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GAZETTE

Saint- Rémy-du-Val

St Rémy du Val en deuil

Gérard LENOIR, notre employé communal, nous a quittés prématurément le 21
juillet en laissant un grand vide derrière lui.
Il était au service de la commune depuis 2002. C'était un homme de caractère
avec un cœur en or, toujours prêt à rendre service aux personnes de la commune,
quelles que soient les demandes. Il était heureux d'aider aux manifestations,
toujours présent en semaine et bien souvent le week-end. Gérard notre maître
incontournable sur la connaissance de la commune, un homme exemplaire.
Gérard, la municipalité de St Rémy du Val et sa population tiennent à te remercier pour ton dévouement et adressent à tes proches toutes leurs sincères
condoléances.

MOT DU MAIRE
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Mesdames et Messieurs,
En 2014, nous évoquions la possibilité de continuer l’aménagement de la
seconde partie de la rue Eugène Bouquet du restaurant jusqu’à la rue de la Tête
Noire.
Un travail communal a été mené sur ce projet de mise en sécurité, tout en tenant
compte du trafic. Suite à une présentation à Madame la Sous-Préfète, nous
venons d’apprendre l’acceptation d’une subvention à 80% sur un montant de
300 000€.
Ce projet verra le jour début 2017 et j’aurai l’occasion de vous le présenter
courant septembre 2016.
Ce premier semestre 2016 a vu les modifications de l’agence postale et du
bureau de la secrétaire de mairie. Les travaux se termineront fin août.
Il était temps pour nous de donner de bonnes conditions de travail au personnel
et d’améliorer l’accueil.
A cela s’ajoute une bonne nouvelle de « La Poste » qui renouvelle notre contrat
pour 9 ans, soit jusqu’en 2026.
Je vous encourage de continuer à participer aux manifestations organisées par
les associations et malgré ce temps morose du premier semestre.
Je reste bien sûr à votre disposition pour toutes questions concernant la
commune.

Laurent FREMON

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. ÉVRARD, 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).

Commission site internet : M. MICHAU (pilote), Mme GAUTROT, Mme MERCIER, M. BIGOT, M.
RICHARD, Mme LAMARRE.

Commission gazette communale : M. MICHAU (pilote), Mme GAUTROT, Mme MERCIER, Mme
LAMARRE.

Commission sécurité aménagement : M. RICHARD (pilote), Mme RICHARD, M. CHAMROUX, M.
CHEVALIER, M. SAMSON, M.VALLEE.

Référents commerces : 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.
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Impôts – Finances : Mme HUET, M. BIGOT, M. CHAMROUX, M CHEVALIER, M. ÉVRARD, 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. ÉVRARD,
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.

REUNION DE CONSEIL DU 03 DECEMBRE 2015
Absents excusés : M. HAGEAUX Laurent (donne pouvoir à M. FREMON), M. MILCENT
Bernard (donne pouvoir à Mme GAUTROT), M. RICHARD Stanislas, Mme RICHARD
Lydie, M. CHAMROUX Jean-Pierre (donne pouvoir à M. CHEVALIER).
Secrétaires de séance : M. MICHAU Denis et Mme HUET Thérèse
Monsieur 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 cinq
novembre dernier. Aucune remarque.
M. le Maire souhaite ajouter 2 choses à l’ordre du jour :
- Le contrat VEOLIA est à renouveler pour l’entretien de la lagune.
- La commune est propriétaire du terrain « Les Ouches » depuis le 02/12/2015.
DEMANDE DE LOCATION POUR LE TERRAIN « LES VERGERS »
Suite à l’affichage concernant la proposition de location du terrain « Les Vergers », le conseil
doit analyser les demandes.
M. le Maire rappelle que le terrain est loué à M. BRIERE Maurice jusqu’au 31 décembre
2015.
Il précise qu’il a reçu une seule proposition pour la reprise de terrain, il s’agit de M.
PLOMMÉE Christophe.
M. le Maire souhaite préciser que dans la convention le terrain devra rester un terrain de
loisirs et qu'une clause sera ajoutée concernant l’eau du lavoir. Le prix reste à 2 € l’are.
Le conseil municipal après avoir délibéré, accepte la proposition de M. PLOMMÉE à 13 voix
Pour.
DELIBERATION POUR LA DISSOLUTION DU BUDGET CCAS AU 31/12/2015
La trésorerie de Mamers informe les communes que suite au passage de la loi NOTRe, il est
possible de dissoudre les CCAS des communes de moins de 1 500 habitants. Les quelques
opérations comptables du CCAS seraient alors reprises dans le budget communal.
La trésorerie encourage vivement les communes à délibérer en ce sens avant la fin de l’année
pour une dissolution au 31 décembre 2015.
Proposition pour maintenir la commission actuelle pour 2016 mais les demandes d’aides
devront être validées en conseil municipal ensuite.
Avis du conseil : Accord du conseil municipal à 13 voix Pour.
DELIBERATION POUR LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
MAINE 301/PAYS MAROLLAIS/COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
M. le Maire fait le point sur la fusion des 3 communautés de communes.
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la fusion.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 10 voix Pour ; 2 voix Contre ; 1 abstention
pour la fusion des Communautés de Communes Maine 301 / Pays Marollais / Communauté
de Communes du Saosnois.
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DEVIS CONCERNANT L’AVANT-PROJET DE L’AMENAGEMENT SUD DE LA
RUE EUGENE BOUQUET
M. le Maire informe le conseil municipal que la société MVI a adressé un devis de 2 220€
TTC pour l’avant-projet de l’aménagement Sud de la rue Eugène Bouquet.
M. le Maire souhaite préciser que le devis permettra de réaliser les dossiers de demandes de
subventions auprès de l’État.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte le devis de la société MVI à 13 voix Pour.
PROPOSITION DE CHEQUES CADEAUX POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Proposition pour reconduire les mêmes montants que l’année dernière soit 100€ pour un
temps complet et au prorata pour les agents à temps partiel.
Le conseil municipal accepte de reconduire à 12 voix Pour et 1 abstention les chèques
cadeaux pour le personnel communal pour l’année 2015.
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE AU
01/01/2016 POUR LES TERRAINS COMMUNAUX
- « Le Petit Ormeau » (30a) à M. Jean-Jacques HUBERT : 60€
- « Les Longs Champs » (440 m2) à l’EARL du Parc Aubert : 8,80€
- « Les Vergers » (14a) à M. Rémy BLOTTIERE : 28€
- « Le Petit Ormeau » (19a 20ca) à Mme Liliane BUTET : 38,40€
- « Dessous de la Barricade » (27a) à M. Christophe PLOMMÉE : 55€
- « Les Vergers » (77a 66ca) à M. Christophe PLOMMÉE : 155,32€
Avis du conseil : Accord du conseil municipal à 12 voix Pour. La voix de M. CHAMROUX
n’est pas comptabilisée pour le renouvellement de la convention concernant « Les Longs
Champs » car ce sujet le concerne.
CLASSEMENT DE LA ROUTE DU PARC SEC EN VOIE COMMUNALE
M. le Maire informe le conseil municipal que le chemin du Parc Sec n’est pas classé en voie
communale. M. le Maire propose de classer ce chemin en Voie Communale afin que lors du
transfert de la compétence voirie ce soit la Communauté de Communes qui l’entretienne.
Avis du conseil : Accord du conseil municipal à 12 voix Pour et 1 abstention.
INFORMATIONS DIVERSES
Contrat VEOLIA : M. le Maire informe le conseil municipal que la commune n’avait plus de
contrat avec VEOLIA depuis le mois de juin. La société VEOLIA a adressé une facture de 1

