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Contres-en-Vairais

Le mot du président
L’année 2015 marque le 50ème anniversaire de la fusion des communes de Saint-Cosme-de-Vair, Champaissant et
Contres-en-Vairais. C’est en effet en 1965 qu’est née la nouvelle commune de Saint-Cosme-en-Vairais. A l’heure où nous
parlons de plus en plus de coopération intercommunale et où nous voyons se constituer des communes nouvelles, la fusion
des trois communes du Vairais apparaît comme un évènement précurseur (avec quelques autres) en matière
d’intercommunalité. Il aura fallu beaucoup de courage aux trois maires (Fernand LOISEAU, Raymond LOISEAU et
Albert MASSIQUET) et à leurs conseils municipaux pour prendre une telle décision. D’une certaine façon, ils ont été des
visionnaires et ils ont anticipé un phénomène qui allait prendre de l’ampleur quelques décennies plus tard.
A l’occasion de ce 50ème anniversaire, l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » a voulu rappeler les
circonstances de cette fusion marquée notamment par la visite du général DE GAULLE, Président de la République, le
22 mai 1965. Nous avons souhaité aussi évoquer l’origine des trois communes sous la Révolution française, et également
l’évolution de Saint-Cosme-en-Vairais depuis 1965. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont mis à
disposition des photographies ou des documents personnels, ainsi que les services de la mairie, de la médiathèque du
Saosnois et des archives départementales de la Sarthe.
Bonne lecture
Jean-Yves TESSIER
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L

a Révolution française a profondément transformé le découpage administratif de la France avec la création des
communes et des départements. La loi du 14 décembre 1789, votée par l’Assemblée constituante, donne naissance aux
communes. Les limites de celles-ci reprennent alors en grande partie celles des paroisses de l’Ancien Régime. La commune
est la cellule administrative de base. Elle est alors administrée par un conseil général constitué de deux échelons : les notables
et les officiers municipaux. Leur nombre varie en fonction de la population. Le conseil général de la commune est alors élu
pour deux ans renouvelable par moitié chaque année. Un maire, élu pour deux ans par les citoyens actifs (hommes payant au
moins 3 livres d’impôt, soit l’équivalent de trois journées de travail), est à la tête de chaque commune à partir de 1790. Entre
1800 et 1884, les maires sont nommés par le préfet. Il faut attendre 1884 pour voir les conseillers municipaux élus au suffrage
universel. A cette date, le mandat est d’une durée de quatre ans, il passera à six ans en 1929. Les Conseils municipaux voient
leurs pouvoirs élargis avec les lois de décentralisation de 1982-1983.
C’est donc en 1789 que sont nées les communes de Saint-Cosme-de-Vair, Champaissant et Contres. Les premiers maires,
élus en 1790, sont respectivement Joachim MARTEAU, Louis POUSSIN et Marin DURAND.

Joachim MARTEAU (1757-1839),
premier maire de Saint-Cosme-de-Vair

N

é à Teillé le 14 novembre 1757, Joachim MARTEAU
exerçait la profession de chirurgien. Avant la Révolution, il
était membre du conseil de la fabrique de Notre-Dame-de-Vair,
l’organisme chargé d’administrer la paroisse. Il devient maire en
1790 et le demeure jusqu’en 1792. Il est décédé dans sa maison
du bourg de Saint-Cosme-de-Vair le 6 janvier 1839 à l’âge de 81
ans.

Louis POUSSIN (1744-1814),
premier maire de Champaissant

L

ouis POUSSIN est né à Nauvay le 22 novembre 1744.
Cultivateur à la Croix Chevallier, il est élu maire de
Champaissant en 1790 et exerce ce mandat jusqu’à sa mort le
1er mai 1814 à l’âge de 69 ans. Son fils, également prénommé
Louis, lui succède et reste maire jusqu’en 1867.

Une première fusion en … 1789

I

l semblerait que le Vairais ait été précurseur en
matière de fusion et de coopération. En effet,
bien avant la fusion des communes de Saint-Cosmede-Vair, Champaissant et Contres-en-Vairais en
1965, deux paroisses ont fusionné pour donner
naissance à la commune de Saint-Cosme-de-Vair en
1789. Il s’agit de la paroisse de Saint-Cosme-deVair, fondée vraisemblablement vers le IVe siècle, et
celle de Notre-Dame-de-Vair créée à la fin du XIIe
ou au début du XIIIe siècle.
Chacune de ces paroisses avait sa propre église. Les
deux édifices étaient situés face à face : Saint-Côme
et Saint-Damien pour la première et Notre-Dame
pour la seconde. Les deux paroisses ne formaient en
réalité qu’un seul bourg. Le législateur a donc tout
naturellement décidé de n’en faire qu’une seule
commune.

Marin DURAND (1750-1825),
premier maire de Contres

N

é à Igé le 25 septembre 1750, Marin DURAND est
agriculteur aux Croisettes dans la paroisse de Contres. Le
4 mars 1789, il participe à la rédaction du cahier de doléances de
Contres et est élu député pour représenter la paroisse à
l’assemblée du baillage de Mamers cinq jours plus tard. C’est tout
naturellement qu’il est élu maire de Contres en 1790. Il exerce
cette fonction jusqu’en 1818. Il meurt à Contres le 30 juin 1825 à
l’âge de 74 ans. Son fils, Jean, lui succède à la tête de la
municipalité jusqu’en 1826.
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Délibération du Conseil municipal de Champaissant
du 23 janvier 1793
(archives départementales de la Sarthe (1 MI 1343 R15)

Les maires de Saint-Cosme-de-Vair
de 1790 à 1964

Les maires de Champaissant
de 1790 à 1964

Joachim MARTEAU (1790-1792)
François FORTIN (1792-1796)
Jean LEFAUCHEUR (1796-1800)
Denis-René DORBEC (1800-1812)
Louis TOULIS (1813-1830)
Hippolyte ANFRAY (1830-1835)
Jean CHARTRAIN ( 1835-1844)
Jean LAMBERT (1844-1846)
Jacques-Pierre DAGRON (1846-1852)
Auguste CHIVOT (1852-1855)
Louis-Jean LABELLE (1855-1871)
Gabriel PEAN (1871-1874)
Auguste THORIN (1874-1881)
Louis GUERIN (1881-1893)
Adelin DESJOUIS (1893-1895)
Auguste LAUNAY (1895-1900)
Edouard DESJOUIS (1900-1908)
Louis RIOUSSE (1908-1914)
Edouard MORANT (1914-1919)
Louis BRETEAU (1919-1925)
Henri OGER (1925-1929)
Eugène GOURDEAU (1929-1945)
Fernand LOISEAU (1946-1947)
Maurice GOURDEAU (1947-1959)
Fernand LOISEAU (1959-1964)

Louis POUSSIN (1792-1814)
Louis POUSSIN (1814-1867)
François COUTELLE (1868-1884)
Louis POUSSIN (1884-1894)
Ferdinand PERROTEL (1894-1898)
Joseph BOURLIER (1898-1900)
Alexandre CHOPIN (1900-1920)
Arsène BOULARD (1920-1929)
Armand VEAU (1929-1946)
Alphonse DURAND (1946-1947)
Jules GROUAS (1947-1953)
Raymond LOISEAU (1953-1964)

