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GAZETTE

Saint- Rémy-du-Val

COMMISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
M. le Maire est désigné en tant que Président pour chaque commission.
Cimetière : M. ÉVRARD André (pilote), Mme HUET Thérèse, M. FRÉMON Laurent,.
Voirie et bâtiment: M. CHEVALIER (pilote voirie), Mme GAUTROT, M. BIGOT, M. CHAMROUX, M. EVRARD, M. FRÉMON,
M. HAGEAUX, M. MICHAU, M. MILCENT, M. RICHARD, M. VALLEE.
Commission logement : M. FRÉMON (pilote), Mme GAUTROT, Mme MERCIER, M. BIGOT, M. CHEVALIER, M. MILCENT,
M. SAMSON.
Groupe de travail emploi : M. FRÉMON pour récupérer des CV.
Fêtes Officielles: Mme MERCIER (pilote), Mme GAUTROT, M. BIGOT, M. ÉVRARD, M. FRÉMON, M. RICHARD.
Affaires agricoles : M. CHEVALIER (pilote), M. CHAMROUX, M. SAMSON, M. VALLEE.
Communication associations : Comité des fêtes (Mme MERCIER), EPS (Mme GAUTROT), CLE DES VALOIS (M. CHEVALIER),
GENERATIONS MOUVEMENT (Mme HUET), TENNIS
(M. HAGEAUX), JUDO (M. MICHAU), GYMNASTIQUE (Mme GAUTROT),
SECURISATION DE LA CIRCULATION DANS LA COMMUNE (M. VALLEE), Les amis du Domaine Médiéval de Moullins : (M. HAGEAUX,
M. FREMON)
Site internet : M. MICHAU (pilote), Mme GAUTROT, Mme MERCIER, M. BIGOT, M. RICHARD.
Commission sécurité aménagement : M. RICHARD (pilote), Mme RICHARD, M. CHAMROUX, M. CHEVALIER, M. SAMSON, M.VALLEE.
Référent commerce : M. MILCENT (pilote), Mme RICHARD, M. FRÉMON.
Bois des bébés : M. MILCENT (pilote), Mme MERCIER, Mme GAUTROT, M CHEVALIER.
Plan d’eau : M. RICHARD (pilote), Mme GAUTROT, M. CHEVALIER, M. FRÉMON, M. HAGEAUX, M. MICHAU.
Jumelage : Mme HUET, Mme MERCIER, M. FRÉMON, M. CHEVALIER.
Environnement – Fleurissement de la commune : M. HAGEAUX (pilote), Mme GAUTROT, M. CHEVALIER, M. MICHAU, M. MILCENT,
M. RICHARD,
Impôts – Finances : Mme HUET, M. BIGOT, M. CHAMROUX, M CHEVALIER, M. EVRARD, M. FRÉMON, M. MICHAU,
M. RICHARD,

.

Commission Communale des Impôts Directs :

➢

Titulaires : Mme HUET, M. BRUNET, M. CHEVALIER, M. ÉVRARD, M. FRÉMON, M. RICHARD,

➢

Suppléants : Mme GAUCHER, Mme MERCIER, Mme LEVEQUE, M. LAVAISSIÈRE, M. HUET JM, M. BLIN

Commission d'appel d'offres : M. FRÉMON. Titulaires : M. CHEVALIER, M. MILCENT, M. VALLÉE. Suppléants : Mme HUET,
M. ÉVRARD, M. SAMSON.
Révision des listes électorales : Mme HUET, Mme RICHARD Lydie, M. CHAMROUX, M. EVRARD, M. FRÉMON, M. HAGEAUX,
M. RICHARD.
Commission tourisme : Mme MERCIER, M. FRÉMON.
Commission décorations de Noël : Mme HUET, Mme GAUTROT, Mme MERCIER, Mme RICHARD Lydie, M. FRÉMON, M. MICHAU,
M. MILCENT.
Centre Communal d’Action Sociale : Mme HUET, Mme MERCIER, Mme RICHARD Lydie, M. FRÉMON, M. MICHAU.
Autres membres : Mme Marie-Claire BREUX, Mme Francine GAUCHER , Mme Renée LAMARRE, Mme Véronique LECOURT.
S.I.D.P.E.P Perseigne - Saosnois :
►Titulaires : M. CHAMROUX , M. RICHARD.
► Suppléants : M. CHEVALIER, M. MICHAU.
Parc Naturel Régional Normandie Maine :
► Titulaire : M. CHEVALIER.
► Suppléant : M. FRÉMON.
Commission d’attribution des logements Sarthe Habitat : Mme HUET, M. MILCENT, M. RICHARD.

Sivos de la Bienne :

► Titulaires : Mme HUET, M. FRÉMON.
► Suppléants : Mme MERCIER, Mme RICHARD Lydie.

Syndicat Intercommunal du Bassin de la Bienne :
► Titulaires : M. CHAMROUX, M. FRÉMON, M. MILCENT.

► Suppléant : M. VALLÉE

MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Début 2015 a connu les travaux prévus pour l’enfouissement du bas de la rue Eugène Bouquet.
Encore un peu de patience et nous aurons une rue agréable dans son intégralité.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons reçu la visite de nos amis Australiens (famille
Biltoft) avec qui nous avons inauguré la stèle remise en état suite à sa détérioration involontaire.

Pour le 50ème anniversaire de la fusion de Saint-Rémy-du-Plain et du Val, du 10 Mai dernier, un
grand merci aux associations de Saint-Rémy-du-Val qui en collaboration avec la municipalité et
grâce à la participation de vous tous, ont fait de cette journée un moment de partage et de
convivialité.
Je finirai par une information importante : lors de la présentation publique de novembre dernier,
le conseil municipal s’était engagé à ouvrir un site internet. C’est chose faite, le 07 juillet 2015 à
22h52 le site de Saint-Rémy-du-Val a vu le jour.
Bravo à tous les membres de cette commission.
Adresse du site : www.stremyduval.mairie72.fr
A présent, je vous souhaite un bon second semestre 2015.

Laurent FREMON

REUNION DE CONSEIL DU 04 DECEMBRE 2014
Absents excusés : Mme HUET Thérèse, M. HAGEAUX Laurent (donne pouvoir à Mme GAUTROT).
Secrétaires de séance : Mrs. SAMSON Vincent et MICHAU Denis
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : M. le Maire donne lecture au
conseil municipal du compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2014. Aucune remarque.
1 – DELIBERATION POUR L’INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR
M. le Maire informe le conseil municipal que Mme LEFEVRE, comptable du Trésor à la Trésorerie
de Mamers a adressé son indemnité. Le montant de son indemnité est de 114,05€ brut pour 120
jours.
Accord du conseil municipal.
2 – DELIBERATION POUR MODIFICATION STATUTAIRE SUR LES COMPETENCES OPTIONNELLES
ET FACULTATIVES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
L’article 71 de la loi précitée a modifié l’article 5214-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales et impose désormais aux Communautés de Communes d’exercer au moins 3
compétences optionnelles sur une liste de 7, au lieu de 1 seule auparavant.
M. le Maire donne lecture au conseil municipal du modèle de délibération adressé par la
Communauté de Communes.
Le conseil municipal souhaite avoir plus d’explications sur les modifications et décide de reporter
le sujet à une prochaine réunion.
3 – POINT SUR LA REUNION PUBLIQUE
M. le Maire demande au conseil municipal quelles ont été les impressions suite à la réunion
publique qui s’est déroulée le 15 novembre dernier.
Dans l’ensemble la population a été attentive face au Powerpoint (présentation projetée) présenté
par M. le Maire.
Des personnes ont demandé s’il pouvait y avoir une seconde réunion publique. M. le Maire n’est
pas contre et propose éventuellement de l’organiser en milieu du mandat.
4 – POINT SUR LA COMMISSION SECURITE
M. le Maire présente une projection au conseil municipal pour faire le point sur la commission
sécurité concernant la Ruelle André Serais et la rue aux Bergers.
Concernant les propositions de la commission sécurité :
- Mettre la ruelle André Serais en sens unique afin de ne plus sortir sur la rue Eugène Bouquet.
- Interdire le stationnement sur la rue Eugène Bouquet dans le sens Chapelle – centre bourg : de
l’intersection avec la rue du Plat d’Etain à quelques mètres de l’intersection avec la ruelle André
Serais (sauf 2 places de stationnement qui feraient l’objet d’un marquage au sol).
- Mettre en sens unique une partie de la rue aux Bergers en direction de Saosnes : de
l’intersection rue Eugène Bouquet à l’intersection avec la rue du lotissement.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Lagunes : M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré M. TRIFAULT suite aux
problèmes d’affaissement de la bâche du bassin à la lagune. M. le Maire précise qu’il devait
adresser une proposition de prix.
- Assurances (dates échéances) : M. le Maire a demandé à l’assurance d’avoir les échéances au
mois de mai au lieu du mois de janvier comme c’était auparavant pour des raisons budgétaires.
- Sapin de Noël école et salle des fêtes : M. le Maire précise que les institutrices sont d’accord pour
avoir un sapin artificiel à l’école, il demande à l’assemblée de se prononcer pour la salle des fêtes.
Vote pour les écoles : Accord à 14 voix Pour un sapin artificiel.
Vote pour la salle des fêtes : Accord à 12 voix Pour un sapin artificiel et 2 Contre.
- Lecture du courrier de M. BRIÈRE : M. le Maire informe le conseil municipal que M. BRIÈRE a
écrit à la Mairie afin que la route de la Bienne soit mise en sens unique. M. le Maire précise qu’il
émet un avis défavorable à cette requête. Il donne lecture du courrier de réponse que la commune
va lui adresser et demande au conseil municipal de se prononcer. Vote : 11 voix Pour que le
courrier soit adressé, 2 Contre et 1 Abstention.
- Echange de terrain : M. le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires du terrain
«Les Ouches » acceptent l’échange de leur terrain pour un montant de 5 000€ plus les frais, avec
le terrain « Champ Pellu » appartenant à la commune.
2 membres du conseil sont contre car ils pensent que le prix est trop élevé et 12 membres sont
Pour.
- Modifications des statuts – compétence SPANC 1 : M. le Maire informe le conseil municipal que
la Communauté de Communes du Saosnois est compétente en assainissement non collectif pour le
contrôle uniquement. Afin d’aider les usagers dans leurs travaux de réhabilitation, une opération
pourrait être menée avec l’Agence de l’Eau, le Département et l’A.N.A.H 2. Dans ce cas, la
Communauté de Communes serait instructeur des dossiers de demande de subventions pour le
compte de l’Agence de l’Eau (celle-ci verserait les subventions à la communauté de communes qui
les reverserait aux particuliers). Il précise que si la communauté de communes souhaite mener
une telle opération, elle doit au préalable être compétente. Il est proposé de modifier la
compétence SPANC en ajoutant à « contrôle », la « gestion du programme d’aide ». M. le Maire
demande au conseil municipal de se prononcer sur les modifications statutaires proposées par la
Communauté de Communes.
- Décès de Mme COYEAU : M. le Maire informe le conseil municipal que la CARSAT 3 des Pays de
la Loire va régler à la commune une somme de 574,97€ au titre de la succession correspondant
au remboursement de la facture des Pompes funèbres et à la note d’honoraire du médecin. Il
précise que le dossier est clos.
- Enfouissement des réseaux dans le bas du bourg : M. le Maire informe le conseil municipal qu’il
a rencontré M. GRAVIER du Conseil Général pour les travaux d’enfouissement dans le bas du
bourg de la rue Eugène Bouquet, rue de la Tête Noire, rue Foulard, rue du Dauphin. L’entreprise
STURNO va débuter les travaux au mois d’avril 2015 pour une durée de 2 à 3 mois.
- Chocolats de Noël : Les membres du conseil doivent retirer les boîtes de chocolats après la
réunion.
- M. le Maire souhaite revenir sur le point concernant la dératisation sur la commune. Il précise
que le Syndicat de la Bienne ne fera plus le piégeage par le biais de la Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Sarthe, et qu’à présent, ce sont
les communes qui doivent s’en occuper. Le Syndicat a mis à disposition des communes des cages et
des congélateurs.
1 SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif
2 ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
3 CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

QUESTIONS DIVERSES :
- Monsieur SAMSON
Informe qu'il y a des rats dans la commune. Réponse : M. CHEVALIER va appeler la société
FARAGO.
- Monsieur MILCENT
LA CLE des Valois propose de faire une visite guidée du Musée aux membres du conseil
municipal. Accord du conseil.
- Monsieur BIGOT
Fait le point sur le Téléthon qui va se dérouler sur Neufchâtel avec du VTT et de la marche. Repas
à 12h30.
Pour la commission internet : voir pour l’achat du vidéo projecteur.
- Monsieur MICHAU
Demande quand les arbres, pour l'aménagement du haut du bourg, vont être plantés ? Réponse :
semaine 51.
Il souhaite revoir le sujet sur l’option concernant l’assurance pour les élus et le personnel. Accord
du conseil à 14 voix Pour prendre l'assurance.
- Madame MERCIER
Fait le point sur la soirée des Années 80. Un bilan de la soirée va être réalisé.
Demande quelle est la position de la commune concernant les villes nouvelles et l'impact sur les
dotations pour les 3 ans? Réponse : En cours de réflexion avec la Communauté de Communes.
- Monsieur CHEVALIER
Fait le point sur les sujets abordés lors de la Réunion de la Communauté de Communes du 2
décembre à Villaines-la-Carelle.
- Monsieur FREMON
La Communauté de Communes va organiser un séminaire le samedi 13 décembre 2014 à la salle
des fêtes de Saint-Rémy-du-Val pour les délégués communautaires.
Instructions des dossiers d’urbanisme
A compter du mois de juillet 2015, les 6 communes en PLU vont devoir instruire les dossiers
d’urbanisme. Il informe le conseil municipal qu’avec la Communauté de Communes du Saosnois,
il rencontrera la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise afin de connaître leur
proposition pour instruire les dossiers en matière d’urbanisme.
Document unique
Un devis a été établi pour effectuer le document unique pour les 5 agents de la commune. Le devis
s’élève à 1 010,50€ TTC qui comprend l’analyse des situations de travail, la retranscription des
analyses dans le document unique, la restitution du document unique, l’élaboration des fiches de
sécurité au poste.

