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Saint- Rémy-du-Val

MOT DU MAIRE

J'ai le plaisir, encore une fois, de vous présenter tous mes meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants sur notre commune.
Nous venons de terminer l’année 2015 qui a compté des moments de joie et des
moments de peine. J'aurai une pensée particulière pour toutes les personnes qui nous
ont quittés.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embellissement et
d'amélioration que nous avons effectués au sein de notre commune et j'espère que
ceux-ci ont répondu à vos attentes. Notre souhait est de rendre notre commune la
plus agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à
vos besoins.
Je peux qualifier l’année 2015 de positive et j'associe à cette réussite mes adjoints, les
membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets
mis en place.

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie
d'agréer, chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, chers Administrés
l'assurance de mes salutations les meilleures.

Laurent FREMON
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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.

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.
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REUNION DE CONSEIL DU 03 SEPTEMBRE 2015
Absente excusée : Mme MERCIER Karine (donne pouvoir à M. FREMON)
Secrétaires de séance : M. MICHAU Denis et 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 2 juillet dernier.
M. MICHAU fait une remarque concernant les comptes rendus de conseil pour la version gazette
et site internet. Il a été décidé de retirer le « nom et l'adresse » en cas de contentieux moral ». Il faut
ajouter en cas de contentieux financier également.
INTERVENTION DE M. Jean MULOT – PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
SAOSNOIS
M. le Maire présente au conseil municipal M. Jean MULOT, Président de la Communauté de
Communes du Saosnois qui explique son parcours au sein de la Communauté de Communes.
Le conseil municipal a souhaité l'intervention de M. MULOT afin qu'il explique les prochains
transferts de compétences comme la voirie ou la Fiscalité Professionnelle Unique.
DELIBERATION POUR L’EXONERATION DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES A
TOUTES LES NOUVELLES ENTREPRISES, COMMERCES, ARTISANS, PENDANT 5 ANS APRES LEUR
INSTALLATION
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il souhaite l'exonération de la cotisation foncière des
nouvelles entreprises ou reprise d'entreprise pendant 5 ans.
Avis du conseil
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte la proposition de M. le Maire pour l'exonération
de la Cotisation Foncière des Entreprises pendant 5 ans pour les entreprises qui s'installent ou pour
les reprises d'entreprises.
DEFINIR UNE DATE POUR LA COMMISSION DECORATION DE NOEL
M. le Maire informe le conseil municipal que certains membres de la commission ont rencontré le
représentant de Loir Illuminations pour le choix des illuminations de Noël.
La commission va se réunir le 15 septembre à 20h00.
CHOIX DE L’ALARME POUR L’ATELIER MUNICIPAL
M. le Maire rappelle les vols répétés à l'atelier municipal et propose à l'assemblée de faire poser
une alarme.
Formule achat : 829€ HT pour l'achat de matériel garantie 2 ans
Abonnement : 32,67€ HT par mois pour la télésurveillance
Formule location : pour 2 ans minimum 43,67€ HT pour le matériel + télésurveillance
Le conseil municipal souhaite s'orienter vers la formule location.
M. SAMSON souhaite s'abstenir car c'est une filiale du Crédit Agricole.

ACCESSIBILITE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX
M. le Maire présente au conseil municipal des devis pour l'accessibilité dans les bâtiments
communaux.
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il serait souhaitable de faire appel à un maître
d’œuvre afin d'établir un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du
public. Il présente 3 devis :
- Société INGERIF : 1 800€ TTC
- QCS Services : 3 780€
- L'association l'Arche : 6 654€
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal décide de retenir la société Ingérif pour un
montant de 1 800€ TTC pour la réalisation des dossiers d'accessibilité pour les bâtiments
communaux.
DEVIS POUR L’ETUDE D’AMENAGEMENT DU BAS DE LA RUE EUGENE BOUQUET
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il a demandé à la société MVI de réaliser un devis
pour l'aménagement du bas de la rue Eugène Bouquet.
Le devis s'élève à 2 930,20€ avec une étude « relevé topographique » dont le devis doit être
réactualisé de 1 200€ HT.
Accord du conseil municipal.
DEPLACEMENT DU REPAS PREVU LE 08 MAI AU 11 NOVEMBRE 2015 ET VOIR SI MAINTIEN DE
CE CHANGEMENT POUR 2016
M. le Maire rappelle qu'il a été décidé de déplacer le repas du 08 mai 2015 au 11 novembre 2015
pour faciliter la préparation de la fête de la fusion du Val et de Saint-Rémy-du-Plain qui a eu lieu le
10 mai 2015. Il informe également le conseil municipal que M. LÉVÊQUE ne peut pas faire le repas
du 11 novembre 2015.
Il propose au conseil municipal de changer l'alternance des restaurateurs pour ce repas.
M. le Maire propose également que la commune prenne en charge les repas des conseillers qui
souhaitent être présents sauf pour le maire et les adjoints ainsi que les conjoints.
Accord du conseil municipal.
M. le Maire propose de déplacer le repas du 08 mai 2016 au 11 novembre pour permettre la
location de la salle des fêtes.
Le conseil municipal décide, «à 10 voix pour», de faire le repas le 11 novembre 2016, «4 voix
pour» le maintien du repas le 8 mai 2016 et 1 abstention.
DELIBERATION POUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE VOIRIE
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le transfert de la compétence voirie
à la Communauté de Communes du Saosnois.
Le conseil municipal décide à 4 voix Pour le transfert ; 9 voix Contre le transfert et 2 abstentions.
PROPOSITION DE MANIFESTATION – RECONSTITUTION DE LA BATAILLE DE 1412
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il a eu une proposition de manifestation pour la
reconstitution de la bataille de 1412. Un cahier des charges important a été établi. La manifestation
se déroulerait en 2017.
Les associations seront sollicitées pour l'animation qui se déroulera ce jour là.
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INFORMATIONS DIVERSES
Remboursement de l’assurance
La somme de 3 595,50€ a été remboursée à la commune pour une estimation de matériel volé
à environ 6 000€.
Demande de manifestation sur le terrain de foot le 5 septembre
Les anciens joueurs de l'équipe de football de Saint-Rémy-du-Val organisent une rencontre sur
le terrain avec diverses animations.
Courrier du locataire du terrain communal « Les Vergers »
M. le Maire informe le conseil municipal que le locataire résilie son bail pour le terrain «Les
Vergers» à compter du 1er janvier 2016. Une information sera effectuée sur la commune pour
trouver un nouveau locataire.
Courrier de Mme COURONNÉ Sonia
M. le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier adressé par Mme COURONNÉ
Sonia concernant une demande d'installation d'un robinet dans le nouveau cimetière et sur la
pression d'eau faible dans l'ancien cimetière. Le conseil municipal va procéder à une
vérification du filtre, mais refuse l'installation d'un nouveau robinet.
Information sur les panneaux publicitaires dans les communes
M. le Maire informe le conseil municipal que tous les commerçants ont enlevé leurs panneaux
publicitaires pour faire suite à la loi de 2010 interdisant les pré-enseignes annonciatrices
d'activités qui jusqu'ici bénéficiaient d'une autorisation d'affichage dérogatoire pour «service
rendu aux personnes en déplacement». Une réunion est organisée le 21 septembre avec la
Sous-préfète. Il serait souhaitable que les commerces travaillent avec le Parc Naturel Régional
Normandie-Maine. Les commerçants situés dans le Parc n'ont en réalité pas le droit de mettre
des panneaux publicitaires.
Compteur à la Voie Verte
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune a eu le Consuel1 aujourd'hui et que
la mise en service par EDF va pouvoir s'effectuer.
Ecole (tableau numérique, porte, salle informatique)
Mme HUET fait le point sur la rentrée scolaire qui s'est bien passée. Il y a 65 élèves à SaintRémy-du-Val et 102 élèves à Neufchâtel-en-Saosnois. Elle précise que le SIVOS a fait
l'acquisition de 2 vidéoprojecteurs numériques (1 sur St Rémy et 1 sur Neufchâtel). La porte de
l'école de Saint-Rémy-du-Val a été remplacée et les ordinateurs donnés pour la salle
informatique fonctionnent. Il y a 3 nouvelles maîtresses au sein du RPI de la Bienne.
M. le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental demande un règlement
de 49€ par enfant transporté. Le SIVOS réfléchit à une solution équitable.
M. MILCENT demande s'il y a des producteurs locaux pour la cantine ?
Réponse : Non il n'y en a pas.
Visite de M. BLUTEAU, interlocuteur ERDF pour la commune
M. le Maire informe qu'il a rencontré M. BLUTEAU le nouvel interlocuteur privilégié pour la
commune auprès de ERDF. Une application smartphone a été mise en place : «ERDF à mes
côtés».
Lagune
M. le Maire informe le conseil municipal que l'entreprise TRIFAULT a baissé le devis à 5 000€.
La commune va faire un constat d'huissier. Une procédure va être lancée sur la décennale. Un
devis de VEOLIA est en attente pour réaliser une étude des fonds du bassin par des plongeurs.
1 COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité

