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GAZETTE

Saint- Rémy-du-Val

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
FRÉMON Laurent ► Maire - CHEVALIER Bruno ► 1ère Adjoint - RICHARD Stanislas ► 2ème Adjoint
HUET Thérèse ► 3ème Adjointe - MICHAU Denis ► 4ème Adjoint, BIGOT Didier, CHAMROUX Jean-Pierre,
ÉVRARD André, GAUTROT Françoise, HAGEAUX Laurent, MERCIER Karine, MILCENT Bernard, RICHARD
Lydie, SAMSON Vincent, VALLÉE Michel, .
DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAOSNOIS
Titulaires : FRÉMON Laurent, CHEVALIER Bruno.
COMMISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

M. le Maire est désigné en tant que Président pour chaque commission.
Cimetière : ÉVRARD André (pilote), HUET Thérèse.
Voirie : M. CHEVALIER (pilote), M. VALLEE, M. BIGOT, M. CHAMROUX, Me GAUTROT, M. HAGEAUX.
Commission logement : M. FREMON (pilote), M. BIGOT, M. CHEVALIER, Me GAUTROT, M. MILCENT, Me MERCIER, M. SAMSON.
Groupe de travail emploi : M. FREMON pour récupérer des CV.
Fêtes Officielles – relation avec les associations : M. BIGOT, M. FREMON, Me GAUTROT, Me MERCIER (pilote), M. ÉVRARD, M.
RICHARD.
Affaires agricoles : M. CHAMROUX, M. CHEVALIER (pilote), M. VALLEE, M. SAMSON.
Communication associations : Comité des fêtes (Me MERCIER), EPS (Me GAUTROT), CLE DES VALOIS (M. CHEVALIER), GENERATION
MOUVEMENT (Me HUET), TENNIS (M. HAGEAUX), JUDO (M. MICHAU), GYMNASTIQUE (Me GAUTROT), SECURITE COMMUNE (M.
VALLEE).
Site internet : M. BIGOT, Me GAUTROT, M. MICHAU (pilote), Me MERCIER, M. RICHARD.
Commission sécurité aménagement : M. CHEVALIER, M. CHAMROUX, Me RICHARD, M. RICHARD (pilote), M. SAMSON, M. VALLEE.
Référent commerce : M. MILCENT (pilote), RICHARD Lydie.
Bois des bébés : M. MILCENT (pilote), Me MERCIER, Me GAUTROT.
Plan d’eau : M. RICHARD (pilote), Me GAUTROT, M. HAGEAUX.
Jumelage : M. CHEVALIER.
Environnement – Fleurissement de la commune : M. MILCENT, M. HAGEAUX, M. MICHAU, M. RICHARD, M. CHEVALIER.
Impôts – Finances : M. FREMON, M. BIGOT, M. RICHARD, M. EVRARD, M. HUET, M. CHAMROUX, M CHEVALIER.
Révision des listes électorales : M. FREMON, M. RICHARD, Me HUET, M. EVRARD, M. HAGEAUX, M. CHAMROUX.
Centre Communal d’Action Sociale : M. FREMON, Me HUET, Me MERCIER, M. MICHAU, M. RICHARD.
Autres membres : Me Renée LAMARRE, Me Véronique LECOURT, Me Marie-Claire BREUX, Me Francine GAUCHER.

S.I.D.P.E.P Perseigne - Saosnois :
►Titulaires : M. RICHARD, M. CHAMROUX.
► Suppléants : M. MICHAU, M. CHEVALIER.
Parc Naturel Régional Normandie Maine :
► Titulaire : M. CHEVALIER.
► Suppléant : M. FREMON.
Commission d’attribution des logements Sarthe Habitat : Me HUET, M. RICHARD, M. MILCENT.

Sivos de la Bienne :

► Titulaires : Me HUET, M. FREMON.
► Suppléants : Me MERCIER, M. RICHARD.

Syndicat Intercommunal du Bassin de la Bienne :
► Titulaires : M. CHAMROUX, M. MILCENT, M. FREMON.
► Suppléants : M. VALLÉE
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MOT DU MAIRE
Mesdames et messieurs
2014 a vu la modification du conseil municipal. Croyez bien que cette
nouvelle équipe travaillera
pour vous apporter un maximum de
satisfactions. D’ailleurs je remercie l’ancienne mandature pour le travail
effectué.
Nous sommes à l’écoute de chacun et restons disponibles.
La visite de nos amis Australiens a été une grande joie. Des amis pour
certains d’entre vous et des sauveurs pour d’autres. Notre histoire doit
continuer à vivre pour les générations suivantes.
Nous avons également vu nos amis Allemands pour célébrer nos quarante
ans de jumelage, encore beaucoup de joies pour beaucoup d’entre nous.

Notre travail doit permettre l’amélioration de notre commune et
l’aménagement urbain de notre rue principale nous apportera la possibilité
de nous promener en toute sécurité sur des trottoirs accessibles. Notre
commune avait besoin de travaux et attirera peut être de nouveaux
habitants.
Nous continuerons à réaménager notre commune par l’enfouissement du
bas de cette même rue.

Un grand merci à Pierre Fresnay qui a présidé la CLE des Valois pendant de
nombreuses années. Pierre a souhaité arrêter et nous lui souhaitons plein
de bonheur dans ses activités futures.
Je tiens également à remercier l’ancienne équipe du comité des fêtes et
souhaiter bonne chance à ses nouveaux membres.
Nous verrons le 28 septembre prochain, une fête sur la voie verte.
J’espère vous y voir très nombreux.
Bon second semestre 2014.
Laurent FREMON

REUNION DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 2013
Absents excusés : SAMSON Vincent (donne pouvoir à M. FREMON), HILAIRE Angélique,
RICHARD Stanislas.
Secrétaire de séance : LAUNAY Isabelle
Le procès-verbal du 7 novembre 2013 est lu et adopté à l'unanimité.
Monsieur le Maire a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :
1 – DECISION MODIFICATIVE AU CHAPITRE D/011 DU BUDGET ANNEXE DE
L’ASSAINISSEMENT :
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles qu’elles figurent dans
le tableau ci-après, pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et
comptables, à l’activité du service assainissement,
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°3, telle qu’elle
figure dans le tableau ci-après :
FONCTIONNEMENT

Dépenses
C/6541 : - 76,00 €
C/615 : + 76,00 €
2 – DECISION MODIFICATIVE POUR LA NOTE D’HONORAIRE DU PLU :
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles qu’elles figurent dans
le tableau ci-après, pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et
comptables, à l’activité de la commune,
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°2, telle qu’elle
figure dans le tableau ci-après :
INVESTISSEMENT

Dépenses
C/2312 : - 1 000 €
C/202 : + 1 000 €
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3 – COURRIER DU COMITE DES FETES :
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier adressé par le comité des
fêtes qui demande une subvention de 200 € pour l’organisation du Noël des enfants le 21
décembre 2013. Il précise que tous les enfants du RPI sont invités ainsi que les personnes
âgées de la commune, un goûter est prévu.
Le conseil municipal accepte de verser une subvention de 200 € au comité des fêtes.
4 – PROPOSITION POUR L’ATTRIBUTION D’UNE IAT POUR UN EMPLOYE
COMMUNAL :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Gérard LENOIR est employé sur
la commune depuis 12 ans, il propose à l’assemblée de lui attribuer une indemnité
d’administration et de technicité au coefficient 1.
Cette indemnité représente 37,44 € par mois soit 449,30 € pour l’année.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte à 13 voix pour et 2
abstentions de verser à Monsieur LENOIR une IAT de 37,44 € par mois.
Monsieur BRIZARD précise qu’il a demandé une fiche nomenclature du budget communal et
souhaite des informations sur les charges de personnel.
5 – POINT SUR LA COMMISSION TRAVAUX :
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux qui ont été réalisés sur la commune en 2013 : les
travaux de voirie s’élève à 32 568 € et deux ponts sont en cours de réfection.
6 – PROPOSITION DE CHEQUES CADEAUX POUR LES EMPLOYES DE LA COMMUNE :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’y a eu aucune absence au niveau des
agents de la commune, il précise qu’il souhaiterait que la commune attribue aux agents des
chèques cadeaux. Le montant varie selon le temps de travail des agents, il y a 2 agents à temps
complet et 2 agents à temps non complet.
L’achat des chèques cadeaux peut être imputé au budget « fêtes et cérémonies ».
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer pour cette année.
Le coût global s’élève à 617 € sur le budget.
Le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire à 11 voix pour et 2 abstentions
et souhaite que ce soit à titre exceptionnel.
7 – DEVIS POUR LA TOITURE DU RESTAURANT :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis de l’entreprise Grégoire HUBERT pour
un montant de 5 730 € pour des travaux de zinguerie (dépose des gouttières), un devis de
l’entreprise RENOU pour un montant de 5 982 € et un devis de Serge GERMON pour un
montant de 6 266 €.
Monsieur le Maire précise que les travaux seront réalisés en 2014.