732,91€ TTC. Un contrat doit être renouvelé pour 5 ans. Accord du conseil municipal à 13
voix Pour.
Point sur la lagune : M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré M. CAZER de
VEOLIA à propos des problèmes à la lagune. Il préconise une étude de réseau qui s’élèverait
à environ à 20 000€.
Acquisition du terrain « Les Ouches » : M. le Maire rappelle au conseil municipal que la
commune de Saint-Rémy-du-Val est propriétaire du terrain au lieu-dit « Les Ouches ». Il
propose au conseil municipal de louer le terrain à l’EARL des Grains. 12 Pour. La voix de M.
Bruno CHEVALIER n’est pas comptabilisée car ce sujet le concerne.
Fixer une date pour la réunion publique concernant le projet de reconstitution de la bataille de
1412 : M. le Maire propose au conseil municipal de fixer la réunion publique au 18 décembre
2015 à 20 h 00 à la salle des fêtes.
Distribution des chocolats de Noël : La commande concernant les boîtes de chocolats est
passée, les membres du conseil devront les distribuer comme chaque année.
Information sur l’état d’urgence en France suite aux attentats du 13 novembre 2015 : M. le
Maire fait le point sur la réunion à la Préfecture à laquelle M. CHEVALIER a assisté. Celle-ci
portait sur l’état d’urgence en France suite aux attentats du 13 novembre. Il informe le conseil
municipal des pouvoirs supplémentaires attribués à Mrs. les Préfets.
Point sur la commission travaux : M. le Maire fait le point des travaux à réaliser suite à la
commission travaux.
QUESTIONS DIVERSES :
Mme HUET :
Demande si la commune a retrouvé le contrat concernant le plan d’eau avec la Fédération de
Pêche.
Réponse : Non pas encore.
M. MICHAU :
- Informe l’assemblée que la commission gazette a contacté les personnes qui ont répondu au
questionnaire. Certaines personnes se plaignent encore de la vitesse excessive dans la rue
André Serais.
- Pourquoi le panneau de limitation à 3,5 tonnes est resté dans la rue aux Bergers en venant de
Saosnes ?
Réponse : Afin que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne s'engagent pas dans la rue de
la Mare Hunaut.
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REUNION DE CONSEIL DU 4 FEVRIER 2016
Absente excusée : Mme RICHARD Lydie.
Secrétaires de séance : M. CHEVALIER Bruno, Mme GAUTROT Françoise
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 trois décembre
dernier. Aucune remarque.
AMENAGEMENT DE SECURITE POUR L’INTERSECTION RD310 / LOUVIGNY
M. le Maire rappelle le projet de dégagement de visibilité au droit du carrefour entre la RD
310 et la VC 8 dans le cadre du programme 2015 des opérations de sécurité. Le département a
déterminé le montant de la mise en sécurité qui s’élève à 9 000€ TTC et demande à la
commune de participer à hauteur de 30% soit 2 700€. M. le Maire rappelle que ce projet
permet d’améliorer les conditions de visibilité dans le carrefour.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour.
CONVENTION AVEC L’EPICERIE SOLIDAIRE DE MAMERS
M. le Maire informe le conseil municipal que l’épicerie solidaire s’ouvre aux autres
communes. Il précise que l’adhésion est de 50€ et que par le biais de notre CCAS nous
déterminerons les personnes éligibles en précisant la durée.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour, l’adhésion à l’épicerie solidaire
de Mamers.
ENFOUISSEMENT DE LA RUE ANDRE SERAIS
M. le Maire rappelle le projet d’enfouissement de la rue André Serais. Le coût de
l’enfouissement s’élève à 30% de 110 000€ pour ERDF ; 70% de 34 000€ pour France
Télécom et le coût de l’étude s’élève à 6 000€.
Coût total de l’opération : 62 800€ sans l'éclairage public.
Proposition pour le 2ème semestre 2017.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour le projet d’enfouissement de la
rue André Serais.
MODIFICATION INTERIEURE DE LA MAIRIE
M. le Maire présente un projet d’agrandissement du bureau de l’agence postale en enlevant la
cloison « poste/secrétariat de mairie ».
Le secrétariat de mairie sera déplacé dans le bureau actuel du maire pour plus de
confidentialité.
M. le Maire demande au conseil municipal de réfléchir à ce projet. M. MILCENT et Mme
GAUTROT se proposent de repeindre le bureau du Maire.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
M. le Maire rappelle les horaires actuels qui sont le Lundi, Mardi de 9 h 15 à 12 h ; Mercredi
de 8 h 30 à 11 h 30 ; fermeture le jeudi et le vendredi de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
M. le Maire propose au conseil municipal de fermer au public le secrétariat de mairie le lundi
matin et de l'ouvrir au public le jeudi matin afin de synchroniser l'ouverture de la poste avec le
secrétariat de mairie.
Un affichage sera réalisé pour prévenir la population afin que les horaires soient effectifs à
compter du 22 février 2016.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour
PROPOSITION D’AVANCEMENT DE GRADE POUR LE POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF
M. le Maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion a adressé le tableau des
agents à promouvoir pour les avancements de grade sur l’année 2016.
Il est précisé que les agents peuvent être promus au grade d’adjoint administratif territorial
principal de 2 ème classe et les adjoints administratifs territoriaux de 1 ère classe qui justifient
d’au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et ayant atteint le 5 ème échelon.
Proposition pour un avancement de grade d’adjoint administratif principal de 2 ème classe au
7 ème échelon à compter du 1er mars 2016.
Avis du conseil : Accord du conseil municipal à 14 voix Pour.
DEVIS POUR L’ETUDE DU LOTISSEMENT
M. le Maire présente le devis de la société MVI pour un montant de 14 280€ TTC pour la
mission de maîtrise d'œuvre et la société Ingérif pour un montant de 1 080€ TTC concernant
le projet d'étude pour le lotissement.
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le projet.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 13 voix Pour et 1 abstention.
DEVIS VEOLIA
Le devis pour la réparation des trous géo membrane à la lagune s’élève à 877,20€.
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour le devis de VEOLIA pour un montant de
877,20€.
Mme GAUTROT précise qu’il faudrait trouver une solution afin que cela ne se reproduise
pas.
DEVIS POUR LE MUR EXTERIEUR DU BASSIN DE LA FONTAINE ET DU MUR
EXTERIEUR DU CIMETIERE
M. le Maire présente au conseil municipal 2 devis de M. GAUTROT pour un montant de
900€ pour le mur intérieur du bassin de la fontaine et un devis de 2 805€ pour le mur extérieur
du cimetière.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte les 2 devis de M. GAUTROT. Il y a une
abstention.
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DEVIS POUR LE HANGAR A LA MOTTE FEODALE
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a eu une proposition pour mettre des gouttières
et des tôles ondulées translucides afin de terminer la remise en état du hangar à la motte
féodale. Le montant du devis s’élève à 1 094,89€.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise RENOU pour un
montant de 1094,89€.
DEVIS POUR LE MUSEE ET LA SALLE DES FETES
M. le Maire présente un devis de l’entreprise RENOU pour un montant de 2 575,80€ TTC
pour des travaux afin de retirer la mousse sur les toits, au musée et à la salle des fêtes ainsi
que la fourniture des tuiles.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte le devis.
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE EUGENE
BOUQUET
M. le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement de la rue Eugène
Bouquet.
Le coût de l’opération s’élèverait à 260 000€ TTC.
DEMANDE POUR ACHAT D’UNE CONCESSION DANS LE CIMETIERE
M. le Maire informe le conseil municipal qu’une demande a été formulée auprès de la mairie
pour l’achat d’une concession dans l'ancien cimetière. Il propose de réunir la commission
cimetière pour éventuellement faire une procédure de reprise afin de garder l'ancien cimetière
entretenu.
DELIBERATION POUR LE PROJET EOLIEN SUR LES COMMUNES DE RENE ET
DE THOIRE-SOUS-CONTENSOR
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune devait se prononcer sur la demande
d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête publique.
Avis du conseil : 12 voix Pour et 2 abstentions.
DELIBERATION POUR UNE ADMISSION EN NON-VALEUR CONCERNANT UNE
DETTE ASSAINISSEMENT
La trésorerie de Mamers nous a adressé un bordereau de situation pour une dette
assainissement pour l’année 2011 d’un montant de 79,03€ TTC. Le débiteur n’ayant aucune
ressource, il est donc nécessaire de prendre une délibération afin de pouvoir mandater la
somme en admission en non-valeur au 6541 du budget 2016 du service assainissement.
Avis du conseil : accord du conseil municipal.

INFORMATIONS DIVERSES
Date de réunion pour la reconstitution de la bataille de 1412 : 27 février 2016 à
11 h.
Proposition de numérotation du bâtiment de l’entreprise de M. HUBERT (18Ter) :M.
le Maire informe que l'entreprise de maçonnerie n'est pas numérotée et qu'à ce jour, il souhaite
recevoir son courrier à l'entreprise. Le conseil municipal propose le n°18 Ter. Un courrier sera
adressé à la Poste.
Lampadaire devant le musée : M. le Maire informe le conseil municipal que le
lampadaire à côté du musée est cassé. Il va se renseigner auprès de la communauté de
communes pour voir si ce n’est pas le camion qui vient chercher les containers au Musée qui
l’aurait percuté. M. le Maire va faire une demande de devis pour le remplacement.
Courrier : M. le Maire donne lecture d’un courrier concernant une demande
d’éclairage public dans la ruelle André Serais. Un courrier sera adressé à M. BESNARD afin
de l'informer que sa demande sera prise en considération dans les 2 ans dans les futurs
travaux.
Information du Service Départemental d’Incendie et de Secours : M. le Maire donne
lecture d’un courrier concernant le nombre d’interventions du SDIS.
QUESTIONS DIVERSES :
Mme HUET :
Les 2 poteaux France Télécom de la rue Foulard ne sont toujours pas enlevés ?
Réponse : M. le Maire va rappeler le responsable d’ORANGE.
Est-ce-que la commune a des nouvelles au sujet des antennes téléphoniques ?
Réponse: M. le Maire précise que les collectivités doivent payer le mât si
elles veulent un opérateur et qu'une étude est en cours.
M.MILCENT :
Demande quand les décorations de Noël à la mairie vont être enlevées ?
Réponse : Les employés communaux vont s’en occuper.
Est-ce-que la commune a des nouvelles concernant l'achat des arbres du bois des bébés ?
Réponse : M.CHEVALIER précise qu’il a reçu un devis de SNC Billard
Ganier. Pour l’achat de 4 arbres, le montant du devis s’élève à 429,68€ TTC.
Indique que M. FREY a constaté un ravinement à côté du lieu-dit « Le fourneau » ainsi
qu’aux abords du lavoir lors de fortes précipitations.
Terrains en location : Il serait bien de mettre un plan dans le bulletin municipal pour que les
gens situent l'emplacement des terrains communaux.
Réponse : Voir pour mettre sur le site internet car le bulletin municipal est
assez conséquent.
Est-ce normal qu’il y ait des fils électriques au sol dans la Chapelle ?
Réponse : Il n’y en a plus. L'ancien chauffage du plancher était trop vétuste
et dangereux, il a donc été démonté par les employés communaux.
Information à diffuser sur les terrains à bâtir sur la commune.
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Réponse : M. le Maire précise que le projet du lotissement est prévu pour
2017. Il se propose de rencontrer les personnes qui cherchent à acheter un terrain à bâtir.

REUNION DE CONSEIL DU 10 MARS 2016
Absents excusés : Mme RICHARD Lydie, Mme HUET Thérèse (pouvoir M. FREMON), M.
SAMSON Vincent (pouvoir M. RICHARD).
Secrétaires de séance : Mme MERCIER Karine, M. RICHARD Stanislas
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 4 février dernier. Aucune
remarque.
M. le Maire souhaite ajouter un sujet à la réunion, il s’agit de la convention avec la Poste qui doit être
renouvelée pour une durée de 9 ans. Accord du conseil municipal.
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT (POSTE/MAIRIE)
M. le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement et d’accessibilité concernant
l’agence postale et le secrétariat de mairie.
Le coût des travaux s’élèverait sur le projet présenté à 12 000€ subventionné à 50%. (Coût pour la
commune 6000€)
Le conseil municipal souhaite faire des réunions de travail avec la commission bâtiment avant de
s’engager sur le projet.
M. CHEVALIER dirigera les réunions en tant que pilote de la commission.
DELIBERATION POUR L’ACCEPTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE
EUGENE BOUQUET SI LE PROJET EST SUBVENTIONNE A 80 %.
M. le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement pour la partie sud de la rue Eugène
Bouquet. Le montant du projet pourrait s’élever à 250 000€ HT, soit 300 000€ TTC.
Le conseil municipal accepte le projet si celui-ci est subventionné à 80 %.
Le projet sera présenté à « Mme la Préfète », le vendredi 1er avril à 14h.

DELIBERATION POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION A 80 % AU TITRE DE LA DETR
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE EUGENE BOUQUET
Avis du conseil : Accord du conseil municipal à 14 voix Pour, pour faire la demande à 80 % au titre de
la DETR 2016.

DELIBERATION POUR
D’INVESTISSEMENT

LE

REGLEMENT

D’UNE

FACTURE

EN

DEPENSES

La société BAIE a adressé une facture d’un montant de 494,94€ TTC correspondant au décompte n°2
de la maîtrise d’œuvre du programme de voirie de communes (groupement de commandes).
Afin de pouvoir la régler avant le vote du budget il est nécessaire de prendre une délibération.
Avis du conseil : accord du conseil municipal.

