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MOT DU MAIRE

Mesdames et Messieurs,
2015 verra l’enfouissement de la 2ème partie de la rue Eugène Bouquet
avec les rues adjacentes.
Cette année, notre travail sera porté vers l’avenir, notamment en avançant
sur les sujets suivants : lotissement, plan d’eau, lagune, déviation agricole
pour les voir se concrétiser en fonction de nos moyens en 2016, 2017 et
2018.
Les dossiers ne manquent pas et le travail ne doit pas être l’affaire
exclusive du conseil municipal ; Je vous invite si tel est votre souhait, à
intégrer les commissions concernées, tout en gardant en mémoire que nous
sommes tributaires de nos finances.
Tout au long de ce mandat, des sujets seront à traiter : le transfert de
compétences, la mutualisation des moyens, le recours aux énergies
renouvelables. Mais n’ayez crainte, nous serons à l’écoute de tous et ne
prendrons pas de décisions irréfléchies et hâtives.
Je tiens à exprimer nos remerciements à tous ceux qui s’engagent dans la
vie de notre commune et je vous souhaite à tous, au nom de tout le conseil
municipal une bonne et heureuse année 2015 ; qu’elle vous apporte bonheur,
santé et prospérité à vous et vos proches.
Laurent FREMON

REUNION DE CONSEIL DU 03 JUILLET 2014
Absents excusés : HAGEAUX Laurent, ÉVRARD André, GAUTROT Françoise (1 procuration),
SAMSON Vincent, RICHARD Stanislas.
Secrétaire de séance : MERCIER Karine
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire demande
au conseil municipal s’il y a des remarques concernant le compte-rendu du 5 juin 2014.
Monsieur le Maire précise qu’il y a eu une modification. Il est noté que : « Madame HUET
Thérèse indique que les riverains du bas du bourg rencontrent des problèmes de réception de
téléphone portable et non pas uniquement un riverain ».
1 – ETAT DE LA DETTE DES LOCATAIRES SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'un locataire a une dette de 7 000 € sur le
paiement des loyers de la commune. Il précise qu’il a prévenu le locataire qu’une décision serait
prise en réunion de ce jour. Monsieur le Maire propose d’expulser ce locataire si les loyers
restent impayés. Sa dette s’élève encore à 4 500 € après avoir réglé 2 500 € mercredi dernier
à la Trésorerie de Mamers. Il est prévu qu’il rencontre le trésorier afin d’établir un échéancier
pour régler le solde. Le sujet sera de nouveau évoqué lors de la réunion du mois de septembre.
Concernant le presbytère, Monsieur le Maire indique qu’il va falloir établir un état des lieux et
précise que la cuve devra être remplie. Si ce n’est pas le cas, le chèque de caution peut être
encaissé pour remplir la cuve de fioul. Le locataire a eu quelques difficultés de paiement, mais
il est à jour dans ses loyers.
Madame HUET, Madame RICHARD et Monsieur MILCENT effectueront l’état des lieux.
Monsieur MICHAU demande s’il y a possibilité de faire le chemin pour accéder à l’école comme
il avait émis le souhait au début de son mandat.
Une visite sur place aura lieu le 17 juillet à 20 h 00.
2 – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’A ssociation des Maires de France POUR
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’AMF sur la baisse massive des dotations de
l’Etat. Baisse de 30 %.
La diminution prévue est de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse
cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
L’AMF demande aux communes de les soutenir pour :
-

un réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,

-

L’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources
d’inflation de la dépense,

-

Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre
à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des
collectivités locales.
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Le conseil municipal accepte la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de
l’Etat.
3 – INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET POUR LE TRESORIER DE MAMERS
MONSIEUR BENOIT HELIAS
Monsieur Benoit HELIAS quitte la trésorerie de Mamers au 30 juin 2014. La commune doit lui
verser son indemnité de conseil et de budget qui s’élève à 183,73 €.
Monsieur le Maire précise qu’il sera nécessaire de prendre 2 délibérations dans l’année car
c’est le trésorier de Saint-Paterne qui effectuera le remplacement en juillet et août. Le
nouveau trésorier prendra ses fonctions en septembre.
Accord du conseil municipal.
4 – CONTRAT D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE AU 01/08/2014
Monsieur Jean-Marc DAUNOU est en contrat à durée déterminée à 17h30 hebdomadaire
depuis le 28/07/2008 soit 6 ans.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de recruter Monsieur Jean-Marc DAUNOU en
Contrat à Durée Indéterminée sur le même temps de travail.
Le conseil municipal accepte de passer Monsieur DAUNOU en Contrat à Durée Indéterminée à
compter du 1er août 2014.
5 – POINT SUR LE STATIONNEMENT DANS LA RUE FAUCHE NOE (LIGNE JAUNE
ECOLE)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la ligne jaune n’est pas respectée à l’école, il
précise qu’il faut prendre un arrêté.
Un courrier sera adressé à Madame la Présidente du SIVOS pour qu’une clause concernant le
stationnement soit intégrée dans le règlement en début d’année scolaire.
Ce courrier précisera que les parents devront se garer sur le parking de la salle des fêtes et
non plus sur la ligne jaune.
La ligne jaune a été installée pour faciliter l’accès du car.
6 – LECTURE D’UN COURRIER
Monsieur le Maire donne lecture du courrier d'un riverain de la rue de la Tête Noire
souhaite une interdiction de stationner dans cette rue.

qui

Il est précisé que la ligne jaune sera repeinte. Le conseil municipal est défavorable sur la
demande d’interdiction de stationner dans cette rue.
Un courrier va être adressé aux deux riverains de la rue pour expliquer que la ligne jaune doit
être respectée et que le pouvoir de police peut être appliqué.

7 – DELIBERATION POUR LE S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territorial)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer pour le Schéma
de Cohérence Territoriale par rapport aux compétences de la Communauté de Communes du
Saosnois en matière d’urbanisme.
C’est un projet global sur plusieurs Communauté de Communes.
Le conseil municipal donne son accord.
8 – POINT SUR LES TRAVAUX
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la rue Eugène Bouquet est bien avancée, une
bouche d’égout va être changée.
L’entreprise HRC va intervenir vendredi prochain pour changer les bouches d’égout et faire des
raccords sur les trottoirs.
La signalisation doit être effectuée prochainement.
Un arrêté doit être pris pour le chemin piétonnier.
Les plantations seront effectuées au mois d’octobre ou au mois de novembre.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré le service des routes du Conseil
Général au sujet de la mise en sécurité du carrefour de Louvigny et de la fermeture du parking
de Chaumiton.
Ils sont venus également pour les racines des arbres qui abîment la RD 310.
9 – POINT JUM3A
Monsieur CHEVALIER fait le point sur le Jumelage. La commune a déjà versée 2 500 € il reste
500 € à verser, et la commune de Neufchâtel doit verser 3 000 €.
Il remercie les personnes qui sont venues accueillir les Allemands le samedi matin.
INFORMATIONS DIVERSES :
-

Intervention de l’église : les travaux ont été effectués par la Société BODET pour un
montant de 3 619,44 € TTC.

