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Présentation de la commission :                                                                      

Chantenay est une commune de 881 habitants accueillante de par son patrimoine 
environnemental et immobilier.                                                                             
Depuis une dizaine d'années, nous nous appliquons à améliorer le patrimoine 
végétal, et avons obtenu en 2013 et 2014 le premier prix départemental.                       

En 2015 nous obtenions la première fleur et le coup de cœur du jury,                         
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La commission fleurissement s'est étoffée en 2017 et est devenue : « Commission 
fleurissement environnement et patrimoine », les membres de l 'association du 
patrimoine ayant rejoint les élus et bénévoles pour former une équipe d'une 
vingtaine de personnes.

Nouveau



  

Travaux de la commission : 
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Les bénévoles s'activent à améliorer 
toujours l 'image du village en 
innovant, plantant, entretenant, tout 
en tenant compte des appréciations 
du jury régional. Le choix des 
végétaux s'oriente toujours vers les 
vivaces et arbustes tout en intégrant 
quelques annuelles.

Installation de la carte postale ancienne 
au carrefour du chemin de fer.

Agent technique et bénévoles 
route de Maigné.

Nouveau

Création d'un nouveau parterre.



  

La place de la mairie.

5Photo ancienne années 30.

Rue longeant la place.

Monument aux morts.

Parterre récent.

Nouveau



  

Cheminements.
Des liaisons fleuries entre haut et bas du bourg.
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De la rue du Tertre (maisons de caractère)...

Par la rue Boulétron...

En passant devant l'église...

Et traversant le jardin sec créé 
en 2013 (5 palox fleuris).
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Liaisons fleuries (suite)

Square Abel Uzu.

Vasque du square et 2ème escalier.

Bas de la rue du Tertre. Rue Abbé Rousson.

Entrée du square et 1er escalier.

Nouveau



  

Le long de la rivière des Deux Fonts.
(fonts comme fontaine)
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La rivière des Deux Fonts.
Parterre sur fond de carte ancienne 
représentant le carrefour au début 
du 20 ème siècle.

Une nouvelle 
initiative a été 
prise pour égayer 
le carrefour et la 
rue du Pont 
Aubry.

Elle prend sa source route de Maigné et borde le bas du bourg. Un ruisseau 
« La claire-Onde » vient l 'alimenter au lieu-dit « Le chemin de fer », là se trouve 
la jonction des routes principales traversant le village.

Nouveau
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Des silhouettes en acier « corten » (fer rouillé) 
ont été installées sur le trottoir le long du 
vieux mur dont le pied a été arboré : rosiers, 
vignes, clématites, vivaces diverses etc...
Ces animaux rappellent la foire aux bestiaux 
qui se tenait à cet endroit au siècle dernier.

Nouveau

Voir article du Maine-libre en dernière 
page de ce fascicule. 



  

Lavoir et zone humide.
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Cette zone existe depuis 2013. 17 arbres ont été plantés, 16 arbustes et 75 m de haie. 
Des tables de pique nique sont installées. Une fauche est effectuée une fois par an 
en été. Seules les allées d'accès aux tables sont tondues.

Le lavoir datant de 1881 vient d'être restauré et 
inauguré le 25 juin 2017 en même temps que la fête de 
la musique. Tous les officiels financeurs étaient 
présents à cette occasion.

Nouveau

Nouveau



  

Lavoir (suite).
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Les membres de l'association du patrimoine ont présenté une création théâtre de leur 
composition « Tranche de vie au lavoir de Chantenay »... et en patois !!...histoires tirées 
de faits réels au siècle dernier.

Traversant les Deux Fonts, une passerelle rejoint 
la fresnaie et la petite mare.
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Chemins de randonnées.
Le long des Deux Fonts un 
chemin de randonnée a été réalisé 
partant du lavoir et allant 
jusqu'au village de Saint Pierre 
des Bois. Depuis, 2 autres circuits 
sont venus le compléter.
Sur le chemin partant de la route 
de Pirmil, 170 m de haies ont été 
plantés par les bénévoles.

Préparation des plantations.

Deux chemins piétons notamment pour les 
poussettes et écoliers longent la route de Sablé 
jusqu'au bourg, ainsi que la route de Noyen par 
la cimetière.

Nouveau
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Chemin de rando...
Nouveau



  

Le plan d'eau.

Jeux et plan d'eau.

Jeux et salle des fêtes.
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Autour du plan d'eau se situe le terrain de foot, les boules, le mini-golf, un espace 
de pêche pour les enfants, le camping et la salle des fêtes.

Accueil pour le camping avec 
le mini-golf au fond.



  

En longeant les vieux murs.

Suite vieux murs .../... 15

Rue de la libération

Place de la mairie

Chemin d’accès au lavoir à partir de 
la place de la chapelle 

Chemin d'accès à la zone humide à partir de la 
route de Saint Pierre
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En partant de la place Le long du cimetière

Route de Saint Pierre 

Route de Maigné

Suite vieux murs



  

Nos petits ponts.

Arrosés et entretenus par deux riveraines. 17



  

Maisons et trottoirs fleuris.
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La commune a organisé en 2017 le 
concours des maisons fleuries en faisant 
appel à 3 personnes extérieures pour 
constituer le jury. Celui-ci a déambulé 
dans les rues du village accompagné de 
quelques membres de la commission. 