SUBVENTIONS COMMUNALES 2016
Sur présentation des demandes reçues de diverses associations sollicitant une subvention pour l'année
2016, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter une subvention aux associations
suivantes :
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Ligne budgétaire C/6574 :
ADAPEI de la Sarthe

50€

A.P.E.L. du SIVOS de la Bienne

200€

ADMR

100€

Association des Anciens Combattants

240€

Association des Infirmes Moteurs Cérébraux

50€

Association Environnement Patrimoine et Saosnois

350€

Association pour le Don du Sang bénévole Mamers

50€

Association des Amis Domaine Médiéval de
Moullins
Au Panier Solidaire (Epicerie Sociale)

200€
50€

Banque Alimentaire de l’Orne

100€

Centre aéré de Mamers

250€

Centre aéré de Neufchâtel (Colonie)

50€

CFA du bâtiment et TP Sarthe et Orne

45€

CFA Orne 3IFA

15€

Comité des Fêtes de Saint-Rémy-du-Val

650€

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

500€

Divers
Groupement de Défense des Nuisibles

2010€
35€

Judo

650€

JUM 3 A

500€

La C.L.E. des Valois

150€

Maison Familiale Rurale de Fyé

15€

Participation aux voyages scolaires linguistiques

500€

Participation aux adhésions sportives

150€

Soins Infirmiers à Domicile

TOTAL

90€

7000€

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2016
Taux 2015 :
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(CFE)

9,50%

Avis du conseil : Le conseil municipal décide à 14 voix Pour, de maintenir les taux tels qu’ils sont.
Le choix du taux de la CFE passe communautaire.

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS
ASSAINISSEMENT, RESTAURANT)

2015

(BUDGET PRINCIPAL,

Budget principal : M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2015.
Affectation :

R/001 : 10 415,03€
R/002 : 212 523,04€
R/1068 : 34 744,91€

Avis du conseil : M. EVRARD procède au vote du compte administratif 2015 du budget principal.
Le conseil municipal approuve à 12 voix Pour.
Budget CCAS : M. le Maire présente le compte administratif 2015 car l’affectation devra être reportée
au budget principal au R/002 : 588,65€. Le CCAS devra approuver le compte administratif 2015.
Budget assainissement : M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2015.
Affectation :

R/001 : 27 656,58€
D/002 : 4 284,04€

Avis du conseil : M. EVRARD procède au vote du compte administratif 2015 du budget annexe
assainissement.
Le conseil municipal approuve à 12 voix Pour

Budget restaurant : M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2015.
Affectation :

D/001 : 4 446,73€
D/002 : 747,64€

Avis du conseil : M. EVRARD procède au vote du compte administratif 2015 du budget annexe
restaurant.
Le conseil municipal approuve à 12 voix Pour.

APPROBATION DES COMPTES
ASSAINISSEMENT, RESTAURANT)

DE

GESTION

2015

(BUDGET

PRINCIPAL,

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2015 du budget
principal, du service assainissement et du restaurant dressés par le receveur municipal.
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DEMANDE POUR RECONDUIRE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LE
CENTRE AERE DE MAMERS
La participation est de 3€ par journée complète.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte la reconduction de la participation de la commune pour
le centre aéré de Mamers.

DEMANDE DE PARTICIPATION AU CENTRE AERE DE SAINT-PATERNE
La participation serait de 3€ par journée complète.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte la participation de la commune pour le centre aéré de
Saint-Paterne. 2 abstentions.

REFLEXION SUR LE FLECHAGE DES SITES TOURISTIQUES ET BATIMENTS
COMMUNAUX DANS LE BOURG
Cette réflexion va être menée au sein de la commission travaux avant de faire une proposition au
conseil municipal.
M. CHEVALIER dirigera les réunions en tant que pilote de la commission.
PROJET DE SIGNALISATION DES MONUMENTS ET COMMERCES A L’ENTREE DE LA
COMMUNE
M. le Maire présente le projet établi dans le cadre de la Signalisation d’Information Locale.
La réflexion est menée avec le Parc Naturel Régional Normandie-Maine pour l’axe Mamers/Alençon
et Mamers/La Hutte.
M. le Maire demande des idées aux membres du conseil. (À voir en commission)
DEVIS DE L’ENTREPRISE STURNO POUR LE REMPLACEMENT DU POTEAU ET DU
CANDELABRE DEVANT LE MUSEE
M. le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise STURNO pour un montant de
2 326,92€.
Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise STURNO à 14 voix Pour.

INFORMATIONS DIVERSES
- Lagune :

L’assurance de la commune lance les démarches pour faire valoir la décennale auprès de l’entreprise
TRIFFAULT.
- Commission cimetière :

M. le Maire informe le conseil municipal que la commission cimetière s’est réunie pour voir les
tombes à relever. Une réflexion sera menée pour fixer un tarif différent entre l’ancien et le nouveau
cimetière si cela est possible.
- Etat de la toiture de la Chapelle :

La toiture de la Chapelle est abîmée. M. RENOU va établir un devis.

- Voir pour acheter des panneaux d’affichage extérieur pour Verzé et au cimetière :

M. le Maire informe que les habitants du hameau de Verzé souhaitent un panneau d’affichage afin
qu’ils soient informés des manifestations sur la commune.
M. le Maire précise qu’il faut un panneau au cimetière.
Le conseil municipal est défavorable pour le panneau à Verzé et émet un avis favorable pour le
panneau du cimetière.
- Date pour la commission budget :

Proposition pour le jeudi 17/03/2016 à 20h.
- Date prochaine réunion de conseil :

Le 31 mars 2016 à 20 h pour le vote du budget.
- Course cycliste :

Une course cycliste sera organisée le dimanche 15/05/2016.
La municipalité offrira une coupe puis le verre de l'amitié.
- Devis relevé topographique pour la déviation agricole :

Le montant du devis s’élève à 2 160€ TTC.
- Commission Communale des Impôts Directs :

Proposition pour le 30 mars 2016.

- Communauté de Communes du Saosnois :
M. le Maire informe le conseil municipal que M. le Maire de Mamers a fait enlever l’amendement sur
le choix de fusionner uniquement avec le Pays Marollais.
La communauté de communes du Saosnois nous demande de voter de nouveau sur ce choix de fusion :
soit de rester seul soit de passer à 3 avec Maine 301 et le Pays Marollais car le vote initial de
fusionner uniquement avec le Pays Marollais n’est pas possible.
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QUESTIONS DIVERSES :
M. HAGEAUX :
Informe que la prochaine commission fleurissement aura lieu le 02/04 à 10h.
Propose de créer une commission pour le projet de reconstitution de la bataille de 1412.
M. CHAMROUX :
Fait le point sur le Syndicat d’eau de Mamers. Il précise qu’il risque d’y avoir une
augmentation du prix de l'eau. Le syndicat va lancer une usine de décarbonatation en fin
d’année pour enlever le calcaire.
M. MILCENT :
Demande d’où en est le bois des bébés ?
Réponse : il fallait attendre la fin des gelés.
Souhaite savoir si M. le Maire s’est occupé du Bas du mur en arrivant de St Rémy ?
Réponse : non pas encore.
Mme GAUTROT :
Informe qu'une personne se plaint de la quantité de gravats et autres déchets qui se trouvent à
Penvert et s’inquiète de l’état de la nappe phréatique. Les membres du conseil municipal sont
surpris car des analyses sont effectuées régulièrement. Une visite sera effectuée sur le site.
M. MICHAU :
Demande si l’entreprise est intervenue sur l’horloge de l’église ?
Réponse : non pas encore.
Demande

dans le cadre de la sécurisation du bourg, si la pose des coussins berlinois pour la
Voie Verte a été étudiée?
Réponse : la commune contactera la Communauté de Communes en expliquant
l’aspect sécuritaire autour de la voie verte.
Mme MERCIER :
Informe qu'un nouveau système sera mis en place pour les inscriptions à la cantine du SIVOS.
M. CHEVALIER :
Demande si la commune a reçu des devis concernant l'élagage de l'entreprise Nicolas
LECOURT.
Réponse : oui aujourd’hui.

REUNION DE CONSEIL DU 31 MARS 2016
Absente excusée : Mme RICHARD Lydie.
Secrétaires de séance : M. MICHAU Denis, Mme 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 10 mars
dernier. M. CHAMROUX Jean-Pierre précise que l’augmentation de l’eau ne sera effective
qu'en 2017 et non en 2016.
PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRINCIPAL
M. le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2016 du budget principal.
Fonctionnement : 603 964,69€
Investissement : 574 814,00€
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, approuve à 14 voix Pour le budget
primitif 2016 du budget principal.
PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
M. le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2016 du service assainissement.
Fonctionnement : 35 617,62€
Investissement : 60 178,26€
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, approuve à 14 voix Pour le budget
primitif 2016 du service assainissement.
PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET ANNEXE
RESTAURANT
M. le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2016 du budget restaurant.
Fonctionnement : 16 289,37€
Investissement : 8 711,73€
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, approuve à 14 voix Pour le budget
primitif 2016 du budget restaurant.
BILAN DE LA COMMISSION BATIMENT POUR LES TRAVAUX
D'ACCESSIBILITE DE L'AGENCE POSTALE ET LE SECRETARIAT DE LA
MAIRIE
M. CHEVALIER fait le point sur la commission bâtiment qui s’est déroulée sur les travaux
d’accessibilité de l’agence postale et du secrétariat de la mairie.
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M. MICHAU informe l’assemblée qu’il a reçu un devis pour l’accès de la mairie par la salle
informatique pour un montant de 6 000€. (Projet 5)
CHOIX ENVISAGE POUR L'AMENAGEMENT DE L'AGENCE POSTALE ET LE
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur l’un des 5 projets proposés par la
commission bâtiment.

Projet n°1 : Projet présenté en réunion de conseil du 10 mars.
Le secrétariat de mairie intègre le bureau actuel du Maire.
La poste intègre le volume poste-secrétariat actuel.
Le bureau du Maire intègre la salle vidéo actuelle.
Projet n°2 :
Le secrétariat de mairie intègre le volume poste-mairie.
La poste intègre un nouveau volume, type algeco.
Le bureau du Maire reste à sa place actuelle.
Projet n°3 :
Projet d'accès PMR par la porte principale du bâtiment.
Création d'une rampe d'accès sur trottoir avec balustre de sécurité.
Le secrétariat mairie intègre le bureau actuel du Maire.
La poste intègre le volume poste-secrétariat actuel.
Le bureau du Maire intègre la salle vidéo actuelle.
L'attente se fait au niveau du hall d'entrée « face à l'escalier », avec agrandissement éventuel
par déplacement d'une cloison.
Projet n°4 :
Projet d'accès PMR côté école pour accéder à la mairie
Création d'un accès PMR au secrétariat mairie, par le côté cour d'école par recul du portail et
l'installation d'une clôture.
Le secrétariat mairie intègre le bureau actuel du Maire.
La poste intègre le volume poste-secrétariat actuel.
Le bureau du Maire intègre la salle vidéo actuelle.
Projet n°5 :
Projet de placer la poste dans une partie de la salle informatique.
Création d'un accès entre l'escalier cave et la poste actuelle.
Création d'un bureau de poste dans une partie de la salle informatique.