8 – DEVIS POUR LE PONT DE LA BUCHAILLE :
Monsieur le Maire présente un devis de Monsieur Damien PROUST pour un montant de
2 881,60 € et précise que les travaux sur les ponts sont subventionnés.
Les travaux seront planifiés en juillet.
Le pont situé à Bas Moulin a une partie abîmée, le devis s’élève à 3 501,50 € TTC (pas de TVA).
Le conseil municipal accepte les 2 devis.
9 – DEVIS POUR LA TAILLE DES ARBRES :
Des branches des arbres de la chapelle sont souvent cassées par les camions , Ceux-ci doivent
être taillés à nu afin de les maîtriser.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal 2 devis pour la taille des arbres (arbres de la
chapelle et sapin de la place). Les travaux seront réalisés après les fêtes de fin d’année.
-

Jean-Luc FOURNIER pour un montant de 2 589,50 €.

-

Monsieur METAYER de Courgains pour un montant de 3 200 €.

Le conseil municipal accepte le devis de Monsieur FOURNIER pour un montant de 2 589,50 €.
10 – LECTURE DE DIVERS COURRIERS :
Lecture du courrier d'un habitant qui regrette que les places de stationnement pour les
personnes handicapées ne soient toujours pas réalisées (Place Eugène Bouquet, salle des fêtes
et place du Général de Gaulle).
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réponse sera faite et présente quelques idées.
Madame HUET remercie le conseil municipal pour le courrier qui a été adressé pour le décès de
sa maman.
M. BRIERE locataire de la parcelle au lieu-dit « Les Vergers » propriété de la commune
souhaite arrêter son bail au profit d'un autre habitant. Il précise également que les clôtures
restent en sa possession. Réponse : si M. Brière arrête son bail, les clôtures ne seront plus à lui
et le conseil municipal décidera de ses locataires.
Monsieur DESROCHERS a adressé un courrier qui indique qu’il est intéressé pour la parcelle au
lieu-dit « Les Vergers ».
Monsieur PLOMMEE a adressé un courrier qui indique qu’il est intéressé pour la parcelle au
lieu-dit « Les Vergers ».
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INFORMATIONS DIVERSES
- Contrat d’avenir : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Vincent
PICHEREAU (21 ans) sera en poste le 2 janvier en contrat avenir. Le contrat sera de 35 heures
pour 1 an renouvelable.
Il précise que 2 groupes de travail ont été mis en place pour le recrutement d’un contrat
d’avenir, un questionnaire a été mis en place et les 2 groupes ont retenu la candidature de
Monsieur PICHEREAU sans se concerter.
Le contrat sera signé le mercredi 18 décembre à la Mission Locale de Mamers.
Une formation pour la taille des arbres aura lieu le vendredi 13 décembre.
Projet d’aménagement : Une réunion publique aura lieu le mercredi 18 décembre à 20 heures à
la salle des fêtes.
Vœux du Maire : Ils se dérouleront le samedi 11 janvier 2014 à 14 heures.

QUESTIONS DIVERSES :
Mademoiselle LAUNAY :
Présente un devis de la marbrerie Mélanger pour la réparation de la stèle.
Le règlement de la salle des fêtes s’applique t-il aussi pour les traiteurs, car une réunion des
maires s’est déroulée le 18 novembre 2013, et ce même jour il y avait un repas, le sol n’était
pas propre.
Les purges des robinets extérieurs ont-elles été faites ? Monsieur le Maire répond que oui.
Est-ce-que la commune a des nouvelles concernant les loyers impayés ? Pas de nouvelle depuis
la dernière réunion de conseil.
Monsieur BRIZARD :
Pense que la stèle n’a pas été bien réparée, celle-ci méritait mieux. Il aurait peut-être fallu en
poser une neuve vis-à-vis des Australiens.
Il suggère de faire déplacer les camping-cars qui se trouvent au musée pour qu’ils se mettent
sur le terrain de la gare près de la Voie Verte.
Madame COFFINEAU :
Demande quand les Pass pour les déchèteries vont arriver dans les foyers ? Pas de réponse
pour le moment.
Monsieur PROUST :
Signale que les sorties de secours situées au Musée sont grillées. Les extincteurs vont arriver
à échéance.
Une visite des illuminations de Noël va être organisée sur St-Rémy et Neufchâtel.
Monsieur BIGOT :
Fait le point sur le week-end du Téléthon : 135 vététistes à Neufchâtel, 73 marcheurs à StRémy. La somme de 1 600 € a été récoltée.

Monsieur MICHAU :
Demande si la photo pour les enveloppes personnalisées de la mairie a été trouvée ?
Chocolats de Noël : Mme HUET va faire la distribution à chaque conseiller après la séance.
Il informe l’assemblée qu’un tournoi de judo va avoir lieu le samedi 14 décembre de 14 h à 18 h
à la salle des fêtes.
Une réunion de la Communauté de Communes se déroulera le 16 décembre, il sera question de la
taxe incitative pour les ordures ménagères.
Monsieur CHEVALIER :
Informe l’assemblée qu’il a pris contact avec Monsieur PELLÉ le géomètre pour l’acquisition du
terrain au niveau de la Chapelle.
Madame HUET :
Demande s’il est nécessaire d’avoir de l’eau chaude dans les toilettes du Musée ? Monsieur le
Maire répond que oui par rapport au ménage.
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REUNION DU CONSEIL DU 06 FEVRIER 2014
Absente excusée : HILAIRE Angélique.
Secrétaire de séance : LAUNAY Isabelle

Monsieur le Maire a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :
Lecture au conseil municipal du compte rendu de la réunion du 12 décembre dernier : Mme
COFFINEAU souhaite apporter une modification concernant les questions diverses :
Il a été noté « Demande à ce que l’on se renseigne sur le nombre de sacs poubelles mis à
disposition par foyer », elle tient à préciser qu’elle n’a jamais parlé de sacs translucides ; Cette
question avait été abordée par Monsieur PLOMMÉE.
Madame Coffineau avait posé la question « quand est-ce-que les pass pour les déchèteries vont
arriver dans les foyers ? ».
1 SERVICE ASSAINISSEMENT : DELIBERATION AUTORISANT LA COMMUNE A
PRENDRE EN CHARGE LES DETTES ASSAINISSEMENT D’UN REDEVABLE
Le conseil municipal est favorable pour prendre en charge la dette assainissement d’un
redevable qui s’élève à 337,18 €.
2 POINT SUR LE CONTRAT PASSE AVEC VEOLIA
D’ENCAISSEMENT DES REDEVANCES ASSAINISSEMENT

SUR

LA

DELEGATION

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que depuis que la commune a passé un contrat
avec VEOLIA il n’y a plus d’impayé sur les redevances assainissement.
Mademoiselle LAUNAY demande où en sont les impayés des années précédentes ? Monsieur le
Maire répond que le trésor public fait son travail.
3 DELIBERATION POUR REGLER DES FACTURES EN SECTION D’INVESTISSEMENT
SUR LE BUDGET 2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des factures d’investissement n’ont pas pu
être réglées au 31 décembre 2013 par manque de crédits chapitre d’investissement.
Afin de pouvoir les régler avant le vote du BP 2014, il est nécessaire d’ouvrir des crédits au
budget 2014.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de régler les factures :

- Millénium Collectivités au compte 2188 pour un montant de 1 663,64 €,
- Conseil Général de la Sarthe au compte 20422 pour un montant de 14 900 €,
- Médialex au compte 202 pour un montant de 799,86 €,
- En Perspective au compte 202 pour un montant de 807,30 €,
- M.V.I Bureau d’études Techniques au compte 202 pour un montant de 1 913,60 €,
- ORANGE au compte 20422 pour un montant de 12 381,59 €,
- DEBCIA au compte 2188 pour un montant de 4 284,00 €
Et s’engage à ouvrir les crédits correspondants au BP 2014.
4 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSE DU BOURG : PROPOSITION
POUR LA MISSION Sécurité et de la Protection de la Santé.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal 3 propositions concernant le choix d’un
coordinateur SPS pour les travaux d’aménagement et de sécurisation de la traversée du bourg.
-