-

Point sur les différents arrêtés de circulation : (cédez le passage pour le giratoire ;
interdiction de stationner sur tout le circuit piétonnier même devant l’entrée des
portails),

-

Interdiction de stationner le long de la ligne jaune à l’école,

-

Congés annuels du personnel de la mairie (Me Grudet : du 5 au 26 juillet 2014 ; Me
Fernandez : du 4 au 22 août 2014),

-

Commentaires sur le document fêtes et cérémonies : Me MERCIER informe qu’elle a
réalisé une fiche par manifestation. Elle a également réalisé une fiche par association
qui précise leur composition et sur laquelle figureront leurs principales manifestations.
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par l’association
France Congo Brazzaville qui souhaite faire une randonnée payante et disposer de la
salle 7 gratuitement. Il précise qu’il a pris contact avec la Présidente de cette
association pour avoir plus d’informations.
Dossier de Me COYEAU : Monsieur le Maire précise que la CARSAT ne pourra pas
régler les factures concernant le décès de Madame COYEAU car il n’y a pas eu de
notaire de désigné. Le CCAS réglera les 2 factures.
Référent tourisme : Monsieur le Maire souhaite un référent tourisme. Me MERCIER
est désignée référent.
Voie Verte : Monsieur le Maire précise qu’il a fait remonter l’information concernant la
présence de ronces sur la Voie Verte, une démarche pour le nettoyage est lancée avec
l’entreprise RENARD.
Contrat Loir Illuminations : Monsieur le Maire a été contacté par la société Loir
Illuminations, il précise que pour le moment la commune n’a pas l’autorisation des
propriétaires des maisons pour fixer les décorations sur les nouveaux candélabres.
Le devis s’élève à 2 616,30 €. (11 décors sur les candélabres dans la rue Eugène
Bouquet ; 6 éclairages sur les nouveaux candélabres).
Une réflexion est ouverte sur la possibilité d'illuminer les arbres de la chapelle.
Accord du conseil municipal.
Toiture du restaurant : Les travaux ont été réalisés.
Aménagement de la salle de conseil : Une réflexion est lancée pour changer
l’emplacement de la salle de conseil municipal.
Le conseil municipal à manifester son soutien pour le maintien des 7 classes au RPI de la
Bienne pour la rentrée scolaire 2014/2015 par la signature d'une pétition.
QUESTIONS DIVERSES :
-

Monsieur VALLEE se rendra à Verzé avec Monsieur HAGEAUX, pour le problème de
signalétique au regard des vitesses excessives dans le hameau.

-

Madame HUET informe l’assemblée qu’elle a rencontré le restaurateur pour les
problèmes de repas à la cantine de Saint-Rémy-du-Val.

-

Monsieur MILCENT transmet une difficulté rencontrée par un piéton concernant les
différences de hauteur sur les trottoirs.

-

Madame MERCIER fait le point sur la réunion du comité des fêtes (bilan positif du
Solstice, il y a eu 200 personnes) ; une soirée est prévue le 22 novembre sur le thème
des années 80. Le Noël des enfants aura lieu le 20 décembre 2014.

-

Monsieur BIGOT s’est renseigné sur l’achat d’un vidéo projecteur, son coût sera
d’environ 449 € TTC.

-

Monsieur MICHAU informe :
que la commission internet aurait besoin d’un paper board.
que les panneaux de la Voie Verte sont arrivés, ils ont été fabriqués par Sept Publicité
et remercie Monsieur Mickaël FERET qui a réalisé ces panneaux.

-

Monsieur CHEVALIER indique que le cadeau des Allemands est dans le bureau du
Maire. Il propose de le mettre dans la salle des fêtes à côté de la fontaine.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
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REUNION DE CONSEIL DU 04 SEPTEMBRE
Absent : néant
Secrétaire de séance : HUET Thérèse
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire donne
lecture au conseil municipal du compte-rendu du 3 juillet dernier. Pas d’observation
1 – AVENANT HRC POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux concernant le giratoire et la rue
Eugène Bouquet ont coûté un peu plus cher que prévu. Le montant de l’avenant s’élève à
17 280,96 € TTC. La réception de chantier va avoir lieu dans 15 jours.
Accord du conseil municipal.
2 – DECISION MODIFICATIVE POUR L’ACHAT DU TERRAIN A LA CHAPELLE
Une délibération doit être prise pour l’achat du terrain de Monsieur ROUSSEAU.
C/2151 : + 699,65 € (frais d’acte de main levée en plus 250 €) Décision Modificative : + 1 000 €
C/2315 : - 699,65 € DM : - 1 000 €
Accord du conseil municipal.
3 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION CONCERNANT L’AMENAGEMENT URBAIN
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération du 6 mars 2014 doit être
modifiée car les montants concernant le lot n°2 et le lot n° 3 ne correspondent pas au prix du
marché réel.
Lot 2 : Entreprise Traçage Service : 9 797,90 € HT au lieu de 9 797,58 € HT
Lot 3 : Entreprise Paysage Julien Legault : 23 621,42 € HT au lieu de 23 097,52 € HT
Le conseil municipal accepte de modifier la délibération.
4 – POINT SUR LES LOYERS IMPAYES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le locataire du Presbytère a arrêté de payer
ses loyers au mois de mai. Elle doit 1 405,63 € à la commune.
Il précise que le délai de paiement accordé en février 2014 n’a pas été respecté (2 échéances
versées sur 6, le dernier versement date de mai 2014). Une demande a été faite à la
perception afin que les loyers dus soient remboursés.

Le locataire rue Eugène Bouquet a expliqué qu’il réglerait sa dette avant la fin de l'année.
Dans le cas où il ne réglerait pas celle-ci, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de lui
donner l’autorisation pour lancer une mesure d’expulsion.
Le conseil municipal décide de voter à bulletins secrets : 11 voix Pour lancer la mesure
d’expulsion ; 2 voix Contre et 2 Blancs.

5 – REMBOURSEMENT DE LA CAF POUR LE VERSEMENT D’UN TROP PERCU AU
LOGEMENT DU PRESBYTERE
La CAF de la Sarthe réclame à la commune la somme de 218,20 € pour l’allocation logement du
locataire du presbytère qui a été perçue pour le mois de juillet.
Le logement a été rendu le 7 juillet.
6 – DEVIS POUR L’ACHAT DE PANNEAUX A VERZE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 2 panneaux « limitation à 50 » et 2 panneaux
« attention enfants » vont être installés à « Verzé ».
Monsieur HAGEAUX précise qu’il avait fait une demande de panneaux non officiels, Monsieur le
Maire précise que la commune va acheter des panneaux et effectuera la pose.
Montant des panneaux : 386,52 € TTC les quatre.
Accord du conseil municipal.

INFORMATIONS DIVERSES :
Retenue de la caution pour le logement du Presbytère car la cuve à fuel est vide : Monsieur le
Maire informe le conseil municipal que Madame HUET, Monsieur MILCENT et Madame
RICHARD ont effectué l’état des lieux. La seule remarque est que la cuve à fuel est restée
vide. La commune décide de retenir la caution. Un courrier a été adressé pour information.
8 novembre : Organisation d’un rallye automobile de voitures anciennes par Monsieur Bruno
PALLU. Monsieur le Maire informe le conseil que la commune va offrir un pot d’accueil comme
pour chaque association.
Monsieur CHAMROUX décide de s’abstenir pour le pot.
Monsieur MICHAU demande si des membres du conseil sont intéressés pour intégrer la
commission gazette ? Il souhaiterait que les référents associations récupèrent les articles
des associations. Madame MERCIER et Madame GAUTROT sont intéressées pour intégrer la
commission.
Dimanche 7 septembre : Pèlerinage – Pot offert par la commune, un repas doit avoir lieu à la
salle 7.
Déterminer un emplacement pour le cadeau des Allemands : Monsieur CHEVALIER avait
proposé de le mettre à la salle des fêtes à côté de la fontaine. Le conseil municipal va
réfléchir.
Des sociétés démarchent la commune de Saint-Rémy-du-Val pour implanter des éoliennes : avis
du conseil municipal sur ce sujet. Monsieur le Maire précise que la commune est régulièrement
démarchée. Le conseil municipal va réfléchir.
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Lecture du courrier Kick Moto Club pour l’organisation d’une course d’endurance moto et quad
sur des terrains privés à côté de la salle des fêtes le 19 octobre 2014 : Monsieur le Maire
donne lecture au conseil municipal du courrier adressé par l’association Kick Moto Club qui
souhaite organiser une course d’endurance moto et quad. Monsieur le Maire précise qu’il n’est
pas tout à fait favorable à l’organisation d’une manifestation en plein centre bourg. Monsieur le
Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Le conseil n’est pas contre l’activité mais
s’y oppose en raison des nuisances occasionnées.
La stèle : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la stèle a été expertisée, le
montant s’élève à 3 900 €. L’assurance prend tout à sa charge.

