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LA GAZETTE DE
SAINT REMY DU VAL
2ème semestre 2016

LES EVENEMENTS A VENIR
JANVIER :
• 18 : Assemblée Générale – G.M*
• 25 : Pot-au-feu dansant – G.M*
• 27 : Assemblée générale – Comité des fêtes

JUILLET :
• 12 : Bal avec Michel Guittard - G.M*
• 14 : Fête Nationale- Commune
• 26 : Bal avec Nicolas Devoir-G.M*

FEVRIER :
• 25 : Jeux de société - CLE des Valois-Salle 7
• 26 : Randonnée – Maison du Chanvre

SEPTEMBRE :
• 03 : Vide-grenier – Comité des Fêtes
• 04 : Bal avec Nicolas Devoir- G.M*

MARS :
• 15 : Bal avec Nicolas Devoir – G.M*
• 29 : Concours de Belote – G.M*

OCTOBRE :
• 01 : Endurance Moto-Club- Kick MotoClub
• 11 : Bal avec Nicolas Devoir – G.M*
• 18 : Concours de Belote - G.M*
• 29 : Randonnée - Maison du Chanvre

AVRIL :
• 02 : Ouverture des visites libres du musée
du chanvre - Animations
• 05: Bal avec Michel Bequin – G.M*
• 16 : Chasse aux œufs - Comité des Fêtes
• 26 : Banquet 80-90 ans dansant –G.M*
• 29 : Soirée moules-frites- Comité des fêtes
MAI :
• 10 : Bal avec Nicolas Devoir – G.M*
• 20 : Concours de Pétanque – Comité des
Fêtes
JUIN :
• 11 : Randonnée Ballade en famille- Maison
du Chanvre
• 14 : Bal avec Didier Gilbert – G.M*
• 24 : Solstice d'été – Comité des Fêtes
• 25 : Randonnée – CLE des Valois

NOVEMBRE :
• 15 : Bal avec Nicolas Devoir - G.M*
• 18 : Soirée à thème- Comité des Fêtes
DECEMBRE :
• 03 : Téléthon - Maison du Chanvre
• 06 : Bal avec Didier Gilbert - G.M*
• 13 : Repas Dansant de Noël – G.M*
• 16 : Noël des Enfants – Comité des Fêtes
 31 : Réveillon : Comité des fêtes
*G.M. = Générations Mouvement

MOT DU MAIRE
Mesdames et Messieurs,

2017, une forte année en perspective !
Les travaux d’aménagement de la rue Eugène Bouquet débuteront courant mars pour
finir fin juin 2017.
Le lotissement devrait voir le jour également cette année, avec 16 parcelles (de 600 à
800m2 chacune), ainsi que l’enfouissement rue André Serais.
Et bien sûr, nous avons l’obligation de continuer à améliorer l’accessibilité des bâtiments
publics.
Une année qui va générer de la gêne au quotidien, je vous remercie par avance de votre
patience et de votre compréhension.
La priorité de vos élus est de conserver un dynamisme important pour pérenniser les
commerces et la vie associative.
La vie change et parfois dans l’exclusion, la guerre la violence, restons solidaires et
continuons à nous dire bonjour, à nous sourire et la vie n’en sera que plus belle.
Cet édito est l’occasion d’accueillir Madame GAUTROT Françoise comme quatrième
adjoint et de présenter notre nouvelle équipe d’employés municipaux avec l’arrivée de
Monsieur DAUNOU Jean-Pierre et Monsieur LENOIR Alexandre.
Au nom du conseil municipal, je vous présente, à vous-même et à vos proches, des
vœux de bonheur et de santé, des vœux de réussite pour 2017.
Bonne année !!

Laurent FREMON
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ASSOCIATION : GENERATIONS MOUVEMENT
8 juin 2016 : 129 personnes ont participé au banquet et dansé pour fêter les 80- 90 ans.