REUNION DE CONSEIL DU 05 FEVRIER 2015
Absents excusés : Mme RICHARD Lydie (donne pouvoir à M. MILCENT), M. SAMSON Vincent.
Secrétaires de séance : M. CHEVALIER Bruno, Mme MERCIER Karine
M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : M. le Maire donne lecture au conseil
municipal du compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2014. Pas de remarque.
Mme MERCIER évoque le cas d’un habitant, confronté à un licenciement économique avec des
difficultés face à son employeur. Elle précise que dans cette situation, il est possible de solliciter le
maire ou un conseiller municipal en soutien dans ses démarches ou du moins afin de l’orienter
vers les bonnes instances.
1 – PRESENTATION DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
M. le Maire présente au conseil municipal le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2015.
2 – DELIBERATION POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX DE VOIRIE 2015
Le conseil municipal approuve la constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation
des travaux de voirie 2015.
Accepte que la commune d’Aillières Beauvoir soit désignée coordonnateur du groupement, ayant
la qualité de pouvoir adjudicateur.
Sont élus pour siéger à la commission d’appel d’offres du groupement de commandes :
Membre titulaire : M. VALLÉE Michel
Membre suppléant : M. CHEVALIER Bruno
3 – DELIBERATION POUR MODIFICATION STATUTAIRE SUR LES COMPETENCES OPTIONNELLES
ET FACULTATIVES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
M. le Maire informe le conseil municipal que l’article 71 de la loi précitée a modifié l’article
5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, et impose désormais aux Communautés
de Communes d’exercer au moins 3 compétences optionnelles sur une liste de 7 au lieu de 1 seule
auparavant.
2 compétences sont exercées actuellement :
- Politique du logement et du cadre de vie
- Action sociale d’intérêt communautaire
Il est proposé d’y ajouter :
Protection et mise en valeur de l’environnement (élimination et valorisation des déchets ménagers
et assimilés),
Construction, entretien et fonctionnement d’équipement culturel et sportif et d’équipement de
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire.
Avis du conseil :
Accord du conseil municipal avec 1 Abstention et 14 voix Pour.

4 – DELIBERATION POUR LE RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LES PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC SIAEP DE LOUVIGNY
M. le Maire informe le conseil municipal que chaque année il est nécessaire de valider le rapport
annuel 2013 sur les prix et la qualité de l’eau.
Le SIAEP1 de Louvigny regroupe les communes de : Les Mées, Livet-en-Saosnois, Louvigny,
Neufchâtel-en-Saosnois, Saint-Rémy-du-Val, Thoiré-sous-Contensor et Villaines la Carelle.
Il dessert, en outre, quelques habitations d’Ancinnes.
L’estimation de la population desservie est de 2 098 habitants.
Avis du conseil :
Le conseil municipal accepte le rapport annuel 2013.
5 – DELIBERATION POUR LE VERSEMENT D’UN ACOMPTE AU SIVOS DE LA BIENNE EN
ENLEVANT LE TROP VERSE DE 2014 ET DELIBERATION POUR LE VERSEMENT AU TRIMESTRE
M. le Maire informe le conseil municipal que chaque année le SIVOS a un besoin de trésorerie dès
le début d’année avant le vote du budget.
L’acompte défini s’élève à un montant de 10 000€, cependant, M. le Maire précise que la
commune a un trop versé de 3 292,50€ pour l’année 2014.
Le conseil municipal après avoir délibéré, décide de verser 6 707,50€ d’acompte au lieu de
10 000€.
M. le Maire précise également à l’assemblée que les 3 autres versements s’effectueront au
trimestre.
6 – POINT SUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DANS LE BAS DE LA RUE EUGENE BOUQUET
M. le Maire informe le conseil municipal que Mme MALASSIGNÉ de l’entreprise STURNO passe
chez les habitants du bas de la rue Eugène Bouquet et des rues adjacentes afin de valider les futurs
emplacements des compteurs EDF dans le cadre des travaux d’enfouissement.
Les travaux débuteront en avril 2015 pour une durée d’environ 3 mois. La chaussée sera remise à
l’état initial. La déviation poids-lourds s’effectuera par Les Mées et Courgains comme lors des
derniers travaux.
7 – DEVIS POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC :
RUE EUGENE BOUQUET – RUE DE LA TETE NOIRE – RUE DU DAUPHIN ET RUE FOULARD
M. le Maire présente un devis de l’entreprise STURNO pour un montant de 42 000€.
Il précise que la commune devra effectuer une demande de Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux auprès de la Sous-préfecture de Mamers.
M. le Maire précise que ce devis ne sera pas validé mais il sera intégré dans le dossier de demande
de subvention.
Le choix des candélabres s’effectuera ultérieurement. Par ailleurs, pour les candélabres à poser
sur les façades, une demande sera réalisée auprès des habitants concernés.
Proposition pour que toutes les conventions d’occupation précaire soient effectuées à date butoir
au 31/12/2015 afin de les redémarrer au 01/01/2016
8 - CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LE PETIT ORMEAU » AU
01/01/2015
M. le Maire informe le conseil municipal que la convention d’occupation précaire pour le terrain
« Le Petit Ormeau » pour une superficie de 30a est arrivée à son terme au 31 décembre 2014.
Le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention pour une durée de 1 an au prix
de 60€.
1 SIAEP : Syndicat Intercommunal D'assainissement et d'Eau Potable

9 - CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES LONGS CHAMPS » AU
01/01/2015
M. le Maire informe le conseil municipal que la convention d’occupation précaire pour le terrain
« Les Longs Champs » pour une superficie de 440 m2 est arrivée à son terme au 31 décembre
2014.
Le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention pour une durée de 1 an au prix
de 8,80€.
Un membre du conseil s’abstient car il est concerné par ce sujet.
10 - CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES OUCHES » AU
01/01/2015 JUSQU’A L’ECHANGE
M. le Maire informe le conseil municipal que la convention d’occupation précaire pour le terrain
« Les Ouches » pour une superficie de 1ha39a59ca est arrivée à son terme au 31/12/2014.
M. le Maire propose de renouveler la convention jusqu’à l’échange.
Le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention.
M. le Maire se propose d’aller voir les personnes concernées par cet échange afin que la
commune ne règle pas pour l’année entière.
11 – POINT SUR LE SDIS 72
M. le Maire donne lecture du bilan établi par le SDIS 1 72 concernant les interventions effectuées
sur la commune pour l’année 2014.
A savoir : 4 accidents de la circulation ; 27 secours à la personne ; 2 opérations diverses.
Au 1er janvier 2015, l’équipe est constituée de 5 professionnels, 27 volontaires dont 5 femmes.
M. BONEFOY en est le chef de centre.
12 – DELIBERATION POUR LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX VOYAGES SCOLAIRES
POUR LA DUREE DU MANDAT
M. le Maire propose au conseil municipal de voter la participation communale aux voyages
scolaires des enfants de Saint-Rémy-du-Val et de ceux du SIVOS2.
M. le Maire propose de verser la somme de 40€ par enfant (hors SIVOS) aux familles sur
présentation d’un justificatif de présence pour un voyage de 5 jours.
Il propose également d’attribuer une fois par an une enveloppe exceptionnelle de 500€ au SIVOS
lors d’un voyage scolaire de 5 jours.
Avis du conseil :
Accord du conseil pour la durée du mandat jusqu’en 2020.
13 – DELIBERATION POUR LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX ADHESIONS SPORTIVES
POUR LA DUREE DU MANDAT
M. le Maire propose au conseil municipal de voter la participation communale aux adhésions
sportives des enfants de Saint-Rémy-du-Val licenciés dans un club sportif hors commune.
Proposition pour verser la somme de 10€ par enfant et une fois par année civile aux familles sur
présentation d’un justificatif d’adhésion.
Avis du conseil :
Accord du conseil pour la durée du mandat jusqu’en 2020.
14 – POINT SUR LA COMMISSION SECURITE
M. RICHARD fait le point sur la commission sécurité.
La commission souhaite modifier le sens de circulation de la rue aux Bergers et la Ruelle André
Serais.
Il précise que des panneaux de signalisations seront nécessaires.
M. le Maire propose de valider le devis.
1 SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
2 SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

M. RICHARD présente un devis de 2 280€ HT de l’entreprise Traçage Service. Les riverains des
rues concernées seront informés des changements prévus.
Une réunion avec les riverains de la rue aux Bergers, rue de La Mare Hunault, la Ruelle André
Serais, la rue de la Mare et la rue aux Dames aura lieu le vendredi 27 février 2015 à 18 h 30.
15 – INSCRIPTION DE LA RUE ANDRE SERAIS POUR L’ENFOUISSEMENT AUPRES DU CONSEIL
GENERAL
M. le Maire propose au conseil municipal d’inscrire la rue André Serais pour un projet
d’enfouissement afin de connaître les tarifs.
INFORMATIONS DIVERSES

➢

M. le Maire informe le conseil municipal que M. FAVRE souhaite avoir l’adresse mail des
membres du conseil municipal. Le conseil municipal donne son accord.

➢

Point sur les autorisations d’urbanisme avec la Communauté de Communes de l’Huisne
Sarthoise. Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il s’est déplacé avec M. RICHARD à
Fresnay-sur-Sarthe car ils pensaient qu’un bureau instructeur allait se créer. Il précise que la
commune va finalement se tourner vers la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise
pour l’instruction des actes d’urbanisme. Une décision ne peut pas être prise à cette réunion car il
faut que les communes adhérentes à la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise
délibèrent sur la modification des compétences.

➢

Courrier sur la réforme des professions réglementées (motion de soutien aux notaires de
France). M. le Maire propose au conseil municipal de soutenir les notaires. Le conseil municipal
décide à 7 voix Pour, 1 voix Contre, et 6 abstentions de voter pour la motion de soutien aux
notaires de France.

➢

50ème anniversaire de la fusion de Saint-Rémy-du-Plain et du Val. M. le Maire demande au
conseil municipal de réfléchir sur une date pour l’organisation de la fête de la fusion des 2
communes. Il est proposé le dimanche 10 mai et que le repas habituellement fait le 8 mai soit
reporté au 11 novembre. Cette manifestation sera l’occasion de réunir l’ensemble des associations
autour d’un projet. Une réunion préparatoire aura lieu le jeudi 12 mars 2015 à 20 heures à la
mairie.
M. le Maire se charge de réaliser les invitations auprès des associations.

➢

Devis pour l’étude du lotissement . M. le Maire présente un devis du bureau d’études MVI
pour un montant de 4 548€. Ce devis ne sera pas validé à cette séance.