QUESTIONS DIVERSES :
Madame GAUTROT informe le conseil qu’en mai 2015, ce sera les 50 ans de la fusion entre
Saint-Rémy-du-Plain et Le Val. Voir pour que la commune organise une manifestation.
Monsieur HAGEAUX : voir pour fixer une date pour une commission fleurissement.
Madame HUET : point sur la rentrée scolaire. Une manifestation a eu lieu pour le maintien de la
7ème classe sur les 2 sites. Des articles sont parus dans la presse. Monsieur le Maire remercie
les parents et les élus qui se sont mobilisés. Actuellement il y a 159 élèves. Les 7 classes
démarrent lundi.
Monsieur EVRARD : point sur la route de Gué Chaussée. Monsieur le Maire précise qu’un
courrier a été adressé au riverain pour qu’il coupe sa haie.
Monsieur RICHARD : au sujet de la commission sécurité, veut savoir si le 20 septembre 2014 à
11 heures les membres sont disponibles pour une commission de sécurité. Monsieur RICHARD
va adresser une convocation aux membres.
Monsieur CHAMROUX : problème lors du passage des engins agricoles pendant la période de
moisson dans la traversée du bourg. Voir si la commune peut faire quelque chose car les engins
sont obligés de monter sur les trottoirs.
Monsieur MILCENT informe que le cadenas à Penvert est cassé, il peut être ouvert facilement.
Un habitant se plaint de ne pas avoir de place pour se garer quand il rentre chez lui à cause des
véhicules du garage en stationnement.
Monsieur HAGEAUX : voir avec l'agent d'entretien pour mettre une poubelle à disposition le
mardi soir à la salle des fêtes car les enfants du judo prennent le goûter.
Monsieur CHEVALIER demande si la commune a reçu le devis de Monsieur GESLIN, concernant
les travaux au pont du moulin du Val ? Réponse : Non pas pour le moment.
Monsieur FREMON informe le conseil que Monsieur MAYAT, agent immobilier basé à Villainesla-Carelle, propose de mettre en vente le Presbytère et de faire une porte ouverte.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.

REUNION DE CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE
Absents excusés : HAGEAUX Laurent (pouvoir), MERCIER Karine (pouvoir), CHAMROUX
Jean-Pierre.
Secrétaires de séance : HUET Thérèse, MICHAU Denis
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :
1 – VENTE DU PRESBYTERE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une offre d’achat concernant le bâtiment de
l’ancien Presbytère situé 6 Place de l’église, référencé en section B n° 347 pour une contenance
de 10a et 78ca.
Suite à l’estimation de 155 000 € net vendeur, réalisée par l’agence LAIR Immobilier, il précise
que les acquéreurs acceptent d’acheter ce bien pour ce montant.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la vente de ce bâtiment à
ce prix.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
-

ACCEPTE à 14 voix Pour (2 pouvoirs) de vendre le bâtiment de l’ancien Presbytère au
prix de 155 000 € net vendeur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération.

2 – RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le conseil municipal,
Conformément à l’article 1650-1 du code général des impôts (CGI) ;
Considérant qu’il convient de soumettre au Directeur départemental des finances publiques de
la Sarthe une liste de contribuables de la commune répondant aux conditions posées par
l’article 1650-1 susvisé ;
Considérant que cette liste doit comporter au minimum 24 noms ;
Dresse la liste de présentation qui sera communiquée au Directeur départemental des finances
publiques de la Sarthe.
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INFORMATIONS DIVERSES :
Ramassage des ordures ménagères : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que
l’horaire de ramassage des ordures ménagères en porte à porte a été modifié (7h30 au lieu de
9h00).
Transfert de compétences voirie et habitat : Le conseil municipal s’oppose au transfert
automatique des pouvoirs de police liés à la compétence voirie et habitat.

QUESTIONS DIVERSES : néant
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.

REUNION DE CONSEIL DU 02 OCTOBRE
Absent excusé : CHAMROUX Jean-Pierre (procuration Me MERCIER)
Secrétaire de séance : HAGEAUX Laurent
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire demande si
un membre du conseil a une observation concernant le compte-rendu du 4 septembre et du 17
septembre 2014. Pas d’observation.
1 – DELIBERATION POUR ETABLIR UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
AVEC LES SERVICES DE L’ETAT POUR L’INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’approbation du PLU le 20 mars
2014, la DDT nous informe qu’il sera exécutoire le 3 octobre 2014.
Il est donc nécessaire d’établir une convention de mise à disposition avec les services de l’Etat
pour l’instruction des actes d’urbanisme.
La commune devra instruire les certificats d’urbanisme d’information (Conseil en Urbanisme et
architecture). Monsieur le Maire précise qu’au mois de juillet 2015 tout l’urbanisme sera mis à
la charge de la collectivité. Voir éventuellement avec la Communauté de Communes si possibilité
de mutualiser les moyens.
Monsieur MICHAU demande si une commission urbanisme ne serait pas nécessaire pour les
actes d’urbanisme ? Réponse : L'urbanisme étant un sujet compliqué, il serait souhaitable de
prendre conseil auprès d'une personne compétente.
Le conseil municipal accepte la convention de mise à disposition avec les services de l’Etat.
2 – DELIBERATION POUR L’INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUE A MONSIEUR BUCHET
BRUNO
L’indemnité de conseil de Monsieur BUCHET, trésorier remplaçant pendant 2 mois à la
trésorerie de Mamers s’élève à 51,99 € net.
Accord du conseil municipal.
3 – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « DESSOUS DE LA
BARRICADE » AU 01/10/2014
La convention d’occupation précaire pour le terrain « Dessous de la Barricade » arrive à son
terme le 30 septembre 2014.
Ce terrain est loué pour un montant de 55 € pour une contenance de 27a.
Le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention d’occupation précaire pour 1 an
à compter du 1er octobre 2014.
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4 – PRESENTATION DU BUDGET
Monsieur le Maire explique aux nouveaux membres du conseil le fonctionnement du budget
communal.
Le chapitre D 011 est respecté, et les dépenses sont maîtrisées sans augmentation d’impôts.
5 – REFLEXION SUR L’ACCES DE LA RUE DU PLAT D’ETAIN
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Nicolas LECOURT a des
difficultés pour rentrer chez lui avec son tracteur et sa remorque car son entrée est trop
étroite.
Monsieur le Maire présente plusieurs possibilités.
Le conseil municipal va réfléchir.
6 – FIXER UNE DATE DE REUNION POUR LES TRAVAUX 2015
La commission travaux se tiendra le samedi 25 octobre 2014 à 9 heures.
Dans la commission voirie il est rajouté l'entretien des bâtiments.
7 – REUNION PUBLIQUE LE 15 NOVEMBRE 2014 A 11 HEURES
Le but de cette réunion est de présenter les projets des différentes commissions.
Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres.
INFORMATIONS DIVERSES :
-

Travaux aux lagunes : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré
avec Stanislas RICHARD le SATESE du Conseil Général avec VEOLIA, car les relevés
de la SATESE ne sont pas corrects. Le 1 er bac n’est pas très propre en raison d’un
nombre important de graviers. Monsieur RICHARD explique que le 1 er bac a été nettoyé.
Monsieur le Maire précise que les drains autour de la lagune ne sont plus efficaces et
que les bâches commencent à s’affaisser, un courrier a été adressé en recommandé, à
l’entreprise TRIFAULT TP et à la société SOGETI Ingénierie.

-

Point sur la vente du bâtiment de l’ancien Presbytère : Le compromis de vente a été
signé à l’agence immobilière de Mortagne-au-Perche. La vente sera validée le 6
décembre 2014. La cuve à fuel restera vide.