Travaux de voirie
M. le Maire informe le conseil municipal que les travaux de voirie sont en cours.
Sens unique de la rue aux Bergers (manque 2 panneaux)
M. le Maire informe le conseil municipal que le Département a donné son accord pour la mise
en sens unique de la rue aux Bergers. Il précise qu'il manque 2 panneaux et que la commune
va en même temps, acheter 2 panneaux pour les places handicapées. Accord du conseil
municipal.
Pèlerinage du 6 septembre
Une messe aura lieu à la Chapelle à 11h00.
Point sur les élections / liste électorale
M. le Maire informe le conseil municipal que les élections régionales se dérouleront le 6
décembre 2015 pour le 1er tour et le 13 décembre 2015 pour le 2ème tour. Il donne lecture au
conseil municipal de l'avis aux électeurs concernant la révision exceptionnelle des listes
électorales en 2015. La fin des inscriptions sur les listes électorales a été fixée au 30 septembre
2015 pour pouvoir voter aux élections régionales.
Délibération pour le groupement de commandes papier photocopieur
M. RICHARD est désigné en tant que membre titulaire et M. MILCENT est désigné en tant que
membre suppléant.
Mme HUET fait remarquer au conseil municipal que les nouveaux rideaux à la mairie ont été
réalisés.
QUESTIONS DIVERSES
M. CHAMROUX
informe que le chien noir à «La Lande» gêne souvent les gens qui circulent sur la Voie Verte.
M. RICHARD
informe le conseil qu'il faudrait sécuriser le compteur électrique de la Voie Verte.
M. HAGEAUX
souhaite faire une commission fleurissement le lundi 7 septembre à 17h15.
demande si les agents communaux installeront les tatamis pour l'organisation de la fête de la Voie
Verte ?
Réponse : Oui.
M. BIGOT
demande combien de lots sont prévus pour le futur lotissement.
Réponse : M. le Maire précise qu'il pourrait y avoir 15 lots.
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M. MICHAU
informe qu'une demande a été faite pour remettre l'éclairage à l'église.
indique également que le clocher de l'église devient peu visible en arrivant de la Hutte à cause des
tilleuls qui prennent de l'ampleur.
informe que la commission site internet s'est réunie mardi soir.
M. MILCENT
indique que le lavoir est toujours plein d'herbes et qu'il y a un mauvais fonctionnement à la source.
informe que plusieurs associations réclament un local pour entreposer du matériel. M. le Maire
demande que soit fait un bilan du matériel à entreposer.
fait savoir que le chemin du Parc Sec est difficile d'accès.
M. CHEVALIER
demande si M. FREMON a eu des nouvelles concernant les travaux à la Chapelle.
Réponse : la commune n'a pas de nouvelle du notaire. Il souhaite laisser passer le pèlerinage.

REUNION DE CONSEIL DU 08 OCTOBRE 2015
Absents excusés : M. RICHARD Stanislas, M. HAGEAUX Laurent, Mme RICHARD Lydie,
M. CHAMROUX Jean-Pierre.
Secrétaires de séance : Mme HUET Thérèse, 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 trois septembre dernier. Pas de remarque.