Armand VEAU, maire de Champaissant de 1929 à 1946
(photo collection particulière)

Les maires de Contres
de 1790 à 1964

Maurice GOURDEAU maire de Saint-Cosme-de-Vair
de 1947 à 1959
(photo Le Maine Libre 22 décembre 1964)

Amédée Charles Alexandre de TASCHER,
seul maire issu de la noblesse

N

é à Saint-Cosme-de-Vair en 1798, il est membre de la
famille des TASCHER de la PAGERIE, et donc par
mariage lié à l’impératrice Joséphine. Il est le fils de Charles
François de TASCHER, seigneur de Pouvrai et de Contres.
Amédée Charles Alexandre de TASCHER a été nommé maire
de Contres en 1826. Il occupe cette fonction jusqu’en 1827. En
réalité, il s’est peu occupé des affaires de la commune laissant
l’administration communale à son adjoint, Charles BOIS, qui lui
succède en 1827. Amédée Charles Alexandre de TASCHER est
décédé à Mamers en 1867.
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Marin DURAND (1790-1818)
Jean DURAND (1818-1826)
Amédée de TASCHER (1826-1827)
Charles BOIS (1827-1830)
Julien PEUVRET (1830-1866)
Marin SAGET (1866-1878)
Emile ROBERT (1878-1881)
Jean DURAND (1881-1884)
Marin SAGET (1884-1898)
Auguste ROUSSEAU (1898-1899)
Baptiste THIERRY (1899-1926)
Louis GAILLARD (1926-1929)
Augustave DREUX (1929-1933)
Marcel LEGOUT (1933-1945)
Albert MASSIQUET (1945-1964)

Années

Saint-Cosme-de-Vair

Champaissant

Contres

(nombre d’habitants)

(nombre d’habitants)

(nombre d’habitants)

TOTAL
des trois communes

1793

1777

412

384

2573

1800

1948

474

374

2796

1806

2043

528

431

3002

1821

2061

558

495

3114

1831

2028

629

712

3369

1836

2183

698

634

3515

1841

2265

768

630

3663

1846

2031

809

590

3430

1851

1946

743

624

3313

1856

1798

710

557

3065

1861

1770

692

560

3022

1866

1733

670

522

2925

1872

1644

604

525

2773

1876

1545

629

520

2694

1881

1541

549

479

2569

1886

1625

518

462

2605

1891

1530

504

453

2487

1896

1245

495

408

2148

1901

1210

489

377

2076

1906

1165

522

325

2012

1911

1164

474

320

1958

1921

1076

407

261

1744

1926

1021

421

268

1710

1931

1005

388

258

1651

1936

960

413

235

1608

1946

1016

522

271

1809

1954

970

489

295

1754

1962

1154

448

301

1903

Source : http://cassini.ehess.fr
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D

e part leur proximité géographique les habitants de Saint-Cosme-de-Vair et de Champaissant cohabitent depuis
longtemps : des services publics sont communs, des associations couvrent le territoire des deux communes et bénéficient de
subventions de la part des deux Conseils municipaux. Contres-en-Vairais (nom officiel de cette commune depuis 1936),
relativement éloignée des deux autres, a une coopération moins développée avec chacune d'elles .

Des transformations avec l'arrivée de l'usine Simmonds
En 1938, l'Aéroaccessoires Simmonds arrive de la région parisienne avec une partie de ses salariés. Après la Seconde
Guerre mondiale, l'entreprise se développe. Naturellement, l'installation puis l'agrandissement de l’usine Simmonds ont très
vite des répercutions sur nos trois communes.
A cette époque, le développement du salariat et de la pluriactivité des ménages transforment l'activité économique
locale et modifient la vie sociale. Les premiers lotissements apparaissent : la cité Maurice VASSEUR située sur
Champaissant est construite, sur l'avenue Eugène GOURDEAU de Saint-Cosme les maisons sortent de terre, les terrains
situés de part et d'autre de la rue des Ecoles viennent d'être acquis. Les bains-douches construits à Champaissant sont en
fonctionnement depuis 1957.
L'arrivée de familles avec de jeunes enfants à scolariser, et la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans à partir de 1959
font apparaitre le besoin de nouveaux équipements à la fois sur Champaissant et sur Saint-Cosme (classes, cantine, …).
Ce développement communal met en exergue des soucis concernant les limites imbriquées des deux communes lors de
l'agrandissement de l'usine ou lors du déversement des eaux usées des maisons de Champaissant vers le collecteur de
l'assainissement organisé à Saint-Cosme-de-Vair. Ces problèmes apparaissent également en matière d'équipement scolaire,
chacune des communes devant agrandir ses écoles. Par exemple, en 1948 les conseillers municipaux de Champaissant
proposent aux élus de Saint-Cosme-de-Vair de s'unir pour satisfaire les besoins croissants de scolarisation des enfants les
obligeant chacun à construire (classes, cantine ), mais ceux-ci refusent la proposition de Saint-Cosme en juin 1950.

L’usine Simmonds à la fin des années 1970
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Les premières mutualisations de services entre les trois communes
Le corps des sapeurs pompiers

L

e centre de secours de Saint-Cosme-de-Vair est créé en 1888. En 1927 est officialisée la subdivision intercommunale
des sapeurs-pompiers de Saint-Cosme - Champaissant. A partir de là, la coopération se renforce en matière de secours.
Ainsi, pour la première fois en
1938, nait sans aucun doute la
première grande coopération
entre nos trois communes.
Celle-ci porte sur le
renouvellement du matériel du
Service d’incendie de
Saint-Cosme-de-Vair, qui
œuvre sur les trois communes :
une moto-pompe avec sa
tuyauterie et un véhicule.
Chacune des communes
s'engage financièrement au
prorata du nombre d'habitants.
En 1950, une subvention est
accordée par les conseils
municipaux des trois
communes pour renouveler le
vestiaire des pompiers .

La subdivision intercommunale des sapeurs-pompiers de Saint-Cosme – Champaissant en 1927

La réalisation du réseau d’adduction d’eau potable

L

a deuxième grande coopération entre les trois communes concerne l'adduction en eau potable. Cette aventure démarre
en 1944 pour se terminer dans les années 1960. Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau réalise les travaux par tranches
et bénéficie d'emprunts pour les réaliser. Chacune des communes apporte alors sa contribution financière.

Le logement du prêtre

E

n 1948, le logement du prêtre à Saint-Cosme, qui œuvre maintenant sur les trois communes, conduit les conseillers
municipaux de Contres-en-Vairais à voter une subvention comme ceux de Champaissant.

La mutualisation du cantonnier

A

partir du 1er janvier 1950, le cantonnier de la commune de Contres devient cantonnier intercommunal. Il partage son
temps de travail avec celle de Saint-Cosme.