-

Remboursement de l’assurance pour la stèle (3 966,24 €) : Monsieur le Maire informe
le conseil municipal que la commune a été entièrement remboursée et précise que le
devis a été validé, la stèle sera remplacée après le 11 novembre 2014.

-

La haie de la route de Gué Chaussé a été coupée : Monsieur le Maire informe le conseil
que la haie a été coupée, un courrier sera adressé pour remercier le propriétaire en
spécifiant que celle-ci devra rester entretenue.

-

Réflexion sur le renouvellement des conventions d’occupation précaire : Monsieur le
Maire souhaite que les conventions d’occupation précaire soient gérées en début
d’année, les conventions sont établies à des échéances différentes. Un tableau
récapitulatif sera réalisé avec un renouvellement automatique sauf en cas de problème
ou il y aura un préavis de 2 mois.

QUESTIONS DIVERSES :
Madame HUET explique que 7 séances de judo pour les moyennes sections seront
dispensées dans le cadre des activités périscolaires.
Monsieur RICHARD fait le point sur la commission sécurité qui s’est déroulée le 20/09.
Le conseil municipal réfléchit à différentes solutions pour limiter la vitesse rue aux
Bergers.
Monsieur HAGEAUX demande si les panneaux de signalisation à Verzé ont été livrés.
Les panneaux ont été livrés et seront installés prochainement.
Monsieur MILCENT informe qu’un riverain du bas du bourg s’étonne que la minuterie de
l’éclairage public le soir entre le haut du bourg et le bas du bourg ne soit pas à la même
heure. M. Le Maire explique qu'il y a deux horloges indépendantes.
Demande que les emplacements des camping-cars soient mieux indiqués car les
personnes ne les trouvent pas facilement.
Monsieur BIGOT demande ce qu'il advient du projet d’abri pour les parents à l’école ?
Une réflexion sera menée par la commission travaux.
Madame GAUTROT précise qu’elle commence à se renseigner auprès des personnes du
Val pour fêter l’anniversaire des 50 ans de la fusion du Val avec Saint-Rémy-du-Plain qui
aura lieu le 5 mai 2015. Elle propose qu’éventuellement la fête se fasse sur la Motte
Féodale car les 40 ans se sont passés au Val. Le conseil municipal est favorable.
Madame MERCIER fait le point sur la Fête de la Voie Verte qui s’est bien déroulée.
Elle donne lecture de la fiche récapitulative pour l'organisation de la cérémonie du 11
novembre
Elle informe que la soirée des années 80 du Comité des fêtes aura lieu le 22 novembre
2014.
Monsieur CHEVALIER fait le point sur les travaux de voirie sur la route de Vezot au
niveau de la Croix aux Asniers.
Informe qu’une haie route de Louvigny est dangereuse. Peut-on prendre contact avec le
propriétaire pour la faire couper.
Informe que l'étude de la déviation agricole est en cours.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
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REUNION DU CONSEIL DU 06 NOVEMBRE 2014
Absent excusé :
Secrétaire de séance : Mrs RICHARD Stanislas, BIGOT Didier
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire demande si
un membre du conseil a une observation concernant le compte-rendu du 2 octobre 2014.
1 – DELIBERATION INSTAURANT UN TAUX POUR LA PART COMMUNALE DE LA
TAXE D’AMENAGEMENT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une délibération a été prise le 11 octobre
2012 par le précédent conseil pour fixer des taux de 2 % et 3 % selon les secteurs à
aménager. Ces taux s'appliquent à la taxe d'aménagement, qui elle même est fonction de la
superficie à aménager.
Un taux de 2% pour les endroits desservis par les réseaux et un taux de 3 % pour les endroits
non desservis par les réseaux.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur les taux déjà appliqués.
Le conseil municipal accepte à 15 voix Pour de ne pas changer les taux.
2 – DELIBERATION POUR LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPELS
D’OFFRES
Conformément au code des marchés publics, le conseil municipal procède à l’élection de 3
membres titulaires et 3 membres suppléants.
Il est précisé que l’élection doit se faire au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
Sont élus :
Membres titulaires : M. FREMON Laurent, M. CHEVALIER Bruno, M. VALLÉE Michel
Membres suppléants : Me HUET Thérèse, M. MILCENT Bernard, M. ÉVRARD André.
3 – DELIBERATION POUR INTEGRER LE GROUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE 2015
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
Monsieur le Maire rappelle l’historique et précise que la commune, actuellement, travaille seule.
Le coût d’environ 3 % du montant des travaux serait largement compensé par l'obtention de
tarif plus avantageux en groupant nos commandes.
Le conseil municipal accepte à 15 voix Pour l’intégration au groupement de commande voirie
2015 de la Communauté de Communes du Saosnois.

4 – DELIBERATION
01/01/2015

POUR

LE

RENOUVELLEMENT

DU

CONTRAT

AVENIR

AU

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat d’avenir de Monsieur Vincent
PICHEREAU arrive à son terme au 31/12/2014, il demande au conseil municipal de se prononcer
sur son renouvellement.
Il précise que le coût est de 6 000 € charges comprises par an.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal accepte à 15 voix « Pour » de renouveler le contrat d’avenir de Monsieur
PICHEREAU pour les 2 ans à venir.
5 – PROPOSITION POUR LE MAINTIEN OU L’AUGMENTATION DE LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT AU 01/11/2014
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la redevance
« assainissement », partie frais d’entretien du réseau et m3 consommé. Il rappelle le tarif
actuel par abonné, à savoir :
Frais entretien du réseau : 43,60 € HT plus 0,68 € HT par m3 consommé.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
-

DECIDE de fixer le tarif comme suit :

-

Frais d’entretien du réseau : 43,60 € HT plus 0,68 € HT par m3 consommé

-

DIT que ce tarif sera applicable à compter du 1 er novembre 2014.

Depuis que la commune est passée en contrat avec VEOLIA, il n’y a plus d’impayé.
6 – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE TEMPS PARTIEL AU 01/12/2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame FERNANDEZ a formulé une
demande de renouvellement de son temps partiel au 01/12/2014 pour une durée de 12 mois
dans les mêmes conditions que la 1ère année.
Le temps de travail à temps partiel est actuellement de 80 % et d’une journée d’absence dans
la semaine, le mercredi.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande de
renouvellement à temps partiel.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la demande de Madame FERNANDEZ aux mêmes
conditions.
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7 – DELIBERATION POUR
CONTRAT DE GROUPE

L’ASSURANCE

DU

PERSONNEL

AU

01/01/2015

EN

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion de la Sarthe propose
un contrat de groupe pour l’assurance du personnel pour les agents CNRACL et les agents
IRCANTEC.
La société AXA a été retenue par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
La durée du contrat est de 4 ans à compter du 1 er janvier 2015 et le régime du contrat est la
capitalisation.
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, les risques assurés sont le
Décès, l’Accident de service et maladie imputable au service ; l’incapacité ; la maladie de longue
durée ; longue maladie ; maternité ; l’adoption ; la paternité.
L’ensemble de ces risques est proposé avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie
ordinaire pour un taux de 5,06 % de l’assiette de cotisation.
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à l’IRCANTEC, les risques sont : l’accident
de service, la maladie imputable au service, la maladie grave, la maternité + adoption +
paternité, la maladie ordinaire.
L’ensemble de ces risques est proposé avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie
ordinaire pour un taux de 1,04 % de l’assiette de cotisation.
Monsieur le Maire précise que GRAS SAVOYE est l’organisme qui indemnise les collectivités en
cas de remplacement des agents comme le congé maternité.
Le conseil municipal accepte le contrat de groupe pour l’assurance du personnel au 01/01/2015.
8 – DESIGNATION D’UN DELEGUE DE L’ADMINISTRATION ET D’UN SUPPLEANT
POUR LA REVISION ANNUELLE DES LISTES ELECTORALES
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, la commission administrative chargée
de dresser et réviser la liste électorale pour chaque bureau de vote, doit être mise en place.
Cette commission se compose de 3 membres :
-

Le Maire ou son représentant,

-

Un délégué de l’administration désigné par le Préfet ou le Sous-préfet,

-

Un délégué choisi par le président du Tribunal de Grande Instance.