JARDIN Jacky : 1 560,00 € TTC

-

Dessin Conseil et Coordination : 2 811,76 € TTC

-

SOCOTEC : 1 653,60 € TTC

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de retenir la proposition de Monsieur JARDIN Jacky pour un montant de 1 560€
TTC .
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération.
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5 DELIBERATION POUR L’ENFOUISSEMENT DU BAS DE LA RUE EUGENE BOUQUET
France Télécom : coût de l’enfouissement (60 000 €)
A la charge de la commune : 42 000 €
Reste à chiffrer l’éclairage public.
Monsieur le Maire souhaite continuer l’enfouissement et demande au conseil municipal de se
prononcer sur la poursuite de l’enfouissement.
12 voix pour l’enfouissement - 3 abstentions
Monsieur SEILLE continue à chiffrer les travaux de voirie dans le cadre de l’ATESAT pour
200 000€ dont la voie romaine qui s’élève à 100 000€.
La commune propose d’effectuer des travaux sur la route de Vezot pour 13 920 € HT, la route
de Gué Chaussé pour 6 250 € HT, la route du Parc Aubert : rechargement pour 46 800 € dont
la moitié serait fait cette année, la route de « La Rose des Vents » ne sera pas faite cette
année car la haie n’est pas coupée, Verzé ne sera pas non plus fait cette année.
Les travaux de la voie romaine seront réalisés sur 6 ans donc 1/6 ème cette année pour 18 290 €
HT et 5 916 € HT de travaux de PATA.
Le budget route s’élève à 67 776 € HT, une aide de 30 % est accordée soit 20 332 €.
6 DELIBERATION POUR LE RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LES PRIX ET LA QUALITE
DE L’EAU (SIDPEP)
Le conseil municipal accepte le rapport annuel 2012 établi par le SIDPEP.
7 VERSEMENT D’UN ACOMPTE AU SIVOS DE LA BIENNE / DELIBERATION POUR LE
VERSEMENT AU TRIMESTRE
Le conseil municipal accepte le versement de l’acompte de 10 000 € et accepte la délibération
pour le versement au trimestre.
Madame COFFINEAU demande si le budget va changer par rapport au passage à la semaine des
4 jours et demi.
Monsieur le Maire répond que les aides de l’Etat restent inchangées pour cette année et donc
que le budget reste inchangé.

8 SUBVENTIONS COMMUNALES 2014
Monsieur le Maire propose de mettre la même enveloppe que l’année précédente, c’est-à-dire
5 685 €.
Madame HUET demande que soit diminuée la subvention pour l’ADMR car il n’y a pas eu
d’accompagnement scolaire cette année.
La commune n’allant plus à la banque alimentaire de l’Orne, elle propose de verser une
subvention à Mamers, car la commune risque de passer une convention.
Lecture du courrier de Monsieur Maxime JOUSSELIN qui souhaite organiser une course
cycliste sur Saint-Rémy-du-Val par le biais d’une association.
La commune accepte de reconduire les subventions pour les voyages scolaires (délibération).
Demande de subvention du Centre de Vacances Notre Dame de Perseigne, lecture du courrier
au conseil municipal. La commune participe à hauteur de 3€ par enfant et par jour pour les
centres aérés.
La commune ne participe pas pour les voyages par le biais des centres aérés.
Le conseil municipal versera 200€ de subvention exceptionnelle au comité des fêtes pour
l'organisation du Noël des enfants.
9 VOTE DU TAUX D’IMPOSITION POUR 2014
TH : 18,25 % « Taxe Habitation »
TFB : 17,68 % « Taxe Foncière Bâti »
TFNB : 32,38 % « Taxe Foncière Non Bâti »
CFE : 19,50 % « Cotisation Foncière des Entreprises »
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux et d’enlever 5 % sur la CFE pour
soulager les commerces ou les entreprises dont le siège se situe sur la commune.
Le conseil municipal souhaite ne pas augmenter les 3 taux principaux et demande, que pour la
baisse de la CFE, une estimation du manque à gagner soit présenter au conseil municipal.
10 DEVIS DE L’ENTREPRISE COLAS POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE :
Coût : 3 314,58 € TTC partie route de Les Mées. Accord du conseil municipal.
Voie Romaine : 7 491,60 € TTC. Pour les travaux de PATA, en attente pour le moment de
définir la partie de 1/6ème à refaire.
Monsieur le Maire propose de fermer la voie romaine pour l’hiver le temps que les travaux se
fassent. Accord du conseil municipal.
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11 DEVIS POUR L’ACHAT DE TABLES A LA CANTINE ET DE DEUX CHARIOTS DE
TRANSPORT
Monsieur MICHAU a demandé plusieurs devis pour l’achat de 12 tables pour la cantine et
l’achat de 2 chariots de transport pour la salle des fêtes.
Le but est de transférer les 12 tables actuelles de la cantine, qui sont identiques à celles de la
salle des fêtes, vers la salle des fêtes pour ne plus avoir à les déplacer et donc d'acheter 12
nouvelles tables pour la cantine.
Le modèle en stratifié serait préférable au mélaminé pour le nettoyage.
Le conseil municipal souhaite partir sur le devis MEFRAN et Monsieur MICHAU va essayer de
négocier la garantie, car elle n'est que de 1 an sur le devis actuel.
12 DEVIS POUR L’ACHAT D’UN ADOUCISSEUR D’EAU
Le lave-vaisselle est tombé en panne, il a fallu le remplacer en urgence pour un montant 3 500
€ HT.
Monsieur le Maire précise qu’il y a beaucoup de calcaire sur la commune, et présente un devis
de PH EAU DOUCE pour 1 940 € TTC, il y a un entretien annuel de 70 € et une garantie de 3
ans sur les vannes. Accord du conseil municipal.
13 DEVIS POUR LE REMPLACEMENT D’UNE PORTE ET D’UNE FENETRE A LA SALLE 7
Monsieur le Maire présente à titre informatif, un devis de la SARL Couleur et Métal de
5 531€ TTC pour le remplacement d'une porte et d'une fenêtre à la salle 7.
14 DEVIS POUR L’ISOLATION D’UN MUR A L’ANCIEN PRESBYTERE
Monsieur le Maire présente à titre informatif, un devis pour l'isolation d'un mur à l'ancien
presbytère. Le montant des travaux s’élèverait à 1364,87 €.
15 CONVENTION D’OCCUPATION
ORMEAU » AU 01/01/2014

PRECAIRE

POUR

LE

TERRAIN

« LE

PETIT

Le conseil municipal décide de passer une convention d’occupation précaire pour le terrain « Le
Petit Ormeau » à compter du 01/01/2014 pour une superficie de 30a au prix de 60 €.
16 CONVENTION D’OCCUPATION
CHAMPS » AU 01/01/2014

PRECAIRE

POUR

LE

TERRAIN

«LES

LONGS

Le conseil municipal décide de passer une convention d’occupation précaire pour le terrain
« Les Longs Champs » à compter du 01/01/2014 pour une superficie de 440 m2 au prix de
8,80€.

17 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES OUCHES » AU
01/01/2014
Le conseil municipal décide de passer une convention d’occupation précaire pour le terrain
« Les Ouches » à compter du 01/01/2014 pour une superficie de 1 ha 39 a 59 ca.
Le prix du terrain sera indexé sur l’indice de fermage.
18 LECTURE D’UN COURRIER POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier concernant une demande de
modification d'une entrée de cave.
Le conseil municipal serait favorable mais souhaite qu’une demande de travaux soit faite en
mairie.
19 POINT SUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Monsieur le Maire fait le point sur les interventions qui ont été effectuées sur notre commune
durant l’année.
- 3 accidents de la circulation
- 22 secours à la personne
- 7 opérations diverses
INFORMATIONS DIVERSES :
Don d’un défibrillateur par l’association Générations Mouvement de Saint-Rémy-du-Val
(anciennement Les Aînés Ruraux),
Courriers pour remercier la commune pour les chocolats de Noël,
Tableau de permanence pour le bureau de vote du 23 et 30 mars,
Prochaine réunion de conseil : 6/03/2014
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QUESTIONS DIVERSES :
Mademoiselle LAUNAY : Est-ce-que la commune a envoyé les vœux aux Allemands et aux
Australiens. Réponse : Oui cela a été fait.
Est-ce-qu’il y a toujours des problèmes rue de la Tête Noire ? Réponse : Oui il y en a toujours.
Concernant la gazette : La réunion du 7/11 n’est pas apparue dans la gazette, elle précise qu’il y
a des choses qui ont été censurées dans les questions diverses. Réponse : La gazette ne sert
pas à relater tous les petits événements.
Monsieur BRIZARD : En ce qui concerne la gazette : Monsieur BRIZARD fait remarquer qu’il
fait partie de la commission Jumelage, et qu'il n’a jamais été invité à une seule réunion.
Toujours dans la gazette, il ne comprend pas l’information concernant le nouveau mode de
scrutin.
Madame COFFINEAU : Est-ce-qu’il a été proposé le collier anti-aboiement pour le chien qui
aboie rue aux Bergers ? Pas encore, car il est actuellement prêté.
Souhaite faire une parenthèse par rapport aux élections municipales.
Monsieur PROUST : Demande si l'on peut bloquer le chauffage des toilettes du Musée car il
est toujours réglé au maximum et la porte ne ferme pas correctement.
Il informe l’assemblée qu’il organise le 18 mai 2014 une randonnée équestre.
Monsieur BIGOT : Informe qu'il y a une fuite dans la petite salle du Club House. Il félicite le
comité des fêtes pour la soirée Théâtre.
Madame HUET : Est-ce-que le sapin de la place du Général de Gaule va être abattu ? Réponse :
Le devis n’est pas encore validé et une réflexion concernant le réaménagement de cette place
doit être menée.