➢ Divers devis
• Réparation des parapets du Pont du Val : 2 388€ HT ; Mur du cimetière, mur façade du
cimetière et une partie du mur arrière de la Grange Dîmeresse pour un montant de 3 079,50€ ;
• Devis de M. Daric DESBONNES pour le document unique de 1 010,50€.
• Devis des plants pour le Bois des Bébés de SNC Billard Ganier.
M. le Maire propose à l’assemblée de faire :
1. Une commission pour les illuminations de Noël,
2. Une commission fleurissement
3. Une commission pour le plan d’eau.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur RICHARD
Organise une commission pour la lagune et le plan d’eau le samedi 11 avril 2015 à 10 h.
Est-ce-que les agents chargés de la collecte des déchets sont prévenus pour les sacs non
conformes déposés dans certaines rues ? Réponse : Oui car des étiquettes sont collés sur les sacs et
la Communauté de Communes du Saosnois récupère les sacs afin de trouver les personnes qui les
déposent.
Monsieur BIGOT
Informe le conseil municipal qu’il s’est renseigné sur le prix d’achat d’un vidéoprojecteur et d’un
écran plat pour la commission internet.
Madame MERCIER
Informe le conseil municipal qu’elle a distribué des fiches récapitulatives pour les associations et
rappelle aux référents de chaque association de les faire remplir par les dirigeants.
Monsieur CHEVALIER
Précise qu’il finalise avec M. CHAMROUX l’étude pour l’élagage concernant les longueurs de
haies.
Monsieur Le Maire

➢

Document unique
M. le Maire a pris l’attache de M. DESBONNES pour réaliser ce document unique :
document qui a pour but de lister l’ensemble des risques liés aux professions exercées sur
la commune. Pour rappel, la mise en place de ce document est une obligation légale. Le
montant de ces travaux s’élève à 1 010€, somme subventionnée.

➢

Commission Décoration de Noël
M. le Maire propose au conseil municipal la création d’une commission décoration de
Noël. Les membres de la commission sont : Mmes MERCIER (pilote), GAUTROT, RICHARD,
MM. FREMON, MICHAU, MILCENT. Mme RICHARD étant absente, il lui sera proposé de
l’intégrer si elle le souhaite.

REUNION DE CONSEIL DU 05 MARS 2015
Absent excusé : M. CHAMROUX Jean-Pierre (pouvoir à M. CHEVALIER)
Secrétaires de séance : Mmes GAUTROT Françoise et RICHARD Lydie.
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire précise que le
compte-rendu du mois de février sera validé à la prochaine réunion.
1 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LES DECHETS MENAGERS
Les déchetteries sortent positives dans l’ensemble.
M. le Maire informe le conseil municipal que le Communauté de Communes du Saosnois souhaite
remettre les anciens horaires sur la déchetterie de Neufchâtel et Saint-Rémy-du-Val, c’est-à-dire
ouverte le matin ou l’après-midi mais plus les deux ensemble car il y a eu un manque de civisme
au niveau d’une benne.
M. le Maire précise qu’il serait souhaitable que les déchetteries de Saint-Rémy-du-Val et
Neufchâtel restent ouvertes le samedi.
Le tarif des frais d’enlèvement passe à 90€ pour les sacs non-conformes.
2 – CREANCES ETEINTES CONCERNANT UNE DETTE ASSAINISSEMENT DE L’ANNEE 2011
Suite à un dossier de surendettement, la trésorerie de Mamers nous demande de prévoir au budget
primitif 2015 la somme de 70,81€ TTC au compte d’imputation budgétaire 6542 sur le budget
annexe assainissement.
Avis du conseil : accord du conseil.
3 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET PRINCIPAL
M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du budget principal.
Mme HUET procède au vote.
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour le compte administratif 2014.
4 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du budget annexe
assainissement.
Mme HUET procède au vote.
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour le compte administratif 2014.
5 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET ANNEXE RESTAURANT
M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du budget annexe
restaurant.
Mme HUET procède au vote.
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour le compte administratif 2014.
6 – AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE 2014 BUDGET PRINICPAL
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour l’affectation des résultats :
R 001 :
61 857,11€
R 002 :
153 973,70€

7 – AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE 2014 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour l’affectation des résultats :
R 001 :
28 265,93 €
D 002 :
- 2 574,00€
8 – AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE 2014 BUDGET ANNEXE RESTAURANT
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour l’affectation des résultats :
D 001 :
- 8 670,79€
R 1068 :
8 291,33€
9 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 BUDGET PRINCIPAL, BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT, BUDGET ANNEXE RESTAURANT
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le compte de gestion 2014 du budget principal, du
budget annexe assainissement et du budget annexe restaurant dressé par M. HELIAS, M. BUCHET et
Mme LEFEVRE.
10 - CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES VERGERS » DU
01/03/2015 AU 31/12/2015
La convention d’occupation précaire consentie pour une superficie de 14a est arrivée à son terme
le 28/02/2015.
Proposition pour le renouvellement dans les mêmes conditions au prix de 24€ calculé au prorata
sur 10 mois puisque celle-ci s’arrêtera le 31/12/2015 pour reprendre au 01/01/2016 comme
convenu lors du dernier conseil.
Avis du conseil :
Accord du conseil municipal.
11 – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES VERGERS » DU
01/03/2015 AU 31/12/2015
La convention d’occupation précaire consentie pour le terrain « Les Vergers » pour une contenance
de 77a66ca est arrivée à échéance au 28/02/2015.
Proposition pour le renouvellement dans les mêmes conditions au prix de 129,45€ calculé au
prorata sur 10 mois puisque celle-ci s’arrêtera le 31/12/2015 pour reprendre au 01/01/2016
comme convenu lors du dernier conseil.
Avis du conseil :
Accord du conseil municipal.
12 – VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2015
Taux 2014 :
Taxe d’habitation
18,25 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties
17,68 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
32,38 %
Cotisation Foncière des Entreprises
14,50 %
M. le Maire propose de ne pas augmenter les 3 premières taxes, mais souhaite baisser de 5 % la
Cotisation Foncière des Entreprises soit 9,50% au lieu de 14,50%.
13 – VOTE DES TAUX 2015
Proposition pour baisser de 5 % la Cotisation Foncière des Entreprises.
Perte pour la commune : 1 886€
Avis du conseil :
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour de baisser la Cotisation Foncière des Entreprises de 5%.
Le taux appliqué sera de 9,50% pour l’année 2015 et accepte de ne pas augmenter les 3 autres
taux.
14 – POINT SUR LA VOIRIE
Proposition pour finir la route du Parc Aubert (bi-couche) ; une partie de la route de Verzé et la
route de Louvigny pour un montant de 43 548€ et en option la Voie Communale n°9 et le caniveau
de la ruelle Place de l’église pour 8 472,60€.
Avis du conseil : Accord du conseil municipal.
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INFORMATIONS DIVERSES
a) Devis électricité à la Chapelle : José Elec pour un montant de 4 200€
et
M.Mickaël WORSEY pour un montant de 3 225,40€.
b) Devis pour la remise en état de la lagune : devis de M. TRIFAULT de 7 950€ (drainage),
M.GESLIN va être contacté pour le dessableur.
c) Permanence pour le bureau de vote pour les élections départementales du 22 et 29 mars
2015.
d) Dates des réunions publiques à Saint-Rémy-du-Val pour les élections départementales :
M. BEAUCHEF le 10 mars à 18 h 30 salle 7
Mme BELLAIDI le 17 mars à 20 h 00 salle 7
e) Présentation des différents lampadaires pour l'aménagement du bas du bourg: d’autres
sociétés vont être contactées.
f) Distribution des sacs translucides par la Communauté de Communes du Saosnois à la salle
7 : le lundi 20 avril 2015 et le mardi 21 avril 2015 de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
g) Réunion publique qui s’est déroulée le 27 février dernier, pour les modifications de
circulation dans les rues de la commune.
M. le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise TRACAGE SERVICE pour
la signalisation horizontale et verticale pour un montant de 3 555,60€ et un 2ème devis de
1 344€.

QUESTIONS DIVERSES
Madame HUET
Informe que le RPI1 de la Bienne organise le Loto de l’école le vendredi 6 mars 2015.
Monsieur FREMON
Informe le conseil municipal que le SIVOS 2 va devoir mettre en place un Projet Educatif Territorial
afin de pouvoir avoir le fonds d’amorçage dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire.
Monsieur SAMSON
Informe que la pancarte du jumelage Kolitzheim à l’entrée du bourg n’est pas très belle. Monsieur
FREMON propose de faire chiffrer la remise en état.
Monsieur RICHARD
Précise que la 2ème phase de sécurité du bourg se met en place.
Monsieur MILCENT
Précise que la commission travaille sur le Bois des Bébés.
Monsieur CHEVALIER
Va passer la commande des arbres auprès de la société SNC BILLARD.
Monsieur BIGOT
Présente des devis pour l’achat d’un ordinateur avec un écran et un vidéo projecteur.
Madame GAUTROT
Informe le conseil municipal qu'un administré trouve que les extérieurs de la commune ne sont pas
très propres (bouteilles de verre près de la gare, etc...).
Informe l’assemblée que pour l’anniversaire de la fusion, elle pourra avoir des cartes postales de
particuliers, mais précise qu’elle ne pourra pas les exposer, elle demande si la mairie peut faire des
photocopies.
Madame MERCIER
Rappelle que la C.L.E. des Valois a organisé l’après-midi jeux de société le samedi 28 février. C'était
un moment de convivialité intergénérationnel apprécié.
Monsieur CHEVALIER
Fait le point sur la réunion de la Communauté de Communes.

1 RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
2 SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
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REUNION DE CONSEIL DU 02 AVRIL 2015
Absents excusés : M. RICHARD Stanislas (1 pouvoir à M. FREMON), Mme MERCIER Karine (1
pouvoir à Mme GAUTROT), M. HAGEAUX Laurent, M. VALLÉE Michel.
Secrétaires de séance : Mme RICHARD Lydie, M. MICHAU Denis.
M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : M. le Maire informe le conseil municipal
que le compte-rendu du 26 mars ne sera pas validé ce soir, car un secrétaire de séance n’a pas
apporté ses corrections.
La prochaine réunion de conseil sera le mercredi 6 mai à 20 h à la salle des fêtes.
1 – DELIBERATION POUR LE VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2015
M. le Maire informe l’assemblée qu’une somme de 7 500€ a été votée au budget primitif. Il précise
que le budget a été augmenté car les associations EPS et la CLE des Valois vont effectuer des travaux
au niveau du hangar à la motte.
Des barnums vont être loués pour la fête de la fusion.
Sur présentation des demandes reçues de diverses associations sollicitant une subvention pour
l’année 2015, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les subventions
suivantes :
ADAPEI de la Sarthe
A.P.E.L. du SIVOS de la Bienne

50€
200€

ADMR

100€

Association des Anciens Combattants

240€

Association des Infirmes Moteurs Cérébraux

50€

Association Environnement Patrimoine et Saosnois

300€

Association pour le Don du Sang bénévole Mamers

50€

Association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins

200€

Banque Alimentaire de l’Orne

100€

Centre aéré de Mamers

250€

Centre aéré de Neufchâtel (Colonie de Perseigne)

50€

Centre de Formation Apprentis du bâtiment de l’Orne

15€

Centre de Formation Apprentis bâtiment et TP Sarthe

45€

Comité des Fêtes de Saint-Rémy-du-Val

650€

Coopérative Scolaire du R.P.I. de la Bienne

500€

Divers

1 920€

Groupement de Défense des Nuisibles

30€

Judo

650€

JUM 3 A

500€

La C.L.E. des Valois

860€

Participation aux voyages scolaires linguistiques

500€

Participation aux adhésions sportives

150€

Soins Infirmiers à Domicile

90€

TOTAL

7 500€

2 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 06/11/2014 CONCERNANT LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
M. le Maire donne lecture du mail adressé par la Préfecture de la Sarthe concernant une
délibération du 06 novembre 2014 pour la composition de la commission d’appel d’offres.
M. le Maire précise qu’il est membre titulaire de cette commission et en tant que Maire, il est
Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres, en plus des 3 membres titulaires et des 3
membres suppléants.
La composition de la Commission d’Appel d’Offres ne respecte donc pas le nombre de membres
défini dans l’article 22 du Code des Marchés Publics.
Le conseil municipal propose de désigner M. Vincent SAMSON comme membre titulaire à la
commission d’appel d’offres à la place de M. Laurent FREMON.
3 – DESIGNATION D’UN REFERENT POUR LE LOGIS DE MOULLINS
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il faut désigner un référent pour le Logis de Moullins.
Le conseil municipal souhaite réfléchir.
4 – ARRETES DE CIRCULATION POUR LA MODIFICATION DE LA CIRCULATION RUE AUX
BERGERS ET RUELLE ANDRE SERAIS
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré l’entreprise TRACAGE SERVICE pour la
mise en place des panneaux suite à la modification de circulation dans la rue aux Bergers et la
ruelle André Serais.
M. le Maire précise que la commune va mettre un panneau d’indication dans la rue André Serais.
Il précise que Sarthe Habitat a donné de mauvaises adresses à ses locataires qui habitent dans
l’Impasse André Serais. Le renfoncement doit s’appeler «rue André Serais» car c’est la continuité de
la rue existante.
5 – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LE PETIT ORMEAU » du
01/05/2015 au 31/12/2015
La convention d’occupation précaire pour une superficie de 19a20ca arrive à son terme le
30/04/2015.
Proposition pour le renouvellement dans les mêmes conditions au prix de 22,40€, calculé au
prorata sur 7 mois puisque celle-ci s’arrêtera le 31/12/2015 pour reprendre au 01/01/2016
comme convenu lors du dernier conseil.
Avis du conseil :
Accord du conseil municipal.
6 – TARIF POUR L’ACQUISITION DE TABLES D’ORIENTATION SUR LA MOTTE FEODALE
M. le Maire présente au conseil municipal des photos de différentes tables d’orientation pour la
Motte Féodale adressées par Mme LEMÉE, notamment des tables situées à Marolles-les-Braults.
M. le Maire précise que Mme LEMÉE doit trouver une subvention avant que le conseil se décide.
Le conseil municipal souhaite mettre en attente jusqu’à la réunion du mois de mai.
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INFORMATIONS DIVERSES

➢

L’association de cyclotourisme de Mamers « Vélo Loisirs Saosnois » organise le 7 juin 2015
une randonnée inscrite au calendrier national de la FFCT. Cette randonnée est connue sous
le nom de « Les 3 Sommets ». La randonnée doit passer par Saint-Rémy-du-Val.