Une tentative officielle de rapprochement « Saint-Cosme – Champaissant »
sous le gouvernement de Vichy

E

n janvier 1943, en référence à la Loi du 28 Février 1942 et sur proposition de la Sous Préfecture, les conseillers
municipaux de Champaissant et de Saint- Cosme-de-Vair sont invités à examiner leur rapprochement.
Les élus de Champaissant développent un argumentaire et émettent des réserves à cette proposition, alors que ceux de
Saint-Cosme y sont favorables. La fusion n’aura pas lieu. Il est vrai, que dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, les
élus et la population avaient sans doute d’autres préoccupations.
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Des rapprochements dans le monde associatif
1927 : naissance de l’Union musicale Saint-Cosme-de-Vair — Champaissant

C

’est en 1927 qu’est née l’Union musicale Saint-Cosme-de-Vair — Champaissant, à l’initiative de monsieur VOISIN
directeur d’école. Pendant près de 70 ans, cette association (qui a compté jusqu’à soixante seize musiciens), a animé les fêtes
et les cérémonies patriotiques des trois communes.

L’Union musicale défilant rue Nationale lors de la visite du général DE GAULLE le 22 mai 1965
(photo : collection particulière)

La bannière de l’Union musicale Saint-Cosme-de-Vair – Champaissant
(photo : mairie Saint-Cosme-en-Vairais)

1930 : création du premier club de football Saint-Cosme-de-Vair - Champaissant

E

n 1930, Charles CHEVALLIER,
clerc de notaire à Saint-Cosme-de-Vair,
décide de créer un club de football dans
le Vairais. Ainsi est née l’association
sportive de Saint-Cosme-de-Vair
Champaissant. Charles CHEVALLIER
est à la fois joueur et dirigeant du club,
mais la présidence est confiée à Eugène
GOURDEAU, maire de Saint-Cosmede-Vair. Armand VEAU, maire de
Champaissant, est vice-président. Ce
premier club de football de notre
commune est l’ancêtre de l’Aéro
Sporting Club (actuel club de
Saint-Cosme-en-Vairais) fondé en
1956.

Match de football disputé en 1946 sur l’ancien stade Maurice VASSEUR route de La Ferté
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L’usine Simmonds dans les années 1960

ans les années 1960, nous sommes
dans une période de forte expansion
économique. L'usine Simmonds, installée
sur Champaissant en 1938 à la place de La
Fil eti ère Sar t ho is e, co n na it u n
développement. Le nombre des salariés
augmente, l'exode rural s'accélère, les
ménages ont alors un salaire voire deux, la
demande de logements confortables
s'exprime fortement. Champaissant et
Saint-Cosme s'urbanisent.
A cette époque les femmes vont aussi
travailler à l'usine quand les enfants sont à
l'école ; elles passent aussi leur permis de
conduire. Les salaires, auparavant versés en
espèces, sont maintenant réglés par
virement. De nombreux foyers de nos
communes accueillent des enfants de la
DDASS.

également sur les marchés locaux .
Le grainetier de Saint-Cosme (Mr PAULIN) approvisionne
les agriculteurs en vrac ou en sacs, fournit aux jardiniers les
produits dont ils ont besoin.

L'activité agricole
Sur chacune de nos communes, on fait toujours de l'élevage
et des cultures, mais l'activité agricole se modernise par la
mécanisation et l'agrandissement des exploitations. On
assiste à la poursuite de l'exode rural.
Pour les petits bordages, c'est madame qui gère la ferme,
alors que monsieur travaille à l'usine.
Des fermes sont présentes dans le centre de nos trois bourgs.
Les vaches empruntent la route pour rejoindre l’étable au
moment de la traite ou pour aller au pâturage.
Un minotier sur Champaissant achète les céréales dont il a
besoin et fait la farine pour les animaux et pour le pain
(Mr BARDIN).
Le jardinier de Champaissant (Mr LUCAS) cultive et vend
les plants de légumes et de fleurs, réalise les bouquets et
couronnes pour les cérémonies et les fêtes. Il est présent

L'activité industrielle avec
La société Aérocessoires Simmonds
Au milieu des années 1960, près de 600 salariés travaillent à
l’usine Simmonds, dont l'essentiel habitent nos trois
communes et celles environnantes. Les ouvriers travaillent
en équipes (3 fois 8 heures) 6 jours sur 7 dans des conditions
plutôt difficiles avec la présence de bains et de fours. Les
repas à la gamelle ou au restaurant pour l'encadrement sont
les pratiques de l'époque. L'entreprise offre des parcelles de
jardins aux ouvriers (emplacement du parking actuel).
Le directeur est monsieur BALLESTER. Celui-ci sera
adjoint au maire de la nouvelle commune de Saint-Cosme-en
-Vairais après la fusion.

Les commerces alimentaires
Le boulanger de Champaissant vient de s'installer à
Saint-Cosme qui compte maintenant deux boulangeries
(Mr BLIN et Mr MICHEL). A cette époque, c'est le pain
ordinaire qui est vendu quotidiennement en pesée ou en
miche (pains de 4, 3 ou 2 livres) ou en baguette. Des pains
fantaisie et des croissants sont fabriqués pour le dimanche
seulement.
Les épiceries sont de véritables « multi-services » tenues
par les femmes. Ainsi l'épicière de Champaissant
(Mme GOMPEL) vend aussi des fruits et légumes, tient la
cabine téléphonique et le café comme celle de Contres
(Mme LEVEAU). En ce qui concerne les cinq épiciers de
Saint-Cosme (Mmes ROUSSEAU, BOUTEILLE,
CHIVERT, PIGEART et ESNAULT), deux vendent des
fruits et légumes, l'un assure en plus un dépôt de lait pour
un agriculteur, alors que l'autre vend les journaux et le
tabac. Quant au troisième, une activité de traiteur et de
pâtissier complète ses revenus. La dernière tient une
mercerie fort bien achalandée. Il en est de même pour la
deuxième épicerie de Contres (Mme CENEE).

L’épicerie de Mme CENEE face au lavoir de Contres
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Sur chacune des communes, des
fermiers, habitant les centre-bourgs,
vendent directement leur lait, ils
remplissent les « laitières » qu'on
leur dépose. Ils vendent aussi des
œufs et des volailles, de la crème ou
du beurre .
Un volailler, crémier et beurrier
(Mr PETIT) est installé à
Saint-Cosme. Il fait les marchés, il
achète et vend la marchandise.
Deux bouchers (Mr BAMAS,
Mr LAMOUREUX) et deux
charcutiers (Mr LORMEAU et
Mr HUBERT) sont présents à
Saint-Cosme. Chacun achète les
animaux chez les fermiers ou auprès
des marchands, les tue dans son
abattoir, les conserve dans sa
chambre frigorifique et prépare les
morceaux pour les vendre.
Il y a sur Saint-Cosme un marchand de bestiaux
(Mr CORBIN) et de cochons (Mr RATTIER).
Trois restaurants-hôtels, bien connus dans la région, sont
établis à Champaissant (Le Point du Jour ) et à Saint-Cosme
(Les Trois Pigeons - La Poste).
Six cafés ou bistrots sont présents dans les communes, dont
trois sont sur le territoire de Champaissant (sur le chemin de
retour de l'usine ….).
Le magasin « Les comptoirs Modernes » est installé rue
Nationale à Saint-Cosme.