REUNION DE CONSEIL DU 06 MARS 2014
Absents excusés : HILAIRE Angélique, CHAMROUX Jean-Pierre
Secrétaire de séance : LAUNAY Isabelle
Monsieur le Maire a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :
Lecture au conseil municipal du compte rendu de la réunion du 6 février : pas d’observation
1 DELIBERATION POUR LE REGLEMENT DE 2 FACTURES D’INVESTISSEMENT SUR LE
BUDGET PRIMITIF 2014
Le conseil municipal s’engage à ouvrir les crédits correspondants au BP 2014 pour les factures
suivantes :
MEDIALEX : 817,25 € au compte 202
Sarl PELLE : 756 € TTC suite à la division des parcelles pour le terrain à l’entrée du bourg.
Accord du conseil municipal.
2 DELIBERATION POUR LA MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT D’ASSURANCE
GROUPE POUR LES RISQUES STATUTAIRES AU 31 12 2014
La collectivité est adhérente au contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion garantissant
les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, décès, invalidité et
accidents imputables ou non au service.
Le contrat actuel du Centre de Gestion arrive à terme le 31 décembre de cette année. Il doit
être remis en concurrence.
Accord du conseil municipal pour que le Centre de Gestion fasse la mise en concurrence.
3 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES VERGERS » AU
01/03/2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention d’occupation précaire
consentie pour une petite parcelle de terre située à Saint-Rémy-du-Val au lieu-dit “Les
Vergers” arrive à expiration le 28 février 2014.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de renouveler cette convention.
Après avoir délibéré, le conseil municipal,
- décide à l’unanimité de ses membres présents de louer sous forme de convention précaire et
révocable pour la durée d’un an à compter du 1er mars 2014, la parcelle de terre cadastrée :

Section ZB 24 lieu-dit “Les Vergers” contenance : 14 a au prix de 28 €
- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation précaire.
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4 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « LES VERGERS » AU
01/03/2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bail consenti pour une parcelle de terre
située à Saint-Rémy-du-Val au lieu-dit « Les Vergers » est arrivé à son terme le 28 février
2014.
Considérant que cette location permettrait à ce terrain d’être régulièrement entretenu,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré,
- décide de louer sous forme de convention précaire et révocable pour la durée d’un an à
compter du 1er mars 2014, la parcelle de terre cadastrée :

Section ZB n°43 lieu-dit “Les Vergers” Contenance : 77a 66ca au prix de : 155,32 €
- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation précaire.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à 12 voix Pour, 1 voix Contre et 1 abstention
de renouveler la convention.
5 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LE TERRAIN « DESSOUS DE LA
BARRICADE» AU 01/10/2014
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de location pour une parcelle de
terre située lieu-dit « Dessous de la Barricade » cadastrée : Section ZC n° 26 pour une
contenance de 37 a.
Considérant que cette location permettrait à ce terrain d’être régulièrement entretenu,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré,
- décide à l’unanimité de ses membres présents de louer sous forme de convention
précaire et révocable pour la durée d’un an à compter du 1 er octobre 2013, la parcelle de terre
cadastrée :

Section ZC n° 26 lieu-dit “Dessous de la Barricade” contenance : 37 a au prix de 55 €
- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation précaire.

6 DELIBERATION POUR INSCRIRE AU BUDGET PRIMITIF 2014 LE COUT DE LA
VOIRIE 2014
Le montant des travaux de voirie à inscrire est de 75 000 € TTC au compte 2315 pour les
routes suivantes : Voie Communale n° 10 route de Vezot ; VC 9 Route de Gué Chaussée ; VC n°
103 Le Parc Aubert ; VC n° 402 Voie Romaine + PATA sur la voie romaine à mettre au budget
de fonctionnement.
7 DEVIS DE L’ENTREPRISE BODET
Le mouton de la cloche 3 de l’église (pièce en bois qui supporte la cloche) a besoin d’être
remplacé ainsi que le battant.
Le montant du devis s’élève à 3 600 € TTC.
Monsieur le Maire précise que la commune récupère la TVA.
Le conseil municipal accepte le devis.
8 DEVIS DE L’ENTREPRISE GESLIN
Le montant du devis pour continuer l’entretien des bernes et la remise en état de certains
chemins s’élève à 3 100 € TTC.
Accord du conseil municipal.
9 DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DU MAT DU LAMPADAIRE DEVANT LA MAISON
DE LA RURALITE CONTRAT DE VERIFICATION.
Le montant du devis s’élève à 1 261 € si la commune change le mât.
Monsieur le Maire va demander un devis auprès d’un maçon pour le sceller, ce qui éviterait le
remplacement.
La Maison de la Ruralité n’a pas de contrat de vérification annuelle de ses installations
électriques. La société SOCOTEC propose une prestation à 72 €.
Accord du conseil municipal.
10 VOTE DU TAUX DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de diminuer la Cotisation Foncière des
Entreprises de 5 %, ce qui équivaut à une baisse de 25 % de la CFE pour les commerces et les
entreprises de notre commune.
Cette baisse d'imposition entraîne un manque à gagner de 1 895 €.
Le conseil municipal décide à 12 Voix Pour ; 1 Voix Contre ; 1 Abstention de baisser le taux de
la CFE de 5 %.
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11 POINT SUR LES TRAVAUX
ENTREPRISES RETENUES

D’AMENAGEMENT :

DELIBERATION

Estimatif

POUR

LES

Réel

HRC (Terrassements – Assainissement – Voirie)

334 430 €

249 430 €

Traçage service (signalisation et résine)

31 087€

20 716 €

Paysage Julien Legault (espaces verts)

31 060 €

23 098 €

Le début des travaux est prévu début avril.
Le conseil municipal donne son accord pour retenir les entreprises HRC, Traçage service,
Paysage Julien Legault.
Choix des revêtements piétonniers.
Accord du conseil municipal pour le grain n°1 (1,25/2,5) : 10 voix pour la couleur du milieu (rose
corail) et 1 voix contre la couleur Rose Corail, Monsieur le Maire s’abstient.
12 EMPRUNTS A CONTRACTER POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
La commune va contracter un emprunt de 200 000 € réparti de la façon suivante :
164 000 € pour le budget principal
36 000 € pour le service assainissement
et également un prêt relais de 153 000 € qui servira à régler des factures le temps de
récupérer les subventions et la TVA.
Le détail de chaque prêt est présenté.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition du Crédit Mutuel pour 18 ans pour la
commune et 15 ans pour l’assainissement. Le Crédit Mutuel est également retenu pour le prêt
relais.
Vote : 4 abstentions, 10 voix Pour.
13 MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION
JUM3A
Monsieur le Maire demande à augmenter la subvention de l’association JUM3A à l'occasion des
40 ans du Jumelage.
M. le Maire propose de verser, à titre exceptionnel, une subvention supplémentaire de 1 000 €
à l’association si elle en a besoin. Le budget pour les subventions communales s’élèverait à
6 685€.
Pour 13 ; Abstention 1.