Il est donc nécessaire de désigner un délégué de l’administration ainsi qu'un suppléant.
Délégué titulaire : Monsieur Michel FREY
Délégué suppléant : Madame Nicole LEMÉE

9 – PROPOSITION POUR CREER UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE
EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE AU 01/12/2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat de travail de Madame GRUDET se
termine le 30 novembre 2014.
Il précise que Madame GRUDET a bénéficié pendant 6 ans d’un contrat à durée déterminée, il
est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique de 2 ème classe en contrat à durée
indéterminée à raison de 6h30 par semaine au 01/12/2014.
Monsieur MILCENT précise qu’il s’abstient pour le vote.
Le conseil municipal accepte à 14 voix Pour de créer un contrat d’adjoint technique de 2 ème
classe à durée indéterminée pour le ménage de la salle des fêtes et de la mairie.
10 – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « CHAMP PELLU »
DU 01/12/2013 AU 30/11/2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention d’occupation précaire
consentie à Monsieur Patrice ROUSSEAU pour le terrain « Champ Pellu » pour une contenance
de 5ha 83a 53ca est arrivé à échéance.
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de la convention au
01/12/2014 pour une durée de 1 an.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal accepte de renouveler la convention d’occupation précaire à Monsieur
Patrice ROUSSEAU pour une durée de 1an.
11 – PROPOSITION DE CHEQUES CADEAUX POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accorder au personnel communal des chèques
cadeaux à savoir : pour les agents à temps complet : 100 € et les agents à mi-temps : 50 €.
Le conseil municipal accepte à 15 voix Pour.
INFORMATIONS DIVERSES :
-

Changement de contrat d’assurance : Monsieur le Maire informe le conseil municipal
que la commune est actuellement en contrat avec les Mutuelles du Mans Assurances, le
coût actuel est de 10 000 € par an.
Il précise qu’il a contacté la société AXA, le coût serait de 5 700 € pour une garantie
équivalente.
Monsieur le Maire informe qu’une couverture est possible pour les membres du conseil
en cas de sinistre lors d’un trajet. Coût de l’option : 702,61 €.
Le conseil municipal souhaite mettre cette couverture en attente pour le moment.
Monsieur CHEVALIER demande si en cas de mission de déneigement avec son tracteur il
est pris en charge ? Réponse : Non.
Est-ce-qu’il y a une distance de prise en charge ? Réponse : Non.
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-

Point sur le site internet : Monsieur MICHAU fait le point sur la 6 ème réunion
concernant le site internet. Il informe le conseil municipal qu’une trame de site a été
établie, cette trame se rapproche de celle du site de la mairie de Crissé. Des
développeurs ont été consultés et le coût d'un développement serait dans une
fourchette de 1 000 € à 6 000 €.
Monsieur MICHAU précise que l’Association des Maires par le biais de l'association
Internet Commande Publique propose un développement de site moins onéreux (150€ par
an pour les petites communes). Des formations sont prévues dans le contrat afin de
pouvoir manipuler le site et le faire vivre.
Une délibération est nécessaire pour l’adhésion à l’association.
Le conseil municipal accepte l’adhésion à 15 voix Pour et fait donc le choix de
développer le site communal par ICP.

-

Point sur les travaux de voirie : Monsieur CHEVALIER fait le point sur les travaux
de voirie. Des dérasements ont été créés sur les bernes tous les 50 mètres partout ou
cela était nécessaire. Le coût de l’enrobé sur la voirie s’élève à 60 000 € cette année en
investissement (P.A.T.A, bordures en béton et 1/6 ème de la Voie Romaine).
Pour l’année 2015, il faudra prioriser les travaux en fonction des dotations.

-

Point sur la commission sécurité : Monsieur RICHARD fait le point sur la commission
voirie. La commission proposera à la prochaine réunion de conseil les solutions pour le
stationnement de la rue Eugène Bouquet, la ruelle André Serais, le stationnement de la
rue aux Bergers côté bourg et la vitesse dans la rue aux Bergers.

-

Devis gazinière : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les 4 feux doivent
être remplacés et présente le devis de l’entreprise DEBCIA pour un montant de 1 300 €
pour les 4 brûleurs. Accord du conseil municipal.

-

Devis pour les branches des arbres à la Chapelle : Monsieur le Maire présente le
devis de l’entreprise Arboriculture Elagage Gestion pour un montant de 2 874 €. Accord
du conseil municipal.

-

Vœux du Maire : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les vœux du
Maire se dérouleront le samedi 10 janvier à 11 h 00.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur EVRARD présente le programme pour la cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à
11h50 à la mairie, 12h00 discours, Dépôt de Gerbe, appel des anciens combattants, suivi d’un
vin d’honneur à la salle 7, repas au Restaurant (inscriptions jusqu’au 8 novembre. Prix du repas :
26 €).
Monsieur CHAMROUX fait le point sur la réunion du Syndicat de la Bienne. Un devis de 6 000
€ a été reçu pour la dératisation. Il précise que le comité syndical lors de sa réunion a voté
contre le montant du devis. Le syndicat a souhaité faire l’acquisition de 65 cages pour un
montant d’environ 4 500 €. Les cages vont être mises à disposition dans les communes
adhérentes ainsi que des congélateurs afin d'y déposer les rats morts.
Monsieur MILCENT fait un point sur le bois des bébés. Il informe le conseil municipal que 12
arbres pourraient être plantés à la Croix aux Asniers. Il précise que la moyenne des naissances
est d’environ 6 par an. La Motte Féodale ainsi que le plan d’eau pourraient également accueillir
le bois des bébés. Les essences des arbres pourraient changer tous les ans.
Madame GAUTROT informe le conseil municipal qu’une demande a été formulée par
l’association Biblionet de Neufchâtel, celle-ci souhaite que l’association soit promue sur SaintRémy-du-Val. Madame GAUTROT précise que les personnes intéressées peuvent faire une
commande à la bibliothèque de Mamers et les retirer à la bibliothèque de Neufchâtel.
Monsieur MICHAU demande si la commission site internet pourrait disposer de la salle
d’archives afin de pouvoir mettre à jour le site internet dans le futur. Il faudrait prévoir le
câblage, l’achat d’un ordinateur portable ainsi que l’achat d’un écran.
Madame MERCIER informe le conseil municipal qu’elle s’est déplacée à la Communauté de
Communes du Saosnois pour récupérer des sacs translucides, elle précise qu’on lui demande 8
€/rouleaux. Elle fait remarquer qu’elle trie depuis plusieurs années mais la quantité distribuée
est trop juste.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
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ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
Bilan du semestre passé :
Mercredi 09 juillet :
La marche du matin et le barbecue au plan d'eau ont attiré 96 personnes. Jeux de cartes ont
conclu l'après midi.

Mercredi 03 septembre :
Le bal animé par Nicolas Devoir a permis à 153 danseurs de se retrouver sur la piste de danse.
Une collation et un kir étaient offerts par l'association.
Mercredi 08 octobre :
Le bal était animé par Michel Guitard, les 137 personnes ont répondu présentes.
Jeudi 16 octobre : concours de belote
Chacun des 92 participants a reçu un lot de viande et les 5 premiers un lot supplémentaire tout
comme le dernier qui a reçu une tête de cochon offert par le magasin VIVECO !
Jeudi 30 octobre : Deuxième concours de belote de la saison.
Mercredi 19 novembre : Bal
les 172 personnes présentes ont passé un agréable moment sur les notes jouées par Nicolas
Devoir.

Mercredi 10 décembre :
Le repas de noël offert à nos 47 adhérents de plus de 80 ans à compter 170 personnes en tout.
La journée s'est déroulée dans la bonne humeur et s'est terminée sur quelques pas de danse.