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
Dans le groupe de compétences obligatoires au bloc de compétence « aménagement de l’espace », la
mention suivante : « zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » est ajoutée.
Dans le groupe de compétences optionnelles, au bloc de compétence « politique du logement et du
cadre de vie » : à la suite du paragraphe sur le logement social, la mention suivante « action, par
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées » est
ajoutée.
M. le Maire précise que ces modifications concernent un complément de compétence.
Avis du conseil : 10 voix Pour et 1 abstention.
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES TRANSFERTS DE
CHARGES
Suite au transfert de la compétence voirie, il est nécessaire de désigner un membre titulaire et un
membre suppléant pour planifier les travaux avec la Communauté de Communes du Saosnois.
Le conseil municipal désigne comme
Membre titulaire : M. FREMON Laurent
Membre suppléant : M. CHEVALIER Bruno
pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges dans le cadre de
l’institution de la Fiscalité Professionnelle Unique.
NOMINATION DES AGENTS RECENSEURS POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
M. le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population va se dérouler du 21
janvier au 20 février 2016. Proposition : Mme PALIE Magali et Mme HUTEREAU Elsa car elles ont
déjà fait le recensement et connaissent la commune.
Avis du conseil : accord du conseil municipal.
RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION AU SIVOS POUR LE SECRETARIAT AU
01/11/2015
La mise à disposition au SIVOS concernant le secrétariat, pour 6h par semaine, arrive à son terme
le 31 octobre 2015.
M. le Maire propose au conseil municipal de faire une mise à disposition pour 1 an et d'étudier les
possibilités avec la commune de Neufchâtel-en-Saosnois pour prendre une partie du secrétariat.
Avis du conseil : accord du conseil municipal pour une durée de 1 an.
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « DESSOUS DE LA BARRICADE » AU
01/10/2015
La convention d’occupation précaire pour le terrain situé « Dessous de la Barricade » s’est terminée
au 30/09/2015.
M. le Maire propose de renouveler la convention à compter du 1 er octobre 2015 jusqu’au 31
décembre 2015 afin que toutes les conventions démarrent au 1er janvier 2016.
Le montant du loyer annuel est de 55€ pour une superficie de 27a.
Avis du conseil : accord du conseil municipal à compter du 1 er octobre 2015 jusqu’au 31
décembre 2015.
DELIBERATION POUR LES RAPPORTS ANNUELS 2014 SUR LES PRIX ET QUALITE DU SERVICE
D'EAU POTABLE
Le SIDPEP Perseigne-Saosnois nous a adressé les rapports annuels 2014 des 5 collectivités formant
le SIDPEP afin que le conseil municipal puisse délibérer sur les prix et qualité du service d’eau
potable.
Les rapports suivants sont consultables en mairie :
- SIDPEP Perseigne-Saosnois
- SIAEP du Saosnois
- SIAEP de Louvigny
- SIAEP de Saint-Longis
- SIAEP de Mamers
- SIAEP de Perseigne
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y a 315 abonnés pour la commune de Saint-Rémydu-Val.
Avis du conseil : accord du conseil municipal.
REPAS DU 11 NOVEMBRE 2015
M. le Maire présente au conseil municipal les différents choix de menus
Repas choisi :
Apéritifs
Moelleux de pommes de terre – Oignons confits – Saint-Jacques et boudin noir
Sorbet aux pommes
Magret de canard laqué aux « épices thaï » - nouilles chinoises – sauté de légumes
Assiette de fromages et salade
Fondant au chocolat glace vanille
Café
Prix : 25€50

Programme du 11 novembre :
11h30 Cérémonie à l’église
12h30 Cérémonie au Monument aux Morts
12h45 Vin honneur
13h15 Repas
INFORMATIONS DIVERSES
Suite à l’année Sainte de « février à décembre », la chapelle Notre Dame de Toutes Aides est retenue
pour le parcours des Pèlerins. Le Père Mamelle demande de rénover les portes de la chapelle et de
modifier la marche sur la porte située sur le côté. Accord du conseil municipal.
Remplacement de la minuterie de l’éclairage public rue Joseph Vignaud
M. le Maire informe le conseil municipal que la minuterie est tombée en panne. La commune a dû
procéder au remplacement d’une minuterie astronomique 1 pour un coût de 498€60 TTC.
Clauses à ajouter pour la location du terrain situé au lieu-dit « Les Vergers »
M. le Maire informe le conseil municipal que le terrain situé au lieu-dit « Les Vergers » va être libre
au 1er janvier 2016. Il souhaite que le conseil municipal réfléchisse sur l’occupation future de ce
terrain. Il précise qu’il a eu des propositions pour y mettre des chevaux. La commune va faire une
affiche pour informer sur sa disponibilité et étudiera les propositions.
Une clause sera ajoutée concernant l'eau du lavoir qui n'est pas analysée et qui n'est pas considérée
comme buvable.
Demande d’aménagement de trottoir
M. et Mme GOSNET ont contacté la commune afin de pouvoir réaliser une dalle désactivée sur le
domaine public. M. le Maire précise qu'une attestation définira que toute modification autorisée ce
jour sur le domaine public pourra être modifiée par la commune sans indemnisation.
Demande de revêtement de trottoir
M. le Maire informe le conseil municipal qu'un riverain souhaite que l’enrobé soit réalisé devant
les logements locatifs de la SCI dans la rue André Serais.
Le conseil municipal donne un avis défavorable et reverra la situation en commission travaux.
Fixer une date pour l’atelier de décoration de Noël suite à la commission
L’atelier de décoration de Noël se déroulera le dimanche 25 octobre 2015 à 14h à la salle des fêtes.
Le 5 décembre à 15h30, un sapin en bois sera disposé place du Général de Gaulle afin que les
habitants puissent le décorer. Il y aura également un goûter offert pour les participants.

1 Les horloges astronomiques permettent de commander automatiquement différentes charges d’éclairage. Ces
horloges sont digitales et permettent une programmation précise avec des fonctionnalités enrichies comme le
changement d’heure automatique.
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Permanences pour le bureau de vote des élections régionales du 6 et 13 décembre 2015
Les conseillers municipaux se sont répartis les permanences.
Devis pour le fourneau de la salle des fêtes
M. le Maire précise que les derniers brûleurs au fourneau de la salle des fêtes vont être changés. Le
devis s'élève à 1 494€41 TTC. Accord du conseil municipal.
Chapelle
M. le Maire informe l'assemblée que la chapelle va être expertisée pour la remise en état de la
maçonnerie qui a été arrachée suite à l'écroulement de la toiture adjacente.
Expertise pour les lagunes
M. le Maire informe le conseil municipal que le cabinet d’expertise va se déplacer pour le dossier
des lagunes le mercredi 21 octobre 2015.
Dépôt de cordonnerie
Maintenant possible à Viveco depuis le 6 octobre.
Campagne de mesure de la couverture de téléphonie mobile en Sarthe
Dans le cadre des campagnes de mesure de la couverture mobile en Sarthe, une visite doit avoir
lieu la semaine 42. Une demande sera effectuée auprès de Mme Renée LAMARRE afin
d'accompagner les agents.
Devis pour les travaux d’aménagement dans le bas de la rue Eugène Bouquet
M. Michel VALLÉE a établi des devis qui s’élèvent à 125 000€ pour l'aménagement des trottoirs.
M. le Maire souhaite rencontrer M. le sénateur VOGEL afin d’obtenir des subventions.
QUESTIONS DIVERSES
M. FRÉMON
informe M. ÉVRARD que la fuite d’eau a été réparée à la chapelle.
M. SAMSON
informe le conseil municipal que des véhicules prennent le sens interdit de la rue du Plat d’Etain.
Un courrier avec accusé de réception sera adressé aux riverains empruntant ce sens interdit.
M. VALLÉE
fait le point sur la réunion qui a été organisée par le syndicat de rivières sur les barrages.