Les activités
commerciales

artisanales

Le café de « La Poste » et la boucherie rue Nationale

une fait le dépôt de gaz. Un bazar est géré par
Mme ESNAULT.
L'entretien domestique
A Saint-Cosme, une droguerie, attenante à l'activité de
peintre, vend de multiples produits pour assurer la propreté
et la coquetterie des intérieurs (Mr MONCELET).
Un bourrelier /matelassier permet de réaliser la literie ou de
la renouveler (Mr BLET).
La production d'alcool
Deux bouilleurs de cru font office à Saint-Cosme
(Mr HARDOUIN) et à Contres (Mr TESSIER).

et

L'habillement
Un magasin de vêtements à Saint-Cosme habille les grands
et les jeunes (Mr HERVET).
Un cordonnier est présent à Champaissant (Mr DIANT) et
deux à Saint-Cosme, ces derniers sont également chausseurs
(Mr LELARGE et Mr OLLIVIER).
La couturière à domicile, la lavandière ou la repasseuse
apportent leur service sur chacune des trois communes.

Les artisans du bâtiment
A Saint-Cosme exercent deux maçons, un charpentier, un
plâtrier, trois électriciens, un plombier et un peintre.
A Champaissant sont présents un menuisier (avec sa
scierie) et un électricien.
Dans deux de nos communes, il y a un scieur de bois. Une
scierie existe également à Saint-Cosme.
Les réparateurs
A Champaissant (Mr DUHEC) comme à Contres
(Mr PERRINE), le maréchal-ferrant assure aussi la
réparation du matériel agricole, l'un d'eux assure
le dépôt du gaz.
A Saint-Cosme, Mr BOUTEILLE est
maréchal-ferrant. Mr HIRON est
réparateur de matériel agricole.
Deux garagistes sont à Saint-Cosme
(Mr KLIMENKO, Mr TRECU).
L'essence pour les automobiles est
distribuée grâce aux deux pompes à
essence manuelles (Les Trois Pigeons,
garage KLIMENKO) .
Le bijoutier de Saint-Cosme vend et
assure la réparation des bijoux et pendules
( Mr PATARD).

Le café et le garage route de Bonnétable
(actuelle avenue Charles DE GAULLE)

L'équipement ménager
A Saint-Cosme, deux quincailleries (Mme LEBARBIER,
Mr LOUVARD) satisfont les besoins de la population, dont
10

Trois coiffeurs sont présents à Saint-Cosme, l'un mixte
(Mr PEAN) et les autres pour les hommes (Mr CAQUINEAU
et Mr CLEMENT). Ce dernier vend aussi des chaussures.
Le taupier /marchand de peaux de lapins, /récupérateur de
vieux journaux, présent sur Champaissant contribue à la
valorisation des nuisibles et des déchets (Mr BELLANGER).
Un marché hebdomadaire se tient le samedi matin sur
« la place de la bascule ».

Les activités liées à la santé
Le médecin consulte dans sa maison qui est située avenue
Véron de Forbonnais à Champaissant et fait les visites à
domicile ( Dr LE BOURGEOIS).
La « petite » pharmacie située à Saint-Cosme dans la rue
Nationale délivre les médicaments (Mr AUGUSTINUS de
Marolles-les-Braults).
Le dentiste qui vient de Bonnétable assure régulièrement les
soins sur rendez-vous à Saint-Cosme.
Le vétérinaire de Champaissant œuvre auprès des animaux de
ferme sur un large territoire (Mr FREVAL).
Les « rebouteux » locaux apportent aussi leurs remèdes …

Les activités de services
Un professeur enseigne la musique (Mme HARDOUIN).
L'auto-école POUPARD vient de Mamers.
Des banques tiennent régulièrement des permanences avec un
camion sur la place de la Bascule de Saint-Cosme.
Les assureurs sont souvent des personnes qui accueillent à
leur domicile.

Ci-dessous : l’hôtel-restaurant « Les Trois Pigeons »
avec sa pompe à essence manuelle

Les services publics
La perception est présente de façon permanente à
Saint-Cosme.
Le notaire de Champaissant (Me RICHARD) permet aux
familles des environs de faire « leurs affaires ».
Les PTT (aujourd’hui La Poste) sont présents à Saint-Cosme
sur la place de la Bascule et gère sur place deux cabines
téléphoniques.
Le service de la bascule de Saint-Cosme est très sollicité par
les agriculteurs et les grainetiers des trois communes, mais
aussi des environs, et par l'usine. Il est géré par le café qui est
en face (Mr PAULIN).
Le service des pompes funèbres situé à Saint-Cosme œuvre
sur les trois communes.

Ci-dessous : l’épicerie-café de Contres

Ci-dessous à gauche :
les PTT de Saint-Cosme-de-Vair
(photo : Le Journal de Mamers)

Ci-contre : la bascule construite après
la Seconde Guerre mondiale et démolie
en 2015
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L’école primaire des petits à Contres

près avoir longtemps été scolarisés dans des écoles
séparées, les garçons et les filles commencent à fréquenter les
mêmes établissements scolaires avec la généralisation de la
mixité dans l’enseignement primaire à partir de 1957.
A Saint-Cosme-de-Vair, la première tranche du nouveau
groupe scolaire est réalisée en 1964-1965 et une extension du
bâtiment est faite en 1967-1968 (actuelle école primaire Claude
BOUCHARD). L’ancienne école des filles deviendra l’école
maternelle, alors que l’école des garçons (bâtiments situés
derrière la mairie) est utilisée pour le nouveau CEG (collège
d’enseignement général) ouvert en 1962. Il reçoit les élèves de
nos trois communes, mais aussi ceux des communes
environnantes. Pour accueillir les collégiens, des classes
mobiles (appelées classes SCAN) sont construites derrière l’ancienne école des garçons (emplacement actuel d’une partie du
lotissement de la rue de la Pelouse). L’actuelle salle des Anciens sert de cantine pour les élèves du CEG. Un second bâtiment
en bois est construit plus tard dans l’actuelle cour de la mairie pour faire face à la hausse des effectifs. La restauration des
élèves du primaire se fait dans une nouvelle cantine construite en 1969 (actuelle cantine).
A Champaissant, l’enseignement primaire est dispensé dans
deux classes situées derrière la mairie. La première a été
construite dans les années 1880 après les lois scolaires de
Jules FERRY, et la seconde un peu avant la Seconde Guerre
mondiale. La cantine se fait dans une pièce voisine de la
mairie.
A Contres-en-Vairais, les bâtiments destinés à
l’enseignement primaire ont les mêmes origines que ceux de
Champaissant ou que les anciennes écoles de garçons et de
filles de Saint-Cosme. La classe des petits est située près de
l’église. Elle a été rénovée complètement en 1953 pour
accueillir les nouveaux instituteurs (Mr et Mme ROUESNE).
Une pièce servant de cantine avec une petite cuisine est
aménagée à côté. La classe des grands est située un peu plus
loin rue des Croisettes derrière la mairie.

