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LES EVENEMENTS A VENIR
JUIN
• 12 : Bal avec Didier Gilbert-G.M*
• 16 : Ballade Familiale-CLE des Valois
• 21 : Solstice-Comité des Fêtes
• 23 : Randonnée-CLE des Valois
JUILLET
• 10 : Bal avec Michel Guittard-G.M*
• 14 : Rallye Pédestre-CLE des Valois
SEPTEMBRE
• 04 : Bal avec Nicolas Devoir-G.M*
• 28 : Concours de Boules- Comité des Fêtes
• 28 : Récompenses Fleurs-CLE des Valois

* G.M = Générations Mouvement

OCTOBRE
• 09 : Bal avec Bruno Leblanc-G.M*
• 23 : Concours de belote-G.M*
• 27 : Randonnée-CLE des Valois
NOVEMBRE
• 06 : Bal avec Nicolas Devoir-G.M*
DECEMBRE
• 04 : Bal avec Michel Béquin-G.M*
• 07 : Téléthon-CLE des Valois
• 08 : Randonnée-CLE des Valois
Repas de fin d’année
• 11 : Repas Noël dansant-G.M*
• 21 : Arbre de Noël- Comité des Fêtes
• 31 : Soirée de la St Sylvestre- Comité des Fêtes

MOT DU MAIRE

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes ravis de vous annoncer la
première vente d’une parcelle du lotissement des cytises à Madame Elisa RODRIGUES MORAIS.

Comme vous pouvez le constater, l’étang
a été ouvert à la pèche en collaboration
avec la fédération de pêche de la Sarthe
et l’association de Mamers. Bonne pèche
à nos amis pécheurs.
Suite à l’élection du nouveau conseil municipal de Neufchâtel en Saosnois, de
nouveaux élus vont intégrer le SIVOS de
la Bienne avec qui nous allons travailler
en collaboration pour le maintien des
services scolaires, nous leurs souhaitons
la bienvenue.
Bravo aux associations de la commune
pour leur travail.

Ce second semestre verra les abat-sons
de l’église remis à neuf, ce qui améliorera
l’aspect de notre belle église classée.

Bon deuxième semestre 2019

Les travaux de voirie 2018 seront finis
cette année mais malheureusement le
marché 2019 a été déclaré infructueux
suite à des prix beaucoup trop élevés ce
qui nous obligent à faire des petites améliorations cette année tout en restant vigilant aux priorités.
Laurent Frémon

ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT

Le programme à venir : Voir la couverture de la gazette.
La Présidente,
Marie-Claire BREUX

ASSOCIATION COMITE DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a besoin de vous pour continuer d’organiser les distractions, animations et soirées
comme nous en avons connu de si sympathiques et dont il serait dommage de se passer dans la vie du
village. Les personnes qui auraient à donner un peu de leur temps, pour que cette association vive encore
longtemps, peuvent contacter la Présidente, Caroline Chopin.

La Présidente : Caroline Chopin

ASSOCIATION LES ANCIENS COMBATTANTS : (Le Président : André Evrard)

Nous nous sommes retrouvés à la chapelle à 11h
avec la Musique de Saint Vincent des Prés.
La messe a été célébrée par le père Jean Bosco.
Nos amis australiens étaient ravis de venir à Saint
Rémy du Val.
Après la messe, nous avons descendu la rue
Eugène Bouquet. La cérémonie au Monument
aux Morts, avec la Musique et la lecture par M.
le Maire de la lettre de la secrétaire d’état auprès
de la ministre des Armées.

La Fanfare de Saint Vincent des Prés lors de la cérémonie du 8 Mai à Saint Rémy

A la salle des Fêtes, après l’apéritif, un repas succulent confectionné par M. Levèque, La Pomme D’Or, a
été servi.
Après le repas nous sommes allés aux Asniers, toujours avec grande émotion, accompagner nos amis
australiens, qui sont repartis très satisfaits de cette journée du souvenir.

Madame Sue RIMMER, fille de Joe FORD, un des 2 survivants du crash du Lancaster était accompagnée
cette année par son mari et Madame Madeleine Gooda, M. Geoff Mercer, qui viennent à Saint Rémy
depuis 25 ans et plus, à l’occasion de cet anniversaire, pour rendre hommage à l’équipage tué au combat.

ASSOCIATION LA C.L.E. DES VALOIS

L’année 2019 a commencé par l’assemblée générale, qui a été l’occasion de faire le bilan de la saison 2018.
Les activités de la CLE au premier semestre 2019.
Les randonnées : 2 au premier semestre.

Le groupement d’achat pour le fleurissement de la commune. Cette année 34 bons de commande et 24
participants à l’encouragement au fleurissement.
Résultats : le 28 septembre 11h00.