➢

Course cycliste le 17 mai organisée par Maxime JOUSSELIN.

➢

Une manifestation est organisée par le Comité de défense et de protection pour la
réouverture des routes forestières, le dimanche 12 avril à 14 h 30 au Belvédère
de
Perseigne situé sur la commune de Villaines la Carelle,.
Cette manifestation est organisée suite à l’ouverture d’une pétition.

➢

Eclairage public pour les travaux d’enfouissement du bas de la rue Eugène Bouquet : un 1er
devis a été réalisé par l’entreprise STURNO. Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a
contacté la société BOUYGUES pour avoir un second devis pour les candélabres. Il précise
qu’il a mis l’entreprise STURNO en concurrence.
Une commission travaux pour l’enfouissement du bas de la rue Eugène Bouquet doit avoir
lieu le vendredi 3 avril à 14 h en mairie.

➢

Devis SICLI : Un devis a été adressé pour un montant de 127 € HT concernant la
vérification de l’alarme incendie et BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité). Il précise
qu’il serait intéressé par un contrat pour l’alarme incendie. L’entreprise DEBCIA réalisera
l’entretien des fourneaux à la salle des fêtes.

QUESTIONS DIVERSES
Madame HUET
Demande si la commune a un interlocuteur à la fédération de pêche. Réponse : la mairie va se
renseigner.
Monsieur MILCENT
Indique que la porte principale de la Chapelle était grande ouverte cette semaine, probablement
suite au vent.
Monsieur FREMON
Informe l’assemblée qu’il a l’autorisation des héritiers du prieuré pour enlever les tuiles à côté de la
Chapelle.
Madame GAUTROT
Précise que lors de l’installation du conseil municipal, elle s’était proposée pour la commission
d’attribution des logements et qu'elle s’est aperçue que dans la dernière gazette elle n’y apparaissait
pas.
Monsieur MICHAU
Fait un point sur les questionnaires gazette. Il précise qu’il a eu de nombreux retours.
Monsieur CHEVALIER
Informe que le parapet du pont du Parc Aubert va être refait avec les employés communaux. Il
précise qu’il a vu M. GESLIN pour le dessableur.

REUNION DE CONSEIL DU 6 MAI 2015
Absents excusés : MM. CHAMROUX Jean-Pierre, HAGEAUX Laurent (pouvoir M. MILCENT),
SAMSON Vincent.
Secrétaires de séance : M. VALLÉE Michel, Mme MERCIER Karine.
M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : M. le Maire demande au conseil
municipal s’il y a des remarques concernant les comptes-rendus des réunions du 26 mars et du 2
avril 2015.
1 – POINT SUR LES COMMISSIONS COMMUNALES
M. le Maire fait le point sur les commissions.

A ajouter les Amis du Domaine Médiéval de Moullins : M. Laurent HAGEAUX.
A ajouter Monsieur Laurent FRÉMON dans la commission « Référent commerce ». M. FRÉMON
indique qu'il est nécessaire d'organiser rapidement une réunion sur l'accessibilité des commerces
afin de déposer les dossiers avant le mois de septembre.
A ajouter « plan d'eau » : MM Denis MICHAU, Bruno CHEVALIER, Laurent FREMON
A ajouter « Jumelage » : Mmes Thérèse HUET, Karine MERCIER
A ajouter « Révision des listes électorales » : Mme Lydie RICHARD.
A ajouter « impôts et finances » M. Denis MICHAU
Voir pour la Commission Communale des Impôts Directs
A modifier « CCAS » : remplacer M par Mme RICHARD.
Commission d'appel d'offres : MM. Laurent FRÉMON, Bruno CHEVALIER, Michel VALLÉE, Bernard
MILCENT, André EVRARD, Vincent SAMSON, Mme Thérèse HUET.
A modifier « SIVOS de la Bienne » remplacer M par Mme RICHARD.
Commission tourisme : Mme Karine MERCIER, M. Laurent FRÉMON.
Commission Décorations de Noël : Mmes Françoise GAUTROT, Thérèse HUET, Karine MERCIER,
Lydie RICHARD, MM. Laurent FRÉMON, Denis MICHAU, Bernard MILCENT.
Référent cimetière : ajouter M. Laurent FRÉMON.
Commission Voirie : ajouter MM. André ÉVRARD, Laurent FREMON, Denis MICHAU, Bernard
MILCENT.
Commission sécurité aménagement : préciser que Monsieur Stanislas RICHARD est le pilote
Commission bois des Bébés : ajouter M. Bruno CHEVALIER
Commission affaires agricoles : préciser que M. Bruno CHEVALIER est le pilote
Commission fêtes officielles – relations associations : préciser que Mme Karine MERCIER est le
pilote.
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2 – TARIF DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
La société STURNO a refait une proposition pour l'éclairage public du bas du bourg, celle-ci s'élève
à 32 202,20€ HT.
Elle propose également une option pour un éclairage LED avec une plus-value de 7 560,00€ HT.
La société BOUYGUES avait fait une proposition pour l'éclairage public du bas du bourg pour un
montant de 35 683,80€ HT.
Pour information, la commune peut récupérer 16% de TVA et être subventionnée à hauteur de
20% via la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux).
Le conseil municipal attend un 3ème devis pour choisir et prendre une décision concernant
l'option LED.
3 – VENTE D’UN LOGEMENT SARTHE HABITAT
Il y a actuellement 14 logements sociaux sur la commune.
Sarthe Habitat informe la commune qu'elle souhaite vendre le logement du n°2 impasse Foulard et
désengage la commune à garantir le remboursement des prêts à concurrence de 20%.
En cas de vente il y aurait donc 13 logements sociaux, mais notre commune de moins de 1000
habitants n'est pas soumise à un quota.
4 – POINT SUR LA CEREMONIE DU 8 MAI - PROGRAMME
10 h 45 : Rendez-vous à la Mairie
11 h 00 : Inauguration de la Stèle
11 h 30 : Monument aux Morts
12 h 00 : Vin d’honneur à la salle 7
5 – POINT SUR LA FETE DE LA FUSION DU 10 MAI
M. RICHARD apportera un groupe électrogène en plus du groupe de la commune.
M. FRÉMON énumère les préparatifs.
Une réunion aura lieu le 07 mai pour faire le point avec les associations.
INFORMATIONS DIVERSES

➢

M.FREMON indique que l'échange de terrain entre la commune de Saint-Rémy-du-Val et les
propriétaires du terrain « Les Ouches » est reporté au mois de décembre.

➢

La société TTA est venue déposer des pierres sur le bas côté de la route des lagunes. Cette
société n'avait pas l'accord de la commune et a donc reçu un courrier pour les enlever au
plus vite.

➢

Coût de la scolarité par enfant : 738€ pour les primaires et 1 158€ pour les maternelles.
Il y a 10 enfants de Saint-Rémy-du-Val en maternelle et 18 enfants en primaire.

➢

Achat d’une tondeuse PRO : 1 800€.

➢

L'embrayage du véhicule communal est à changer. Le coût de la réparation s'élève à 880€.

➢

La porte de l'école a été cassée à la suite d'un coup de vent. Le remplacement

sera à faire.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur MICHAU
Demande pourquoi les poubelles n'ont pas été ramassées dans la rue Eugène Bouquet. M. le Maire
indique qu'un mot a été distribué. M. MICHAU répond qu'il ne l'a pas reçu. M. le Maire va se
rapprocher de la Communauté de Communes.
Madame HUET
Demande que la sacristie soit isolée afin d'éviter les courants d'air.
Madame MERCIER
Informe que le Projet Éducatif Territorial est finalisé. Il permettra de continuer à bénéficier des
aides financières pour accompagner les Nouvelles Activités Périscolaires (anciennement : Temps
d'Accueil Périscolaire). Il sera validé lors du conseil d'école le 28 mai afin d'être envoyé pour
validation.
Le document unique, afin d'évaluer les risques professionnels des différents agents en lien avec leur
mission, est finalisé. Nous sommes dans l'attente du format imprimable.
Monsieur MILCENT
Demande si la commune s'occupera d'arroser l'auge auprès du Musée. M. le Maire confirme qu'elle
le sera.
Informe que du verre brisé est resté 5 jours auprès des conteneurs sans que la plate-forme soit
nettoyée. M. le Maire précise que les employés communaux peuvent être sollicités si toutefois cela
se reproduit.
Informe que les graminées dans le parterre de fleurs place du Général de Gaulle sont mortes.
Informe que l'arbre à l'entrée du bourg est écorcé.
Monsieur FRÉMON
Indique que M. BOUSTIÈRE a fait une demande auprès de la Direction Départementale des
Territoires de l'Orne pour que les PC renouvelés de l'État soient donnés à l'association des parents
d'élèves du SIVOS de la Bienne. Cela représente 20 ordinateurs qui seront répartis : 10 sur le site de
Saint-Rémy-du-Val et 10 sur celui de Neufchâtel-en-Saosnois.
Monsieur RICHARD
Indique que le parquet de la salle des fêtes a été poncé et ciré par Mme GRUDET et que cette tâche
est difficile. M. le Maire précise que Mme GRUDET pouvait solliciter les employés communaux afin
de lui apporter de l'aide. Cela lui sera rappelé afin d'alléger la tâche.
Madame GAUTROT
Demande si la personne qui organise le tir-à-l'arc lors de la journée du 10 mai peut être invitée au
repas. Accord du conseil municipal.
Monsieur ÉVRARD
Informe que la toiture du bâtiment jouxtant la chapelle est en partie écroulée ce qui a entraîné
dans sa chute des pierres du mur. L'entreprise Grégoire HUBERT va être sollicitée afin de sécuriser
le mur.
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REUNION DU CONSEIL DU 04 JUIN 2015
Absents excusés : MM. RICHARD Stanislas, HAGEAUX Laurent
Secrétaires de séance : Mmes GAUTROT Françoise, HUET Thérèse.
M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : M. le Maire demande au conseil
municipal s’il y a des remarques concernant le compte-rendu de la réunion du 6 mai dernier.
1 – CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'HUISNE SARTHOISE ET LA
COMMUNE DE ST REMY DU VAL POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME
A compter du 1er juillet 2015, la Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise instruira les
dossiers d'urbanisme de la commune pour ce qui concerne les permis de construire et d'aménager,
les permis de démolir, les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme opérationnel (CUB).
Il est donc nécessaire d'établir une convention avec le service instructeur de la Communauté de
Communes de l'Huisne Sarthoise.
Le coût par habitant est de 3,16€.
M. le Maire précise que la mairie de Mamers garde leur service instructeur, 6 communes en Plan
Local d'Urbanisme sont concernées par cette modification.
M. le Maire précise qu'il y a 2 options concernant le récolement, il serait préférable de choisir
l'option B.

Option A : Après réception de la déclaration d’achèvement de travaux, la Commune peut procéder
au récolement des travaux dans les délais prévus par l’article R. 462-6 du Code de l’Urbanisme.
Option B : Après réception de la déclaration d’achèvement de travaux, la CCHS « Communauté de
Communes de l'Huisne Sarthoise » peut procéder au récolement des travaux (vérification du
permis de construire), sur demande expresse de la Commune.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte de passer une convention avec la Communauté
de Communes de l'Huisne Sarthoise à compter du 1 er juillet 2015 et autorise M. le Maire à signer
tous les documents nécessaires à cette opération.
2 – DESIGNATION D'UN AGENT RECENSEUR POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
M. le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population se déroulera du 21
janvier au 20 février 2016.
Il faudra donc faire appel à un agent recenseur.
M. le Maire propose la candidature de Mme Magali PALIE étant donné qu'elle a déjà effectué le
recensement en 2011.
Mme MERCIER précise qu'elle a été sollicitée par Mme Elsa HUTEREAU au cas où il y aurait un
besoin.
Le coordonnateur communal sera Mme HUET et Mme FERNANDEZ pour la saisie des formulaires.