Le secrétariat mairie reste à la place actuelle.
Le bureau du maire reste à la place actuelle.
Le conseil municipal décide :
- Projet n°1 : 12 voix Pour
- Projet n°2 : 0 voix
- Projet n°3 : 1 voix Pour
- Projet n°4 : 0 voix
- Projet n°5 : 0 voix
1 abstention sur tous les projets.
CEREMONIE DU 8 MAI
Programme :
11 h 15 : Rassemblement à la Mairie
11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12 h 00 : Vin d’honneur
FIXER UNE DATE DE REUNION POUR
RECONSTITUTION DE LA BATAILLE DE 1412

LA

PREPARATION

DE

LA

M. le Maire précise qu’il serait préférable de faire des réunions tous les mois car le projet est
conséquent. La prochaine réunion sera le 26 Avril 2016
Le pilotage de ce projet par la mairie ne fait pas l’unanimité auprès des élus. C’est un projet
associatif qui doit être mené par une association avec le soutien communale si nécessaire.

FIXER UNE DATE POUR LA COMMISSION TRAVAUX (AMENAGEMENT DE LA
RUE EUGENE BOUQUET)
Travaux à traiter :
Projet d’aménagement de la rue Eugène Bouquet partie Sud ; panneaux de signalisation dans
la commune.
Planifier les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux ; de valider ou pas le devis
pour les demandes de permis pour les mises en accessibilités mairie/poste/chapelle/salle
informatique /église pour un montant de 2160€ TTC.
Date de la réunion, mercredi 6 avril à 18 h.
CCAS - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE FACTURE ENERGIE
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune a reçu un dossier de demande
d’aide financière de 103€, pour une facture d’énergie.
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, accepte à 14 voix Pour.
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CCAS – DEMANDE D'AIDE FINANCIERE FACTURE EAU
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune a reçu un dossier de demande
d’aide financière de 80€, pour une facture d’eau.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à 14 voix Pour.
INFORMATIONS DIVERSES
- Demande d’extension ERDF : Devis de 7000€ pour l’extension de réseau.
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a refusé la demande car la maison n’est pas
commencée.
- Compteur rue de la Barricade :
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il n’y avait pas de compteur sur l’éclairage public
rue de la Barricade et que la commune risque d’avoir un rappel de facturation.
QUESTIONS DIVERSES :
M. MILCENT :
L’association de la CLE des Valois demande si la commune peut prêter des tables et des bancs
pour le 16 mai et les déposer au hangar à la Motte pour les camping-caristes.
Réponse : accord du conseil municipal.
M. HAGEAUX :
Rappelle que la décoration en forme de papillon à l’entrée du bourg venant de Mamers a
disparu.
M. BIGOT :
Demande si la commune a des informations concernant la fusion des Communautés de
Communes et si Monsieur MULOT a démissionné.
Réponse : La Préfecture n’a pas encore donné son avis sur la démission du Président
de la Communauté de Communes.
Mme GAUTROT :
Suite au précédent conseil municipal concernant le dépôt de déchets sur le site de Pentvert,
informe l’assemblée qu’elle s’y est rendue avec M. CHEVALIER. Elle précise qu’elle n’a rien
vu de toxique et que le site est entretenu. Les capteurs sont présents et accessibles pour
réaliser les prélèvements.
M. MICHAU :
Demande à M. CHAMROUX si l’achat du terrain pour l’usine de décarbonatation a été
effectué ?
Réponse : Oui le terrain est en cours d’achat.
Informe que l’entreprise WORSEY électricité est intervenue pour lever les non conformités
soulevées lors de l’inspection SOCOTEC.

M. CHEVALIER :
Rappelle qu'un mail a été envoyé aux membres du conseil pour le voyage en Allemagne.
Informe que la livraison des arbres pour le Bois des bébés est reportée au jeudi 7 avril aprèsmidi.
M. le Maire :
Informe le conseil municipal que suite au choix du projet 1 de mise en accessibilité de
l’agence Postale/Mairie, il lancera les travaux de téléphonie et d’électricité.
Rappelle la visite de Madame la Sous-préfète le 1er avril à 14h.
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REUNION DE CONSEIL DU 12 MAI 2016
Absents excusés : Mme RICHARD Lydie, M. SAMSON Vincent (pouvoir M. FREMON),
M. CHAMROUX Jean-Pierre, M. HAGEAUX Laurent.
Secrétaires de séance : M. RICHARD Stanislas, 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 le compte-rendu de la réunion du 31 mars dernier. Pas de remarque.
M. le Maire informe le conseil municipal qu’un sujet est ajouté à l’ordre du jour c’est le devis de M.
RENOU pour la Chapelle.
M. RENOU a adressé un devis pour les gouttières à la Chapelle côté de la départementale, le devis
s’élève à 1429€. Le conseil municipal accepte à 12 voix Pour le devis de M. RENOU.

DELIBERATION POUR LA DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION
POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
Le comité technique paritaire du Centre de Gestion de la Sarthe a émis un avis favorable sur
la détermination des ratios « promus-promouvables » à 100 % pour tous les grades ainsi que
pour l’année 2016 et les années suivantes. Il appartient à chaque assemblée délibérante de
fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du
nombre d’agents « promouvables » c’est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées
au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
Un grade est proposé à l’avancement il s’agit du grade d’adjoint administratif principal de
2ème classe. Cela représente une augmentation de 70€ brut.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 12 voix Pour.
DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE L’ANTENNE DE RADIO
SYNCHRONISATION A L’EGLISE
Les établissements BODET ont adressé un devis pour un montant de 348€ TTC pour le
remplacement de l’antenne de radio synchronisation France Inter à l’église.
Avis du conseil : Le conseil municipal accepte à 12 voix Pour.
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES ROUTES
M. le Maire présente les travaux de M. GESLIN pour le curage des fossés sur une partie de la
VC n°404 et l’étang du Raillon pour une longueur de 1547m. Normalement ce type de
travaux est réalisé en juin mais ils ont été réalisés début mai. Ainsi la terre a été remise
directement dans les champs avant les semis. Le montant des travaux s’élève à 1 707,88€
TTC.
CONTRAT INFORMATIQUE
La société CONTY a adressé le renouvellement pour le contrat informatique concernant
l’ordinateur du secrétariat de mairie.
Il s’agit d’un contrat de sécurité absolue 4ème année pour la période du 25 juin 2016 au 24
juin 2017 pour un montant de 203,62€ TTC.
Un appel d'offre sera réalisé l'année prochaine.

CHOIX DE MATERIAUX POUR LE SOL DE LA MAIRIE
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement de l’agence
postale et de la mairie, il est nécessaire de remplacer les sols lorsque les cloisons seront
cassées. M. RICHARD de l’entreprise ECO DECO présente plusieurs gammes de types de
sol. Le choix sera effectué lors de la prochaine réunion de conseil. Le devis de remise en état
complet s'élève à 2821,57€.
Mme MERCIER demande pourquoi un seul devis est présenté au conseil municipal. M. le
Maire indique qu’il n'a demandé qu'à l'entreprise ECO DECO.
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le devis présenté. Le conseil
municipal vote à 8 voix Pour et 4 abstentions.
DEVIS DE MACONNERIE POUR LA MAIRIE
M. le Maire souhaite reparler du devis de 420€ pour l’ouverture de la porte du couloir lors
d’une prochaine réunion car il manque les huisseries. M. le Maire présente un devis pour
casser la cloison avec une pose de linteau de l’entreprise HUBERT pour un montant de 2118€
et l’entreprise EBM pour un montant de 3452,50€. Le conseil municipal, après avoir délibéré,
décide à 10 voix Pour et 2 abstentions de retenir le devis de l’entreprise HUBERT.
DEVIS POUR LE PLAFOND DE LA MAIRIE
M. le Maire présente un devis de l’entreprise CARRE FAGOT pour le plafond du bureau de
poste pour un montant de 1160,40€. Le conseil municipal décide à 10 voix Pour et 2
abstentions le devis de l’entreprise CARRE FAGOT.
DEVIS POUR LA RAMBARDE
M. le Maire présente au conseil municipal un devis pour l'aménagement d'une rambarde à
l'entrée de l'agence postale pour un montant de 1136,40€.
Il précise que ce devis sera revu après avoir eu l'autorisation de travaux de la commission
d'accessibilité départementale.
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT FINAL DE LA PARTIE SUD DE
LA RUE EUGENE BOUQUET
M. le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement final de la partir Sud de la
rue Eugène Bouquet.
Une demande a été formulée par M. LAUNAY Didier pour un aménagement spécifique
devant chez lui. Le conseil municipal émet un avis défavorable à 12 voix.
En ce qui concerne l'aménagement il sera positionné des poteaux pour la sécurisation des
piétons devant le n°59 rue Eugène Bouquet. Le choix se porte sur des poteaux métalliques
(pour conserver l'esprit du centre bourg) ou des poteaux en bois (pour conserver l'esprit des
travaux réalisés dans le haut du bourg).
Avis du conseil : 8 voix Pour du bois, 4 voix Pour du métal.
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POINT SUR LE SIVOS
Fermeture des portails des écoles :
M. le Maire informe le conseil municipal que depuis le 9 mai les portails et les portes des
écoles sont fermés pour des raisons de sécurité, dans le cadre du plan Vigipirate ainsi que pour
des raisons de respect des horaires de classe.
Autres :
M. le Maire informe le conseil municipal que des parents non délégués de parents d’élèves
sont venus manger à la cantine. Un membre du conseil municipal déplore le manque
d’information à ce sujet. Le repas leur a été facturé.
M. le Maire rappelle qu'il est strictement interdit aux parents de manger à la cantine scolaire
sauf accord du Président du SIVOS. Il précise qu’une délibération du SIVOS devra être prise
afin de fixer un tarif au taux plein pour les personnes extérieures.
Le conseil municipal est informé que M. LENOIR aide tous les midis à la cantine car Mme
PALIE doit bénéficier de sa pause.
Mme ZELLER, institutrice de la classe de CE1/CE2 à l’école de Neufchâtel doit partir à la fin
de l’année.
Mme HUET fait le point sur une réunion qui s’est déroulée à Neufchâtel-en-Saosnois afin de
discuter des statuts du SIVOS avec la municipalité de Neufchâtel.
M. MICHAU demande si le SIVOS connaît le prix pour les photocopies de l’école faites en
couleurs. Réponse : La facturation du 31/01/2016 présentait 7772 copies couleurs
supplémentaires non comprises dans le contrat.
POINT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
M. le Maire informe le conseil municipal que le bureau de la Communauté de Communes a
changé. Le Président est M. BEAUCHEF Frédéric. M. le Maire détail les différentes
commissions avec les Vice-présidents.
BEAUCHEF Frédéric

