice Ludard Daumeray

AVRIL

01, 02 • Représentations / Moredena 
Théâtre à Morannes
02 • Concert avec l’école de musique 
de la communauté de communes et la 

Jarzéene / Union Morannaise
06 • Repas / Club Amitiés Loisirs Dau-
meray
07 • Loto / Foot Ajax Daumeray
15 • Concours de belote / Comité des 
fêtes de Morannes
21 • Concert de trompes de chasse / 
Club Culturel Chemirois
28 • Vernissage Mai des arts / Associa-
tion Saint-Germain Daumeray
29, 30 • Division régionale Excellence 
par équipes de clubs / Tir à l’arc Daume-
ray
30 • Marché de printemps / Association 
des parents d’élèves de l’Enseignement 
libre

Date à préciser : 
• Soirée musicale 40 ans du club / Tennis 
club de Morannes
• Tournoi interne / Tennis club de 
Morannes

MAI

01 • Après-midi dansant / Comité des 
fêtes de Morannes
08 • Course cycliste / 3 villages ici et là
09 • Bal / Club Amitiés Loisirs Daume-
ray
14 • Concours para archerie / Tir à l’arc 
Daumeray
14 • Concours valides / Tir à l’arc Dau-
meray
20 • Fête du vin à Chalonnes-sur-Loire / 
L’Union Morannaise
26 • Fête de Saint-Germain / Associa-
tion Saint-Germain Daumeray

JUIN

03 • Tournoi des familles / ALJ Basket 
Morannes
03, 04 • Trophée silure/ l’Ablette 
Morannaise Morannes
10 • Après-midi détente / Club Culturel 
Chemirois
• Diner « Cochon grillé et soirée dan-
sante » / Pompiers de Morannes
11 • Tournoi sixte / Foot Ajax Daumeray
• Randonnées marche et vélo / Comité 
des fêtes de Daumeray
15 • Repas / Club Amitiés Loisirs Dau-
meray
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17 • Gala de danse / Espace Danse 
24 • Assemblée Générale / Club de 
l’amitié Morannes
• Kermesse / Association des parents 
d’élèves de l’Enseignement libre APEL
• Fête de la musique Daumeray
• Fête de l’école et tombola / APE Ecole 
Les Biblutins Morannes
25 • Kermesse / Ecole Notre Dame 
Daumeray
30 • Assemblée Générale / ALJ Basket 
Morannes
30 • Assemblée Générale / Foot Ajax 
Daumeray

Date à préciser : 
• Kermesse / Ecole Notre Dame Mo-
rannes
• Tournoi open / Tennis club de Mo-
rannes

JUILLET

01 • Fête de l’école / Ecole Maurice 
Ludard Daumeray
• Fête de l’entrecôte à Lezigné / L’Union 
Morannaise
02 • Vide greniers à Morannes / Comité 
des fêtes de Morannes avec l’Union 
Morannaise
04 • Animation et présentation de 
produits bien-être / Club de l’amitié 
Morannes
08 • Fête de la grillade / Comité des 
fêtes de Daumeray
• Castel race à Chateauneuf-sur-Sarthe / 
L’Union Morannaise
11 • Bal / Club Amitiés Loisirs Daumeray
14 • Défilé à Champigné / L’Union 
Morannaise

AOÛT

04 • Cinéma en plein air à Daumeray
06 • Assemblé du hameau / Association 
Saint-Germain Daumeray
15 • Corso fleuri à Morannes / Comité 
des fêtes de Morannes avec l’Union 
Morannaise
31 • Repas / Club Amitiés Loisirs Dau-
meray

SEPTEMBRE

02 • Comice cantonal Durtal
• Tournois Boris Davy / Foot Ajax Dau-
meray
09 • Course de Poneys / Daumeray 
d’histoire en découvertes à Daumeray
10 • Vide greniers / Ecole Notre Dame 
Morannes
12 • Bal / Club Amitiés Loisirs Daumeray
16, 17 • Journées du patrimoine / Les 
amis de l’église de Chemiré-sur-Sarthe
23 • Congrès AFN UNC à Champigné / 
L’Union Morannaise
30 • Float tube / l’Ablette Morannaise 
Morannes

Date à préciser : 
Course cycliste à Morannes / 3 villages 
ici et là avec L’Union Morannaise

OCTOBRE

01 • Octobre rose Chemiré-sur-Sarthe / 
3 villages ici et là 
08 • Octobre rose à Etriché / L’Union 
Morannaise
14 • Découverte du pays Toulousain / 
Club Culturel Chemirois
• Concours de belote / Comité des fêtes 
de Morannes
19 • Repas / Club Amitiés Loisirs Dau-
meray
21/22 • Concours en salle participa-
tion aux championnats de France en 
FFTA Para archerie et para archerie sports 
adaptés / Tir à l’arc Daumeray

NOVEMBRE 

04 • Bal du foot / Foot Ajax Daumeray
11 • Choucroute / APE Ecole Les Biblu-
tins à Morannes
14 • Bal / Club Amitiés Loisirs Daumeray
19 • Concert de la Sainte-Cécile à 
Morannes / L’Union Morannaise
26 • Marché de Noël / Comité des fêtes 
de Morannes

Date à préciser :  
• Marché de Noël / Ecole Notre-Dame 
Morannes

DÉCEMBRE

02 • Téléthon / 3 villages ici et là à 
Daumeray
04 • Route des crèches / Les amis de 
l’église de Chemiré
09 • Marché de Noël / Comité des fêtes 
de Daumeray
16 • Repas / Club Amitiés Loisirs Dau-
meray

Date à préciser : 
• Repas annuel / Club de l’amitié 
Morannes
• Vente de chocolats, sapins / APE Les 
Biblutins école Morannes
• Fête de la Sainte-Barbe / Pompiers de 
Morannes
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