Début décembre c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenions le décès de Me Marguerite
DEFONTENAY. Marguerite fut présidente des aînés ruraux de 1988 à 1999.

Le programme à venir :
Voir rubrique Saint Rémy du Val en bref.

L'association des aînés ruraux vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
La présidente
Marie-Claire BREUX
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ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie du 11 Novembre 2014;
Pour commémorer le centième anniversaire du début de la Guerre 1914-1918, les anciens
combattants accompagnés de quelques conseillers municipaux et de personnes de la commune
sont partis de la mairie pour se rendre au monument aux morts.
M. Le Maire a donné lecture du message du secrétaire d'état délégué aux anciens combattants.
S'en suivirent le dépôt de gerbe, la minute de silence et la Marseillaise.

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur, offert par la municipalité, a été servi à la salle 7.

La journée s'est terminée pour les personnes qui le désiraient au restaurant la Pomme d'or où
nous avons partagé un excellent repas très apprécié par sa qualité et son service.
Je remercie les personnes présentes qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée
et également les personnes qui se sont excusées de ne pouvoir assister à la cérémonie.
Le Président
André Evrard

ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Nous avons fait notre rentrée le 28 septembre lors de la fête de la voie verte où nous avons organisé un
vide grenier qui a amené 50 exposants.
La soirée du 22 novembre, qui avait pour thème les années 80, a été un grand succès. Un peu plus de 140
personnes ont répondu présentes pour partager la paëlla préparée par M. Angebault et danser sur des
tubes de cette époque.

Le comité

Le 20 décembre, le père noël avait donné rendez vous aux 50 enfants de la commune « de
moins de 12 ans » pour une après-midi remplie de magie. Un début de journée faite d'activités
et de jeux de société partagés avec les parents. Puis les enfants ont pu assister à l'arrivée du
père noël en calèche (merci à Jean-Yves chauffeur du père noël). Ensuite il y a eu une
distribution de cadeaux et pour finir un goûter.
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Le comité des fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015.
Date à venir :
05 avril 2015 : chasse aux œufs
12 juin 2015 : solstice d’été
Novembre : repas dansant date à définir
19 décembre : noël des enfants

La Présidente
Caroline Chopin

ASSOCIATION : LA CLE DES VALOIS
Le 26 septembre, les vingt deux participants se virent remettre l'encouragement au
fleurissement . Nous remercions la municipalité pour sa participation et notre jury toujours
présent.
Cette année, vous avez répondu avec générosité à l'occasion de notre marche au bénéfice du
"TELETHON".
C'est un montant de 1304 euros, qui a été récolté par les associations (CLE des Valois, UCMS,
kick moto), lors des manifestations organisées.

Le bureau se joint à moi pour remercier les participants à notre repas de fin de saison.

Le 23 janvier 2015, lors de notre assemblée générale nous avons élu notre nouveau bureau.
La CLE des Valois vous souhaite une bonne année 2015.

Le secrétaire
Jean-Pierre Boustière
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ASSOCIATION : TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
En ce début d'année 2015, l'effectif du club de tennis est stable avec une trentaine
d'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 de tennis) et il est possible de nous
rejoindre en cours d'année.
L'association envisage l'organisation d'un tournoi qui serait ouvert aux adhérents et aux nonadhérents.
L'assemblée générale qui se tiendra en début d'année sera l'occasion de confirmer ce projet.
Bonne année 2015 !
Le Président
Ludovic ANGEBAULT

ASSOCIATION POUR LA SECURISATION DE LA CIRCULATION
DANS LA COMMUNE
L'Assemblée Générale de l'association s'est tenue le 13 novembre 2014 à la salle 7.
36 personnes étaient présentes dont 10 membres du Conseil Municipal, que nous remercions.
M. Le Maire a souligné l'utilité de l'Association, notamment pour son rôle dans la Commission
Sécurité organisée par la commune.
La parole a été donnée aux adhérents :
- Rue aux Bergers : le stationnement pose problème et la visibilité sur la Rue Eugène Bouquet est
très réduite. Le conseil municipal travaille sur ces sujets, notamment en envisageant un sens unique.
- Rue Eugène Bouquet : le stationnement pose problème, ainsi que la vitesse excessive de certains
véhicules. Nous proposons un radar pédagogique à l'entrée du bourg, côté la Hutte, un éclairage
lumineux du panneau « 30 ».
- Rue Joseph Vignaud : le stationnement du midi pose problème. Une solution serait peut-être
d'envisager un marquage au sol.
- L'interdiction de stationner devant l'école n'est pas respectée.
- Les sorties de la boulangerie et du salon de coiffure s'avèrent très dangereuses. Des barres de
sécurité en bordure de trottoir sont proposées.
- Quelqu'un remarque également que la vitesse des tracteurs est quelqu efois excessive dans la rue
Eugène Bouquet.
- En réponse à une question, Monsieur le Maire assure qu'un contournement agricole est envisagé
par la Mairie.
Nous rappelons que vous pouvez rejoindre le bureau, ce qui donnerait plus de richesse à notre
travail.
Le bureau de l'association vous souhaite ses meilleurs vœux.
La Présidente
Renée Lamarre

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Le club a rouvert ses portes en septembre. Nous avons 30 licenciés repartis en 3 cours le
mardi soir.
Nous accueillons des enfants de 4 à 12 ans. Les inscriptions en cours d'année sont toujours
possibles.
Aurélie, le professeur, dispense aussi des séances auprès des enfants de Moyenne Section
dans le cadre du Temps d'Activité Périscolaire. 7 séances de jeu d’opposition sont prévues au
programme.
Aurélie est assistée cette saison par un jeune en formation Florian PERDEREAU. Il souhaite
devenir professeur de judo et pour cette raison assiste aux cours, conseille les enfants et
dirige le cours tous les 15 jours.
Le club a organisé son tournoi annuel le samedi 17 janvier à la salle des fêtes de Saint Rémy ou
il s'est classé 1er. Félicitations à nos judokas !

Le membres du bureau vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour 2015.

Le Président
Philippe Barré
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ASSOCIATION : PARENTS D'ELEVES
C'est avec plaisir et dans une ambiance conviviale que l'association de parents d'élèves a repris
ses activités.
Cette année de nouvelles personnes sont entrées dans l'association, bienvenue à ces personnes.
Le traditionnel marché de noël a eu lieu le 12 décembre dernier à la grange Dîmeresse de St
Rémy,
Toutes les fabrications réalisées par les enfants à l'école et aux Temps d'Activités
Périscolaires ainsi que celles des parents lors des ateliers ont eu un vif succès lors du marché
de Noël.

Merci à toutes les personnes qui ont participé.
Rendez-vous dans l'année pour d'autres manifestations, à l'occasion de Pâques, la kermesse,....

La Présidente
Isabelle Martin

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
Les activités ont redémarré début Septembre :
* La Zumba, le lundi soir de 19h00 à 20h00, on prend les mêmes et on recommence avec
Patricia ;
* La Gymnastique-Fitness, le jeudi soir de 20h00 à 21h00 , Ludivine s'est blessée début
septembre et Ghislaine l'a remplacée rapidement avec brio !
* La Sophrologie est en progression, c'est une activité qui se pratique le jeudi soir de18h45 à
19h45 avant la gym.
Il est possible de s'inscrire en cours d'année. le tarif sera au prorata des cours restants.
En juin 2015 se tiendra certainement notre Assemblée Générale.
L'Association Gymnastique Valoise vous présente ses meilleurs voeux pour 2015 !!!!
La Présidente
Nathalie CHEVALIER

ASSOCIATION :

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SAOSNOIS

Le 3ème samedi matin de chaque mois, sauf exception, notre association se réunit sur La Butte
afin de continuer à entretenir le site par un débroussaillage.
Tous les volontaires, et en particulier les autres associations locales sont les bienvenus, afin de
participer à la mise en valeur de ce site.