Président de la CDC
COMMISSIONS

BEAUCHEF Frédéric

Développement économique

TESSIER Jean-Yves

Fusion et Coopération Territoriale

CHARTIER Philippe

Tourisme

CECONI Nadine

Solidarité

RICHARD Philippe

Culture

EVRARD Gérard

Finances

GOSNET Patrick

Environnement

SEILLE Bernard

Voirie et Accessibilité

COLIN Serge

Travaux et déploiement du Très Haut
Débit

INFORMATIONS DIVERSES
- Proposition pour mettre un extincteur à l’église :
M. le Maire informe le conseil municipal que la société SICLI préconise d’installer un
extincteur à l’église car actuellement il n’y a pas de contrat. M. MICHAU demande s'il y a un
caractère obligatoire. M. le Maire va se renseigner auprès de l'assurance de la commune.
- Devis de VEOLIA pour la fourniture et la pose d’un dessableur à la lagune :
M. le Maire présente un devis de la société VEOLIA pour un montant de 4 788€ TTC. Il
précise que pour le moment la commune ne va pas effectuer les travaux, en attendant la
décision des assurances.
- Achat d’un gyrobroyeur :
M. le Maire informe le conseil que la commune a fait l’acquisition d’un gyrobroyeur pour un
montant de 1200€ avec une reprise de l’ancien de 150€ par LOISEL MOTOCULTURE car
l'ancien nécessitait entre 600€ et 800€ de réparation.
- Bilan de la 1ère réunion pour la reconstitution de la Bataille de 1412 :
Mme MERCIER fait le point sur la 1ère réunion concernant la reconstitution de la Bataille de
1412. Elle transmet les différents ressentis des associations de la commune. Un cahier des
charges a été transmis par l'association des « Amis du Domaine Médiéval de Moullins ». Le
coût financier est à prendre en compte, le coût de défraiement des troupes, l’alimentation à
prévoir ainsi que toute la logistique et la sécurité autour et dans l'événement. Le conseil
municipal souhaite savoir qui va piloter le projet ? Prochaine réunion le 28 mai à 10 heures à
la salle 7.
- Représentant de la commune pour le jour de la course cycliste :
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il sera en Allemagne avec M. CHEVALIER lors
de la course cycliste et demande aux membres du conseil qu'un ou plusieurs conseillers
représentent la commune pour assurer l'accueil lors du vin d’honneur. M. RICHARD et M.
MICHAU seront les représentants de la commune.
- Point sur la Chapelle :
M. le Maire fait le point sur les problèmes à la Chapelle, il précise que les assurances traitent
le sujet. Les expertises donnent raison à la commune. La succession BLANCHON par le biais
du notaire est redevable de 2 952,20€.
- Point sur la zone blanche téléphonique et fibre :
M. CHEVALIER fait le point sur des réunions qui se sont déroulées avec l’opérateur FREE
pour les problèmes de zone blanche téléphonique sur plusieurs communes. L’État s'était
engagé pour qu'il n'existe plus de zone blanche. La zone comprenant les communes de Vezot,
Panon, Saint-Rémy-du-Val et Livet-en-Saosnois serait séparée en deux zones selon la
typologie. Le coût s’élèverait à 100 000€ par pylônes financé en partie par l'Etat.
M. le Maire précise que la commune devrait être équipée de la fibre d’ici 3 ou 4 ans. La
communauté de communes va investir 330 000€ pour la fibre en 2016 puis autant sur les
années suivantes.
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- Point sur la sécurité à la Voie Verte : M. MICHAU et M. RICHARD indique qu'il y a des
intersections passagères avec la voie verte qui ne sont pas sécurisées. Ils veulent prolonger et
continuer la démarche engagée par la commission sécurisation du bourg. Ils précisent que les
mairies des communes concernées ainsi que la CDC vont être contactés. Pour rappel, il avait
été envisagé de poser des coussins berlinois par la commission sécurité communale.
- Constats sur la commune :
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a fait deux constats sur la commune :
- le panneau à sens unique de la rue aux Bergers qui a été percuté.
- le mur de M. LAUNAY dans la rue Foulard qui s’est écroulé.
- Démarchage abusif :
M. le Maire informe qu’une entreprise de démarchage importunait les habitants de la
commune. Le nécessaire a été fait auprès de la gendarmerie.
- Tirage Jurés d’assises :
Le tirage des noms des jurés d’assises se tiendra le 10 juin 2016 à 14 h 30 à la mairie.
- Réunion du personnel :
Une réunion concernant le personnel est prévue le 6 juin à 18h15 afin de parler de
l’organisation de l’agence postale et de la mairie ainsi que pour le contrat de M.
PICHEREAU.
QUESTIONS DIVERSES :
M. FREMON :
Donne lecture du courrier de l’association de la CLE des Valois et de l’association EPS qui
souhaitent que la Motte Féodale soit débroussaillée rapidement notamment au niveau de la
rampe d'accès.
M. MILCENT :
Informe que la CLE des Valois organise un rallye équestre le 22 mai, l’association demande si
la commune peut offrir le vin d’honneur comme l’année dernière.
Réponse : Cela est prévu.
Demande à ce que soit fixée une date pour l’inauguration du bois des bébés : 24 juin à 19h au
plan d’eau.
M. BIGOT :
Informe qu’à l'entrée de la salle du tennis il y a une stagnation d'eau due aux fortes pluies. Il
est précisé qu’une réflexion va être menée pour solutionner le problème.
Rappelle qu’il s'est renseigné sur les vidéos projecteurs. Il est nécessaire pour cela de définir
l'usage précis avant l'acquisition.
Mme GAUTROT :
Demande s’il y a des maçons habilités pour faire un caveau dans un cimetière. Quelle est la
législation ?
Réponse : M. Le Maire va se renseigner.

Elle propose de mener une réflexion avec la commission fleurissement concernant
l'embellissement du nouveau cimetière.
M. MICHAU :
Donne des informations concernant les visites sur le site internet de la commune. Le site a une
fréquentation de plus en plus importante. Le site internet a été mis à jour par la société ICP.
Demande à avoir le détail des travaux de voirie prévus en 2016 et il souhaite que le conseil
définisse les priorités pour les années à venir.
Réponse : Pour les travaux de voirie, la commune à une enveloppe de 28 000€, les travaux qui
se réaliseront en 2016 sont : la rue de la Tête Noire, le pont de la Barricade, la route du Parc
Sec (la partie la plus abîmée). En 2017, la commission travaux proposera les priorités au
conseil municipal.
Il souhaiterait qu'il soit précisé quand le locataire aura réglé ses dettes.
Réponse : le programme de fin de paiement des dettes du locataire est prévu pour la fin du
mois de juillet.
Mme MERCIER :
Souhaite que le plan de communication soit mis à jour car les informations sont mal passées
concernant la cérémonie du 8 mai. Il y a eu une affiche à la mairie mais pas dans les
commerces. Il serait également souhaitable de distribuer des petits flyers dans les boîtes aux
lettres des habitants de la commune.
M. CHEVALIER :
Informe que M. GAUTROT va venir faire les travaux du mur de la fontaine du lavoir la
semaine prochaine si le temps le permet.
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REUNION DE CONSEIL DU 02 JUIN 2016
Absents excusés : Mme RICHARD Lydie, M. CHAMROUX Jean-Pierre, M. RICHARD
Stanislas (donne pouvoir à M. FREMON).
Secrétaires de séance : M. SAMSON Vincent, Mme GAUTROT Françoise
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 12 mai dernier.
M. le Maire souhaite faire le point sur les différentes modifications effectuées dernièrement.
M. MICHAU précise que dans le paragraphe «Choix de matériaux pour le sol mairie» : Le
nombre de voix était de 8 voix Pour et 4 abstentions.
M. MICHAU informe que dans le paragraphe «Point sur le SIVOS» : La réponse concernant
le coût des photocopies faites en trop au niveau des écoles n’est pas suffisante, il faut préciser
que le coût est de 700 € supplémentaires.
M. MICHAU informe que dans le paragraphe «Point sur la sécurité à la Voie Verte» : Il faut
préciser que les mairies des communes concernées ainsi que la Communauté de Communes
seront contactées pour la mise en sécurité des intersections.
M. le Maire souhaite donner quelques réponses sur certaines questions :
La question de Mme GAUTROT était : y a-t-il des maçons habilités à faire des caveaux dans
le cimetière ?
Réponse : les maçons habilités à intervenir dans les cimetières doivent avoir un agrément
délivré par la préfecture.
Dans les informations diverses concernant la proposition pour mettre un extincteur à l’église :
M. le Maire s’est renseigné auprès de l’assurance pour savoir si c’est obligatoire.
Réponse : l’assurance préconise la présence d’un extincteur dans l’église.
DELIBERATION POUR L’ETUDE DE RESEAU ET DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
M. le Maire informe le conseil municipal que l’Agence de l’Eau peut attribuer une subvention
à hauteur de 60 % pour l’étude de réseau d’assainissement demandé par le SATESE.
Il précise qu'il a obtenu 2 devis mais est en attente d'un 3 ème qui doit arriver.
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention à
effectuer auprès de l’agence de l’eau. Les devis seront votés ultérieurement.
Avis du conseil : le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à 13 voix Pour que la
commune demande une subvention.
DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE
L’AGENCE DE L’EAU POUR L’INSTALLATION D’UN DESSABLEUR
M. le Maire informe le conseil municipal que l’agence de l’eau peut attribuer une subvention
de 40% pour la pose d’une installation pour désensabler avant l’entrée du débitmètre de la
lagune.
Il précise qu’il est en attente d’une réponse des assurances afin d'effectuer les travaux, puisque
la commune est en procédure sur la lagune. Il présente le devis de VEOLIA pour un montant
de 4 788€ soit 1912€ de subvention.

Avis du conseil : le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à 13 voix Pour, que la
commune demande une subvention auprès de l'agence de l'eau, si l'assurance donne son
accord.
DELIBERATION
POUR
LE
VERSEMENT
AUX
DEPENSES
FONCTIONNEMENT DU SIVOS DE LA BIENNE POUR L’ANNEE 2016

DE

M. le Maire informe le conseil municipal que la participation de la commune pour les
dépenses de fonctionnement au SIVOS de la Bienne pour l’année civile 2016 s’élève à 31
188€ pour 25 primaires et 11 maternelles soit 4 versements de 7 797€.
Il précise que la commune de Saint-Rémy-du-Val et la commune de Neufchâtel ont dû
effectuer deux acomptes afin de pouvoir régler les salaires des agents. L’avance de St Rémy
est de 15 000€.
Le SIVOS de la Bienne a fixé la participation par enfant à 738€ pour les primaires et à 1 158€
pour les maternelles.
Avis du conseil : le conseil municipal, après avoir délibéré accepte à 13 voix Pour, de
participer aux dépenses de fonctionnement du SIVOS de la Bienne pour l'année civile 2016.
CHOIX DU REPAS ET ORGANISATION POUR LA MISE EN PLACE DU 14
JUILLET
M. le Maire informe le conseil municipal que le Comité des Fêtes conserve la même
organisation que l'année précédente (table, bal, …..) le 13 juillet au soir. Il propose que la
commune demande à M. LEVEQUE de faire le repas du 14 juillet au midi et demande à
l’assemblée de réfléchir sur une idée de repas en gardant un tarif adulte de 10,50€ avec une
participation de la commune de 2€.
Les participants devront apporter leurs couverts.
Les boissons seront fournies par le restaurateur et seront vendues par l'équipe municipale.
Mme MERCIER propose de s'occuper des nappes et des gobelets.
Il est précisé que des flyers seront distribués. Un point sera fait lors de la réunion du 30 juin
prochain.
DEVIS POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA TETE NOIRE
M. le Maire informe le conseil municipal que M. CHEVALIER s’est renseigné auprès de
l’entreprise STURNO pour l’éclairage public, rue de la Tête Noire.
M. le Maire propose au conseil municipal 2 options, après lecture du devis :
déplacer le candélabre, pour un coût de 2 519,04€ TTC ou ajouter un autre candélabre pour un
coût de 2 872,26€ TTC.
Avis du conseil : le conseil municipal décide à 13 voix Pour, de mettre en place un nouveau
candélabre. Il est précisé que la réfection des trottoirs au moment de l’installation du
luminaire est inutile, puisque la rue sera refaite. Voir pour enlever 415€ sur le devis avec
l'entreprise STURNO
CONGES DU PERSONNEL COMMUNAL 2016
Mme GRUDET Hélène : du 11 juillet au 30 juillet 2016 inclus. L’agence postale sera fermée
pendant cette période.
Mme FERNANDEZ Lætitia : du 01 août au 19 août 2016 inclus. Mme GRUDET effectuera
les permanences mairie au niveau de l'accueil pendant cette période.
M. LENOIR Gérard : du 18 juillet au 29 juillet inclus.
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M. PICHEREAU Vincent : n'a pas encore fixé ses dates mais celui-ci ne les prendra pas en
même temps que M. LENOIR.