14 DELIBERATION POUR L’ACHAT DU TERRAIN DE MONSIEUR ROUSSEAU PATRICE
POUR LE GIRATOIRE
La commune fera l’acquisition du terrain pour l’euro symbolique et les frais d'acquisition seront
à sa charge.
Accord du conseil municipal.
INFORMATIONS DIVERSES :
Lecture des courriers : Lecture d’un courrier d’une habitante de la commune qui était intéressé
pour louer un terrain communal pour son cheval. Depuis cette habitante a fait savoir qu’elle
n’était plus intéressée car elle a trouvé un autre terrain.
Association Environnement Patrimoine et Saosnois : l’association remercie la commune pour le
versement de la subvention et invite le conseil municipal à l’assemblée générale du 25 avril à
20h00.
Suite au décès d’une habitante, le CCAS peut être amené à régler une partie du montant de la
sépulture s'il n'y avait pas assez d’argent sur le compte de la défunte.
Il est proposé d’écrire à la Chambre des Notaires afin d'effectuer une recherche d'héritiers
pour régler les frais de sépulture.
Il est proposé également de faire des courriers auprès des différentes caisses pour obtenir
des aides exceptionnelles.
QUESTIONS DIVERSES :
Mademoiselle LAUNAY : Il serait préférable de ne pas afficher le compte-rendu tant qu’il
n’est pas validé par le conseil municipal. Le compte-rendu de février qui est à l’affichage
comporte plusieurs erreurs.
Monsieur BRIZARD : Rappelle que la parcelle de Penvert et le terrain sur la route de
Vezot (terrains achetés à la SNCF), sont à la commune.
Madame COFFINEAU : Qu'en est-il de la maquette du panneau d'affichage de la voie verte
réalisé par M. Mickaël FERET ? Réponse : C’est en cours, M. MICHAU fait établir des devis
pour la réalisation.
Est-ce-qu’il sera fait un échange de gratitude à M. Feret ? Réponse : Eventuellement.
Monsieur BIGOT : La petite salle de tennis est bien aménagée, mais il y a des écarts entre les
lattes ? Réponse : C’est pour protéger les murs et éviter les déformations.
Les détecteurs de mouvements ont été mis en place dans la salle de ping-pong. (Economie
d’énergie).
Le club de tennis va payer tout l’éclairage qui est à changer.
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Monsieur MICHAU : En ce qui concerne l’achat des tables pour la salle des fêtes, l’extension
de garantie de 3 ans a été acceptée.
Point sur la dernière réunion de la Communauté de Communes : Les taux d'imposition vont
rester inchangés sauf le taux qui concerne les ordures ménagères qui lui va baisser. Le Club
Hippique a été mis en vente.
Monsieur CHEVALIER : La Communauté de Communes est en réflexion sur la maison médicale
de Neufchâtel.

REUNION DU CONSEIL DU 01 AVRIL 2014
Absent excusé : CHEVALIER Bruno
Secrétaire de séance : M. MICHAU
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :
1 – DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire donne lecture au CM des différentes délégations que le conseil peut lui
attribuer.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour les délégations nommées.
2 – DELEGATIONS DE FONCTION AUX ADJOINTS
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’accorder les délégations de fonction aux 4
adjoints en cas d’empêchement du maire.
Accord à l’unanimité du conseil municipal.
3 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le Maire précise au conseil municipal qu’il sollicite une indemnité de fonction de 31 %
de l’indice 1015.
Le conseil municipal accepte à 13 voix Pour.
Le 1er adjoint était sur la base de 8,25 % de l’indice 1015 ; Monsieur le Maire demande au
conseil municipal de se prononcer pour l’indemnité de 1 er adjoint. Le conseil municipal accepte à
« 14 voix Pour » maintenir cette indemnité.
Le 2ème, 3ème et 4ème adjoint étaient sur la base de 4,25 % de l’indice 1015 ; Monsieur le Maire
demande au conseil municipal de se prononcer pour l’indemnité du 2 ème, 3ème et 4ème adjoint. Le
conseil municipal accepte à « 14 voix Pour » maintenir cette indemnité.
4 – MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le Maire explique le fonctionnement des commissions de travail et énumère celles-ci.
Mme GAUTROT indique, lors de l’énumération de la commission travaux, que le pont du bas du
Val est endommagé.
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5 – MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Président : M. Laurent FREMON
Membres du conseil : HUET Thérèse, MERCIER Karine, MICHAU Denis, RICHARD Lydie
Autres membres : à déterminer
6 – DELEGUES DU SIVOS DE LA BIENNE
Titulaires : HUET Thérèse ; FREMON Laurent
Suppléants : MERCIER Karine ; RICHARD Lydie
7 – ELECTIONS DES DELEGUES ET REPRESENTANTS AUX DIFFERENTS SYNDICATS
ET ORGANISMES INTERCOMMUNAUX
S.I.D.P.E.P. Perseigne Saosnois :
Titulaires : CHAMROUX Jean-Pierre, RICHARD Stanislas
Suppléants : MICHAU Denis, CHEVALIER Bruno
Parc Naturel Régional Normandie-Maine :
Titulaire : CHEVALIER Bruno
Suppléant : FREMON Laurent
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Bienne :
Titulaires : CHAMROUX Jean-Pierre ; MILCENT Bernard ; FREMON Laurent
Suppléants : HAGEAUX Laurent ; BIGOT Didier ; VALLEE Michel
Communauté de communes :
Titulaires : CHEVALIER Bruno ; FREMON Laurent.

8 – ELECTIONS DES MEMBRES DE DIFFERENTES COMMISSIONS
Commission d’appels d’offres :
Titulaires : FREMON Laurent ; RICHARD Stanislas ; SAMSON Vincent ; VALLEE Michel.
Suppléants : HUET Thérèse ; MILCENT Bernard ; GAUTROT Françoise ; EVRARD André.
Révision des listes électorales :
Titulaires : HUET Thérèse ; RICHARD Lydie ; CHAMROUX Jean-Pierre ; EVRARD André ;
FREMON Laurent.

Commission des Impôts Directs :
BIGOT Didier ; CHAMROUX Jean-Pierre ; EVARD André ; FREMON Laurent ; HUET Thérèse ;
RICHARD Stanislas
9 – REPAS DU 8 MAI
Le prix du repas est fixé à 24 €.
Le repas sera préparé par M. ANGEBAULT VIVECO puisque l’année précédente il avait été
préparé par M. LEVEQUE ;
Menu
Kir Pêche / assortiments de gâteaux
Pomelos garni de riz, crabe, sauce cocktail
Trou Normand pomme
Marmite Valoise
Salade /fromage
Tarte fine aux pommes caramel beurre salé
Café
Vin blanc / vin rouge
La commune invitera entre 15 et 18 Australiens à cette occasion.
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10 – DELEGUES DU CNAS
Délégué pour le collège des élus : M. FREMON Laurent
Délégué pour le collège des agents : Me FERNANDEZ Laëtitia
QUESTIONS DIVERSES :
Me HUET : Informe que lors des cérémonies du 8 mai, la messe se déroulera à 11 h 30 avec la
participation de la musique de Saint-Vincent

M. HAGEAUX :
Concernant le fleurissement, la commune, en partenariat avec la CLE des Valois, peut-elle offrir des
godets de fleurs pour que les habitants embellissent le village. Réponse : la CLE des Valois propose
des fleurs aux habitants aux tarifs avantageux et offre des compositions lors d’un tirage au sort.
Cette question pourra être évoquée de nouveau dans la commission fleurissement.
Indique que les bermes à Verzé, du fait de la hauteur d’herbe, peuvent masquer la visibilité et
causer un danger pour les enfants qui font du vélo. Réponse : M. Nicolas LECOURT fait le fauchage
des bermes pour la commune, il faut lui signaler la priorité.
Demande également si un panneau « Attention aux Enfants » peut être installé ? Il précise qu’il a
déjà un support. Réponse : M. le Maire confirmera après consultation de la réglementation.

M. CHAMROUX : les principaux trous ont été bouchés.

M. VALLÉE : Dans quelle commission rentre les recherches des terrains constructibles sur la
commune ? Réponse : à voir lors de la prochaine réunion.