Le CAPRA d’Allonnes, en la personne d’Hugo Meunier Archéologue, a fait une intervention
gratuite sur le Château de St Rémy le 9 Janvier à 18 heures.
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Je remercie le public nombreux venu assister à cette intervention.

L’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques est en cours et dès la concrétisation,
nous ferons le travail d’information sur panneaux pour le public..
Nous faisons établir également des devis pour une « table d'orientation» sur le site, à la
demande de la mairie .
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises (en partenariat et à la demande de l’association
Joseph Roussel et avec l’accord du maire de Neufchâtel) sur la réfection de l’intérieur de
l’église.
Nous invitons toutes les personnes intéressées, à participer à notre Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu le vendredi 27 Février à 20h00 à la salle 7.
L'association vous présente ses meilleurs vœux 2015 et vous remercie de l’intérêt patrimonial
que vous porter à notre commune.
Nous formulons le souhait que tous les projets prennent en compte ce patrimoine si précieux
qui permettra un développement touristique mérité.
La Présidente
Nicole LEMEE

ASSOCIATION KICK MOTO CLUB
Cette année, la date du motocross est le dimanche 26 juillet. Elle a été fixée avec la
Fédération Française ( voir calendrier FFM Pays de la Loire ).
L’année dernière, seule la date du 5 juillet était disponible et nous avions été obligé de l’annuler
pour des raisons de parking. En effet, nos voisins agriculteurs très compréhensifs et
serviables nous prêtent leurs champs si la moisson est terminée, ce qui n'est, bien évidemment,
pas le cas au 5 juillet.
Le programme de la manifestation :
championnats : Open ligue, espoir 85, 125 2 Temps et MX féminin, national hors championnat.
Nous organiserons aussi une endurance moto tout terrain le 4 octobre.
Pour ces deux manifestations, les entrées seront gratuites.
Le Kick Moto CLUB vous souhaite une heureuse année 2015.
Le Président
Dominique GROUARD
e.mail : kickmotoclub@laposte.net
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Les pages « MEMENTO »
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:
:
:
:
:

9h05 à 12h05
9h05 à 12h05
8h30 à 11h30
fermé au public
9h05 à 12h05 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.

Manifestation

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'association

Hors commune
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, à toutes manisfestations :

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 casée
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

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, Post-Partum ou Livret d’épargne (dans la limite de 300 €
maximum par période de 7 jours),
 Paiement de mandat cash de 300 € maximum.

Pour diverses opérations, veuillez vous munir d’une pièce d’identité, d’un RIP, ou de votre
carnet de chèques.

LISTE DES NOURRICES AGREEES
Mme Agostini Micheline (02 43 97 47 12) – 1 rue de la Tête Noire
Mme Bigot Claudine (02 43 33 84 66) – 31 rue André Serais
Mme Lecourt Véronique (02 43 97 77 10) – 29 rue aux Bergers
Toute personne souhaitant apparaître dans la rubrique « liste des nourrices agréées »
peut le faire savoir à la mairie.
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Les pages « MEMENTO »suite
HORAIRE DES DECHETTERIES

« sauf jours fériés »

DEMANDEZ VOTRE PASS DECHETS MENAGERS
La Communauté de Communes du Saosnois va remplacer votre ancienne carte
d’accès aux déchetteries par un Pass Déchets Ménagers. Celui-ci vous permettra
d’accéder aux déchetteries qui seront équipées de barrières, et également de vous
procurer les sacs translucides d’ordures ménagères obligatoires.
Faites la demande en ligne sur : www.cc-saosnois.fr, ou récupérez le formulaire à la
Communauté de Communes du Saosnois.
Votre Pass vous sera envoyé exclusivement par voie postale.
Pour tout renseignement, contactez le : 02.43.97.25.31
ETE « avril à septembre »
L
M
M
J
V
S
St Rémy
du
Val
Neufchâtel
en
Saosnois

Mamers

Saint
Cosme
en
Vairais

9h00
12h0
0

14h00
18h00

9h30
12h00

HIVER « octobre à mars »
L
M
M
J
V
S

10h00
12h00

09h00
12h00

10h00
12h00

09h00
12h00

14h00
17h00
10h00
12h00

14h00
17h00
10h00
12h00

14h00
17h00
10h00
12h00

14h00
17h00
10h00
12h00

14h00
17h00

14h00
17h00

14h00
17h00

14h00
17h00

9h00
12h00

14h30
18h00

14h00
18h00

9h30
12h00

9h00
12h00
14h00
18h00
9h30
12h00
14h30
18h00

9h00
12h00

14h00
17h30

9h30
12h00

9h00
12h00

14h30
17h00

14h00
17h30

9h30
12h00

9h00
12h00
14h00
17h30
9h30
12h00
14h30
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, papier et
plastique. Les métaux devront être amenés dans les déchetteries de Mamers ou de 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

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
Mariages : Néant
Naissances :
Dario GUIVIER né le 14 septembre 2014 à Alençon (Orne)

Nous prions les parents de nous excuser si des bébés nés ce semestre ont été oubliés dans la
liste ci-dessus. 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 :
Joseph HUET le 04/12/2014 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)
Marguerite DEFONTENAY le 08/12/2014 à Mamers (Sarthe)
François POSTIC le 29/12/2014 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)
La municipalité et les associations, en particulier la CLE et Génération Mouvement, rendent
hommage à ces trois personnes disparues en fin d'année au titre de leur engagement dans
notre commune. Que ce soit par leurs actions à travers le conseil municipal, la présidence des
aînés ruraux ou l'embellissement par le fleurissement de notre village, ces personnes ont
contribué à améliorer notre quotidien. Nos pensées vont à leur famille.

SAINT-RÉMY-DU-VAL A VENIR
· 28 Janvier : Pot-au-feu dansant – Génération Mouvement
· 22 Février : Loto – Génération Mouvement
· 27 Février : Assemblée Générale – Environnement Patrimoine et Saosnois
• 06 Mars : Loto – RPI de la Bienne
• 11 Mars : Bal avec Didier Gilbert – Génération Mouvement
• 26 Mars : Concours de Belote – Génération Mouvement
· 05 avril 2015 : chasse aux œufs – Comité des Fêtes
. 22 Avril : Bal avec Nicolas Devoir – Génération Mouvement
· 29 Avril : Choucroute dansante – Génération Mouvement
· 30 Avril : Concours de Belote – Génération Mouvement
· 08 Mai : Commune – Cérémonie et Banquet des Anciens
· 20 Mai : Bal avec Michel BEQUIN – Génération Mouvement
· 27 Mai : Repas anniversaire des 80 et 90 ans – Génération Mouvement
·10 Juin : Bal avec Michel GUITTARD – Génération Mouvement
·12 Juin : Solstice d'été – Comité des Fêtes
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dépolluer ou ne pas polluer ?