3 – CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES OUCHES »
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de renouveler la convention
d'occupation précaire avec les propriétaires du terrain « Les Ouches » tant que l'échange du terrain
n'est pas encore effectué.
Superficie du terrain : 1 ha 39a 59ca – Loyer : 214,89 €
Il précise que l'échange doit s'effectuer après le 1er décembre. La commune va devoir établir une
convention jusqu'au 30 novembre 2015.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte le renouvellement de la convention avec les
propriétaires et autorise M. le Maire à signer la convention.
4 – CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « CHAMP PELLU »
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire également de renouveler la
convention d'occupation précaire avec le GAEC de Beauséjour tant que l'échange du terrain n'est
pas encore effectué. La convention sera établie jusqu'au 30 novembre 2015.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte le renouvellement de la convention avec le
GAEC de Beauséjour et autorise M. le Maire à signer la convention.
5 – RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
M. le Maire informe le conseil municipal que la ligne de trésorerie actuelle prend fin le
25/06/2015.
Il propose donc à l'assemblée de la renouveler pour un montant de 40 000 € au lieu de 60 000 €.
Le conseil municipal donne son accord et autorise M. le Maire à signer tous les documents
nécessaires à cette opération.
6 – DEVIS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC
M. le Maire présente au conseil municipal le 3ème devis de l'entreprise COFELY INEO pour un
montant de 35 140€ HT. Le conseil municipal décide de retenir le devis de l'entreprise STURNO
d'un montant de 32 510,35€ HT qui effectue les travaux d'enfouissement.
Le conseil municipal procède au choix de la couleur des candélabres : le vert est retenu.
7 – DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR LA C.L.E DES VALOIS
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de donner une subvention
complémentaire à l'association de la C.L.E des Valois pour l'achat de bois concernant la remise en
état du hangar de la Motte Féodale.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte de verser une subvention complémentaire pour
un montant de 373,32€.
8 – BILAN FINANCIER DE LA FETE DE LA FUSION DU 10 MAI
M. le Maire présente au conseil municipal le bilan financier suite à la fête de la fusion :
Dépenses : 3 432,49€
Recettes : 1 160,00€
Solde : - 2 272,49€
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INFORMATIONS DIVERSES
- M. le Maire informe le conseil municipal que le dernier locataire du Presbytère a régularisé ses
loyers.
- Déterminer une date pour la commission « décorations de Noël » : le 9 juillet 2015 à 20 h 30.
- Don de M. et Mme BILTOF (400€) et M. et Mme FORD (250€).
M. le Maire précise qu'il souhaite encaisser les dons sur le budget communal, car la commune
entretien la Stèle et l'aménagement de l'école. Accord du conseil municipal.
- Des ordinateurs (réformés) pour les écoles ont pu être récupérés par M. Jean-Pierre BOUSTIÈRE à
la Direction Départementale des Territoires de l’Orne (10 écrans plats avec 10 ordinateurs). M. le
Maire souhaite le remercier.
- Festivités des 13 et 14 juillet :
Le comité des fêtes organise le 13 juillet au soir un bal avec des jeux et une restauration sur la
Place de l'église.
M. le Maire demande au conseil municipal si la commune organise le repas traditionnel du 14
juillet ? Le conseil municipal souhaite le reconduire. Le choix du plat se porte sur une Paëlla. Un
devis sera demandé à VIVECO.
- Projet de reconstitution de la bataille de Saint-Rémy : déterminer 3 dates à proposer à M. FAVRE
pour une présentation. M. le Maire donne lecture du mail adressé par M. FAVRE. Le conseil
municipal propose 2 dates (8 et 9 juillet à 18 h).
- Voirie : M. le Maire informe le conseil municipal que la société BAIE a adressé l'estimation pour
les travaux de voirie 2015. L'entreprise retenue est COLAS. La commune va valider les 2 options de
la ruelle de l'église et de la VC 9. Le coût TTC s'élève à 43 038,12€.
- Transfert des compétences voirie : La Communauté de Communes veut passer le transfert de la
compétence voirie assez rapidement. M. le Maire souhaite que des règles soient mises en place
avant de procéder au transfert.
- Congés du personnel communal 2015 : Hélène GRUDET du 4 juillet au 25 juillet, Gérard LENOIR
du 15 août au 30 août, Vincent PICHEREAU à voir, Laëtitia FERNANDEZ du 3 août au 24 août.
- Devis ERDF pour la pose d'un compteur sur la Voie Verte : M. le Maire présente le devis d'ERDF
pour un montant de 1 144,34 € TTC.
- Plans des maisons médicales : M. le Maire présente au conseil municipal les plans des futures
maisons médicales de Neufchâtel et de Mamers.
- Remplacement des poteaux de l'opérateur ORANGE à Penvert : La société ALQUENRY de St Calais
va procéder au remplacement des poteaux devenus obsolètes. Les travaux commenceront le17 juin
pour 90 jours.
- Demande d'une habitante pour une participation de la commune aux activités extra-scolaires
pour ses enfants inscrits à l'école de musique de Mamers. L'école de musique est de la compétence
communautaire, à ce titre la commune participe. Un courrier sera effectué dans ce sens. (13 voix
contre).
- Présentation du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) à Coulaines : M. le Maire
informera le SDIS que personne ne sera présent.

QUESTIONS DIVERSES
- Madame HUET
Informe le conseil municipal que 3 instituteurs partent sur les 7. Pour le moment la répartition
n'est pas encore effectuée. M. JARRY devrait prendre le poste de directeur probablement à SaintRémy. Madame HUET demande ce qui peut être organisé pour le départ des institutrices et de
l'instituteur.
- Monsieur CHAMROUX
Demande quand les travaux d'enfouissement vont être terminés. M. le Maire précise que la route
devrait être ouverte la semaine prochaine, sachant que tout ne sera pas terminé. M. CHAMROUX
remercie la commune pour l'efficacité concernant l'enlèvement des pierres sur la route de
Louvigny.
- Monsieur MILCENT
Demande a quelle date, le conseil municipal visitera le musée de la ruralité comme il avait été
proposé par la C.L.E des Valois. Le conseil municipal propose le jeudi 25 juin 2015 à 19 h.
Voir pour mettre un banc sous l'abri-bus rue Joseph Vignaud.
M. MILCENT demande ce que pense le conseil municipal des plantations dans la commune.
- Monsieur BIGOT
Dans le programme de sécurisation du bourg est-il toujours d'actualité l'installation d'un
ralentisseur au niveau de la gare et de la voie verte?
Réponse : oui, un ralentisseur de type « plateau berlinois » est prévu mais sur le budget de l'année
prochaine.
- Madame MERCIER
S'est renseignée auprès du Centre aéré de Saint-Paterne afin de passer une convention dans le but
faire bénéficier aux familles de Saint Rémy du Val d'un tarif préférentiel. Étude en cours.
Rappelle la date du Solstice d'été : le 12 juin prochain.
- Monsieur CHEVALIER
Voir pour relancer un riverain de la rue Fauche Noë pour tailler les tilleuls et le terrain.
M. le Maire souhaite fermer le plan d'eau pour le remettre à sec. Une commission agricole va être
organisée le 15 juin à 18h30.
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ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
Début Janvier : 130 personnes ont assisté à l'assemblée générale. Un groupe dansant de Saint
Cosme en Vairais a animé l'après midi. Nous avons également partagé la galette des Rois.
Mercredi 28 janvier : 157 personnes dont 130 adhérents ont pu déguster le repas pot au feu.
Dimanche 22 février : Le loto a réuni 145 personnes. Les nombreux lots (dont des bons d'achats)
ont été appréciés.
Mercredi 11 mars : Le bal animé par Didier Gilbert a permis à 157 danseurs de passer une
agréable après-midi.
Jeudi 26 mars : Le premier concours de belote de l'année a attiré 98 participants. Un goûter et un
lot de viande ont été offerts à chaque participant.
Mercredi 22 avril : 137 personnes ont dansé toute l'après-midi sur la musique de Nicolas Devoir.
Mercredi 29 avril : Le repas choucroute préparé par Yannick Lévêque « restaurant la Pomme d'or »
a attiré 157 convives. Les jeux de cartes ont clôturé notre journée.
Mercredi 20 mai : Michel Béquin a animé l'après-midi de 139 danseurs.
Mercredi 27 mai : Le banquet, qui permet de mettre à l'honneur les adhérents qui soufflent leurs
80 ou 90 bougies, a été partagé par 148 personnes. Cette année 9 personnes de 80 ans et 90 ans
étaient invitées au repas. Des cadeaux leur ont été offerts.

Mercredi 10 juin : Le bal animé par Michel Guittard a permis à 150 danseurs de passer une
agréable après-midi.
Mercredi 08 juillet : le barbecue sur le site du plan d'eau a attiré 102 personnes. 14 marcheurs
avaient auparavant sillonné les chemins alentour.
Le programme à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.
L'association Générations Mouvement, en congé du 15 juillet au 15 août, vous souhaite de bonnes
vacances.

La présidente
Marie-Claire BREUX

ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie du 08 mai 2015 :
Nous partîmes de la Mairie en voiture pour nous rendre à la Croix aux Asniers. La surprise des
Australiens présents fut grande puisqu'ils assistèrent à l'inauguration officielle de la nouvelle stèle
dévoilée par M. le Maire. La minute de silence et le dépôt de gerbe ont provoqué quelques larmes
chez certaines personnes.

De retour au monument aux morts, M. le Maire a donné lecture du message du Ministre des
Anciens Combattants puis s'en suivirent le dépôt de gerbe, la minute de silence et la Marseillaise.
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La cérémonie terminée, M. le Maire, invita toutes les personnes présentes au vin d'honneur servi
dans la salle 7.
Après celui-ci, quelques anciens combattants, leurs épouses et des personnes de la commune, que
je remercie de nous avoir accompagnés, se sont réunis pour partager un excellent repas servi au
restaurant la Pomme d'Or.

Le Président
André Evrard

ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Dimanche 5 Avril a eu lieu la traditionnelle « Chasse aux œufs ».
Une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont fouiné dans les fossés de la motte en
quête d’œufs numérotés pour les plus grands et colorés pour les plus petits.

Une nouveauté pour cette année avec « La chasse aux œufs pour adultes ».
Un poulet fermier prêt à mettre au four a été gagné par Guylène MILCENT. Une tombola de Pâques
avait été organisée : deux repas au restaurant « Chez Julie » ont été gagnés par Auxence MICHAU.

C'était aussi l'occasion de partager un moment convivial autour d'une boisson et de petits gâteaux
sous le soleil.
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La fête du Solstice a eu lieu le 12 Juin, un nouveau succès avec 250 personnes venues au terrain de
tennis pour partager leur barbecue, après le verre de l'amitié offert par le comité des fêtes.

Un très bon moment partagé avec de la musique pour agrémenter la soirée.
Merci à la mairie de Saint-Rémy-du-Val et à son équipe municipale, au tennis club Valois, merci à
nos jeunes bénévoles Damien, Maxime, Alexandre, à Gérard et Vincent les employés communaux.
Merci à nos commerçants et artisans qui nous ont permis d'acheter des lots pour la soirée du
Solstice. « TOP GARAGE », « Le salon Coralie Gilloupe », « Le Croûton Valois », « VIVECO » « ECO
DECO Peintures »
Lundi 13 Juillet, nous avons organisé notre première soirée, sur la place de l'église décorée pour
cette occasion.
Un très beau moment de convivialité où petits et grands ont pu faire une initiation à la zumba et
participer à quelques jeux d'antan.
Les tartes flambées Alsaciennes cuites au feu de bois ont eu un grand succès avant le défilé dans les
rues de Saint-Rémy-du-Val avec les lampions, suivi du Bal Populaire qui s'est terminé tard dans la
nuit.

Merci à Mika pour les belles affiches qu'il nous confectionne.
Et merci à vous Valois et Valoises de participer plus nombreux à chacune de nos manifestations.
Dates à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.