REUNION DU CONSEIL DU 05 JUIN 2014
Absents excusés : HAGEAUX Laurent (1 procuration), ÉVRARD André
Secrétaire de séance : CHEVALIER Bruno
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 24 avril 2014.
Monsieur le Maire précise qu’il y a eu une petite modification au niveau des commissions.
Monsieur Stanislas RICHARD pilote pour la commission sécurité aménagement et Monsieur
MICHAU Denis est l’interlocuteur pour l’association Judo club.
1 – PRESENTATION D’UN BUDGET
La présentation du budget aux nouveaux membres du conseil municipal sera étudiée lors de la
prochaine réunion de conseil qui aura lieu au mois de juillet.
2 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 60 000 €
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune peut avoir un besoin de
trésorerie pour payer les factures dans le cas où les subventions tarderaient à être versées.
La commune va demander une ligne de trésorerie pour un montant de 60 000 € à un taux de
2,13 %.
3 – ACQUISITION DU TERRAIN A L’ENTREE DU BOURG
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour le terrain de Monsieur Patrice
ROUSSEAU, le prix d’acquisition est de 1 €, les frais d’acquisition de 700 €, il précise qu’il y a
des frais sur acte de main levée pour 250 €. Le coût d’acquisition s’élève à 951 €.
4 – DEVIS POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2014
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société PIGEON a été retenue pour
réaliser les travaux de voirie pour un montant de 63 285,55 € TTC. Le prix estimatif était de
81 432 € TTC.
Monsieur le Maire et Monsieur CHEVALIER vont rencontrer Monsieur DAVID de la société
PIGEON le 6 juin après-midi.
Il précise que la commune va être subventionnée à 20 % avec l’aide départementale à la voirie
communale.
5 – POINT SUR LE JUMELAGE
Monsieur CHEVALIER fait le point sur le programme du week-end avec les Allemands.
Arrivée le samedi 7 juin le matin, répartition dans les familles et après-midi libre.
Dimanche matin : Messe – Déjeuner au « Logis de Moullins » – Soir : Repas officiel à la salle
des fêtes de Neufchâtel
Départ des amis Allemands le lundi matin.
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6 – POINT SUR LE 8 MAI
Monsieur le Maire fait le point sur le 8 mai, il précise que les Australiens ont passé 2 jours sur
la commune.
Il indique également que les prochains menus devront être plus traditionnels.
7 – POINT SUR LE 18 MAI
Point sur la sortie équestre organisée par Monsieur Jean-Yves PROUST, en partenariat avec la
CLE des Valois. Monsieur le Maire précise que Monsieur Pierre FRESNAYE a démissionné de
son poste de président. Monsieur Jean-Pierre BOUSTIERE prend le relais jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
La course cycliste s’est bien déroulée également, il y a eu 95 coureurs, les organisateurs
étaient contents.
8 – DEMANDE D’UN RIVERAIN POUR LA POSE D’UN MIROIR RUE AUX BERGERS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des habitants demandent la pose d’un miroir
dans la rue aux Bergers, car ils ont eu un accident en sortant de leur jardin.
Le conseil municipal est défavorable à la pose d’un miroir dans la rue aux Bergers, car celui-ci
se trouvera sur la voie publique et son entretien sera à la charge de la commune.
Le conseil municipal préfère travailler sur la réduction de la vitesse dans cette rue.
Monsieur le Maire précise que la commission sécurité va travailler en priorité sur la vitesse
dans la rue aux Bergers pour limiter celle-ci.
9 – DEVENIR DU LOGEMENT DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Monsieur le Maire demande au conseil municipal si une réflexion a été menée sur le devenir du
logement de l’ancien presbytère.
Il précise que le logement est en bon état et que le diagnostic énergétique a été réalisé.
Monsieur le Maire souhaite que le conseil municipal vote à bulletin secret pour la vente du
bâtiment.
Le conseil municipal décide à 12 voix Pour et 2 voix contre de mettre en vente le bâtiment de
l’ancien presbytère.
Monsieur le Maire précise qu’il enverra les photos dans des agences immobilières.
10 – DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Monsieur Bruno CHEVALIER est désigné correspondant défense.
11 – REFLEXION CONCERNANT LA REPARATION DU PONT AU VAL
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis de Monsieur Philippe GAUTROT pour
la réparation des parapets du Pont du Val. Le montant de la réparation s’élève à 1 740 € HT.
Il précise que 2 ponts vont être en réfection par l’entreprise de Damien PROUST.
Le conseil municipal accepte le devis de Monsieur GAUTROT pour un montant de 1 740 € HT.

12 – DEMANDE D’ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES POUR LA
TAXE D’HABITATION
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier concernant une demande d’abattement en
faveur des personnes handicapées pour la taxe d’habitation.
Monsieur le Maire propose de faire comme l’année passée c’est-à-dire d’instituer un
abattement spécial à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations en faveur
des personnes handicapées ou invalides.
13 – REPAS DU 14 JUILLET
Le menu sera revu lors de la réunion du 20 juin, car Monsieur le Maire n’a pas reçu les
propositions du restaurateur.
14 – POINT SUR LA COMMISSION FETES ET CEREMONIES
Madame MERCIER fait le point sur la commission fêtes et cérémonies. La commission a
récapitulé les différentes manifestations qui se déroulent tout au long de l’année et crée des
fiches types.
INFORMATIONS DIVERSES :
-

Haie en bordure de la Voie Communale n°9 dite de Saint-Rémy-du-Val à Gué Chaussée :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une haie a besoin d’être coupée car
elle déborde sur la voie publique. Monsieur le Maire précise qu’il a eu une discussion avec
le riverain et demande si nous devons mettre à disposition les employés communaux afin
de faciliter l’évacuation. Le conseil municipal ne le souhaite pas car sinon nous devrions
le faire pour tous les habitants de Saint-Rémy-du-Val. La commune va adresser un
courrier en recommandé pour que la loi soit appliquée.

-

Panneau à Verzé : Monsieur le Maire a informé Monsieur HAGEAUX qu' il faudra aller
voir sur place.

-

Restauration scolaire à Saint-Rémy-du-Val : Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que le menu de ce jour n’a pas été satisfaisant, il souhaite que le SIVOS
intervienne auprès du restaurateur. Monsieur le Maire adressera un courrier à la
présidente du SIVOS.
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QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur SAMSON : informe qu’il est envahi par des herbes à côté de chez lui, la parcelle
n’est pas entretenue. La commune va rechercher les propriétaires afin qu’ils fassent le
nécessaire.
Monsieur RICHARD : informe que l’entreprise HRC a coupé la porte de la cave d’un riverain et
qu’il faut intervenir à nouveau car elle reste difficile à ouvrir.
Monsieur CHAMROUX : remarque qu’il y a des petits travaux dans le bourg et demande s’il y a
eu des demandes de travaux ? Réponse : Monsieur le Maire informe qu’il a contacté le riverain
pour qu’il dépose une demande de travaux. Celui-ci est passé chercher un dossier.
Demande également où en est le dossier avec le chemin sur la route de Neufchâtel ? Toujours
en cours.
Madame MERCIER : informe qu’elle a eu une demande de transport pour le collège d’Ancinnes.
Réponse : la demande a déjà été faite et refusée par le Conseil Général. Les parents peuvent
toutefois déposer leurs enfants à l’arrêt de car de Neufchâtel.
Monsieur MILCENT : problème de stationnement le midi dans la rue Joseph Vignaud, les
véhicules se garent le long de son habitation.
Madame RICHARD : Demande où en est la demande d'une habitante pour un dossier d’aideménagère ? Madame MERCIER explique que le dossier doit aller à la CARSAT des Pays de la
Loire, le délai d’attente est de 2 mois.
Une riveraine demande s’il est possible de mettre la rue de la Tête Noire en sens interdit.
Monsieur le Maire souhaite recevoir un courrier de sa part justifiant cette demande et
ensuite le conseil statuera sur la demande.
Une habitante précise que la route des poulaillers est en priorité à droite et que celle-ci n’est
pas visible. Serait-il possible de la matérialiser en mettant une borne ? Réponse : Oui à voir
avec la commission sécurité.
Monsieur BIGOT : demande si à la Croix aux Asniers les employés communaux ont tondu car les
Allemands peuvent peut-être y aller ? Réponse : Oui la Croix aux Asniers est entretenue.
Signale qu’un carreau est cassé aux toilettes du Musée.
Demande s’il est possible de fermer la porte du lavoir par une grille pour laisser passer un
tuyau d’aspiration et de remettre en état la pompe pour tirer de l’eau à la main. Réponse :
cette possibilité peut être étudiée.

Indique que la réparation de la vitre de la salle de tennis a été bien faite.
Monsieur MICHAU : indique que le panneau de la Voie Verte va être mis en place
prochainement.
Demande où en est l’achat des tables de la salle des fêtes ? Réponse : le devis a été envoyé.
Monsieur CHEVALIER : informe que la peinture sur le bâtiment du tennis n’a pas été réalisée.
Rappelle que l'agriculteur prend toujours le sens interdit de la rue du Plat d’Etain. L’entrée de
sa ferme n’est plus adaptée au matériel.
Solstice d’été : une réunion aura lieu pour finaliser l’organisation.
Indique que les riverains du bas du bourg rencontrent des problèmes de réception de
téléphone portable.
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REUNION DU CONSEIL DU 20 JUIN 2014
Absents excusés : ÉVRARD André, BIGOT Didier, GAUTROT Françoise, VALLÉE Michel
(donne pouvoir à M. FREMON)
Secrétaire de séance : MERCIER Karine
Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : Monsieur le Maire explique au
conseil municipal que toutes les communes doivent se réunir ce jour afin de procéder à la
désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales qui auront lieu
le dimanche 28 septembre 2014.
1 – DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX (3 DELEGUES
TITULAIRES ET 3 DELEGUES SUPPLEANTS) POUR L’ELECTION DES SENATEURS
Monsieur le Maire procède à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 11 conseillers
présents et a constaté que la condition de quorum est remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau
électoral est présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et
les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
HUET Thérèse ; M. MILCENT Bernard ; Mmes MERCIER Karine et RICHARD Lydie.
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs et rappelle que les délégués sont élus séparément
au scrutin secret et à la majorité absolue.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Election des délégués :
Résultat du 1er tour de scrutin de l’élection des délégués :
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote : 11
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés : 12
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7