M. MILCENT
demande si les agriculteurs utilisent la station de lavage pour les pulvérisateurs.
Réponse de M. CHEVALIER : celle-ci n'est pas suffisamment utilisée.
M. MICHAU
demande quand la rue aux Bergers sera-t-elle mise en sens unique ?
Réponse : les panneaux ne sont toujours pas arrivés.
il fait le point sur la réunion qui s’est déroulée sur le projet d’installation de 5 éoliennes sur les
communes de Thoiré-sous-Contensor et René. Une enquête publique est en cours. Le dossier est
consultable en mairie. Il est précisé que la durée du parc est fixée à 25 ans.
Mme MERCIER :
souhaite savoir où en est l’étude d’achat d’un micro-onde à la salle des fêtes ?
Réponse : il y a un micro-onde qui a été acheté et installé à la salle 7. Il serait souhaitable de
le déplacer dans la cuisine afin qu'il soit plus accessible.
demande s'il est prévu de restaurer le bar de la salle ?
Réponse : M. le Maire demande à Mme GAUTROT Françoise et M. MILCENT Bernard
d'étudier la réfection du bar pour cet hiver. Accord des deux conseillers.
informe que le comité des fêtes manque de rangement. Serait-il possible d'acheter une armoire en
plus.
Réponse : M. le Maire va prévoir l'achat d'une armoire supplémentaire. Il précise qu'il serait
souhaitable de réunir les associations concernées afin de faire un bilan sur le matériel
stocké dans les différentes armoires.
informe qu’au lieu-dit « la Trotterie », le champ situé à côté des habitations n’est pas entretenu.
Réponse : M. le Maire indique qu'il va contacter les propriétaires.
informe que M. le Maire de Saint-Paterne demande un exemplaire de la convention établie avec le
centre aéré de Mamers afin de s'en inspirer.
Réponse : M. le Maire précise qu'il va s'en charger.
M. CHEVALIER
informe qu'il y a des haies retombantes sur le chemin du Moulin du Val et sur la route de Livet.
Réponse : A voir avec la commission travaux.
indique qu'il est nécessaire de prévoir en commission travaux la réfection du parapet du pont de la
Barricade.
demande si l'entretien du cimetière est prévu pour la Toussaint ?
Réponse de M. le Maire : l'entretien est programmé avec les employés communaux.
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REUNION DE CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 2015
Absents excusés : M. RICHARD Stanislas, Mme RICHARD Lydie, M. CHAMROUX Jean-Pierre
(donne pouvoir à M. CHEVALIER), M. SAMSON Vincent.
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 huit octobre
dernier. M. MICHAU demande pourquoi le courrier adressé à un riverain n’a pas été mis en copie
à la gendarmerie ?
Réponse : ce sera fait si le riverain ne respecte pas le code de la route.
DELIBERATION INSTAURANT UN TAUX POUR LA PART COMMUNALE DE LA TAXE
D’AMENAGEMENT
Les communes peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5%, selon
les aménagements à réaliser, par secteur de leur territoire ;
Le taux actuel est de 3% pour les parcelles qui ne sont pas desservies par les réseaux, et de 2% pour
les autres terrains constructibles.
La délibération est valable pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.
Avis du conseil
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de ne pas
augmenter les taux.
DELIBERATION POUR
ASSAINISSEMENT

UNE

ADMISSION

EN

NON-VALEUR

SUR

DES

REDEVANCES

La trésorerie de Mamers a adressé un état de créances irrécouvrables pour un montant de 176,45€
TTC concernant des redevances d’assainissement pour l’année 2010, 2011 et 2012.
Les redevables concernés sont notamment des personnes qui ont quitté la commune.
Avis du conseil
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents accepte
l’admission en non-valeur pour un montant de 176,45€ qui sera mandaté sur le budget annexe de
l'assainissement.
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE TEMPS PARTIEL AU 01/12/2015
La secrétaire de mairie sollicite une autorisation de travail à temps partiel pour raisons familiales à
raison de 80% de son temps complet à compter du 1er décembre 2015 pour une durée de 1 an.
Les horaires de travail resteront inchangés.
Avis du conseil
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, accepte le
renouvellement du temps partiel à compter du 1 er décembre 2015 dans les mêmes conditions que
l'année passée.

DELIBERATION APPROUVANT LES DOSSIERS AD’AP DE LA COMMUNE
Les services de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe souhaite une délibération
approuvant le projet de mise aux normes des bâtiments communaux dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée.
M. le Maire présente à l’assemblée le projet réalisé par la société INGERIF sur les modifications à
effectuer sur les bâtiments communaux. Coût de l'étude : 1 800€
Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans.
Avis du conseil
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le projet établi par la Société INGERIF.
FIXER UNE DATE POUR UNE COMMISSION TRAVAUX
Une commission travaux aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 9h.
DEFINIR UN EMPLACEMENT POUR UNE PLACE POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE, A LA
SALLE DES FETES
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l'emplacement qui accueillera une
place pour personne à mobilité réduite à la salle des fêtes. Le conseil municipal choisit le côté droit
de la porte grise.
POINT SUR LES PERMANENCES DU BUREAU DE VOTE POUR LES ELECTIONS REGIONALES
M. le Maire fait le point sur les permanences du bureau de vote pour les élections régionales. Il
précise qu'il reste un créneau pour le 2ème tour (permanence de 13h – 15h30).
A voir lors de la prochaine réunion de décembre.
INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire informe l'assemblée que le « sens unique de la rue aux Bergers » est actif depuis le
28/10/2015.
Point sur la lagune
M. FREMON informe le conseil municipal qu’il a rencontré les experts concernant les problèmes à
la lagune. Il précise que pour le moment la commune n'est pas mise en cause et que la
responsabilité sera à définir entre l’entreprise TRIFFAULT et la société SOGETI. Pour cela d’autres
expertises seront réalisées.
Point sur la chapelle
L'assurance des bâtiments du Prieuré (propriété des consorts Blanchon) est mise à contribution
pour la partie abîmée de la chapelle.
Prévoir une réunion publique pour l’organisation de la reconstitution de la bataille de 1412
M. le Maire informe le conseil municipal que l’initiateur de ce projet est hospitalisé, une date
pourra être arrêtée lors de la prochaine réunion de conseil du mois de décembre.
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Point sur le budget communal
M. le Maire fait le point sur le budget communal. Il précise que les membres du conseil seront
également destinataires des fiches budgétaires.
QUESTIONS DIVERSES
M. MILCENT
souhaite revenir sur la commission « le bois des Bébés » car le sujet a été mis un peu de côté. Il est
rappelé qu'il sera planté un arbre pour chaque naissance dans l'année.
informe que les membres de l’association Environnement Patrimoine et Saosnois vont essayer de
terminer les travaux au hangar à la Motte et précise que si des personnes sont intéressées elles
seront les bienvenues.
M. BIGOT
souhaite savoir qu'elles seront les dotations de l’état en 2016 ? Réponse : M. FREMON précise qu’il
doit rencontrer M. le Sénateur VOGEL au mois de décembre.
M. FREMON
informe le conseil municipal que la signature pour l’échange de terrain s’effectuera le 2 décembre
chez le notaire Maître CHEVALIER.
informe l’assemblée que l’alarme a été installée à l'atelier communal.
M. MICHAU
informe le conseil municipal qu’il a demandé à M. ANGEBAULT, le prix du repas pour les enfants
lors du banquet du 11 novembre. Celui-ci est de 6€.
Mme MERCIER
demande à M. le Maire s’il a retrouvé la convention pour le centre aéré de Saint-Paterne.
Réponse : M. le Maire explique qu’il n’y a pas eu de convention avec Mamers, en revanche
une délibération a été prise.
demande si un courrier a été adressé au propriétaire au lieu-dit « La Trotterie » ?
Réponse : M. CHEVALIER doit se renseigner sur les coordonnées du propriétaire.
rappelle que la décoration du sapin de Noël doit avoir lieu le samedi 5 décembre et demande si la
commune peut organiser un atelier décoration de 10h à 13h ?
Réponse : avis favorable du conseil.
M. CHEVALIER
informe le conseil municipal que Mme Sylvie GOSNET a signalé que l'éclairage public ne
fonctionnait pas, dans les rues du Dauphin, rue Foulard et rue de la Tête Noire.
fait le point sur la réunion du conseil communautaire qui s’est déroulée en début de semaine.
Les sujets évoqués étaient :
1er point : la commission voirie a été créée, son président est M. Bernard SEILLE.
2ème point : le devis de la maison médicale à Neufchâtel en Saosnois, concernant l'extension, s'élève
à 535 000€. Le devis concernant la création de celle de Mamers s'élève, quant à lui, à 1 152 000€.
Les deux permis de construire seront déposés prochainement.
3ème point : la mission économique de Mamers – Marolles les Braults est de 201 565€ sur une
période de 5 ans et sera financée à hauteur de 47% par la région, de 17% par la CDC du Pays
Marollais et de 36% par la CDC du Saosnois.