Les associations
des trois communes

L’école primaire de Champaissant

A Saint-Cosme-de-Vair
Le Comité des fêtes *
Le Comité des concours-foires *
L’Union nationale des combattants (UNC)
Les Anciens combattants et prisonniers de guerre (ACPG)
L’Aéro Sporting Club (ASC, club de football)
L’Amicale Laïque
L’Union musicale *
L’Union industrielle, commerciale et artisanale (UICA) *
A Champaissant
Le Comité des fêtes
A Contres-en-Vairais
Le Comité des fêtes
Les bénévoles du Comité des concours-foires
(photo : collection particulière)
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* commun avec Champaissant
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'idée de fusion entre Saint-Cosme-de-Vair et
Champaissant est récurrente et sous jacente. Parfois, le
procès verbal du Conseil municipal le mentionne comme en
1959 (intervention de Simon BOUTON, conseiller
municipal).

Au cours de l’année 1964, les élus des trois communes avec
l’aide des services de l’Etat préparent la mise en place de la
fusion. Un SIVOM (syndicat intercommunal à vocations
multiples) est chargé d’élaborer un programme de travaux
d’intérêt commun. Il est composé de six représentants de
chaque commune.

Les opérations sont enfin lancées en 1963 par la volonté des
conseillers municipaux de Saint-Cosme. En effet, le
7 novembre 1963, le Conseil municipal sous l’impulsion de
son maire, Fernand LOISEAU, vote à l’unanimité le souhait
de fusionner avec Champaissant. Trois semaines plus tard,
les élus de Champaissant donnent un avis favorable, mais
émettent l’idée d’étendre cette fusion à Contres-en-Vairais. Il
est alors décidé de créer un syndicat intercommunal pour
conduire l’étude.

Le 19 Juin 1964, un arrêté préfectoral autorise la fusion des
trois communes suite aux délibérations des conseils
municipaux de Saint-Cosme-de-Vair (3 janvier et 11 mars
1964) Champaissant (8 janvier et 26 mars 1964) et Contresen-Vairais (11 janvier et 18 mars 1964). La fusion prend
effet le 1er janvier 1965. Le 5 janvier 1965, la délégation
spéciale est installée. Elle est composée des maires des trois
communes, qui ont été nommés par arrêté préfectoral en date
du 24 décembre 1964. Elle est chargée d’administrer la
nouvelle commune jusqu’aux prochaines élections
municipales prévues en mars. Le 13 février, une cérémonie
officielle est organisée à la préfecture en présence de
Pierre-Marcel WILTZER (préfet de la Sarthe), Fernand
LOISEAU (maire de Saint-Cosme-de-Vair ), Raymond
LOISEAU (maire de Champaissant), Albert MASSIQUET
(maire de Contres-en-Vairais), l’ensemble des élus
municipaux des anciennes communes et de nombreuses
personnalités.

Dans un premier temps, les élus de Contres se prononcent
contre ce projet. Mais, l’idée fait rapidement son chemin et
est finalement acceptée le 18 décembre 1963, notamment
suite à une réunion tenue en présence de monsieur
MIGNOT, sous-préfet de Mamers. Ils demandent cependant
que la future commune porte le nom de Saint-Cosme-enVairais et qu’un adjoint spécial soit prévu pour représenter le
secteur de Contres. Ces propositions sont acceptées par les
élus de Saint-Cosme et de Champaissant en Janvier 1964.

La signature de l’acte de fusion le
13 février 1965 à la préfecture du
Mans.
(photo : collection particulière)
De gauche à droite :
Fernand LOISEAU (maire de
Saint-Cosme), Pierre-Marcel
WILTZER (préfet), Raymond
LOISEAU (maire de Champaissant)
et Albert MASSIQUET (maire de
Contres)
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Le Maine Libre du 19 et 20 décembre 1964

Le Maine Libre du 22 décembre 1964

« Je me félicite de saluer en
Saint-Cosme-en-Vairais trois
communes qui se sont unies
dans l’intérêt général. Je vous
en fais, monsieur le maire,
mon
bien
sincère
compliment. »
Extrait
du
discours
prononcé
par
Charles DE GAULLE, Président de la République,
à Saint-Cosme-en-Vairais le 22 mai 1965.

Le Maine Libre du 19 et 20 décembre 1964
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e parchemin, sur lequel est retranscrit l’acte de la fusion, a été signé le 13 février 1965 par Pierre-Marcel WILTZER
(préfet de la Sarthe), Fernand LOISEAU (maire de Saint-Cosme-de-Vair), Raymond LOISEAU (maire de Champaissant) et
Albert MASSIQUET (maire de Contres-en-Vairais). Il a été contresigné par Charles DE GAULLE (Président de la
République) lors de son passage à Saint-Cosme-en-Vairais le 22 mai 1965. Malheureusement, sa signature n’est plus visible.
Il est exposé actuellement dans l’entrée de la mairie.
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Fernand LOISEAU (1906-1983)

Raymond LOISEAU (1918-1988)

N

N

é à Saint-Cosme-de-Vair le 27 février 1906,
Fernand LOISEAU est agriculteur à La Dreuserie.
Elu au Conseil municipal de Saint-Cosme en 1945, il
devient maire en janvier 1946 suite au décès d’Eugène
GOURDEAU, et occupe une première fois cette fonction
jusqu’en 1947. Il redevient ensuite maire en 1959
jusqu’en 1964. Artisan de la fusion, il est élu aux
élections municipales de 1965 et restera membre de
l’assemblée communale jusqu’en 1971. Il meurt le
1er août 1983 à 77 ans.

é à Champaissant le 31 janvier 1918, Raymond
LOISEAU est agriculteur à la Coutardière, puis à la
Tuilerie. Il est élu conseiller municipal de Champaissant
en 1953, et devient maire après que Jules GROUAS,
maire sortant réélu, ait refusé le poste en raison de son
âge. Raymond LOISEAU est réélu en 1959. Favorable à
la fusion qu’il encourage aux côtés de Fernand
LOISEAU, il devient le premier maire de la nouvelle
commune de Saint-Cosme-en-Vairais à l’issue des
élections municipales de 1965. Il reste premier magistrat
de la commune jusqu’en 1985, année au cours de
laquelle il démissionne pour des raisons de santé.
Raymond LOISEAU a également été conseiller général
du canton de Mamers de 1967 à 1985. Il décède le
11 mars 1988 à 70 ans.

Albert MASSIQUET (1902-1985)

N

é à Saint-Cosme-de-Vair le 5 janvier 1902, Albert
MASSIQUET passe une grande partie de sa vie à
Contres, où il est exploitant agricole au Moulin. Elu
conseiller municipal de la commune en 1930 à la suite
d’élections partielles, il devient adjoint en 1933. En 1945,
il est élu maire et occupe cette fonction jusqu’en 1964.
Assez favorable à la fusion, il réussit à rallier ses
collègues aux idées des élus de Saint-Cosme-de-Vair et
de Champaissant. Albert MASSIQUET est battu aux
é l e c t i o n s
municipales
de
1965, et ne siège
donc pas au sein
du
Conseil
municipal de la
n o u v e l l e
commune. Il meurt
le 26 février 1985
à 83 ans.