DEMANDE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS POUR
INTEGRER LES DIFFERENTES COMMISSIONS MISES EN PLACE
La Communauté de Communes du Saosnois demande si certaines personnes souhaitent
intégrer les commissions en place, comme la commission tourisme, accessibilité ou autre… Il
est précisé que l'intégration sera pour 6 mois car la fusion doit avoir lieu au 1er janvier 2017.
Avis du conseil : aucun volontaire
La Communauté de Communes demande également si des personnes souhaitent intégrer la
commission qui va être mise en place pour trouver un nom à la future Communauté de
Communes issue de la fusion. A cette occasion, une page Facebook a été ouverte par M.
CHEVREUL Emmanuel.
Avis du conseil : aucun volontaire
DELIBERATION POUR LA FUSION DES 3 COMMUNAUTES DE COMMUNES
M. le Maire informe le conseil municipal que la Préfecture demande aux communes de
soumettre l’arrêté concernant le projet de périmètre du nouvel EPCI 1 issu de la fusion des
communautés de communes Maine 301, du Pays Marollais et du Saosnois.
Avis du conseil : le conseil municipal se prononce à 10 voix Pour, 2 voix contre et 1
abstention sur l’arrêté de la Préfecture.
FIXER UNE DATE POUR LA PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT
FINAL DE LA PARTIE SUD DE LA RUE EUGENE BOUQUET
M. le Maire propose de faire une réunion publique le 6 juillet à 20 h à la salle des fêtes.
INFORMATIONS DIVERSES
- Expertise pour le mur de M. LAUNAY Didier rue Foulard : M. le Maire informe l'assemblée
qu'une expertise aura lieu le jeudi 23 juin 2016 à 9h30. Il précise que c’était le mur qui
appuyait sur le poteau et non le contraire.
- Compteur rue de la Barricade : M. le Maire informe le conseil municipal qu’un contrat a été
passé pour le compteur de la rue de la Barricade car il n'existait pas jusqu'à présent. M. le
Maire évoque une possibilité de rappel sur les prochaines factures.
- Travaux mairie : M. le Maire précise que la petite cloison a été abattue (côté agence
postale/mairie), les meubles de la poste seront livrés le lundi 6 juin. La grosse cloison du
couloir sera abattue au mois de juillet pendant les congés de Mme GRUDET. Les autres
travaux continueront courant juillet. La mise aux normes a été acceptée par le Département
avec les côtes actuelles, pour la rampe d’accès PMR.
- Devis de l’entreprise GOSSET : M. le Maire présente le devis de l’entreprise GOSSET pour
le déplacement du radiateur qui se trouve actuellement dans le couloir de la mairie. Le devis
1

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

s'élève à 711,58€. M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le devis. Le
conseil municipal accepte le devis de l'entreprise GOSSET à 11 voix Pour et 2 abstentions.
- Dossiers accessibilité pour les bâtiments communaux : M. le Maire informe le conseil
municipal que les dossiers d’accessibilité pour la mise en conformité des bâtiments
communaux sont consultables en mairie.
- Remise en conformité de la lagune : M. le Maire précise que l’entreprise TRIFFAUT ne
répond pas aux différents courriers de notre assurance et précise qu’un avocat va intervenir
pour faire avancer le dossier. Il précise qu’il a demandé aux assurances si un de leurs avocats
pouvait représenter la commune. M. le Maire est en attente d’une réponse.
- Point sur le jumelage : M. le Maire fait le point sur les 3 jours en Allemagne qui se sont bien
déroulés. Il est demandé 200€ en plus pour payer le car, il n’y avait pas assez de participants.
M. le Maire précise que la commune verse une subvention de 500€ chaque année à JUM3A
qui servira à payer le supplément.
- Réunion pour la reconstitution de la Bataille de 1412 : M. le Maire informe que la réunion a
eu lieu samedi 28 mai 2016. Mme MERCIER fait le point sur la réunion et souhaite que des
précisions soient données sur les ressentis du projet. Des associations sont mitigées. Une
réunion va avoir lieu le 20 juin. Le département pourrait probablement subventionner pour
une partie ce projet. M. le maire et les membres de la commission chargés de l’événement
établissent un budget. Une décision sera prise courant septembre pour savoir si ce projet est
réalisable.
- Bois des Bébés : pour l’inauguration des affiches ont été réalisées par Mme MERCIER et
des flyers sont distribués à la population.
- Solstice d’été : rendez-vous le Vendredi 17 juin au Tennis. Des flyers sont distribués
également aux habitants.
Achat du vidéoprojecteur : M. le Maire demande au conseil municipal de définir les besoins.
Le conseil municipal souhaite que la commune achète un vidéoprojecteur en faisant chiffrer
un écran fixe pour la salle des fêtes. Une étude est faite par M. BIGOT pour des devis.
QUESTIONS DIVERSES :
Mme HUET :
Informe l'assemblée qu'elle a été démarchée par téléphone, de manière insistante, par une
société qui l'oblige à avoir un certificat de conformité pour son logement. Elle demande si
c’est obligatoire et si la commune est au courant ?
Réponse : personne n'est au courant.
M. EVRARD :
Précise que la commune devrait boucher les trous du mur de la chapelle afin de bloquer les
infiltrations d'eau. Ces travaux sont en cours avec la société Hubert Grégoire.
M. HAGEAUX :
Informe que les potences réalisées par M. HUBERT Thierry ont été installées au lavoir. Des
plantes seront rachetées pour les agrémenter.
Précise qu’à cette réunion le conseil devait faire le choix du sol de l’agence postale.
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Réponse : M. le Maire répond que Mme GRUDET a proposé un choix qui sera vu
prochainement.
M. MILCENT :
Informe l'assemblée que la poubelle place du Général de Gaulle était pleine tout le week-end.
Réponse : M. le Maire précise qu’il a demandé à l’employé communal de la vider dès le
lundi.
Informe que M. BOUSTIERE est obligé de remettre assez souvent du papier toilette dans les
toilettes du Musée. M. le Maire propose de rembourser M. BOUSTIERE.
Précise qu'il faudrait penser à mettre un banc pour les enfants qui attendent le car.
Mme GAUTROT :
Informe l'assemblée que le broyage des herbes au Val devient urgent car il y a des problèmes
de visibilité.
Réponse : M. le Maire précise que le broyage va démarrer dès la semaine prochaine lorsque le
temps le permettra.
M. MICHAU :
Informe l'assemblée que la télé est trop haute pour la commission site internet et gazette.
Demande pourquoi Mme GRUDET se sert du PC portable ?
Réponse : M. le Maire précise qu'il a créé une deuxième session pour Mme GRUDET.
Mme GRUDET peut travailler pour la commune pendant les horaires d'ouverture de la Poste.
Mme MERCIER :
Informe qu'il serait souhaitable lors d’une prochaine réunion de conseil de discuter sur l'arrêté
préfectoral concernant les bruits de voisinages notamment la tonte des pelouses le week-end.
Faut-il le mettre sur le site internet ?
Réponse : M. le Maire précise qu'il faut que le conseil délibère sur l’état actuel de l’arrêté
préfectoral ou faire un arrêté municipal correspondant au besoin de tous.
Mme MERCIER demande que le broyage du plan d'eau soit effectué avant l’inauguration du
Bois des Bébés.
M. CHEVALIER :
Précise qu’une réunion de la Communauté de Communes a eu lieu mardi 31 mai, mais a omis
de prendre ses notes.

ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
Le 20 janvier, 130 personnes ont assisté à l'assemblée générale. Une galette et un
spectacle présenté par la troupe de Mme Lebarbier ont clôturé la journée.
Mercredi 27 janvier : Le repas « pot au feu » animé par M. Lesimple, accordéoniste, a
permis à 148 convives de se retrouver.
Mercredi 16 mars : Le bal était animé par M. Patrick Caron, 133 danseurs se sont retrouvés
et ont passé une agréable après-midi.
Mercredi 30 mars : Le premier concours de belote de l'année a attiré 112 participants !
Un goûter et un lot de viande ont été offerts à chaque participant. Les vainqueurs ont reçu une
bouteille de porto et les derniers, une tête de cochon, offerte par le magasin VIVECO.
Mercredi 13 avril : Le repas choucroute préparé par Yannick Lévêque « restaurant la Pomme
d'or » a attiré 150 convives. Ils ont dansé entre chaque plat et jusqu'à la fin de la soirée.
Mercredi 20 avril : 144 danseurs ont pu apprécier les orchestrations de Nicolas Devoir.
Mercredi 18 mai : Le bal animé par Irma et Didier Gilbert a attiré 162 danseurs. Une belle
après-midi terminée par un verre de l'amitié.
Mercredi 08 juin : Le banquet, qui permet de mettre à l'honneur les adhérents qui soufflent
leurs 80 ou 90 bougies dans l'année, a été partagé par 130 personnes. Cette année 13
personnes étaient invitées à cette occasion.

Mercredi 15 juin : Dernier bal de cette moitié d'année, les 150 personnes présentes ont pu se
divertir sur la musique de Michel Guittard.

Le programme à venir :
Voir rubrique « Saint Rémy-du-Val en bref »

La présidente
Marie-Claire BREUX
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ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS
Célébration du 08 mai
Cette cérémonie fut très courte.
Une délégation des combattants était au rendez-vous à la mairie.
Nous sommes partis déposer une gerbe de fleurs au monument des Asniers et une minute de
silence fut respectée.
Revenus au monument aux morts, M. le maire donna lecture du message du secrétaire d'état

auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire.