4ème point : le SPANC1, dans son rapport annuel, informe que la CDC comprend environ 7 500
logements dont 78% en assainissement collectif et 22% en assainissement non-collectif. Pour
information, la commune de Saint Rémy du Val comprend 274 logements dont 80% en
assainissement collectif et 20% en non-collectif.
5ème point : des cours de sensibilisation à l'éveil musical seront réalisés par l'école de musique du
Saosnois à l'ITEP-Pro de Saint Cosme en Vairais.
6ème point : la fin de la réunion s'est tenue en conseil privé (sans la presse). Il a été évoqué la
possible fusion des trois communautés de communes, à savoir celles du Saosnois, du Pays Marollais
et de Maine 301.

CDC du Saosnois

CDC du Pays
Marollais

CDC Maine 301

TOTAL

Nombre de
communes

25

17

10

52

Nombre
d'habitants

13790

6637

8685

29112

Parmi les 52 communes, 26 ont une population inférieure à 250 habitants.

1 SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif
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ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
Mercredi 08 juillet
Les 14 marcheurs du matin ont rejoint les 88 personnes venues pour le barbecue au plan d'eau qui
s'est déroulé sous un splendide soleil. Des jeux de cartes ont conclu l'après midi.
Mercredi 02 septembre
Le bal animé par Nicolas Devoir de 14h à 19h a attiré 190 danseurs.
Un pain au chocolat en milieu de l'après midi et le kir de fin de soirée étaient offerts par
l'association.
Mercredi 07 octobre
106 joueurs se sont retrouvés pour taper la carton. Chacun des participants a reçu un lot de
viande et les trois premiers un lot supplémentaire ainsi que la première féminine et le (ou la)
dernier (e).
L'association, comme habituellement, offrait une collation et un verre de l'amitié en fin de soirée.
Jeudi 14 octobre
Le bal était animé par Michel Guitard, les 104 personnes se sont retrouvées pour cette journée
dansante.
Mercredi 04 novembre
Les 165 personnes présentes ont passé un agréable après midi.
Le bal était, cette fois ci, animé par Nicolas Devoir.
Mercredi 04 novembre
Le deuxième concours de belote du semestre a attiré 96 joueurs.
Mercredi 02 décembre
116 danseurs sont venus partager une après midi sous les notes de Patrick Caron.
Mercredi 09 décembre

Le repas de noël offert à nos 58 adhérents de plus de 80 ans a permis à 163 personnes de partager
un excellent banquet préparé par M. Lévêque « Restaurant la Pomme d'or »
La journée s'est déroulée dans la bonne humeur et sous les notes d'un musicien prévu pour cette
occasion.

Deux voyages ont été également organisés par notre association et appréciés de tous les
participants.
« La Petite Venise de Beauce » :
- découverte de Bonneval en bateaux électriques sur le Loir
- déjeuner au restaurant
- visite guidée des grottes du Foulon
- visite du moulin à vent de Frouville Pensier
« Dieppe »
- visite guidée de l'E.S.T.R.A.N cité de la mer
- déjeuner au restaurant
- promenade en mer sur le bateau « la ville de Dieppe »
Le programme à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.

L'association Générations Mouvement vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La présidente
Marie-Claire BREUX

ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS

La cérémonie du 11 novembre 2015
Nous sommes partis de la mairie pour nous rendre à la messe célébrée par le père Bosco. Elle fut
animée par des chanteurs et chanteuses sous la direction du chef de chant bien connu.
Beaucoup de personnes ont assisté à l'office.
Au monument aux morts, M. Le Maire a donné lecture de la lettre du ministre des anciens
combattants. Ensuite, les enfants ont lu la lettre de Firmin Bouille :
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Lettre de Firmin Bouille
à ses parents
Lettre lue par des élèves du RPI de la Bienne :
Agathe Ménager, Chloé Mercier, Léa Chopin
Le 11 novembre 1918,
Bien chers parents,
Ce jour si glorieux attendu depuis si longtemps est enfin arrivé.
Toute une aurore, toute une vie nouvelle ou plutôt ancienne
nous réapparaît. Oui c'est hier soir que l'armistice a été signé et
c'est ce matin avant le réveil vers 4 heures qu'on a reçu ce
glorieux télégramme.
Quel contentement pour ceux qui, en ce moment, sur le
champ de bataille ont pu entendre sains et saufs, de leurs
propres oreilles : c'est aujourd'hui 11 novembre à 11 heures
que les hostilités ont été suspendues. Quel sursaut que j'ai fait
ce matin sur mon plumard lorsqu'on est venu m'apprendre
cette nouvelle. Quels hourras et quels cris de joie sortaient du
fond de toutes les cagnas ; plus personne n'avait envie de
dormir, jamais, jamais je ne pourrai décrire sur cette lettre le
récit d'un si beau jour passé sur le champ de bataille. De toutes
parts et durant toute la journée, on n'entendait que des cris de
joie.(…)
On entendait aussi les cloches des villages voisins qui
s'ébranlaient et semblaient jeter de tous les côtés des cris de
victoire. Tout sourit, tout chante ! L'heure de la délivrance est
enfin arrivée.(…)
Bonheur pour toutes les familles qui n'auront pas été
éprouvées durant ces quatre ans de guerre, mais malheur à
celles à qui il manquera un de leur membre, surtout si celui-ci
a été tué durant les derniers jours de bataille.
Enfin je termine en souhaitant à présent que la paix soit vite
signée et qu'on rentre le plus tôt possible dans nos foyers.
Firmin Bouille
Puis ce fut l'appel des morts de 14-18, le dépôt de gerbe, la minute de silence suivie de la
Marseillaise. Le recueillement terminé, M. le Maire invita les personnes présentes au vin d'honneur
à la salle des fêtes suivi du repas préparé par M. Angebault.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés lors de cette cérémonie et vous souhaite
une bonne année 2016.