Pierre-Marcel WILTZER (1911-1999)

P

réfet de la Sarthe de 1959 à 1967, Pierre-Marcel
WILTZER a encouragé les fusions de communes.
Ainsi, en dehors de la création de Saint-Cosme-enVairais, sont nées
les communes de
Saint -Ré my-d u Val (fusion entre
Saint -Ré my-d u Plain et Le Val),
Mézières-surPonthouin (fusion
entre Mézièressous-Ballon
et
Pontho uin)
et
Aillières-Beauvoir
(fusion entre Aillières et Beauvoir). Pierre-Marcel
WILTZER a aussi marqué l’Histoire en étant à l’origine
de la maison d’Izieu (Ain), où ont été cachés 44 enfants
juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
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es conseils municipaux qui ont décidé la fusion, ont été élus en mars 1959. Bien que les femmes aient obtenu le droit de
vote en 1944, aucune ne siège dans les conseils des trois anciennes communes. Nous sommes encore bien loin de la parité …
Ce sont donc 33 hommes au total, qui ont décidé d’unir leurs communes (en réalité il y a 35 sièges pour l’ensemble des trois
communes, mais un conseiller de Saint-Cosme-de-Vair et un conseiller de Champaissant sont décédés en cours de mandat).
La décision a été prise à l’unanimité des élus municipaux.

Le Conseil municipal de Saint-Cosme-de-Vair
de 1959 à 1964 (13 membres)
LOISEAU Fernand (maire)
BRETEAU Fernand (adjoint)
BREE Henri
BROCQUET Raymond
ELIE Jean
FLEURY Paul
FOUASNON Henri
GOURDEAU Maurice
HERVET Eugène
LOISEAU André
LOISEAU Désiré *
PELLETIER André
PRUVOST Charles (décédé en 1962)

La mairie de Saint-Cosme-de-Vair (actuelle mairie rue Nationale)

* élu maire en 1959 avec 12 voix sur 13, il a refusé le poste.

Le Conseil municipal de Champaissant
de 1959 à 1964 (11 membres)
LOISEAU Raymond (maire)
BRIANT Firmin (adjoint)
BALLESTER André
BOUTON Simon
CHABLE Bernard
DREUX Eugène
GROUAS Marcel
LAUNAY Maurice
LEBEC Robert
LIGOT Julien (décédé en 1962)
LUCAS Maurice

La mairie de Champaissant (place Saint-Médard)

Le Conseil municipal de Contres
de 1959 à 1964 (11 membres)
MASSIQUET Albert (maire)
BIDAULT Emile (adjoint)
BOUTTIER Louis
BOUVIER Julien
CHEVRIOT Marcel
DOMAIN Paul
DORMEAU Fernand
LANGLAIS Robert
LEGOUT Marcel
MAIGNAN Alphonse
ROUESNE Pierre

La mairie de Contres-en-Vairais (rue des Croisettes)
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es élections municipales ont lieu les 14 mars (1er tour)
et 21 mars 1965 (2ème tour). Deux listes sont en
présence : la Liste d’Entente communale sur laquelle
figurent les maires de Saint-Cosme-de-Vair (Fernand
LOISEAU) et de Champaissant (Raymond LOISEAU), ainsi
que leurs adjoints respectifs (Fernand BRETEAU et Firmin
BRIANT), et la liste d’Union Républicaine et Laïque avec
Albert MASSIQUET (maire de Contres-en-Vairais) et son
adjoint Emile BIDAULT. A ces deux listes s’ajoutent des
candidatures isolées comme celle de Maurice LUCAS
(conseiller municipal de Champaissant). Vingt-et-un élus
sortants des trois anciennes communes sont candidats (huit à
Saint-Cosme, sept à Champaissant et six à Contres).

sont élus dès le premier tour : Raymond LOISEAU (maire de
Champaissant), Fernand BRETEAU (adjoint à Saint-Cosmede-Vair), Fernand LOISEAU (maire de Saint-Cosme-deVair) et André BALLESTER (conseiller municipal de
Champaissant). Au second tour, il reste donc treize sièges à
pourvoir. Ils sont tous remportés par la liste d’Entente
communale. Le maire de Contres (Albert MASSIQUET) et
son adjoint (Emile BIDAULT) sont battus. Il semblerait
qu’ils aient payé le prix de l’adhésion de Contres à la fusion,
une majorité de la population n’y étant pas favorable. Seuls
deux conseillers municipaux sortants de cette commune sont
élus sur la liste d’Entente communale (Louis BOUTTIER et
Pierre ROUESNE). Le premier Conseil municipal de la
nouvelle commune comprend douze élus sortants (cinq de
Saint-Cosme, cinq de Champaissant et deux de Contres) et
cinq nouveaux conseillers. Aucune femme n’est élue dans
cette nouvelle assemblée.

Les électeurs doivent choisir dix sept conseillers. Ils peuvent
panacher entre plusieurs listes et même voter pour des
personnes qui n’ont pas posé leur candidature. D’ailleurs, ils
ne s’en priveront pas, puisque les voix sont allées sur une
multitude de personnes. Ainsi, près de 150 électeurs à
Contres et 175 à Champaissant ont obtenu des voix.
Trois bureaux de vote sont organisés, chacun correspondant
aux trois anciennes communes.

Le nouveau Conseil municipal est installé le 26 mars 1965.
Raymond LOISEAU est élu maire au premier tour avec
12 voix sur 17 (2 voix vont à Fernand LOISEAU, 1 à André
LOISEAU et deux bulletins blancs). André BALLESTER
devient adjoint avec 13 voix sur 17 (Fernand BRETEAU en
obtient 3 et 1 voix pour Firmin BRIANT). Conformément
aux accords passés lors des négociations pour la fusion, un
adjoint est élu pour représenter Contres. Louis BOUTTIER
est élu avec 15 voix contre 1 à Pierre ROUESNE et
1 abstention.

Les électrices et les électeurs ont été très intéressés par ces
élections si l’on en juge par le fort taux de participation :
84,1% au premier tour (82,9% à Saint-Cosme, 89,8% à
Champaissant et 78,1% à Contres), et 89,5% au second tour
(88,8% à Saint-Cosme, 92,3% à Champaissant et 87,5% à
Contres). Quatre candidats de la liste d’Entente communale

Le premier Conseil municipal
de la nouvelle commune de
Saint-Cosme-en-Vairais
(1965-1971)
LOISEAU Raymond (maire)
BALLESTER André (adjoint)
BOUTTIER Louis
(adjoint pour le secteur de Contres)
BREE Henri
BRETEAU Fernand
BRIANT Firmin
CHABLE Bernard
GROUAS Marcel
HERVET Eugène
LEBEC Robert
LOISEAU André
LOISEAU Fernand
MONCELET André
PEAN Albert
REBRASSE Louis
ROUESNE Pierre
SORTAIS André

Raymond LOISEAU (1918-1988)
Maire de Saint-Cosme-en-Vairais de 1965 à 1985
Conseiller général du canton de Mamers de 1967 à 1985
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’année 1965 est non seulement marquée par les
élections municipales sur la plan politique, mais aussi
et surtout par les élections présidentielles. Le général
DE GAULLE, élu en 1958, est candidat à sa succession.
Pour la première fois, le Président de la République sera élu
au suffrage universel direct, la Constitution de la Vème
République ayant été modifiée à la suite du référendum de
1962. L’auteur de l’appel du 18 juin 1940 entreprend une
vaste tournée dans l’Hexagone. Les 22 et 23 mai 1965, il est
en visite dans la Sarthe. Après Fresnay-sur-Sarthe,
Saint-Rémy-du-Val et Mamers, le cortège présidentiel
s’arrête à Saint-Cosme-en-Vairais, avant de repartir pour
La Chapelle-du-Bois et La Ferté-Bernard.