Association
ENVIRONNEMENT
NORD - SARTHE
4 rue des Roquettes 72610 Champfleur
02 33 31 73 83
ou 02 33 26 12 13
ou à défaut 02 33 31 80 97

Lors de notre dernière Assemblée Générale, le 4 juin, nous avons projeté un court métrage de
l’IFORE (institut de formation de l’environnement). Intitulé « Qualité de l’eau et agriculture :
démarches exemplaires dans l’ouest de la France », ce film fort intéressant montre clairement qu’il
serait moins coûteux de ne pas polluer (par excès de nitrates ou de pesticides) que de dépolluer l’eau
que nous buvons (du moins au point où l’on est contraint de le faire à présent)… Et de fait, pour la
CUA (Communauté Urbaine d'Alençon) par exemple, et dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation, l’ARS (agence régionale de santé) fait régulièrement effectuer des
analyses de l’eau prélevée dans la Sarthe, et cela sur 200 paramètres dont beaucoup concernent des
résidus de pesticides !
Et pourtant, nous avons dans notre secteur, des agriculteurs dont les pratiques exemplaires
seraient à généraliser : on pense bien sûr au bio ; mais il y a d’autres façons de parvenir à une
agriculture plus respectueuse de l’environnement : certains allongent le cycle des rotations pour
diminuer les intrans ; d’autres passent par un plan dit « écophyto » qui permet de moins traiter ;
d’autres encore pratiquent une agriculture de conservation qui préserve l’humus du sol en ne
labourant pas ou le moins possible…
Nous sommes convaincus que ces pratiques doivent être encouragées : conjuguées avec la
réorientation de la PAC, avec un renforcement des circuits courts, avec des investissements dans les
énergies renouvelables, elles permettront aux agriculteurs de mieux vivre de leur travail et à toute la
population de profiter d’un environnement plus agréable… Dans notre secteur, le PLU
communautaire actuellement à l’étude devrait permettre d’aller dans cette direction : nous ne
manquerons pas de le rappeler lors des réunions à venir.
Quant aux simples citoyens que nous sommes, n’oublions pas, si nous jardinons, de le faire
en amateurs éclairés : que ce soit pour nos fleurs ou pour nos légumes, évitons au maximum de
traiter, et souvenons nous qu’il est strictement interdit de le faire sur les talus bordant tout fossé (voir
l’arrêté n° 10-5393 du 12 octobre 2010 pris le Préfet de la Sarthe et l’arrêté NOR 2350-10-00031 du
28 juillet 2011 pris par le Préfet de l’Orne) : de toute façon, ce sera meilleur pour notre santé.

Court métrage de l’IFORE : à consulter sur :
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/qualite-de-l-eau-et-agriculture-demarches-exemplairesdans-l-ouest-de-la-france
Pour en savoir plus : consulter le site de l’association sur :
http://ens.pagesperso-orange.fr/ens/index.htm

Des services à domicile
pour tous !
Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant
d’hospitalisation
n

Aide au lever et au coucher

n

Cuisine, courses, aide à la prise des repas

n

Accompagnement transport

n

Aide à la toilette, à l’habillage

Ménage - Repassage
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches
ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu.
Les professionnels formés de l’ADMR repassent le linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes,
vitres, dépoussièrent les meubles, ...

Garde d’enfants
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque famille
Les intervenants professionnels viennent à la sortie des classes, aident les enfants à faire leurs
devoirs, préparent leurs repas, ...

Téléassistance au domicile ou mobile
n

n

Pour pouvoir rester chez soi malgré l’âge, le handicap, la maladie, la peur d’une chute ou d’un
malaise
Pour les personnes autonomes et le déplacement des personnes fragiles ou en perte de repères
(Alzheimer), l’ADMR propose la téléassistance mobile

Secteur d’intervention : Aillères Beauvoir, Les Aulneaux, Blèves, Chassé, Chenay, Commerveil,
Contilly, La Fresnaye sur Chedouet, Lignières La Carelle, Louzes, Mamers, Marollette, Les Mées,
Louvigny, Montigny, Neufchatel en Saosnois, Panon, Pizieux, Roullée, Saosnes, St Calez en
Saosnois, St Cosme en Varais, St Longis, St Pierre des Ormes, St Rémy des Monts, St Rémy du
Val, St Rigomer des Bois, St Vincent des Prés, Vézot, Villaines la Carelle

Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins.
Ils peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement. Vous
souhaitez participer à l’animation du service ou simplement aller à la rencontre des autres,
rejoignez notre équipe de bénévoles.

ADMR Mamers La Fresnaye-sur-Chedouet
Maison des services ADMR 20 rue du 115 ème RI 72600 Mamers 02 43 97 18 03
Du Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-16h30 Fermeture le mercredi
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Soutien à domicile
Les services à la personne Familles Rurales
Une prestation de qualité
→ Dégager du temps libre en faveur des familles
→ Accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap
→ Aider dans les actes de la vie quotidienne
→ Maintenir les relations sociales et rompre l’isolement
 Ménage
 Repassage
 Garde d’enfants
 Courses
 Préparation et aide au repas
 Aide à l’hygiène corporelle
 Aide à la mobilité, promenade








Personnel compétent
Evaluation individualisée des besoins
Devis gratuit
Formalités administratives simplifiées
Services agréés par l’Etat
Aides financières possibles des caisses de retraite, du Conseil général (APA), des mutuelles…
Possibilité de paiement par CESU pré-financés

Marie-Hélène LESAGE et Emeline BUSSON
Responsables de Secteur Familles Rurales
des cantons de La Fresnaye sur Chedouet, Mamers, Marolles-les-Braults

vous accueillent les lundis, mercredis, vendredis de 9h30 à 12h30
12, rue Paul Bert – 72600 MAMERS
Tél : 02.43.33.86.67
vous accueillent les mardis et les jeudis de 10h à 12h
CASCADE – 15 Place de l’église – 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS – 02 43 34 19 19
Possibilité de RDV à La Maison des Services de La Fresnaye sur Chedouet
(16, rue de Perseigne)

mamers.sad@wanadoo.fr
*

marolles-les-braults.sad@orange.fr

Déplacement au domicile sur rendez-vous

selon législation en vigueur

Familles Rurales recrute sur les cantons de La Fresnaye sur Chédouet, Mamers,
Marolles-les-Braults
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse ci-dessus

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
➔ M. et Mme BARRÉ Philippe – VOLAILLES FERMIÈRES : 02 43 33 31 62
➔ PH EAU DOUCE – Traitement des eaux – Patrick HÉNOCQ : 02 43 33 10 38
➔ Salon de coiffure « LE SALON » – GILOUPPE Coralie : 02 43 34 76 13
Horaires d'ouverture : Mardi de 14 h à 19 h
Jeudi et Vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 14 h
➔ MINI STÈRE – Granulés de bois – Vincent JÉGOU : 06 17 41 85 33
➔ Rénovation – Carrelage – Eric HUTEREAU – 02 43 97 34 50 / 06 24 01 13 86
➔ Artisan Plombier Chauffagiste – Sébastien CHALES : 06 19 15 37 38

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

QUESTIONNAIRE GAZETTE
Afin de répondre au mieux à vos attentes tout en restant dans une conduite éco -responsable, nous
vous proposons de nous retourner ce questionnaire en le déposant à la Mairie.
Pour rappel,
Les séances de conseil municipal se déroulent, en général, le 1er jeudi du mois. les ordres du jour
sont affichés 3 jours francs avant la réunion de conseil sur les panneaux d'affichage de la mairie
et les séances sont publiques.
Les comptes rendus sont affichés en Mairie environ 15 jours après la réunion de conseil suivante.
Dans les comptes rendus qui paraissent dans la gazette, la majorité des noms sont retirés et tout
courrier adressé à la mairie devra indiqué si l'envoyeur désire que son nom apparaisse dans les
comptes rendus.
1-

Souhaitez-vous recevoir la gazette :
Oui *

non *

2- Souhaitez-vous que les comptes rendus des réunions de conseils municipaux apparaissent dans la
gazette :
Oui *

non *

3- Le site de la commune est en cours de construction. Les gazettes y seront consultables. Dans ce
cas, désirez-vous continuer à recevoir le format papier ?
Oui *

non *

4- Seriez-vous intéressés pour participer à la conception de la gazette (apports d’articles, photos, idées
de thèmes à aborder) ?
Oui *

non *

5- D’ores et déjà, avez-vous des suggestions de thèmes à aborder dans la gazette ? Lesquels ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Merci de l’attention que vous aurez portée à ce questionnaire et restant à votre disposition, vous
pouvez nous laisser vos coordonnées :
NOM : _________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____
Souhaitez-vous être contacté par les membres de la commission pour apporter mon avis :
Oui *

non *

Les membres de la commission gazette : Françoise GAUTROT, Renée LAMARRE, Karine
MERCIER, Denis MICHAU.