Le Président
André Evrard

ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Samedi 21 Novembre nous avons organisé notre soirée dansante sur le thème « Créole »,
140 personnes ont participé à la bonne ambiance de la fête Antillaise . Toute l'équipe du comité des
fêtes et ses bénévoles étaient vêtus de tenues traditionnelles et nous avons pu faire « zooker » les
participants de la soirée.

Samedi 19 Décembre, après un magnifique spectacle de magie au cours duquel les enfants ont
participé, le tant attendu « Père Noël » est arrivé pour distribuer des sachets de chocolats. L'après
midi s'est terminé autour d'un goûter.

Le Comité des fêtes de Saint-Rémy-du-Val vous souhaite une belle et heureuse année 2016.

L'équipe du Comité des fêtes.
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ASSOCIATION : LA C.L.E DES VALOIS
La C.L.E des Valois a participé à la fête de la voie verte. Cette année, la pluie s'est invitée pendant
toute la matinée. L'après-midi, a connu une bonne fréquentation, la pluie avait laissé la place à
quelques éclaircies.
Fin septembre notre traditionnelle remise des « prix » pour l'encouragement au fleurissement a
rassemblé une vingtaine de personnes. Cette année, le bureau de la C.L.E a changé la formule de
«prix» : plus de chèque dans l'enveloppe, mais un bon de réduction à valoir sur la commande de
2016. Cette année, 18 personnes étaient récompensées.
La randonnées de fin octobre a permis aux marcheurs de visiter la « Safraneraie du Saosnois » sur
la commune de Marollette. Une cinquantaine de marcheurs ont suivi les explications distillées par
Jean-Marc Charles.

Le 6 décembre, notre randonnée de fin d'année rassemblait une cinquantaine de marcheurs. A midi
une soixantaine de convives partageaient le pot au feu de fin d'année. Cette année comme de
coutume, chacun a pu faire un don au profit du « Téléthon ». La somme de 426€, dont 135€ de
participation de « Kick moto club », est reversée au profit du « Téléthon ».

La maison du Chanvre et de la Ruralité fermée depuis le 1er novembre, a connu une saison
moyenne avec 160 visites guidées. L'ouverture est programmée le 2 avril 2016.
L'année 2016 commence avec la réservation de plusieurs visites. Si vous êtes intéressés par les
activités de la C.L.E des Valois, vous pouvez contacter un des membres du bureau.
Les dates à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.
Le bureau vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2016.

Le Président
Jean-Pierre Boustière
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ASSOCIATION : TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
L'effectif du club de tennis est stable avec 25 adhérents. 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). Il est
possible de nous rejoindre en cours d'année.
L'organisation d'un tournoi interclubs entre Saint Rémy du Val et Saint Rémy des Monts est en
cours de préparation. Nous espérons qu'il aboutisse avant le début de septembre.
Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les vilains tags du bardage extérieur ont été recouverts par
des graffitis réalisés par M. Julien Poupard.

Nous avons profité de sa venue pour qu'il réalise également un graffiti à l'intérieur de la salle.

L'assemblée générale se tiendra en mars.
Bonne année 2016 à tous!

Le Président
Ludovic ANGEBAULT

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Les cours de Judo ont repris en septembre. Nous avons 29 enfants licenciés repartis en 3 cours le
mardi soir de 17h00 à 19h15.
Les inscriptions en cours d'année sont toujours possibles. Florian Perdereau notre nouveau
professeur de judo se fera un plaisir de les accueillir .

Le club organise son tournoi annuel le 13 février 2016 après-midi à la salle des fêtes "la Grange
Dîmeresse" et espère vous voir nombreux pour soutenir nos judokas de U S Saosnois !
Les membres du bureau, ainsi que le professeur, vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour
cette année 2016.

Le Président
Philippe Barré
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ASSOCIATION : PARENTS D'ELEVES
Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre association, en voici une présentation ainsi que les
dates des évé
événements à venir pour l'année scolaire 2015/2016.
Qu'est-ce que l'APE ?
L'Association des Parents d'Élèves du RPI de la Bienne a pour but de collecter des fonds en
organisant diverses animations et manifestations tout au long de l'année scolaire.
Les fonds ainsi collectés sont reversés à la coopérative scolaire et servent à soutenir les projets
pédagogiques et culturels au sein de l'école (sorties, achats de matériels, de jeux, de livres...,...). Par
exemple, en juin dernier, grâce à ce financement, les enfants de moyenne section ont pu passer une
journée au zoo de La Flèche pour seulement 3€ (ce prix comprenait le transport en car et l'entrée
au parc).
Qui est dans l'APE ?
L'APE rassemble des parents volontaires et bénévoles qui souhaitent aider l'équipe enseignante à
proposer à nos enfants des activités et sorties toujours plus enrichissantes. Le bureau, les membres
actifs et les parents qui le souhaitent se rassemblent plusieurs fois dans l'année afin de préparer les
événements à venir. Les réunions se déroulent toujours dans une ambiance détendue et conviviale.
Les parents qui le souhaitent peuvent à tout moment nous rejoindre soit ponctuellement, pour
préparer une opération précise, soit en continu, en tant que membre actif. Il n'y a pas d'adhésion,
ni d'engagement : chacun est libre de venir, ou non, aux ateliers, réunions, animations... en
fonction de ses disponibilités. Mais il est vrai que plus nous serons nombreux à nous investir, plus
l'organisation sera facile et plus les projets proposés par les enseignants à nos enfants pourront être
importants
Que fait l'APE, cette année ?
Nous avons organisé le marché de Noël de l'école le vendredi 11 décembre à la salle polyvalente de
Saint Rémy du Val. Les visiteurs ont été nombreux et l'ambiance était celle d'un marché de Noël
traditionnel avec de jolis stands remplis de gourmandises et de petits objets réalisés en classe par les
enfants. Nous reconduirons cet événement familial en 2016.