Véron-de-Forbonnais). Le Président est accueilli par le
maire, Raymond LOISEAU, le préfet, les élus municipaux et
beaucoup d’autres personnalités. De nombreux habitants de
la commune et des alentours sont présents, ainsi que les
enfants des écoles auxquels on a remis des petits drapeaux
tricolores, et l’Union musicale. La doyenne de la commune,
madame DAGRON (99 ans), remet un bouquet de fleurs au
Président à son arrivée. Le maire présente les élus
municipaux et prononce quelques mots de bienvenue.
Le Général DE GAULLE fait une allocution et contresigne
le parchemin de la fusion, qui a été signé à la préfecture au
cours de la cérémonie du 13 Février 1965. Il prend un bain
de foule et serre des mains. A 15h55, le Président de la
République regagne sa voiture, alors que l’Union musicale
entame l’air de la 2ème DB. Le cortège présidentiel repart en
direction de La Ferté-Bernard. La visite présidentielle n'a
duré que sept minutes, mais elle a laissé beaucoup de
souvenirs dans la mémoire des Cosméens.

Il y a donc beaucoup d’effervescence ce samedi 22 Mai 1965
à Saint-Cosme-en-Vairais. Pour la première fois, la
commune reçoit la visite d’un Président de la République en
la personne du général DE GAULLE. Les cloches de l’église
sonnent à pleine volée, le village est pavoisé aux couleurs
nationales.
A 15h48, le cortège présidentiel arrive de Mamers et s’arrête
rue Nationale face au Point du Jour (à l’emplacement du
giratoire actuel entre la rue Nationale et l’avenue

A son arrivée, le général DE GAULLE reçoit des fleurs de la
doyenne de la commune, madame DAGRON, en présence du maire
Raymond LOISEAU. (photo : collection particulière)

Les résultats des élections
présidentielles de 1965
à Saint-Cosme-en-Vairais

A

u premier tour, Charles DE GAULLE arrive
largement en tête (43,3%) face à son principal
concurrent, François MITTERRAND (30,6%). Seul
le bureau de vote de Contres a placé ce dernier
devant le Président sortant (37,3% contre 35,7%).
DE GAULLE est en tête sur les bureaux de
Saint-Cosme (43,5%) et de Champaissant (46,1%).
Le second tour est beaucoup plus serré entre les
deux candidats. Charles DE GAULLE arrive en tête
sur l’ensemble de la commune avec 51,8% des
suffrages exprimés contre 48,2% à François
MITTERRAND. Il le devance de justesse à
Saint-Cosme (50,8% contre 49,2%), mais il est
largement plébiscité par les électeurs de
Champaissant (58,5% contre 41,5%). Une nouvelle
fois, seul le bureau de vote de Contres place
nettement en tête François MITTERRAND avec
58,4% des suffrages exprimés.
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Le film de la visite du général DE GAULLE en images

Ci-dessus : la foule attend l’arrivée du cortège présidentiel avenue Véron-deForbonnais en présence de l’Union musicale et des sapeurs-pompiers.
(photo : collection particulière)

Ci-dessus : l’Union musicale et les sapeurs-pompiers avenue
Véron-de-Forbonnais au moment de l’arrivée du Président.
(photo : collection particulière)
Ci-contre : les enfants des écoles attendent rue Nationale
(photo : collection particulière)
Le maire, Raymond LOISEAU, règle les
derniers détails avec la gendarmerie.
(photo : collection particulière)
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Le film de la visite du général DE GAULLE en images

Le cortège présidentiel arrive rue Nationale
(photo : collection particulière)

Le général DE GAULLE à bord de la DS présidentielle décapotable
arrive rue Nationale. (photo : collection particulière)

Le Président de la République est accueilli par Raymond LOISEAU,
maire de Saint-Cosme-en-Vairais. (photo : collection particulière)

Le Président de la République est présenté aux élus municipaux
(photo : collection particulière)
.
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Le film de la visite du général DE GAULLE en images

Le maire, Raymond LOISEAU, prononce un
discours. (Photo : collection particulière)

Le Président de la République
contresigne le parchemin de la fusion.
(Photo : collection particulière)

Charles DE GAULLE prend un bain de foule.
(Photo : collection particulière)
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Le film de la visite du général DE GAULLE en images

Charles DE GAULLE à la rencontre
des Cosméens.
(Photo : collection particulière)

Ci-dessus : Le Président de la
République saluant l’Union musicale et les
sapeurs-pompiers de Saint-Cosme-en-Vairais.
(Photo : collection particulière)

Le départ du cortège présidentiel en direction
de La Chapelle-du-Bois et de La Ferté-Bernard
(Photo : collection particulière)
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epuis la fusion de Saint-Cosme-de-Vair,
Champaissant et Contres-en-Vairais le 1er janvier
1965, la nouvelle commune de Saint-Cosme-enVairais s’est beaucoup développée à l’initiative des
d ifférents Co nseils municip aux d irigés
successivement par Raymond LOISEAU (maire de
1965 à 1985), Lucien RACOIS (maire de 1985 à
1995) et Jean-Yves TESSIER (maire depuis 1995).
Cette commune constitue un assez vaste territoire de
3263 hectares s’étendant sur près de 7 kilomètres
d’est en ouest et plus de 9 kilomètres du nord au sud.
La population est passée de 1903 habitants en 1962 à
1998 habitants en 2012. L’évolution démographique a
cependant été irrégulière comme l’indique le tableau
ci-dessous. Depuis 50 ans, l’urbanisation s’est
étendue, ce qui a obligé la commune à élaborer un plan
d’occupation des sols (POS) en 1982, révisé en 1996 et
transformé en plan local d’urbanisme (PLU) en 2010. Ces
cinq dernières décennies, la commune s’est aussi dotée de
nombreux équipements et services.

La cité Maurice Vasseur au début des années 1970

(début des années 1980), lotissement des Lilas (fin des
années 1980 et début des années 1990), lotissement des
Beaurepères (2000-2001), lotissement de la Tuilerie (20042006), lotissement des Senillères (2009), lotissement de La
Fontaine (2013). Des habitations nouvelles sont venues
compléter le bâti le long de l'actuelle avenue Charles
DE GAULLE (route de Bonnétable), de la route de Contres,
de la route de Mamers et de la route de Nogent-le-Bernard .
A tous ces lotissements, il faut ajouter la construction du
collège (1979), du complexe sportif (à partir de 1992),
l'aménagement de la zone artisanale des Cytises (à partir des
années 1980), et l'implantation de deux ensembles de
logements locatifs dans les années 1970 et 1980 (la résidence
du Parc et la résidence des Coquelicots). Dans le bourg de
Contres, situé à deux kilomètres de l'agglomération,
l'urbanisation a été moindre. Depuis 1965, les constructions
neuves ont surtout été implantées le long de la route de
Saint-Pierre, quelques-unes à l'entrée de la route des
Montagnes, et plus récemment à l'entrée du village sur la
route de Saint-Cosme. Pour l'ensemble de la commune, le
nombre total de logements est passé de 717 en 1968 à 1097
en 2012.