L'équipe du Comité des fêtes.
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ASSOCIATION : LA C.L.E DES VALOIS
La CLE des Valois a débuté l'année 2015 par la traditionnelle assemblée générale avec galette. Une
cinquantaine d'adhérents étaient présents. Sept nouveaux membres ont intégré le bureau qui se
compose comme suit :
Présidente d'honneur : Chamroux Simone
Président : Boustière Jean-Pierre ; Vice-président : Proust Jean-Yves
Trésorier : Milcent Bernard ; Trésorier adjoint : Frey Michel
Secrétaire : Lamarre Renée
Membres : Lemaitre Odette, Angebault Michel, Chamroux Alain, Charles Jean-Marc,
Gaucher Michel, Lavaissière Gilbert, Loinard Auguste.
Au premier semestre, la CLE des Valois a organisé une après-midi jeux de société, qui a réuni 55
personnes de tous âges. Les participants étaient ravis de se retrouver en fin d'après-midi autour
d'un goûter.
Les randonnées ont permis au soixante-dix participants de parcourir de

5 ou 10km à leur

convenance.
Une randonnée était organisée dans le cadre de la commémoration du 50 ème anniversaire de la
fusion de St-Rémy-du-Plain et le Val. Occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir l'église Notre
Dame du Val.

Le 21 juin, nous avons proposé une « ballade dominicale familiale ». Une trentaine de participants
ont répondu présents, du petit dernier d'un an au plus âgé de plus de soixante dix. Occasion de
parcourir les petites rues de la commune, et découvrir, pour les parents, la cabane des enfants.

La CLE des Valois continue son partenariat avec la municipalité pour le fleurissement de la
commune. Elle a proposé aux habitants un groupement d'achat. Quarante bons de commande, soit
près de 2500 plants, ont été transmis à notre fournisseur.
La maison du Chanvre et de la Ruralité est ouverte au public depuis le 5 avril. Elle a été visitée, en
visiteurs accompagnés, par soixante personnes.
Si vous êtes intéressé par les activités de la CLE des Valois, vous pouvez contacter un des membres
du bureau.
Les dates à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.

Le Président
Jean-Pierre Boustière

ASSOCIATION : TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
L'assemblée générale s'est tenue le vendredi 27 mars. Le bureau a été reconduit, les effectifs sont
stables.
Le tennis club a mis à disposition la salle de tennis, lors du solstice organisé par le comité des fêtes,
le vendredi 12 juin.
Le tournoi envisagé début septembre est repoussé sur la saison 2015-2016, nous envisageons de
l'organiser avec le tennis club de Saint Rémy des Monts.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et rendez-vous en septembre.

Le Président
Ludovic ANGEBAULT
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ASSOCIATION POUR LA SECURISATION DE LA CIRCULATION DANS LA
COMMUNE
Le Permis piéton :
Les 28 élèves de CE2 du RPI de la Bienne ont passé le permis piéton le 29 juin. Celui-ci s'est déroulé
en trois étapes.
D'abord, le gendarme Jean-Luc Rondeau est venu en classe pendant ¾ heure pour présenter le
matériel.
Puis les élèves se sont entraînés avec l'aide du petit livret du code « jeune piéton » et d'un
DVD.Enfin, le gendarme est revenu à l'école pour faire passer l'examen aux enfants et leur remettre
le permis piéton... Cinq élèves auront la possibilité de le repasser l'année prochaine.

L'entraînement en classe a été assuré par Renée Lamarre et Jim Bayard, de l'Association, sur le
temps d'activités périscolaires (TAP), les lundis et mardis de 16h05 à 16h35 et de 15h45 à 16h35
pendant le mois de mai.
Vendredi 26 juin, des tests d’entraînement sous forme de QCM ont permis aux enfants de faire une
bonne révision générale avant l'examen.
Le permis piéton est une grande initiative nationale de la MAIF et de la gendarmerie pour la
prévention du risque piéton chez les enfants de 8-9 ans.
Bonnes vacances à tous les enfants.

La Présidente
Renée Lamarre

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Notre tournoi annuel a eu lieu le samedi 17 janvier à la salle des fêtes. Nous avons réuni une
soixantaine d’enfants. Le club de l’US SAOSNOIS termine à la 1ère place, devant Condé sur Sarthe et
Ancinnes.
Comme tous les ans le club a réuni ses adhérents et leur famille lors de la remise de ceinture le
vendredi 29 mai. Les parents ont foulé le tatami afin de s’opposer à leur petit judoka. Nous avons
terminé la soirée autour d’un repas convivial.
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Après 14 ans d’enseignement à St Rémy, Aurélie laisse la place à Florian PERDEREAU qui l’a assisté
toute la saison. Un pot de départ a été organisé le mardi 23 juin à la salle des fêtes à la suite du
dernier cours de la saison.

Les cours de judo reprendront le mardi 8 septembre à partir de 17h00.
Un atelier judo sera également proposé lors de la fête de la voie verte par Florian, le 13 septembre
2015.

Bonnes vacances à tous.

Le Président
Philippe Barré

ASSOCIATION : PARENTS D'ELEVES
C'est par la traditionnelle kermesse que nous allons clore cette nouvelle année scolaire.

Je tiens à remercier tous les parents qui ont donné de leur temps pour organiser les manifestations.
Une partie des bénéfices de l'année sera reversée à la coopérative scolaire pour aider à financer les
différents projets.
Bonnes vacances à tous.

La Présidente
Isabelle Martin
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SIVOS de la Bienne
Les sorties scolaires :

•

Petites sections (classe de Mme TESSIER Brigitte) : centre équestre de Neufchâtel en Saosnois

•

Moyennes sections (classe de Mme PERCEBOIS Hélène) : visite du zoo de la Flèche

•

Grandes sections (classe de M. DEBUT Frédéric) et CP (classe de Mme LOUVARD Alice):
cirque Mimulus à Fresnay s/Sarthe

•

CE1 – CE2 (classe de Mme LE BALCH Marie) : le cirque Mimulus est venu à Saint Rémy du
Val

•

CE1 – CE2 (classe de Mme GIRARD Delphine) et les CM1 – CM2 (classe de M. JARRY
Sébastien) : visite du château et des jardins de Chenonceau.

Autres activités sur le temps scolaire :

•

Piscine : de la Grande Section au CE2.

•

Contes animés à Saugonna : des petites sections au CE2

•

Cinéma

•

Permis internet pour les CM1-CM2 (classe de M. JARRY Sébastien)

•

La participation au concert sur la voie verte : toutes les 7 classes.

•

Concert de l’Abécédaire : CE1-CE2 (classe de Mme GIRARD Delphine), CM1-CM2 (classe
de M. JARRY Sébastien)

•

Parcours d’orientation au Belvédère de Perseigne avec des tablettes mises à disposition par
la Communauté de Communes du Saosnois. (classe de M. JARRY Sébastien : CM1-CM2)

Nous remercions l’équipe enseignante du RPI de la Bienne pour son investissement auprès des
enfants de nos petites communes qui ont pu bénéficier de toutes ces activités.
Visite des collèges de Mamers et d’Ancinnes par la classe de CM2.
Départ des enseignants :

•

Mme LOUVARD Alice

•

Mme LE BALCH Marie

•

M. DEBUT Frédéric

Nous les remercions sincèrement pour leur travail auprès de nos enfants.

Un grand merci tout particulier à
Madame LOUVARD Alice
qui a œuvré depuis 14 ans au sein du RPI de la Bienne
dont trois ans en tant que Directrice.
Elle a été, de par son investissement,
un élément moteur qui a contribué au dynamisme de notre RPI.
Un verre de l’amitié a eu lieu le 2 juillet pour leur départ.

Spectacle de qualité de fin d'année à l'espace Saugonna
présenté par l'ensemble des enseignants et des élèves

présenté par l'ensemble des enseignants et des élèves

40/64

Temps d’Accueil Périscolaire : TAP
Grâce à la mise à œuvre de ces Temps d’Accueil Périscolaire depuis l’année scolaire 2013-2014, le
SIVOS, faisant partie des précurseurs, a pu bénéficier de subvention de l’Etat à hauteur de 90 € par
enfant annuellement.
Ce financement a permis :
-

de mettre en place le personnel nécessaire
de faire bénéficier gratuitement de ces activités à l’ensemble des familles.

Aujourd’hui, la validation du Projet Educatif Territorial du RPI de la Bienne, va permette au SIVOS,
de continuer à percevoir cette subvention et de faire perdurer ses actions.
Ce temps d’accueil périscolaire s’est déroulé sous deux formes :

➢

Les Temps d’Accueil Périscolaire combiné avec un temps scolaire : ce nouvel

aménagement a permis aux élèves de bénéficier d’intervenants extérieurs en majorité issus
de la Communauté de Communes. Ces activités ont été centrées essentiellement autour de :

•
•
•
•

Danse
Théâtre
Musique
Sport

➢

Les Temps d’Accueil Périscolaire assurés par les agents communaux et des bénévoles
du SIVOS :
• Jardinage
• Activités manuelles
• Jeux collectifs extérieurs
• Jeux de société
• Lecture individuelle ou collective (par exemple : bibliothèque de Neufchâtel)
• Permis piéton
• Cuisine
• Danse
• etc…
Un grand merci :

➢

à tous les bénévoles qui sont intervenus tout au long de l’année.

➢

aux agents communaux du SIVOS qui ont mené à bien toutes les activités sur ce temps

avec une volonté de bien faire, un investissement et un réel dynamisme.

Objet : Appel aux bénévoles dans le cadre du Projet Educatif Territorial

Mesdames et Messieurs,
A la rentrée 2015, les communes de Neufchâtel et St Rémy, comme dans la plupart des
communes de France, vont mettre en place un PEDT (Projet éducatif territorial).
L'objectif de ce projet est de viser à favoriser la complémentarité des temps éducatifs avant,
pendant et après l'école.
Afin d'offrir à nos jeunes une offre éducative de qualité, que ce soit, culturelle, artistique ou
sportive nous recherchons des bénévoles qui accepteraient de donner un peu de leur temps pour
partager avec eux un moment.
Il s'agit d'accompagner le personnel du SIVOS dans les activités périscolaires dans un
domaine de votre choix (30min par semaine, le jour de votre choix, sur une période de 5 à 7
semaines)
Toutes les initiatives sont les bienvenues quelques soient vos compétences. Vous aimez
jardiner, lire des histoires, jouer aux cartes, aux jeux de dames ou échecs, tricoter, coudre, jouer à
la pétanque, ou pratiquer la galoche....) Chacun possède des savoirs et des savoir-faire qu'il peut
partager avec les jeunes générations.
Si vous ou des gens que vous connaissez, souhaitez participer à cette initiative ou avoir
d'avantage d'informations sur l'organisation de ces temps d'accueil, merci de me contacter via la
mairie de Neufchâtel en Saosnois.
Il n'y a pas seulement les parents et l'école qui participent à l'éducation d'un enfant.
Et comme le dit ce proverbe malien.

"Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village."
Pour nos enfants, merci de votre collaboration.

Les membres du SIVOS
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
L'Association de Gymnastique Valoise (A.G.V) a clôturé sa saison sportive par son Assemblée
Générale suivie d'un repas festif et joyeux.
Reprise des cours à la salle des Fêtes :
Zumba : le lundi 7 septembre 2015 de 19H à 20H ;
Sophrologie : le jeudi 10 septembre12015 de 19H à 20H ;
Gymnastique Fitness : le jeudi 10 septembre 2015 de 20H15 à 21H15.

Bonnes vacances sportives !!

La Présidente
Nathalie CHEVALIER

ASSOCIATION E.P.S : ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SAOSNOIS
L’AG d’E.P.S a eu lieu le 27 Février 2015. Merci à tous les nombreux participants de leur intérêt
pour notre association.
Une visite guidée a eu lieu le 28 Mars pour l’association des « anciens du Lycée Bellevue ».
Notre association a participé en faisant visiter le site de l’ancien château fort sur La Butte. Une
vingtaine de personnes étaient présentes, elles ont apprécié cette journée.
Participation le 30 Mai au 1er « Forum des associations »de Mamers, à Saugonna avec l’ensemble
des associations de Saint Rémy. Les visiteurs ont été peu nombreux.
La restauration du hangar de la Butte est bien avancée, grâce au partenariat « interassociations »entre La C.L.E des Valois et E.P.S :
Les matériaux ont été achetés par la mairie ils ont coûté 1100 euros.
La 1ére intervention a eu lieu le 13 juin avec le concours des bénévoles de La C.L.E des Valois et
d’E.P.S et surtout la participation active et bénévole d’un professionnel du secteur sans qui notre
intervention aurait été difficile, laborieuse et surtout très longue.