Pour le reste de l'année scolaire, voici les dates à retenir pour les manifestations ouvertes à tous :
- Le LOTO, se déroulera le vendredi 29 janvier 2016 à partir de 20h00 à la salle polyvalente de
Neufchâtel.
- Le BAL DÉGUISÉ aura lieu le samedi 23 avril à partir de 20h30 à la salle polyvalente de
Neufchâtel.
Venez nombreux !
Tous les membres de l'APE du RPI de la Bienne vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2016 !
Retrouvez toute l'actualité de l'APE sur Facebook : facebook.com/APE.RPI.DE.LA.BIENNE

La Présidente
Isabelle GERVAIS

SIVOS de la Bienne
Présidente : Mme Huet - Vice-Président : M. Martin
Membres : Mme Quéré et M. Frémon
Secrétaire : Mme Fernandez (mairie de st Rémy)
Comité SIVOS
Titulaires : Mme Huet et M. Frémon (St Rémy) / Mme Quéré et M. Martin (Neufchâtel)
Suppléants : Mmes Mercier et Richard (St Rémy) / Mrs. Cholet et Belluau (Neufchâtel)
Le comité se réunit régulièrement afin d'étudier les différents dossiers de fonctionnement du SIVOS.
Bureau du SIVOS
Comité SIVOS + maires des communes de Neufchâtel et St Rémy du Val + M. Jarry (directeur de
l'école) + 2 enseignants de l'école + 4 représentants parents élus (2 par commune) : Mmes Gervais,
Hervé, Martin et Beauducel
Le bureau du SIVOS se réunit 3 à 4 fois par an afin de présenter les différents points étudiés en
comité SIVOS (budget, transport, cantine, garderie, investissement...). Les décisions qui sont votées
par le comité SIVOS sont au préalable débattues par le Bureau SIVOS.
Personnel employé par le SIVOS

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé de l'Ecole Maternelle) :
- Francine VAUGARNY
- Magalie PALIE
Autre personnel :
- Clarisse BESNARD
- Hélène GRUDET
- Maryline BOURE
- Sylvie SERGENT
- Viera ANGEBAULT
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Temps d’Accueil Périscolaire : TAP
- Les intervenants professionnels
Afin d'offrir une offre culturelle et artistique de qualité aux élèves, le SIVOS a choisi en partenariat
avec la Communauté de Communes du Saosnois de proposer tout au long de l'année des
interventions de professionnels de la danse, du théâtre, du sport ou de la musique.
- Le personnel du SIVOS
En dehors de ces temps forts, tout au long de l'année, les enfants sont encadrés par le personnel du
SIVOS qui propose des temps de loisirs créatifs, d'ateliers sportifs ou de jeux collectifs, de jeux de
société. Merci pour leur collaboration et leur investissement pour les enfants.
- Les intervenants bénévoles
Les bénévoles associatifs œuvrent également à l'animation de ces temps d'accueil, que ce soit dans
l'animation d'ateliers bibliothèque, dans l'éducation à la sécurité routière avec le permis piéton ou
l'initiation à la pratique du rugby. Toute bonne volonté est la bienvenue pour participer à
l'éducation de nos enfants.
Voici quelques ouvrages réalisés pour les fêtes de fin d’année

http://sivosdelabienne.blogspot.fr/

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
Nos différentes activités ont repris début Septembre.
La Zumba se pratique le lundi soir de 19h à 20h avec toujours le même entrain de Patricia
RENGIFO.
La Gym-Fitness a lieu le jeudi de 20h15 à 21h15. Emilie KIENE, élève à l'école de kinésithérapeute
d'ALENCON, nous enseigne la gym avec dynamisme et les bonnes postures. Nous tenons à
remercier Karine MERCIER qui a assuré l'intérim avec réussite et gentillesse pendant 1 mois et
demi lorsque Emilie a effectué son stage de kiné.

La Sophrologie se déroule le jeudi de 19h à 20h avec Sylvie DENIVELLE.
Notre réunion de l'Assemblée Générale se tiendra le 27 Juin 2016 afin de clôturer l'année sportive.
L'association Gymnastique Valoise vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé... pour
2016 !!!

La Présidente
Nathalie CHEVALIER
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ASSOCIATION E.P.S : ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SAOSNOIS
Le « bardage » du hangar de la Butte est terminé, un grand merci aux bénévoles des deux
associations la CLE des Valois et EPS qui ont répondu présents et sont venus nombreux, sans
compter leur temps.

Un énorme merci à notre charpentier Jean Louis Renou qui a pris sur son temps de repos pour
nous apporter ses bras, son expertise et son matériel (sans son aide, nous serions loin d’avoir
terminé).
Merci à Guy Leroux qui nous a fourni l’électricité.
Merci à Bernard Milcent pour le prêt de ses échafaudages qui ont permis de travailler en toute
sécurité.
Les matériaux ont été achetés par la mairie, ils ont coûté 1300 euros.
Il reste à changer la gouttière et à diriger l’évacuation vers un « drain » afin d’éviter de créer de la
boue sur le chemin. Trois tôles du toit pourront être changées contre des plaques transparentes au
fond du hangar, ce qui donnera plus de lumière.
Les travaux d’enfouissement ont permis d’amener la lumière, mais le compteur fera l’objet d’une
démarche ultérieure.
Cet abri sera utilisable par tous pour des fêtes ou des pique-niques.
Les associations Joseph Roussel et EPS ont œuvré pour la restauration de la baie de l’église de
Neufchâtel qui est terminée et du plus bel effet. Des travaux d’intérieur restent à réaliser en
commun.
Nous avons le projet de poursuivre cette collaboration efficace pour le patrimoine du Saosnois.
Le Château de St Rémy (nommé également La Motte) a obtenu à l’unanimité de la commission du
9 novembre dernier : « L’inscription à l’inventaire des monuments historiques »
C’est une grande distinction de reconnaissance de ce patrimoine exceptionnel.
Le projet de développement touristique du site avec le fléchage et les panneaux d’informations sur
l’histoire du patrimoine peuvent maintenant être réalisés. Un « groupe de travail » sera constitué à
cet effet en lien avec la « commission travaux » de la commune.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2016 et vous invitons à participer à notre
Assemblée Générale le vendredi 26 février 2016 à 20 h.
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 St Rémy du Val vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
Au cours de l’année 2015, nous avons donc organisé deux manifestations, un motocross le 26
juillet et une endurance moto le 4 octobre. Nous remercions pour leurs aides : M. le Maire et toute
la commune de St Rémy du Val, les riverains : Jean Fouassier, Jean-Marc Huet, Jean-Pierre
Chamroux, M. Blanchon, ainsi que tous les bénévoles et participants.
Nous avons deux Féminines qui ont été championnes de ligue des Pays de la Loire :
- Pauline Alzuria championne de motocross de ligue 2015 en 125 cc 2T
- Angèle Boulay championne de motocross de ligue 2015 en 85 cc 2T

Pour l’année 2016, nous allons rééditer l’endurance tout terrain le 2 octobre (inscrite au
calendrier FFM).
Concernant le motocross la date n’est pas encore fixée, cela sera vu le 15 janvier lors de
l’assemblée générale.
Comme les années précédentes, plusieurs pilotes du club représenteront le moto-club de St Rémy
du Val ( Kick Moto Club )à « l’enduropale » du Touquet 2016, le week-end du 31 janvier.
Que l’année 2016 nous apporte la réussite !