Une urbanisation au nord de l’agglomération
Au cours des
siècles,
les
habitations ont
été construites
principalement
le long d’un axe
allant de la route
1965 : 1903 habitants
de Mamers à la
1968 : 1946 habitants
route de La
1975 : 1940 habitants
Ferté, ce qui
1982 : 1981 habitants
correspond
1990 : 1903 habitants
aujourd’hui à la
1999 : 1911 habitants
rue Nationale et
2007 : 1971 habitants
aux avenues de
2012 : 1998 habitants
l'Europe, Véron
de
Forbonnais
Source : INSEE
et
François
MiITTERRAND. Il faut y ajouter également le bourg de
Champaissant, ainsi que les constructions de la route
de Bonnétable et de l'avenue Eugène
GOURDEAU. Depuis 1965, l'urbanisation
s'est surtout faite au nord des bourgs de
Saint-Cosme et de Champaissant. Pour
accueillir de nouveaux habitants et
répondre aux demandes d'accession à
la propriété, plusieurs lotissements
ont été aménagés : cité Maurice
VASSEUR et de la rue des Eglantines
(début des années 1970), lotissement
de la rue de Champaissant et de la rue du
Québec (années 1970), lotissement avenue
du Point du Jour (fin des années 1970 et début
des années 1980), lotissement de la rue de La Pelouse

La population de
Saint-Cosme-en Vairais
depuis 1965

Le lotissement des Senillères
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L’ancien stade Maurice VASSEUR a été remplacé en 2004 par le lotissement de La Tuilerie,
situé entre l’avenue François MITTERRAND et la route de Contres
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Carte du territoire communal

Le territoire de Saint-Cosme-de-Vair en 1964 (2149 hectares)

Le territoire de Champaissant en 1964 (662 hectares)

Le territoire de Contres-en-Vairais en 1964 (452 hectares)
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Les bourgs de Saint-Cosme et de Champaissant

Le bourg de Saint-Cosme-de-Vair

Le bourg de Champaissant

Le bâti en 1964

L’extension du bâti depuis 1964
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S

ur la photo aérienne de Saint-Cosme-de-Vair au début des années 1960 (photo ci-dessus), le cimetière à la sortie du
bourg route de Saint-Fulgent est isolé (en haut au centre). Les avenues du Point du Jour et des Cytises, la rue de
Champaissant, le collège, le complexe sportif, la résidence des Coquelicots, la zone artisanale, le lotissement des Lilas,
l’actuelle école primaire, le centre de secours, la résidence du Parc et la place Saint-Damien n’existent pas. En bas à droite de
la photo, on aperçoit l’ancien stade Maurice VASSEUR (entre la route de La Ferté et la route de Contres), aménagé à la fin
des années 1940. Les maisons de la route de Contres et certaines de la route de La Ferté (actuelle avenue François
MITTERRAND) ne sont pas encore construites.
Sur la photo aérienne ci-dessous prise de nos jours, nous pouvons constater que l’urbanisation de la commune s’est faite
essentiellement au nord d’un axe allant de la route de Mamers à la route de La Ferté. La surface bâtie a plus que doublé
depuis la fusion de 1965.

Photo : © IGN, GEOPORTAIL 2015
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e village de Contres a peu changé depuis la fusion. Une vingtaine d’habitations nouvelles ont été construites
principalement le long de la route de Saint-Pierre et à l’entrée du village route de Saint-Cosme. La photo prise au début des
années 1970 (ci-dessus) montre que le jardin public n’est pas encore aménagé. Le site est occupé jusqu’en 1996 par des
jardins familiaux.

Photo : © IGN, GEOPORTAIL 2015
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La construction de nombreux équipements par les différentes municipalités

D

epuis la fusion de 1965, les différentes municipalités ont dû répondre aux demandes croissantes de la population en matière d’équipements et de
services. De nombreux projets ont été menés dans différents domaines (scolaire, sportif, culturel, assainissement …). Ils ont contribué à transformer le
paysage cosméen et à améliorer les services à la population :
























1968 : première extension de l’école primaire
1969 : construction de la cantine scolaire
1972 : aménagement de l’école maternelle
1974 : construction du centre de secours
1974 : construction des ateliers techniques municipaux
1974 : construction de la station d’épuration
1976 : première extension de l’école maternelle
1979 : construction du collège
1986 : construction de la lagune de Contres
1986 ; extension de la mairie
1988 : extension des ateliers municipaux
1991 : extension de la cantine scolaire
1992 : construction du gymnase
1994 : seconde extension de l’école maternelle
1995 : aménagement du nouveau terrain de football
1996 : seconde extension de l’école primaire
1996 : aménagement du jardin public de Contres
La cantine scolaire construite en 1969
2001 : construction du complexe culturel Atlantis
(Photos : Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais)
2005 : aménagement d’un second terrain de football
2007 : aménagement d’un espace funéraire dans le cimetière de Saint-Cosme
2008 : construction d’une nouvelle station d’épuration en remplacement de celle réalisée en 1974
2012 : aménagement de l’espace nature Verno Vici
2015 : aménagement d’un centre municipal de santé

Le complexe sportif Lucien RACOIS aménagé à partir de 1992
(Photos : Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais)

La station d’épuration mise en service en 2008
(Photos : Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais)

Le centre culturel Atlantis construit en 2001 (Photos : Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais)
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e logo de Saint-Cosme-en-Vairais est adopté par le Conseil municipal le 26 novembre 1992 .Il est l’une des productions
d'une étude démarrée en 1989 concernant la signalisation aux entrées du bourg, demande exprimée par les commerçants
cosméens, afin d'améliorer l'attractivité du village et d'augmenter l'activité économique locale. L'étude est conduite avec le
soutien du CAUE de la Sarthe (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) et par des étudiants de l'Ecole
Régionale des Beaux Arts.
Les Cosméens sont alors sollicités pour produire un logo, qui est une image symbolique d'identité indispensable pour une
communication moderne. Une trentaine de projets sont parvenus de huit créateurs. Aux « Deux Jours du Vairais » de
septembre 1992, chaque créateur sélectionne son œuvre préférée pour la soumettre anonymement au choix des
Cosméens. Trois projets ressortent, et ce sont ces projets qui sont présentés toujours anonymement au choix des conseillers
municipaux le 26 novembre 1992. Le logo retenu est celui qui représente un épi de blé, symbolisant l'agriculture cosméenne,
une roue dentelée qui représente l'industrie de la ville, et pour supporter l'épi et la roue on utilise les S contenus dans le nom
de Saint-Cosme-en Vairais. Ce logo est présenté sur un fond bleu et jaune. Georges DESHAYES en est le créateur.

Le logo de Saint-Cosme-en-Vairais créé par Georges DESHAYES en 1992
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La mairie de Saint-Cosme-en-Vairais