La Maison du Chanvre et de la Ruralité a accueilli plus de 100 personnes pour des visites commentées.
Le plus souvent nous avons ajouté la visite de la Motte féodale.
Le 26 mai « La Motte en fête « : une animation sur la Motte médiévale a permis aux visiteurs de
découvrir cet espace de la commune méconnue.

Les animations variées ont attirées un public de
tous âges. Les combattants médiévaux en
armure, le groupe folklorique ont fait découvrir
un passé lointain. Les 17 exposants ont
contribués à la réussite de cette journée.

La démonstration de débardage avec des chevaux a enchanté petits et grands.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette animation.
Date à retenir :
Le 15 septembre : fête de la voie verte
Le 22 septembre : journée du patrimoine
Le 28 septembre : résultat de l’encouragement au fleurissement
Les randonnées :
Le 27 octobre et le 8 décembre
Le 8 décembre repas de fin de saison de la CLE des Valois.

Et si vous souhaitez rejoindre les adhérents de la CLE des Valois, les membres du bureau sont à votre
disposition.
Contact : 07 83 76 32 31 – ou – maison.ruralite@hotmail.fr
Le président, Jean-Pierre Boustière

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE

Nous vous informons que notre Association de Gymnastique Valoise a été dissoute en Juin 2019, après
notre Assemblée Générale extraordinaire du 24/06 dernier. La commune s'est engagée pour 1 an à
mettre à disposition la salle des Fêtes aux professeurs de nos activités :
Pour la Zumba : Patricia RENGIFO, sera présente à partir du lundi 23/09/2019 de 19h à 20h.
Pour le renforcement cardio-musculaire : Mirna PAYACAN, sera présente à partir du mardi 10/09/2019
de 19h30 à 20h30.
Désormais vous réglerez vos cours directement aux animatrices, donc aucun changement pour les
adeptes des activités citées ci-dessus.
Bon vent à tous,
La Présidente, Nathalie CHEVALIER

ASSOCIATION CYCLISTE - SOUVENIR YVES GOUGAUT
Le 12 MAI 2019 pour la 6ème année consécutive, il a été organisé la course cycliste dans notre commune
Souvenir Yves Gougaut, 90 participants étaient présents. Il est vrai que cette année, un nouveau tracé a
été choisi.
Nous avons pu voir de très belles empoignades avec différents clubs Sarthois et extérieurs. Dès le début
de la course, les coureurs du club de Montfort-le- Gesnois ont voulu faire la sélection. Une fois rentrés
dans l'ordre, quelques nouvelles tentatives se sont créées

Au 7ème passage, un groupe de 10 coureurs ont
pris les commandes. Les sarthois étaient bien
présents dans cette échappée. Une nouvelle
accélération s'est faite et le groupe d'attaquants
s'est coupé en deux.
Ces 5 coureurs ont pris rapidement 50 secondes
d'avance jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire jusqu'au
16 eme tour.

Victoire de Tanguy MILLON (Orléans), 2ème Thomas DROUAULT (St Vincent-Lucé), la côte a fait la sélection.
Nous tenons à remercier tous les signaleurs, les sponsors, le conseil municipal, ainsi que la présence
comme tous les ans de la famille GOUGAUT, ce qui nous a permis d'organiser cette 6ème édition.
ALEXANDRE, DAMIEN, MAXIME

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES du RPI de la BIENNE

Aides à l’amélioration de l’habitat, plus que 6 mois !
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en cours sur le territoire sarthois de l’ex-Saosnois
s’achève à la fin de l’année 2019. Les propriétaires occupants et bailleurs peuvent bénéficier de subventions pour
la réalisation de travaux d’amélioration énergétique, de travaux d’autonomie ou de travaux pour résorber un habitat indigne ou dégradé.
Des crédits sont encore disponibles, alors n’hésitez pas à contacter SOLIHA au 02 43 42 12 72 ou par mail à contact.sarthe@soliha.fr, qui vous accompagnera gratuitement dans le montage de votre dossier.
Des permanences mensuelles, gratuites, libres d’accès et sans rendez-vous, sont assurées sur le territoire :
- Le 1er lundi du mois de 11h30 à 13h dans les locaux de la Communauté de communes, 3 rue Ernest Renan à Mamers,
- Le 3ème jeudi du mois de 10h30 à 12h à la mairie de Neufchâtel-en-Saosnois, 3 place Maxime Boisseau et de
14h30 à 16h à la Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais, 53 bis rue Nationale.
Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt des dossiers et doivent être réalisés par des
professionnels.

Les travaux du lotissement sont terminés. Vous pouvez acheter le terrain et déposer
votre permis de construire dès maintenant, pour réaliser votre projet d’habitation.

TIPIRATE. NET

Complétez le jeu proposé dans la gazette précédente avec les cartes à découper, pour avoir le jeu complet.
A vous de jouer