Le Président
Dominique GROUARD
e.mail : kickmotoclub@laposte.net
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Les pages « MEMENTO »
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi :
9h15 à 12h00
Mardi :
9h15 à 12h00
Mercredi
8h30 à 11h30
Jeudi :
fermée au public
Vendredi
9h15 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Merci de venir uniquement pendant les horaires mentionnés ci-dessus
Tél : 02 43 97 75 17 - Fax : 02 43 97 75 43
Courriel : mairie-de-saint-remy-du-val@wanadoo.fr

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

Grande
salle

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

40€00

Concerts, théâtre et
manifestations payantes
Réunion d'associations

Salle
entière

Petite salle

110€00

90€00

55€00

45€00

Grande
salle

220€

55€00

110€00
Gratuit

Gratuit

Soirée disco

Gratuit

Salle
entière

85€00

170€00
25€00

60€00

260€00

400€00

- Avec cuisine

85€00

110€00

- Sans cuisine

50€00

75€00

Manifestation pour1
journée hors week-end

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

Location cuisine hors commune

45€00

80€00

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

Pas de location

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

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

La gérante de l’agence, Hélène GRUDET, assure les services suivants :
➢Affranchissement des lettres et colis ordinaires
➢ Vente de timbres-poste, de « prêt-à-poster » et d’emballages colissimo,
➢ Dépôt et retrait des lettres et colis,
➢ Dépôt des procurations courrier,
➢ Services de proximité (contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement
mobilité, « prêt-à-poster » de réexpédition),
➢ Retrait d’espèces sur CCP ou Livret d’épargne (dans la limite de 300 € maximum par période
de 7 jours),
➢ Paiement de mandat cash de 300 € maximum.
Pour diverses opérations, veuillez vous munir d’une pièce d’identité, d’un RIP, ou de votre carnet de
chèques.
LISTE DES NOURRICES AGREEES

- Mme BIGOT Claudine (02 43 33 84 66) – 31 rue André Serais
- Mme LECOURT Véronique (02 43 97 77 10) – 29 rue aux Bergers

Toute personne souhaitant apparaître dans la rubrique « liste des nourrices agréées » peut le faire
savoir à la mairie.
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Les pages « MEMENTO »suite
HORAIRES DES DECHETTERIES « sauf jours fériés »
Vous devez vous munir de votre « PASS MENAGER »
L

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

Saint
Rémy du
Val
Neufchâtel
en
Saosnois

Mamers

Saint
Cosme en
Vairais

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h30
à
12h00

14h30
à
18h00

9h30
à
12h00

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

L

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

9h00
à
12h00

14h00
à
18h00

9h00
à
12h00

14h0
0à
18h0
0

9h30
à
12h00

14h30
à
17h00

9h30
à
12h0
0

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

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

Les pages « MEMENTO »suite
RECENSEMENT MILITAIRE

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

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

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

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

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

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

SAINT-RÉMY-DU-VAL EN BREF
Mariage : Néant
Naissances :
Sidonie CASTRO DE MACEDO née le 30 juin 2015 à Le Mans (Sarthe)
Lucie HUBERT née le 18 novembre 2015 à Alençon (Orne)

Nous prions les parents de nous excuser si des bébés nés ce semestre ont été oubliés dans la liste cidessus. Nous vous demandons d’informer la mairie de ces naissances afin d’en effectuer
l’enregistrement sur le registre de l’Etat Civil et la publication dans la prochaine gazette.
Décès :
Michel RÉGNIER le 28/06/2015 à Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
Elvire GENVRIN née GALICHET le 04/08/2015 à Mamers (Sarthe)
Marguerite DESJOUIS née GIRARD le 03/10/2015 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)

SAINT-RÉMY-DU-VAL A VENIR
•

27 Janvier : Assemblée générale – Comité des fêtes

•

27 Janvier : Pot-au-feu dansant – Générations Mouvement

•

13 Février : Tournoi de judo US Saosnois – La grange Dîmeresse

•

21 Février : Randonnée CLE des Valois

•

26 Février : Assemblée générale – Environnement Patrimoine Saosnois.

•

27 Février : Jeux de société - CLE des Valois

•

16 Mars : Bal avec Patrick CARON – Générations Mouvement

•

27 Mars : Chasse aux œufs – Comité des fêtes

•

30 Mars : Concours de Belote – Générations Mouvement

•

03 Avril : Ouverture des visites libres du musée du chanvre et de la ruralité

•

13 Avril : Choucroute dansante – Générations Mouvement

•

20 Avril : Bal avec Nicolas DEVOIR – Générations Mouvement

•

04 Mai : CLE des Valois – Distribution des fleurs

•

08 Mai : Cérémonie du 8 mai – Anciens Combattants

•

14-15-16 Mai : Echange Franco-Allemand

•

18 Mai : Bal avec Didier GILBERT – Générations Mouvement

•

08 Juin : Repas 80-90 ans – Générations Mouvement

•

12 Juin : Balade dominicale – CLE des Valois

•

15 Juin : Bal avec Michel GUITTARD – Générations Mouvement

•

17 Juin : Solstice d'été – Comité des Fêtes

•

27 Juin : Assemblée générale – Gymnastique volontaire

•

14 Juillet : Rallye pédestre – CLE des Valois
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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 délocalisables 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, Vézot, Villaines la Carelle.

SITE OFFICIEL DE SAINT-REMY-DU-VAL :

Pour accéder au site officiel de Saint Rémy du Val, tapez dans votre
moteur de recherche : « www.stremyduval.mairie72.fr » ou « Site
officiel de Saint Rémy du Val »

LES ENTREPRENEURS DE NOTRE COMMUNE
➔ VIVECO : 02 43 33 98 81 fermé le lundi
➔ FINANDIR : Société de conseil en stratégie patrimoniale et allocations d'actifs
financiers - « Mr FAVRE Philippe »
➔ COMBUSTIBLES LAUNAY et FILS : 02 43 97 75 28
➔ HUBERT maçonnerie père et fils / HUBERT couverture père et fils : 02 43 33
30 70
➔ BAR-RESTAURANT « La Pomme d'Or » : 02 43 34 28 94
➔ Cécile Esthétique : 06 12 29 12 93
➔ Top-Garage – SARL GOSNET-CHEDHOMME : 02 43 97 57 00
➔ Taille de Pierre – Philippe GAUTROT : 02 43 34 11 73
➔ M.V.I. - B.E.T Routes et Environnement- Michel VALLÉE : 02 43 33 48 72
➔ Mme BARRÉ Anne-Marie – VOLAILLES FERMIÈRES : 02 43 33 31 62
➔ 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 – Eric HUTEREAU – 02 43 97 34 50 / 06 24 01 13 86
➔ Artisan Plombier Chauffagiste – Sébastien CHALES : 06 19 15 37 38
➔ Librairie YGDRASIL – Dominique JARRY 06 72 27 04 16
antik.free@wanadoo.fr

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

COLORIAGES MAGIQUES
1 : BLEU 2 : JAUNE

3 : ROUGE

4 : VERT