Sont élus :
FRÉMON Laurent : 12
CHEVALIER Bruno : 12
RICHARD Stanislas : 12
Election des suppléants :
Résultat du 1er tour de scrutin de l’élection des suppléants :
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote : 11
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés : 12
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7

Sont élus :
MILCENT Bernard : 12
HAGEAUX Laurent : 12
MICHAU Denis : 12
2
–
MODIFICATION
DES
STATUTS
D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BIENNE

DU

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du Bassin de la Bienne demande aux communes adhérentes de statuer sur la modification des
statuts notamment sur l’article 2 (objet du syndicat).
Il précise qu’il est possible pour les communes de recevoir une subvention de la part du
Syndicat pour des travaux sur des ouvrages du bassin et explique les conditions.
Ces ouvrages devront être hors voirie communale,
Les 5000 premiers € de la facture seront pris en compte,
Les 5 premières demandes seront retenues annuellement.
La subvention accordée sera à la même hauteur en pourcentage que l’aide départementale à la
voirie communale.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la modification des
statuts énoncés ci-dessus
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal accepte la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Bassin de la Bienne.
3 – REPAS DU 14 JUILLET
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à choisir le menu pour le repas du 14 juillet qui
sera préparé par Monsieur Yannick LEVEQUE.
Le menu est le suivant :
Repas adulte :

Repas enfants :

Salade Marco polo / Terrine de poisson
Faux filet / frites
Salade – fromage
Paris Brest
Café
Boissons non comprises

Jambon froid
Frites
Fromage
Flan

QUESTIONS DIVERSES :
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
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ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
Début Janvier : 160 personnes ont assisté à l'assemblée générale. Une galette et
un spectacle présenté par la troupe de Me Lebarbier ont clôturé la journée.
Mercredi 29 janvier : Le repas dansant pot au feu a permis à 165 convives de se
retrouver « 121 adhérents et 36 non-adhérents »
Dimanche 23 février : Le loto a réuni 168 personnes. Les nombreux lots (télévision,
réfrigérateur, GPS, boîte garnie et bons d'achats) sont toujours aussi appréciés.
Jeudi 6 mars : Le premier concours de belote de l'année a attiré 94 participants (dont
64 non adhérents). Un goûter et un lot de viande ont été offerts à chaque participant.
Mercredi 12 mars : Le bal animé pour la première fois par Michel Béquin a beaucoup
plu. 140 danseurs ont passé une agréable journée.
Jeudi 27 mars : Le deuxième concours de belote de l'année a attiré 134 participants
(dont 98 non adhérents). Un goûter et un lot de viande ont été offerts à chaque participant.
Mercredi 30 avril : Le repas choucroute préparé par Yannick Lévêque « restaurant la
Pomme d'or » a attiré 170 convives. Quelques pas de danse ou jeux de cartes ont clôturés
notre journée.
Mercredi 14 mai : 140 danseurs ont pu apprécier les orchestrations de Patrick Caron.
Mercredi 28 mai : Le banquet, qui permet de mettre à l'honneur les adhérents qui
soufflent leurs 80 ou 90 bougies, a été partagé par 134 personnes. Cette année 9 personnes de
80 ans et 3 de 90 ans étaient invitées.

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

La présidente
Marie-Claire BREUX

ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 08 Mai 2014.
Les anciens combattants, M. Le Maire et les conseillers municipaux avaient rendez-vous à la
Mairie pour se diriger vers l'église Saint Rigomer. Nos amis Australiens et Néo Zélandais nous
ont rejoints pour une messe célébrée par le Père Mamelle et accompagnée de cantiques joués
par la musique de Saint Vincent-des-Près.
Après la messe, nous nous sommes rendus au monument aux morts où a été délivré, par M. Le
Maire, le message du secrétaire d'état délégué aux anciens combattants. S'en est suivi un
dépôt de gerbe, la minute de silence, la Marseillaise et le chant des partisans.
Ensuite, accompagnés des familles de l'équipage Australiens et néo zélandais, de l'avion
Lancaster qui s'est écrasé le 07 mai 1944, nous nous sommes recueillis sur la stèle
commémorative de la croix aux Asniers et y avons déposé une gerbe et fait retentir les
sonneries militaires qui s'imposaient.

Un vin d'honneur, offert par la Mairie, a été servi à la salle des fêtes et le repas préparé par
M. Angebault Viveco, a été servi à tous les inscrits et aux personnes invitées dont les familles
australiennes et néo zélandaises.
Je remercie les personnes présentes qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée.

Le Président
André Evrard

34/53

COMITE DE JUMELAGE AVEC KOLITZHEIM JUM3A
40 ème anniversaire du jumelage
Samedi 7 juin, les membres du bureau de l'association JUM3A de St Rémy du Val : M. Bruno
Chevalier, M. Gilbert Lavaissière et M. Jean Fernandez pour Neufchâtel ainsi que les familles
d'accueil attendaient, place du Général de Gaulle à St Rémy du Val, 48 amis de Kolitzheim pour
le 40ème anniversaire du jumelage.
Les maires et une partie des conseillers étaient présents pour accueillir leurs homologues
Allemands à la salle des fêtes. Les enfants du SIVOS les ont reçus avec des chants et danses.
Ce fut un moment apprécié de tous.
Après les discours de bienvenue, un buffet a été servi et celui-ci a été accompagné d'une
aubade jouée par la musique de Kolitzheim.
L'après-midi et la soirée se sont passés dans les familles d'accueil et chez les amis.
Dimanche matin, nous nous sommes retrouvés aux portes de l'église Saint Rigomer avec la
fanfare de Kolitzheim et les amis de Moullins en tenue médiévale. Après la messe, un combat
d'épées organisé par les amis de Moullins s'est déroulé place de l'église.
A 11 heures, nous étions attendus en fanfare dans le parc de la mairie de Neufchâtel pour
l'apéritif puis à 13h, au logis de Moullins pour un repas médiéval durant lequel un spectacle et
une initiation au maniement de l'épée ont été présentés par « les lames de Monfaulon ».
Après les ripailles, M. Favre a guidé nos amis pour une visite du Logis.

La soirée officielle du dimanche soir était programmée à la salle des fêtes de Neufchâtel,
chaque Maire a fait son discours et des présents ont été échangés.
Sérénade de la fanfare de Kolitzheim et repas dansant se sont déroulés dans une bonne
ambiance.

Dès le lundi matin , nos amis Allemands repartaient pour passer la journée au mont Saint
Michel et la nuit à Saint Mâlo avant le retour vers Kolitzheim.
JUM3A remercie toutes les personnes qui se sont investies pour que ce week-end soit une
réussite et particulièrement M. et Me Favre pour leur accueil et la visite du Logis.

Gilbert Lavaissière
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ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Le 26 avril 2014 a eu lieu l'élection du nouveau bureau du comité des fêtes :

Présidente : Caroline Chopin
Vice présidente : Héléne Grudet
Trésorière : Claudine Frey
Trésorière adjointe : Sylvia Michau
Secrétaire : Sabrina Corbion
Nous avons souhaité continuer à organiser la fête du solstice qui a eu lieu le vendredi 13 juin.
200 personnes se sont réunies pour partager un repas. L’apéritif s'est déroulé sous un beau soleil et
une soirée dansante a clôturé le solstice.
Durant le repas des tickets pour la tombola à 13 lots ont été vendus ainsi que des tickets pour une
tombola spéciale enfant.
La vente des tickets servira à financer le noël des enfants, qui aura lieu le 21 décembre 2014 .
Merci à toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de cette soirée, merci aux participants, à la
mairie et au tennis club.
La Présidente
Caroline Chopin

ASSOCIATION : LA CLE DES VALOIS
L'encouragement pour le fleurissement.
Cette année encore, la CLE des Valois a organisé le groupement d'achat de fleurs. Ce sont 34
bons de commande, qui représentent près de 1800 plants. Une légère baisse, certainement due
à un hiver clément, qui a permis la floraison de bon nombre de jardinières ou parterres, au
début du printemps. Les personnes intéressées pour participer au « concours des maisons
fleuries » organisé avec la municipalité, seront bientôt invitées à s'inscrire.