Puis nous avons procédé au dépôt de gerbe, à la minute de silence et à l'écoute de l'hymne
national. Je remercie la conseillère municipale pour avoir apporté son enceinte portative.
Le maire invita, les personnes présentes, à un vin d'honneur à la salle Sept.
Je remercie également toutes les personnes qui nous ont accompagnés au repas, servi au
restaurant la Pomme d'or. Le repas était excellent et très apprécié.
Le Président
André Evrard

ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Dimanche 27 mars 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.

La tombola de pâques a été gagnée par Michel Angebault : deux repas au restaurant « Les
jardins de Marolles ». Le soleil nous a accompagnés tout au long de cette matinée.
La fête du solstice a eu lieu le vendredi 17 juin, un nouveau succès avec 200 personnes
venues au terrain de tennis pour partager leur dîner après le verre de l'amitié offert par le
comité des fêtes.
Ce fut un très bon moment partagé avec de la musique pour agrémenter la soirée.
Mercredi 13 juillet, nous avons organisé notre deuxième soirée sur la place de l'église décorée
pour cette occasion.
La météo a quelque peu gâché cette fête. Les tartes flambées Alsaciennes cuites au feu de bois
ont eu un grand succès. Adultes et enfants ont défilé dans les rues de Saint-Rémy-du-Val avec
les lampions. La soirée s'est clôturée par un bal populaire.
Merci à la Mairie de Saint-Rémy-du-Val et à son équipe Municipale, au tennis club Valois, à
Gérard et Vincent les employés communaux.
Merci à toutes les personnes qui nous offrent de leur temps pour nous aider à concrétiser
toutes ces fêtes dans une ambiance sympathique. Tout le monde est le bienvenu dans notre
association avec de nouvelles idées pour continuer à faire de jolies fêtes dans notre village.

L'équipe du Comité des fêtes
Présidente : Caroline Chopin
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ASSOCIATION : LA C.L.E DES VALOIS
L'année 2016 a débuté par notre assemblée générale et la
traditionnelle galette de clôture.
La saison des randonnées a commencé le 21 février, avec
des parcours aux alentours de Saint-Rémy-du-Val : 34
randonneurs ont parcouru les circuits de 10 ou 5 km
proposés.

Le 27 février, nous étions à l'abri dans la salle des fêtes pour notre après-midi jeux de société.
L'occasion pour petits et grands de se retrouver pour partager un moment de convivialité.
Cette après-midi fut clôturée par un très copieux goûter.

Le 26 mars un petit groupe a fait le ménage de printemps dans la « Maison du Chanvre et de
la Ruralité ».
La saison des visites a bien commencé, puisque environ 240 personnes ont franchi le seuil du
musée pour des visites guidées, suivies par celles de l'église et de la motte féodale. Des
visiteurs de tous horizons sont venus visiter le musée : des camping-caristes de Haute
Normandie, des cyclo-sportifs du Mans, des amateurs de voitures anciennes de la région de
Nogent-le-Rotrou et des motards d'Eure-et-Loir.
La distribution des fleurs pour la saison 2016 a connu un succès puisque plus de 40 bons de
commandes ont été transmis à notre fournisseur. Je vous rappelle que la remise des
récompenses aura lieu le 30 Septembre.
Le 22 mai, la troisième randonnée équestre a permis à environ 80 personnes, meneurs,
cavaliers, cavalières et accompagnateurs, de parcourir les chemins de Saint-Rémy-du-Val, des

Mées, de Thoiré-sous-Contensor et de Saosnes. Malheureusement, ils étaient accompagnés
par la pluie. La CLE des Valois remercie le club de tennis, qui a mis à notre disposition leur
salle pour le repas de midi.

Notre balade dominicale du 12 juin a été annulée pour cause d'intempérie. Elle sera reportée
pendant les vacances ou à la rentrée.
Dates à venir :
le rallye pédestre du 14 juillet
la fête de la voie verte le 18 septembre
la randonnée du 30 octobre
la randonnée du 4 décembre suivie de notre repas de fin d'année.
Tous les membres du bureau sont à votre disposition pour tous renseignements sur les
activités de la CLE des Valois.
Contact :
Téléphone : 07 83 76 32 31

Email : maison.ruralite@hotmail

Le Président
Jean-Pierre Boustière
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ASSOCIATION : TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
Les effectifs, avec ses 25 adhérents, sont stables.
Pour rappel, les inscriptions sont possibles tout au long de l'année et sont à renouveler chaque
année à date d'engagement.
Le coût de l'adhésion annuelle est toujours de 80€ (pour l'occupation du terrain, ce qui revient
à 40€ par personne pour deux joueurs) et 15€ de caution par badge.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances !
Le Président
Ludovic ANGEBAULT

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Cette année le Judo Club Saosnois a accueilli, tous les mardi soir de 17h à 19h15, 34 licenciés
allant de l’éveil judo jusqu’aux minimes, sous l’enseignement de Florian PERDEREAU
titulaire d’un CQP MAM et actuellement en formation BPJEPS Judo.
L’année prochaine les cours seront donnés par Sullivan FOURNIER également titulaire d’un
CQP MAM. Ces cours auront toujours lieu le mardi de 17h à 19h15 et commenceront le
mardi 13 septembre 2016.
Les enfants, tout comme cette année, pourront être récupérés à la sortie de l’école pour ceux
du regroupement scolaire

La remise du passage de grade a eu lieu le samedi 25 juin, elle permet de récompenser les
progrès techniques de nos jeunes judokas mais également de leur assiduité aux cours ainsi que
de leurs résultats sportifs.

Un apéritif cocktail a été servi, parents et membres de l'association ont pu échanger et
remercier M. Perdereau pour les cours dispensés tout au long de cette année.
Le judo Club Saosnois espère vous voir nombreux pour la rentrée à partir du 13 septembre
2016 pour la reprise des cours.
Baby judo de 17h00 à 17h30

Tarif : 40€

Deuxième cours : 17h30 à 18h15

Tarif : 80€*

Troisième cours : 18h15 à 19h15

Tarif : 80€*

* Pour 2 enfants dans les cours 2 et/ou 3 : 150€
Prix de la licence « 37€ »
Bonnes vacances sportives à toutes et à tous !

Le Président
Philippe Barré
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SIVOS de la Bienne : La rentrée scolaire est le 01 septembre 2016.
Le SIVOS de la Bienne accueillera 163 enfants répartis sur trois sites :
- Ecole de Saint Rémy du Val :
- Moyenne section avec Mme POIRIER
- Grande section avec Mme PERCEBOIS
- CP avec Mme GIRARD
- Ecole de Neufchâtel, Rue Guillaume III Talvas :
- Toute Petite section de maternelle et Petite section de maternelle avec Mme TESSIE
- CE1 et CE2 avec Mme LOISEAU
- Ecole de Neufchâtel en Saosnois, Creuse Rue :
- CE2 et CM1 avec le/la remplaçant(e) de Mme DOISY
- CM2 avec M. JARRY
Vous pouvez recueillir des informations complémentaires sur le SIVOS en allant sur:
- Le blog du SIVOS : sivosdelabienne.blogspot.com
- Le site de la mairie de Saint Rémy du Val : www.stremyduval.mairie72.fr

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
Nous avons terminé les activités sportives avec l'assemblée générale qui s'est tenue le lundi 27
juin 2016. Pour clôturer cette soirée, chaque adhérente avait apporté une entrée ou un dessert,
c'était délicieux !
Nous avions convié les hommes à venir au dernier cours de renforcement cardio-musculaire
qui sont ressortis en sueur et enchantés.
N'hésitez pas à vous inscrire aux activités pour la rentrée 2016-2017 (hommes, femmes,
adolescents (à partir de 16 ans).

Nous vous attendons nombreux pour la rentrée.
Passez d'agréables vacances, revenez tout bronzés et pleins d'envie pour commencer avec
nous cette nouvelle saison.
La Présidente
Nathalie CHEVALIER
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ASSOCIATION E.P.S : ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET
SAOSNOIS
L’assemblée générale d’EPS a eu lieu le 26 Février 2016. Merci à tous les nombreux
participants de leur intérêt pour notre association. Les bilans financier et moral ont été
approuvés. L'association compte 22 adhérents.
Une coopération entre associations avec «la CLE des Valois» et «Joseph Roussel» est toujours
très active et ne demande qu’à se développer encore.
Lors des visites guidées au Château fort et à la butte, des panneaux d’informations avec
photos ont été présentés. Ces derniers seront positionnés soit au musée du chanvre soit dans
un lieu adéquat. Une réflexion est en cours sur ce sujet avec «La CLE des Valois».
Les travaux du hangar de la butte ont été terminés par l’entreprise Renou. Les gouttières et la
pose de 3 plaques transparentes sur la toiture éclairant le fond du bâtiment ont été financés
par la commune. Un drain a été réalisé par Jean-Yves Proust et empierré par la commune, ce
qui résout les problèmes d’écoulement des eaux de pluie.

Une restauration a été réalisée concernant les 5 poteaux abîmés du chemin de garde emprunté
par les visiteurs :
- 3 poteaux ont été remplacés par du chêne (don de M. Dassibat et taille par M. Gilouppe).
- 2 poteaux ont été retaillés
Nous les faisons tenir dorénavant par des piquets métalliques (achetés par notre association).
Nous avons décidé de faire de même à chaque fois que l’un des poteaux se dégradera.

Une intervention a été réalisée le 2 Juillet afin de restaurer les marches du chemin de garde
qui demandaient à être sécurisées et pour certaines refaites. Le bois de récupération a été
fourni par Jean Louis Renou et Bernard Milcent. Les bénévoles des 2 associations ont
participé.
Toutes ces actions tendent à améliorer le circuit touristique, merci à tous.
Le 18 Septembre, nous participerons à la « journée des voies vertes » comme l’année
dernière avec un stand des associations locales.
Les 7 supports bois (avec plan incliné) déjà en possession de notre association seront peints et
installés avec des infos historiques aux lieux stratégiques d’ici la fin de l’année.
Merci de votre attention et à bientôt .Venez nombreux renforcer notre équipe de bénévoles.
La Présidente
Nicole LEMEE

ASSOCIATION KICK MOTO CLUB
Le moto-club de Saint Rémy du Val a organisé avec succès son motocross annuel le lundi de
Pentecôte, le public a répondu présent.
Les compétiteurs étaient très satisfaits de la préparation de la piste, la météo était clémente, en
conclusion ce fut une bonne journée pour l’association.
Je remercie la commune de St Rémy du Val pour son soutien ainsi que tous les bénévoles.
Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine manifestation prévue le 2 octobre 2016, qui
sera une course d’endurance moto tout terrain de 5 heures.
L'entrée sera gratuite et il y aura possibilité de se restaurer sur place.
A bientôt et bonnes vacances !