Un échafaudage nous a permis de travailler en toute sécurité et un riverain nous a fourni
l’électricité .Un pique-nique nous a réunis, à la fin de la journée, le 1er pan était terminé.Un grand
merci à tous.
La 2éme intervention a eu lieu le 27 juin dans les mêmes conditions et avec les mêmes participants
autour d’un « barbecue » : journée dense mais conviviale qui a vu la restauration du 2éme pan.
Le 3éme et dernier pan sera restauré en septembre. Avis aux amateurs.
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Les associations Joseph Roussel et E.P.S ont œuvré pour l’ouverture de la baie de l’église de
Neufchâtel qui permettra sa restauration. Nous avons le projet de poursuivre cette collaboration
efficace pour le patrimoine du Saosnois.
Visite des responsables de la DRAC de Nantes dont celui du service Archéologique et des
Monuments Historiques en la présence de M. Hugo Meunier de la CAPRA, le 19 Juin.
Pendant l’été, un nettoyage des ruines sera nécessaire concernant la repousse des végétaux.
La prochaine manifestation sera le 25 Juillet avec une visite guidée du site de La Motte par le
« Parc Normandie Maine »avec la participation de la CAPRA. Cette journée sera consacrée au
patrimoine proche (Bourg-le-Roi, etc…).
Le 13 Septembre, nous participerons à la « journée des voies vertes »comme l’année dernière avec
un stand des associations locales.
Le passage en « commission de décision »pour l’inscription du site de La Motte à l’inventaire des
monuments historiques est reporté en septembre.
Dès cette décision, le projet de développement touristique du site avec le fléchage et les panneaux
d’information du patrimoine sera repris.
Le projet de table d’orientation est reporté à 2016 pour des raisons budgétaires.
Merci de votre attention et bonnes vacances.
Venez nombreux renforcer notre équipe de bénévoles.

La Présidente
Nicole LEMEE

ASSOCIATION KICK MOTO CLUB
Le moto-club de Saint-Rémy-du-Val organise le 26 juillet prochain un motocross
comptant pour le championnat FFM des Pays de la Loire en catégories :
- Open
- 85 cc
-125 2T
- MX féminin
+ 1 national hors championnat
Nous organiserons aussi une endurance moto tout terrain de 5 heures, le 5 octobre 2015 en
championnat de ligue.
Pour ces deux manifestations les entrées seront GRATUITES
Bonnes vacances à tous,

Le Président
Dominique GROUARD
e.mail : kickmotoclub@laposte.net

Pour Mémoire
Après la nomination de 18 Préfets Régionaux par le gouvernement de Vichy en 1941, qui
représenteront le pouvoir central, le gouvernement provisoire en 1944 nommera autant de
Commissaires de la République, cette mesure d'exception sera levée en 1946. La Constitution
Française du 27 Octobre 1946, consacrera pour la 1ère fois un titre aux collectivités territoriales.
Lors de la reconstitution du pays, les inégalités dans le développement régional font l'objet d'une
prise de conscience, le cadre départemental étant trop étroit pour le développement économique et
social. Sont institués en 1955 – 1956 par plusieurs décrets, 21 « régions de programme » tournées
vers le développement économique. Ces regroupements ne sont encore ni des entités
administratives, ni des collectivités locales.
C'est le Général de Gaulle qui par le décret du 16 Mars 1964, lance la Régionalisation, nouvelles
entités placées sous la tutelle des Préfets de Région qui préparent et exécutent la partie régionale du
plan. En 1968, la crise conduit le Général de Gaulle à franchir un pas dans la conception d'une
régionalisation s'acheminant vers la décentralisation. Le refus, l'emportant au référendum
entraînera son départ du gouvernement.
C'est donc dans ce cadre en 1964, sous la présidence de M. Mignot, sous préfet de Mamers, que les
conseils municipaux de Saint-Rémy-du-Plain et du Val ont assisté à une réunion commune
préparant leur prochaine fusion.

La mairie de Saint Rémy du Plain a vécu hier des instants historiques. C'est sans doute en effet la
première fois qu'elle accueillait la réunion de deux conseils municipaux, celui de la commune et
celui du Val à l'occasion de la célébration de la fusion de ces deux communes , fusion que sera
effective en 1965. A cette occasion, M. Bouquet, maire de Saint-Rémy, et M. Odillard, maire du
Val, entourés des membres des deux assemblées communales, recevaient M. Mignot, sous préfet
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de Mamers, en présence de MM.Charadeau, secrétaire général de la sous préfecture ; Devin,
percepteur ; Ermenault, secrétaire à Saint Rémy ; et Viard, secrétaire au Val.
Au cours d'un vin d'honneur servi dans la salle du conseil, M. Bouquet disait son plaisir de voir
réunis les deux conseils à cette manifestation symbolique scellant le destin de deux communes. Il
voyait en cette réalisation un signe de vitalité et il remerciait les promoteurs de ce résultat ouvert
sur un double patrimoine mis pour la première en fois en commun.
M. le Maire ne manquait pas de souligner l'esprit de concorde et d'amitié qui a toujours présidé
aux rapports entre Saint-Rémy et le Val. Il terminait en rendant hommage au sous-préfet et en
levant son verre à Saint-Rémy-du-Val.
Répondant, M. Mignot mettait l'accent sur l'esprit de réalisme dont on fait preuve les élus qui,
abandonnant une formule ancienne et dépassée, se sont résolument tournées vers l'avenir en
comprenant leur devoir. Les conseillers n'ont pas été arrêtés par l'intérêt général. C'est un acte de
foi en l'avenir et il concluait en exprimant sa grande satisfaction d'assister à la concrétisation
d'une fusion qui s'imposait.

Article Ouest France de 1964

FETE DE LA FUSION
Nous avons fêté l’anniversaire des 50 ans de la Fusion des communes. Les réjouissances ont débuté
au Val, par la visite de l’église Notre Dame du Val, où nous avons accueilli tous les visiteurs,
désireux de voir l’exposition de documents : articles qui traitaient de la Fusion en 1964, cartes
postales anciennes du village avec leurs équivalents photographiés de nos jours. A pieds, en
voitures à cheval ou à moteur, à vélo, beaucoup sont venus voir ou retrouver ce lieu, qui pour
certains, reste chargé de souvenirs.
Nous avons reçu avec plaisir des messages pleins d’émotions, inscrits dans le livre d’or. Tout le
monde a apprécié le paysage, ainsi que le réconfort d’un café ou d’un jus de fruits dans le jardin
contigu au joli cimetière.

Pour le déjeuner, sur l’emplacement du château fort, les participants ont été accueillis pour
l’apéritif préparé par le restaurateur. L’esplanade avait été équipée avec des barnums pour le repas
servi en buffet, préparé par le traiteur, la viande par le restaurateur, le dessert et le pain par le
boulanger.
Une bonne organisation a réduit le temps d’attente pour être servi, ce qui est toujours agréable.

Le beau temps, étant de la partie, permettait de participer à des activités : du tir à l’arc, proposé par
M. Ludovic Né, du Parc du Gasseau qui initia les grands et les petits. Le stand de tressage de
vanneries par M. Alain Goutard de l’association Générations Mouvement de Neufchatel-enSaosnois. La loterie organisée autour de la montgolfière a fait le bonheur des 2 gagnants : M.
Boustière et Mme Gaucher, à qui nous souhaitons un beau voyage et toutes nos félicitations.
La journée s’est terminée par un spectacle humoristique suivi d'un cocktail très joyeux à la salle des
fêtes, préparé par le traiteur.
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L’organisation pour cette journée plutôt réussie est le résultat d'un travail en synergie des
associations, des bénévoles, des élus, des commerçants et des employés communaux. Nous les
remercions tous chaleureusement pour leur efficacité et leur fidélité qui font la force de notre
village et qui nous ont permis de passer une journée de détente et d’amusement.

Motion de soutien à l’action de l’AMF1 pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’État
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre
du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
• soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs
publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et
les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des
dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi
brutale de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de Saint-Rémy-du-Val rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de
l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :

• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
• elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance
économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par
la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des
comptes publics.
En outre, la commune de Saint-Rémy-du-Val estime que les attaques récurrentes de certains
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saint-Rémy-du-Val soutient la demande de l’AMF
que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme
triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
1 AMF : Association des Maires de France
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En complément, il est demandé :

• l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des
délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures)

• la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos
impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement),

• l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût
des politiques publiques et contraignent les budgets locaux

• la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement
l’investissement du bloc communal.

LES PLANTES
La C.L.E des VALOIS vous proposait cette année de nouvelles plantes pour agrémenter vos jardins,
voici des photos qui vous donnent une idée de leur allure, ainsi que quelques conseils de
plantation.

ALYSSE Fleurs blanches, roses, mauves. Originaire de
l’ouest de l’Asie et de l’Europe, c’est une annuelle
généreuse et magnifique. Utilisée aussi en couvre- sol.
Plantez-la au soleil, dans un sol bien drainé. Préférez
un arrosage le soir pour éviter l’évaporation. Un
apport en compost (fumier et algues) améliorera son
enracinement et sa floraison.

EURYOPS (Marguerite des savanes) Fleurs jaunes.
Originaire d’Afrique du Sud, c’est un arbuste, vivace,
jusqu’à 1,50 m de haut. Le planter au soleil abrité du
vent froid, pour massif, bordure ou en pot.
D’entretien très facile, un peu de terreau de feuilles
au pied de la motte au printemps aidera
l’enracinement.

EUPHORBE DIAMOND FROST Fleurs blanches.
Hybride d’une autre Euphorbe originaire de la forêt
colombienne. Annuelle, jusqu’à 80 cm. Plantée en
toutes situations, il lui faut de la chaleur. En pleine
terre ou potée, massif, bordure, elle résiste à la pluie
et à la chaleur. Entretien facile, un bon arrosage et
un peu d’engrais toutes les semaines.

MINI-ŒILLETS Multicolores
Ils demandent une situation ensoleillée et dégagée
dans une terre bien drainée. Supportent le calcaire et
la sécheresse. Pour une terre lourde incorporez du
sable ou des graviers. En pot, jardinière et pleineterre, arrosez pour favoriser l’enracinement.

La commission sur le fleurissement s’est réunie le 18 Avril 2015 et a, pour cette année fait des
choix pour les différents massifs, jardinières et plates-bandes de la commune, avec le travail des
employés communaux,vous pourrez voir :
Des fleurs roses (Gaura, Roses, Impatiens).
Des fleurs violettes (Scaevola, Surfinia, Ancolie).
Des fleurs blanches (Bégonias, Bacopa, Bidens).
Des fleurs jaunes (Coreopsis).
Mais encore des Géraniums, Capucines, Œillets de poète, Canas.
Des graminées et des Plumeaux, du lierre rouge (roi des balcons)
La Buglosse toujours verte
Lors de vos promenades vous avez peut-être
remarqué sur le bord de la route : des Métairies
jusqu’à l’entrée du château du Val, cette plante
originaire d’Europe Occidentale, de la famille de
la bourrache, du myosotis et de la consoude, aux
tiges de 30 cm à 1 m de haut, aux feuilles larges,
ovales et pointues, couvertes de poils raides
presque piquants, aux petites fleurs bleues
regroupées en cymes enroulées. Elle aime les lieux
ombragés , les talus et les décombres, les sols
calcaires. Cette plante très localisée au Val, est
sous l’arrêté de protection du 21 Janvier 1993
dans la région des Pays de Loire où on la trouve
autour de Nantes et la Roche-sur-Yon. Ces localisations laissent à penser qu’elle n’est pas
spontanée, mais implantée comme c’est le cas au Val. Autrefois, le château possédait un jardin
botanique où un des Marquis de Viennay l’y aurait implantée.
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Les pages « MEMENTO »
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi :
9h15 à 12h00
Mardi :
9h15 à 12h00
Mercredi
8h30 à 11h30
Jeudi :
fermée au public
Vendredi
9h15 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Merci de venir uniquement pendant les horaires mentionnés ci-dessus
Tél : 02 43 97 75 17 - Fax : 02 43 97 75 43
Courriel : mairie-de-saint-remy-du-val@wanadoo.fr

TARIF LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes est limitée à 170 personnes en restauration.
La réservation de la salle est effective lorsque le contrat d'engagement est rempli et le chèque de
location remis.
Manifestations
Commune
Hors commune
Petite
salle

Grande
salle

Banquet, mariage, bals de 45€00
société, buffet, lunch
(avec utilisation de la
vaisselle)
Vin d'honneur (sans
30€00
utilisation de la vaisselle).
Supplément vaisselle 15€

40€00

Concerts, théâtre et
manifestations payantes
Réunion d'associations

Salle
entière

Petite salle

110€00

90€00

55€00

45€00

Grande
salle

220€

55€00

110€00
Gratuit

Gratuit

Soirée disco

Gratuit

Salle
entière

85€00

170€00
25€00

60€00

260€00

400€00

- Avec cuisine

85€00

110€00

- Sans cuisine

50€00

75€00

Manifestation pour1
journée hors week-end

Si ajoutée(s), à toutes manifestations :
Location cuisine commune

Location cuisine hors commune

45€00

80€00

Location chaises rouges commune Location chaises rouges hors commune
30€00
Suppléments
Vaisselle cassée : 1€55 par unité cassée
Si chauffage du 15/10 au 30/04 : 30€00