Randonnées :
La CLE a organisée 3 sorties pédestres, qui ont vu la participation de 70 randonneurs. Une
randonnée, destinée aux amoureux des chevaux, a été organisée. Elle a rassemblé soixante
personnes. (attelages, cavaliers)
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Maison du Chanvre et de la Ruralité :
La CLE des Valois assure la gestion de la « Maison du Chanvre et de la Ruralité ».
En juin environ 130 personnes ont été accueillies pour des visites guidées.

M. Pierre FRESNAYE a démissionné au 1 mai. Les membres du bureau ont décidé de continuer
le travail accompli. Si vous êtes intéressé par les activités de la CLE des Valois, vous pouvez
nous rejoindre en contactant un membre du bureau. (Jean-Pierre Boustière ; Simone
Chamroux ; Renée Lamarre ; Gilbert Lavaissière ; Auguste Loinard ; Jean-Yves Proust)

Le secrétaire
Jean-pierre Boustière

ASSOCIATION : TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
L'assemblée générale s'est tenue le vendredi 21 février.
Le bureau reste inchangé et est constitué de :
M. Ludovic Angebault : Président
M. Arnaud Bouanich : Secrétaire
M. Laurent Frémon : Trésorier
Des ampoules du court de tennis étaient grillées. Face à la complexité pour changer une
ampoule (besoin d'une nacelle) et compte tenu de leur ancienneté, nous avons préféré les
changer toutes. Nous avons également fait réparer une vitre du club house qui avait été
cassée.
Des maillots floqués « Tennis Club Valois » sont disponibles en version masculin ou féminin
tailles de S à XXXL au prix de 20€.
A la rentrée :
L'adhésion pour un badge reste inchangée 80€ et il est toujours possible de prendre des cours
individuels auprès de M. Bouanich.
Bonnes vacances et rejoignez-nous à la rentrée !
Le Président
Ludovic ANGEBAULT

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Le club a participé au tournoi de Condé Sur Sarthe au mois de février.
10 enfants ont combattu et sont revenus avec une récompense.

Concernant les animations départementales :
Trois judokas de la catégorie poussin ont participé au torano Ko TAÏ KAÏ. Cette animation se déroule
sur trois phases. Le classement se fait en fonction de nombre de points accumulés des deux meilleures
prestations :
Caroline HELIE DE LA HARIE : écussons de Bronze (37 pts)
MARTIN Romain : écusson d’argent (102 pts)
HAGEAUX-DUROY Clément : écussons d’Or (140 pts)
Ce qui classe le club 27e sur 41 clubs participants.

Nathan LOISEAU et Maxence HAGEAUX DUROY ont participé dans la catégorie benjamin aux médailles
du CDJS. Ils n’ont malheureusement pas été classés.

Le samedi 14 juin, nous avons remis leurs nouvelles ceintures aux judokas présents. Puis les enfants ont
invité leurs parents à faire des petits combats.

Les cours se sont terminés le mardi 24 juin. Nous leur donnons rendez-vous à la rentrée le mardi 9
septembre pour la reprise.

BONNES VACANCES A TOUS.

Le Professeur
Aurélie BEAUSSART
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ASSOCIATION : PARENTS D'ELEVES
Voici une année qui se termine avec encore un bilan positif pour l'association.
Les traditionnelles manifestations nous auront permis cette année d'aider l'école à financer la
classe de cirque du cycle 3.
Une nouveauté néanmoins au programme cette année : l'organisation de la kermesse de fin
d'année !
Je tiens aussi à remercier tous les membres du bureau et les parents bénévoles pour leur
investissement.
Bonnes vacances et à la rentrée pour de nouvelles animations......
La Présidente
Isabelle Martin

ASSOCIATION KICK MOTO CLUB
Le moto-cross prévu le 6 juillet prochain est annulé pour des raisons
de parking.
Le motoclub doit organiser, si tout se passe bien, une endurance tout terrain
le week-end du 18/19 octobre 2014.
Le Président
Dominique GROUARD

e.mail : kickmotoclub@laposte.net

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
L'assemblée générale s'est déroulée le 30/06/14.
A cette occasion, nos 113 adhérentes ont été conviées à notre repas de fin de saison sportive.

A la rentrée de Septembre, la reprise des cours dans la salle des fêtes aura lieu :
* Zumba : le lundi 8 septembre 2014 à 19h00
* Gymnastique Fitness : le jeudi 11 septembre 2014 à 20h00
* Sophrologie : le jeudi 11 septembre 2014 à 18h45
Bonnes Vacances à toutes et tous et nous vous attendons nombreux à la rentrée !
La Présidente
Nathalie CHEVALIER

ASSOCIATION :

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SAOSNOIS

L’AG d’EPS a eu lieu le vendredi 25Avril 2014. Merci à tous les nombreux participants de leur
intérêt pour notre association.

Les « samedi des bénévoles »ont repris depuis le début de l’année.

Nous nous retrouvons une fois par mois,
l’avant dernier samedi de chaque mois, pour
divers travaux (fouille, nettoyage,
débroussaillage etc..). Actuellement, nous
faisons du débroussaillage pour ouvrir un
nouveau chemin pédestre.

Nous sommes intervenus à l’intérieur de l’église de Neufchâtel afin de dégager le plâtre des murs
de l’entrée avant la poursuite des travaux du clocher. Le nouveau maire, Michel Gourdel est
favorable à la collaboration des 2 associations (EPS et Joseph Roussel) sur le chantier de
l’intérieur de l’église.

L’association archéologique d’Allonnes, le « CAPRA » en la personne d’Hugo Meunier, a travaillé sur
des « relevés micro topographiques » et une datation carbone, ainsi que sur la partie historique,
des ruines de la motte castrale de Saint Rémy du Val. Ceci afin d’argumenter le dossier
d’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques qui devrait se concrétiser d’ici la fin de
l’année 2014.
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Ce dossier a été totalement pris en charge par la DRAC de Nantes, compte tenu de son intérêt
patrimonial et archéologique.
Merci aux riverains situés en bordure de la butte et propriétaires des terrains, d’avoir laissé faire
les relevés et les photos.

La Vice-Présidente du conseil général et présidente de la commission patrimoine, Véronique Rivron
est venue visiter le site de la motte castrale le 5 juin avec une délégation d’une vingtaine de
représentants du conseil général.
En effet, ce dernier a participé aux travaux de réhabilitation des ruines et ils ont pu mesurer
l’importance de ce site et son intérêt.

Nos projets :
Notre projet consiste à faire visiter ce site touristique et à installer des panneaux d’informations
historiques et un parcours fléché.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, lors des « journées du patrimoine » , visites guidées de La
Motte de 15h à 18h.
Le 28 Septembre, nous participerons, avec les autres associations de St Rémy, à la
« journée des voies vertes ».Toute la documentation des associations sera affichée afin de faire
connaître à un maximum de visiteurs le but et les activités de chacune.
Un stand sera situé à la gare de St Rémy.
Faites parvenir votre documentation d’association et des affiches, soit à la mairie ou au comité des
fêtes ou à notre association (EPS ,5 rue Foulard ,72600 St Rémy du Val).

Merci de votre attention et à bientôt.

La Présidente
Nicole LEMEE

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
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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 agréees »
peut le faire savoir à la mairie.

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
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Les pages « MEMENTO »suite
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
INFORMATIONS DIVERSES
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 :
Naissances :

Rose CLEMENT née le 21 janvier 2014 à Le Mans (Sarthe)
Coralie GONDARD née le 22 février 2014 à Le Mans (Sarthe)
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 :

Andrée COYEAU le 07/02/2014 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe)
Gilbert LECROC le 29/05/2014 à Ancinnes (Sarthe)
Pierre TUDOCE le 16/06/2014 à Mamers (Sarthe)

SAINT-RÉMY-DU-VAL A VENIR


03 Septembre : Bal avec Nicolas DEVOIR – Génération Mouvement



20/21 Septembre : Journée nationale du Patrimoine



26 Septembre : Remise des récompenses maisons fleuries – CLE des Valois



28 Septembre : Fête de la voie verte



08 Octobre : Bal avec Michel GUITTARD – Génération Mouvement



16 Octobre : Concours de Belote – Génération Mouvement



30 Octobre : Concours de Belote – Génération Mouvement



11 Novembre : Cérémonie et banquet des Anciens Combattants



19 Novembre : Bal avec Nicolas DEVOIR – Génération Mouvement



22 Novembre : Repas dansant «année 80 » – Comité des fêtes



07 Décembre : Repas fin de saison et Téléthon – CLE des Valois



10 Décembre : Repas de Noël – Génération Mouvement



20 Décembre : Noël – Comité des Fêtes
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Des services à domicile
pour tous !
Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant
d’hospitalisation
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

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
➔ HUBERT ELEC Entreprise d'électricité générale : 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 à compter du 01/03 : Lundi de 14 h à 19 h
Mardi et Jeudi 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.