Le Président
Dominique GROUARD
Email : kickmotoclub@laposte.net
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Les pages « MEMENTO »
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi :
fermé au public
Mardi :
9h15 à 12h00
Mercredi
8h30 à 11h30
Jeudi :
9h15 à 12h00
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

Petite salle

110€00

90€00

55€00

45€00

Grande
salle

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Salle
entière
220€

55€00

110€00

Concerts, théâtre et
manifestations payantes
Réunion d'associations

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

Soirée disco
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

Pas de location

Suppléments
Vaisselle cassée : 1€55 par unité cassée
Si chauffage du 15/10 au 30/04 : 30€00

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 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

S

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
17h00

14h00
à
18h00

9h00 à
12h00

14h00
à
18h00

9h30 à
12h00

14h30
à
18h00

9h30 à
12h00

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

9h00 à
12h00

S
9h00 à
12h00
14h00
à
17h00

14h00
à
18h00

9h00 à
12h00

14h00
à
18h00

9h30 à
12h00

14h30
à
17h00

9h30 à
12h00

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.
LE TRI SE SIMPLIFIE
Depuis le début d'année, vous pouvez mélanger papiers, cartons, bouteilles en plastique,
emballages métalliques et briques alimentaires. Les bouteilles et bocaux en verre doivent
toujours être déposés dans le container prévu à cet effet « journal du Saosnois n°40 juin
2016 ».

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

Pour les déchets ménagers, la collecte sur Saint Rémy du Val débute à 6h00 chaque
mercredi.
Pour tous renseignements, contacter le 02.43.97.25.31.
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Les pages « MEMENTO »suite
RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN
Tout Français à l'âge de 16 ans, doit faire la
démarche de se faire recenser auprès de sa
mairie.
Un Français de naissance doit se faire
recenser entre le jour de ses 16 ans et le
dernier jour du 3e mois qui suit celui de
l'anniversaire.
Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans
doit se faire recenser dans le mois suivant
l'acquisition de la nationalité française.
Un jeune qui a la possibilité de rejeter la
nationalité française mais qui ne fait pas
jouer ce droit, doit se faire recenser au plus
tard dans le mois qui suit ses 19 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.
Si le recensement a été fait sur internet :

•

soit l'attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte
personnel. Il est possible de l'imprimer autant de fois que nécessaire.
•
soit la mairie l'envoie par courrier dans les 10 jours.
La remise de l'attestation est souvent accompagnée d'une brochure d'information sur le service
national.
Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un
justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC)
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18
ans.

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

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.

HORAIRE TONTE DES PELOUSES :
DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET EUROPEENNES
Bureau de l'Environnement
Arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifié par
l'arrêté préfectoral n° 03-1295 du 18 mars 2003 (modifiant les articles 5 et 7).
LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
de 9H à 19H.

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 :
– Gaspard FOURREAU né le 11 avril 2016 au Mans (Sarthe)
– Enola NOTTER née le 24 mai 2016 à Alençon (Orne)
N'oubliez pas d'informer la mairie des naissances afin de les inscrire sur le registre de l’Etat
Civil et de les publier dans la prochaine gazette.
Décès :
Muriel VALLÉE le 09/04/2016 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)
Ghislaine CONGNÉ le 26/04/2016 à Alençon (Orne)
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SAINT-RÉMY-DU-VAL A VENIR
-07 Septembre : Bal avec Nicolas DEVOIR – Générations Mouvement
-17 & 18 Septembre : journées du patrimoine
-18 Septembre : Fête de la voie verte – CDC
-18 Septembre : Vide grenier voie verte – Comité des fêtes
-02 Octobre : Endurance moto-cross – Kick Moto Club
-05 Octobre : Bal avec Michel BEQUIN – Générations Mouvement
-09 Octobre : Concours de belote – Générations Mouvement
-30 Octobre : Randonnée pédestre – CLE des Valois
-11 Novembre : Cérémonie et banquet des Anciens Combattants
-16 Novembre : Bal avec Nicolas DEVOIR – Générations Mouvement
-19 Novembre : Soirée à thème – Comité des Fêtes
-26 Novembre : Tournoi de judo – USS – Section Judo
-30 Novembre : Concours de Belote – Générations Mouvement
-04 Décembre : Téléthon – CLE des Valois
-07 Décembre : Bal avec Didier GILBERT – Générations Mouvement
-14 Décembre : Repas dansant de Noël – Générations Mouvement
-18 Décembre : Noël des enfants – Comité des Fêtes

JEUX DES CISTES
En 2001, Max Valentin (connu pour être le créateur de la célèbre Chouette d'Or) décide de
créer une version plus accessible et grand public de la recherche de trésors.
Il décide alors d'ouvrir un site Internet, sur lequel il propose aux internautes de cacher une
petite boîte dans un espace accessible à tous et de publier une énigme permettant de la
retrouver. Le site consacré à ce jeu, Cistes.net est créé en 2002.

Une ciste c'est quoi ?
Chez les anciens Grecs, une ciste était une corbeille contenant des offrandes pour les Dieux.
Aujourd'hui, c'est une petite boîte contenant des objets futiles, le plus souvent sans valeur,
cachée dans un espace généralement accessible à tous et qu'il faut retrouver grâce au
décryptage, plus ou moins simple, d'une énigme.
Matériellement, une ciste se présente comme une boite en verre ou en plastique, étanche le
plus possible afin d’éviter que son contenu ne soit détérioré. Les formes et tailles les plus
diverses sont possibles, mais les cistes sont en général de dimensions plutôt réduites afin de
pouvoir être dissimulées aux regards et d’éviter ainsi toute découverte fortuite par des « noncisteurs » qui pourraient être tentés de s’approprier l’objet et son contenu. Le contenu,
justement, est lui aussi fonction de la fantaisie et de l’imagination du cacheur. Il y a de tout
dans une ciste, mais nous vous laissons le découvrir.
Où cela va-t-il vous emmener ?
Les règles sont peu contraignantes et laissent, en pratique, toute liberté aux cacheurs pour
dissimuler leurs cistes où ils l’entendent, et pour définir comme ils le souhaitent les indices
permettant aux chercheurs de les trouver.
Rechercher une ciste s'apparente à une chasse au trésor qui ne se terminera que quand on aura
sorti ladite ciste de sa cache. Ou plutôt un jeu de piste puisqu'il existe une grosse différence
avec les chasses au trésor : vous allez piocher un objet de la ciste mais également en déposer
un, pour le suivant !
On en trouve aussi bien dans la campagne qu'en ville.
A quoi ça sert ?
Alors là la réponse est claire : à rien. Sinon à découvrir un peu partout des lieux inconnus ou
redécouvrir des lieux connus mais d'une façon différente.
Comment faut-il procéder ?

•
•

Inscrivez-vous sur le site cistes.net.
Affichez la carte de France des caches et consultez les cistes que vous
souhaitez rechercher. Vous recevrez les énigmes dans votre boite aux lettres mail.
•
Usez de vos méninges pour résoudre l'énigme et partez à la recherche de la
ciste.
•
Les précautions à observer quand vous trouvez une ciste sont simples : prenez
l’objet qui vous fait envie dans la ciste et remplacez-le par un autre. Laissez un petit
mot sympa sur le carnet présent dans la ciste à l’attention du Cacheur. Replacez-la
dans sa cachette en la dissimulant soigneusement, comme vous l’avez trouvée. C’est
tout !
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•

Il ne vous restera plus, en rentrant chez vous, qu’à enregistrer votre découverte
sur le site (sa date et l'échange des objets que vous avez effectué).
Article issu du site : www.jeudeciste.progp.net
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L’ADMR de Mamers - La Fresnaye sur Chédouet
Des services et des emplois de proximité !
L'ADMR de Mamers vous propose toute une gamme de services à la personne : pour les familles,
célibataires, personnes âgées, personnes en situation de handicap.








Entretien du logement, repassage
Aide avant et après la maternité
Garde d'enfants
Aide au lever, au coucher
Aide à la préparation des repas
Accompagnement, promenade, courses
Téléassistance au domicile ou mobile

L’ADMR assure du lien social et fait partie intégrante de l’économie locale. Réactive, l’association développe
des emplois de proximité non dé-localisables et se bat au quotidien pour faire reconnaître le métier d’aide à
domicile. L’ADMR recrute en CDD mais aussi en CDI à partir de 120h sur l’ensemble du département ! Les
salariés bénéficient d’un encadrement et de formations régulières.
D’autres avantages existent pour les aides à domicile :
Maintien de la prise en charge des trajets (domicile – 1er client / dernier client – domicile) à hauteur de 60%.
Prise en charge les déplacements (entre deux clients consécutifs) à 100% en nombre de KM et en temps
de déplacement.
Heures travaillées les dimanches et jours fériés majorées de 45%.
Complémentaire santé employeur prise en charge à 40%, (50% à partir du 01/01/2016)

Si vous aussi vous souhaitez aider les familles et les personnes fragilisées et ainsi leur permettre un
maintien au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles que l’humanité, la convivialité, la
solidarité…
Si vous possédez une voiture et le permis B, rejoignez-nous ! Pour postuler, adressez-nous votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à info.fede72@admr.org ou par courrier à la Maison des services
ADMR « Saosnois et Marollais ».
La Maison des services ADMR "Saosnois et Marollais",
Nouveaux locaux :
16 Rue du Fort 72600 Mamers 02 43 97 18 03
Ouverture : du lundi au vendredi : 9h 13h et 14h 16h30 mercredi fermeture
Site internet www.admr72.com
Secteur d’intervention de l’association ADMR Mamers : 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, Vezot, Villaines la Carelle.
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Conseil – Santé
Le G.E.M.S. (centre de dépistage des cancers en Sarthe) rappelle que :
- Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des femmes (En France,
48 800 nouveaux cas par an, dont 11 900 décès).
- Pour les hommes et les femmes, le cancer colorectal est le 3 ème en termes de
fréquence (42 000 nouveaux cas par an, dont 17 000 décès).
Dans tous les cas, les traitements sont d’autant plus efficaces que le cancer est diagnostiqué tôt,
c'est-à-dire avant toutes manifestations ressenties ou constatées.

De ce fait, pour tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, un dépistage systématique tous
les 2 ans s’avère être une précaution impérative et irremplaçable :
- Mammographie pour les femmes.
- Test de recherche de sang dans les selles pour les hommes et les femmes. A noter, depuis mai
2015, la mise à disposition chez votre médecin, d’un test plus simple et encore plus performant.
Non, le cancer cela n’arrive pas qu’aux autres !!

Dr Moutarde et Dr Honoré
Médecins coordinateurs du G.E.M.S.
Pour plus d’information :
Association G.E.M.S.
17 rue Edgard Brandt
72000 Le Mans
Tel : 02.43.50.77.77
Site : www.gems-72.
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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
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
Boulangerie Arnaud RICHARD – 02 43 97 75 33
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
Rénovation – Carrelage – Éric 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.

MOTS MÊLES
Les Fleurs
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