Nous essayons 
d'orienter les 
participants vers des 
jardins moins minéraux 
et sans suspension.

Nouveau
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Remise des récompenses maisons fleuries.

Des récompenses ont été remises sous forme de bulbes à tous les 
participants dont les maisons ont été remarquées. Environ 80 
personnes étaient présentes en mairie pour cette manifestation.

Nouveau



  

L 'école
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La fresque réalisée en 2012 par des enfants et des artistes locaux reste très colorée.            
L 'achat par la commune d'un hangar a démolir situé sur les lieux a permis un 
agrandissement des parkings et un aménagement du talus avec de nouvelles 
plantations. Le Sivos réunit Chantenay, Pirmil, Saint Pierre des Bois. 129 enfants 
fréquentent actuellement l'école et sont répartis sur 5 classes.

Nouveau



  

L 'église de Villedieu
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Elle est située à 2,5 kms du bourg et a été restaurée en 2011. Pour cette réfection la 
commune a obtenu des subventions de Conseil Général, de la région, de la DRAC et de 
la fondation du patrimoine. L 'association du Patrimoine qui compte une trentaine 
d'actifs a participé financièrement et physiquement à cette restauration.

La clairière est entourée par une 
allée de buis centenaires qui 
sont très surveillés étant donné 
la pyrale. Des pièges à 
phéromones sont installés à la 
saison par une membre du 
patrimoine.
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  Eglise de Villedieu (suite)

Chaque année le Patrimoine organise une fête dans la clairière, les bénéfices sont 
utilisés pour l 'embellissement de la commune dont : Restauration de l 'église, 
restauration du lavoir, achat des végétaux, achat des silhouettes et des panneaux 
pour les cartes postales anciennes etc...

Le foyer rural guidé par le restaurateur de 
Chantenay, a pris en charge les amuse- 
bouches de l 'apéritif.

              Septembre 2017

Cette fête du 2ème dimanche de septembre 
s'organise depuis 10 ans, sous la forme 
« d'une saucisse aux choux » cuite à 
l'ancienne, dans des chaudrons. Plus de 
200 personnes participent à ce « banquet » 
chaque année.



  

Chantenay-Villedieu 
village actif 
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De part son nombre d'artisans, de commerçants et d'associations !!
24 artisans commerçants, 1 médecin, 10 assistances maternelles avec un relais 
petite enfance tous les mardis matin, 1 bibliothèque, 1 fanfare, des sapeurs 
pompiers bénévoles et une vingtaine d'associations très dynamiques.

Le comité d'animation organise chaque année la fête des rillettes et du bourdon 
depuis plus de 30 ans. Toutes les associations travaillent à sa réussite et 2000 
personnes sont servies par environ 160 bénévoles.
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Le comité de la bonne humeur
Nouvelle association créée en 2016.

L'objectif principal de cette association : Réalisation d'un festival intitulé    
« A tout bout d'champ ». 5 groupes de musique Sarthois se sont produits en 
pleine campagne en juillet 2017. Grande réussite avec 2000 festivaliers présents. 
Là encore...120 bénévoles se sont investis.

Le groupe chantenaysien « Sans prétention »

2ème 
festival :

Le 21 juillet 
2018.

Nouveau



  

Communication avec les habitants.
-  « Le chantenaysien » notre bulletin        
   annuel municipal est distribué aux       
   habitants en janvier.
- Un panneau lumineux d'information    
   vient d'être installé en centre bourg.
- Distribution de « flyers » : notamment    
   pour info concours maisons fleuries,       
  entretien cimetière, infos « non phyto »
- La presse locale : Ouest France,              
  le Maine Libre, Les Nouvelles.

Entretien de la commune et désherbage.
La diminution du nombre d'agent communaux au service technique est 
considérable étant donné les diminutions de budget. De 5 en 2015 il ne reste 
qu'un poste et demi en 2018. De ce fait les membres de la commission 
« Fleurissement environnement patrimoine » sont très souvent sollicités pour le 
désherbage, les plantations, le débroussaillage, peinture, etc...
La commune organise tous les ans une journée du bénévolat. Cette année 30 
personnes se sont mobilisées. Les produits phytos ne sont plus employés.              
4 communes dont Chantenay, ont investi dans une machine à eau chaude 
(photo ci-dessus). Celle-ci est intervenue courant mai sur les trottoirs du centre 
bourg et réinterviendra à l 'automne.  

Nouveau

25

- Site internet : chantenay.villedieu.jimdo.com
- Site office du tourisme de Brûlon, et site         
 Vallée de la Sarthe.
- Nature 2017 disponible en mairie.

Voir plan de gestion différencié 
en PJ.



  

Le cimetière.
Pas évident de faire passer le « non phytos » auprès des habitants, cependant 
nous avons tenu compte des remarques du jury en 2015 et des informations ont 
été faites. Ces produits ne sont donc plus employés. La binette est de retour !!

Le maire à l 'arrosage des nouvelles plantations 
retenant la terre.

L'ancien maire au désherbage de tombes 
abandonnées !

Nouveau
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En pièces-jointes :

- Trois derniers bulletins municipaux
- Flâneries dans Chantenay
- Flyer 2018
- Plan de gestion différencié
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