Pas de location

HORAIRES AGENCE POSTALE
Tél : 02 43 33 90 88
Mardi au Vendredi de 8h30 à 11h30
Samedi matin de 09h00 à 12h00
Levée du courrier :

Du lundi au vendredi : 12h30
Le samedi : 12h30

La gérante de l’agence, Hélène GRUDET, assure les services suivants :
➢Affranchissement des lettres et colis ordinaires
➢ Vente de timbres-poste, de « prêt-à-poster » et d’emballages colissimo,
➢ Dépôt et retrait des lettres et colis,
➢ Dépôt des procurations courrier,
➢ Services de proximité (contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement
mobilité, « prêt-à-poster » de réexpédition),
➢ Retrait d’espèces sur CCP ou Livret d’épargne (dans la limite de 300 € maximum par période
de 7 jours),
➢ Paiement de mandat cash de 300 € maximum.
Pour diverses opérations, veuillez vous munir d’une pièce d’identité, d’un RIP, ou de votre carnet de
chèques.
LISTE DES NOURRICES AGREEES
Mme Agostini Micheline (02 43 97 47 12) – 1 rue de la Tête Noire
Mme Bigot Claudine (02 43 33 84 66) – 31 rue André Serais
Mme Lecourt Véronique (02 43 97 77 10) – 29 rue aux Bergers
Toute personne souhaitant apparaître dans la rubrique « liste des nourrices agréées » peut le faire
savoir à la mairie.
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Les pages « MEMENTO »suite
HORAIRES DES DECHETTERIES « sauf jours fériés »
Vous devez vous munir de votre « PASS MENAGER »
L

ETE « avril à septembre »
M
M
J
V
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00

Saint
Rémy du
Val
Neufchâtel
en
Saosnois

Mamers

Saint
Cosme en
Vairais

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h30
à
12h00

14h30
à
18h00

9h30
à
12h00

S
9h00
à
12h00
14h00
à
17h00
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00
9h00
à
12h00
14h00
à
18h00
9h30
à
12h00
14h30
à
18h00

L

HIVER « octobre à mars »
M
M
J
V
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h00
à
12h00

14h0
0à
18h0
0

9h30
à
12h00

14h30
à
17h00

9h30
à
12h0
0

S
9h00
à
12h00
14h00
à
17h00
10h00
à
12h00
14h00
à
17h00
9h00
à
12h00
14h00
à
18h00
9h30
à
12h00
14h30
à
17h00

Saint Rémy du Val : encombrants, déchets verts, et maintenant carton et bois.
Les containers situés à l’extérieur de la déchetterie sont accessibles hors horaire déchetterie : verre,
papier et plastique. Nouveau : borne « relais » pour déposer les vêtements.
Neufchâtel en Saosnois : déchets verts et maintenant gravats et cartons ; dans les containers : verre,
papiers et plastique. Les métaux devront être amenés dans les déchetteries de Mamers et Saint
Cosme en Vairais. Nouveau : borne « relais » pour déposer les vêtements.
Mamers : encombrants, déchets verts, tailles, gravats inertes, métaux, électroménager, verre,
carton, journaux, revues, cartonnettes, déchets ménagers spéciaux, huiles de vidange, huiles de
friture, piles, batteries, flacons plastiques, briques alimentaires, boîtes métalliques, bois, peintures,
solvants, phytosanitaires, ampoules, déchets de soins.
Saint Cosme en Vairais : encombrants, déchets verts, tailles, gravats inertes, métaux,
électroménager, verre, carton, journaux, revues, cartonnettes, huiles de vidange, piles, flacons
plastiques, briques alimentaires, boîtes métalliques, bois, peintures, solvants, phytosanitaires,
ampoules.
Si vous n’avez pas pu récupérer vos sacs : vous avez la possibilité d’aller les chercher à la
Communauté de Communes.
Pour tous renseignements, contacter le 02.43.97.25.31.

Les pages « MEMENTO »suite
RECENSEMENT MILITAIRE

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils
résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent votre 16ème anniversaire. A cette
occasion, les jeunes seront inscrits d'office sur les
listes électorales.

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera demandée si vous voulez vous inscrire à tous examens ou
concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans, si
les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie ou le Centre du
Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50)
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
Les personnes qui ont des maisons ou des terrains à vendre sur Saint Rémy du Val peuvent se faire
connaître auprès de la Mairie afin que ceux-ci soient proposés à d'éventuels acquéreurs.
De même, les personnes en recherche d'emploi peuvent déposer leur Curriculum Vitae afin que
ceux-ci soient transmis à d'éventuels employeurs.

PASSEPORT BIOMETRIQUE
S'adresser directement, pour information, aux mairies rattachées au réseau national biométrique
(18 en Sarthe) :
Mamers, Le Mans, La Ferté-Bernard, etc....
A Mamers, les services reçoivent sur rendez-vous. Renseignements au 02 43 31 50 02.

LISTES ELECTORALES
Chaque jeune devenant majeur doit s'assurer de son inscription sur les listes électorales, de même
que les nouveaux arrivants.

SAINT-RÉMY-DU-VAL EN BREF
Mariage : Néant
Naissances :
– Alex VÉRITÉ né le 14 février 2015 à Alençon (Orne)
– Nesta SAUNIER née le 3 mars 2015 à Alençon (Orne)

Nous prions les parents de nous excuser si des bébés nés ce semestre ont été oubliés dans la liste cidessus. Nous vous demandons d’informer la mairie de ces naissances afin d’en effectuer
l’enregistrement sur le registre de l’Etat Civil et la publication dans la prochaine gazette.
Décès :
Yvonne BEUCHER le 20/01/2015 à Alençon (Orne)
Ernest ÉVRARD le 28/01/2015 à Bellême (Orne)
Andrée LORGEOUX le 19/03/2015 à Alençon (Orne)
Franck COURONNÉ le 11/04/2015 au Mans (Sarthe)
Franck Couronné fut conseiller municipal de 2001 à 2008.
Ses collègues du conseil appréciaient son esprit pratique et la justesse de ses propos lors des
réunions.
Il n'était pas sans demander des précisions sur tels ou tels chapitres du budget communal avec un
intérêt tout particulier pour les ratios de la commune.
L'installation de son entreprise agricole l'accaparait énormément car Franck s'investissait
totalement dans tout ce qu'il faisait.
Toute notre reconnaissance pour le travail accompli pendant ce mandat électoral.
Nos pensées, les plus sincères, vont à son épouse Lydie et à leurs enfants.

SAINT-RÉMY-DU-VAL A VENIR
•

02 septembre : Bal avec Nicolas DEVOIR – Générations Mouvement

•

13 septembre : Fêtes des voies vertes – Multi associations

(Vide grenier - buvette - restauration organisés par le comité des fêtes – Exposition
d'artisanat)

•

25 septembre : remise des récompenses des maisons fleuries

(CLE des Valois et commune)

•

07 octobre : Concours de belote – Générations Mouvement

•

14 octobre : Bal avec Michel GUITTARD – Générations Mouvement

•

23 octobre : Repas dansant – Générations Mouvement du canton

•

25 octobre Sortie pédestre – C.L.E des Valois

•

04 novembre : Bal avec Nicolas Devoir – Générations Mouvement

•

11 novembre : Cérémonie et banquet des Anciens Combattants

•

21 novembre : soirée à thème du Comité des Fêtes (sur réservation)

•

25 novembre : Concours de Belote – Générations Mouvement

•

28 novembre : Tournoi de judo - Union Sportive du Saosnois – Section Judo

•

02 décembre : Bal avec Patrick CARON – Générations Mouvement

•

06 décembre : Téléthon : sortie pédestre et repas de fin d'année – C.L.E des Valois

•

09 décembre : Repas dansant de Noël – Générations Mouvement

•

19 décembre : Noël des enfants – Comité des fêtes
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Des services à domicile pour
tous !
Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap,
malades ou revenant d’hospitalisation
Aide au lever et au coucher n Aide à la toilette, à l’habillage
Cuisine, courses, aide à la prise des repas
Accompagnement transport
Ménage - Repassage
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches
ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu.
Les professionnels formés de l’ADMR repassent le linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes,
vitres, dépoussièrent les meubles, ...
Garde d’enfants
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque famille
Les intervenants professionnels viennent à la sortie des classes, aident les enfants à faire leurs
devoirs, préparent leurs repas, ...
Téléassistance au domicile ou mobile
n Pour pouvoir rester chez soi malgré l’âge, le handicap, la maladie, la peur d’une chute ou d’un
malaise
n Pour les personnes autonomes et le déplacement des personnes fragiles ou en perte de repères
(Alzheimer), l’ADMR propose la téléassistance mobile
Secteur d’intervention : Aillères Beauvoir, Les Aulneaux, Blèves, Chassé, Chenay, Commerveil,
Contilly, La Fresnaye sur Chedouet, Lignières La Carelle, Louzes, Mamers, Marollette, Les Mées,
Louvigny, Montigny, Neufchatel en Saosnois, Panon, Pizieux, Roullée, Saosnes, St Calez en Saosnois,
St Cosme en Varais, St Longis, St Pierre des Ormes, St Rémy des Monts, St Rémy du Val, St Rigomer
des Bois, St Vincent des Prés, Vézot, Villaines la Carelle
Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. Ils
peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement. Vous souhaitez
participer à l’animation du service ou simplement aller à la rencontre des autres, rejoignez notre
équipe de bénévoles.
ADMR Mamers La Fresnaye-sur-Chedouet
Maison des services ADMR 20 rue du 115ème RI 72600 Mamers 02 43 97 18 03
Du Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-16h30 Fermeture le mercredi
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LES ENTREPRENEURS DE NOTRE COMMUNE
➔ VIVECO : 02 43 33 98 81 fermé le lundi
➔ FINANDIR : Société de conseil en stratégie patrimoniale et allocations d'actifs
financiers - « Mr FAVRE Philippe »
➔ COMBUSTIBLES LAUNAY et FILS : 02 43 97 75 28
➔ HUBERT maçonnerie père et fils / HUBERT couverture père et fils : 02 43 33
30 70
➔ BAR-RESTAURANT « La Pomme d'Or » : 02 43 34 28 94
➔ Cécile Esthétique : 06 12 29 12 93
➔ Top-Garage – SARL GOSNET-CHEDHOMME : 02 43 97 57 00
➔ Taille de Pierre – Philippe GAUTROT : 02 43 34 11 73
➔ M.V.I. - B.E.T Routes et Environnement- Michel VALLÉE : 02 43 33 48 72
➔ Mme BARRÉ Anne-Marie – VOLAILLES FERMIÈRES : 02 43 33 31 62
➔ PH EAU DOUCE – Traitement des eaux – Patrick HÉNOCQ : 02 43 33 10 38
➔ Salon de coiffure « LE SALON » – GILOUPPE Coralie : 02 43 34 76 13
Horaires d'ouverture : Mardi de 14 h à 19 h
Jeudi et Vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 14 h
➔ MINI STÈRE – Granulés de bois – Vincent JÉGOU : 06 17 41 85 33
➔ Rénovation – Carrelage – Eric HUTEREAU – 02 43 97 34 50 / 06 24 01 13 86
➔ Artisan Plombier Chauffagiste – Sébastien CHALES : 06 19 15 37 38
➔ Librairie YGDRASIL – Dominique JARRY 06 72 27 04 16
antik.free@wanadoo.fr

Toute personne souhaitant mettre sa carte professionnelle
dans la rubrique
« Les entrepreneurs de notre commune»
peut déposer celle-ci en mairie.

Compte rendu du questionnaire GAZETTE
Les membres de la commission gazette tenaient à vous remercier de votre participation lors du
déroulement du questionnaire gazette.
Vous trouverez ci dessous, les statistiques issues de ce questionnaire.
120 questionnaires ont été complétés, seul ou en couple.

•

100 % des sondés souhaitent recevoir la gazette

•

95 % des sondés souhaitent que les comptes-rendus de conseil apparaissent dans la

gazette

•

73 % des sondés souhaitent recevoir le format papier

•

27 % des sondés sont prêts à contribuer à la gazette

De nombreuses personnes ont répondu favorablement pour être consultées ou pour participer par le
biais d'articles à la vie de notre journal communal (gazette).
Nous n'avons pas oublié !
Les commissions, gazette et internet, étant constituées des mêmes personnes, les impératifs liés à la
mise en ligne du site internet «http://www.stremyduval.mairie72.fr», nous ont obligés à repousser
votre consultation au prochain semestre.

Comptant sur votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette gazette ainsi
qu'une bonne consultation du site internet.