15 juin 2016 : c’est dans une ambiance agréable que 151 adhérents s’étaient retrouvés pour le bal
animé par M. Michel Guittard.
7 Septembre2016 : Nicolas Devoir a animé le bal où, les 161 adhérents ont apprécié de se retrouver
pour cet après-midi sans fausse note.
12 Octobre 2016 : la musique de M. Béquin a donné le rythme pour les 143 personnes présentes à ce
bal.
19 Octobre 2016 : le concours de belote a accueilli 86 joueurs.
16 Novembre 2016 : 181 adhérents ont participé et dansé au bal avec M. Nicolas Devoir.
30 Novembre 2016 : 101 joueurs sont venus pour ce deuxième concours de belote de l’année.
7 Décembre 2016 : avec Didier Gilbert pour l’animation, ce bal comptait 121 personnes.
14 Décembre 2016 : la salle des fêtes a accueilli 166 personnes pour le repas dansant de Noël. 60
adhérents étaient invités.

Le programme à venir :
Voir couverture de la gazette.

La présidente
Marie-Claire BREUX
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ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS

Le 11 Novembre 2017
Les Anciens combattants et les membres du Conseil Municipal sont partis de la mairie pour assister
à une messe célébrée pour les combattants morts pour la France.
Cette messe fut célébrée avec toute la reconnaissance de cette guerre, qui a mis beaucoup de
familles dans le chagrin et la douleur.
Au monument aux morts, l’appel aux morts fut fait, suivi d’une minute de silence pour le respect
des soldats décédés à la guerre, suivi par la Marseillaise et la dislocation.
Nous nous sommes retrouvés à la salle 7 pour le vin d’honneur offert par la municipalité que je
remercie pour cette célébration.

Le Président
André Evrard
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ASSOCIATION : COMITE DES FÊTES
Dimanche 18 septembre à l'occasion de la Fête de la Voie Verte nous avons organisé notre VIDE
GRENIER, ce fut une très belle journée d'abord parce qu'il a fait beau et que les exposants étaient au
rendez-vous et puis parce que cette année, à notre stand buvette & restauration, nous proposions aux
promeneurs des formules menus : sandwich- boisson- crêpes qui ont eu un véritable succès.
Une très belle journée, toute l'équipe du comité des fêtes comme à son habitude souriante et motivée
a pris beaucoup de plaisir à servir boissons & formules repas tout au long de la journée.
Samedi 19 décembre à la suite d'un après-midi ateliers créatif avec les enfants du village, le Père-Noël
est venu nous rendre visite avec sa hotte remplie de cadeaux qu'il a distribués aux petits Valois &
Valoises.
L'après-midi s'est terminé autour d'un goûter sympathique que les parents ont partagé avec les enfants.
Pour que nous puissions continuer à vous proposer de belles manifestations à Saint-Rémy-du-Val dans
la bonne humeur, le dynamisme des «filles aux polos roses » ont besoin de vous pour aider à la mise
en place de nos manifestations.
Belle et heureuse année à tous.
« La vie est la plus belle des fêtes »

L'équipe du Comité des fêtes
Présidente : Caroline Chopin
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ASSOCIATION : LA C.L.E DES VALOIS

La CLE des Valois a poursuivi ses activités durant les vacances.
Les visites de la Maison du Chanvre et de la Ruralité ont suivis
leur rythme. Le bilan de l'année 2016 est satisfaisant ; puisque
259 visites guidées ont été réalisées. Des contacts sont d'ores
et déjà pris pour 2017.
Le 14 juillet, notre rallye pédestre a permis à une dizaine d'équipes, de 3 à 7 personnes, de parcourir
les rues de la commune. Des questions et des jeux ont pimentés le parcours.
Le 18 septembre, la fête de la voie verte était organisée par la communauté de communes. La
participation des associations et exposants était satisfaisante. Le public, lui, était un peu moins présent
puisque la date était la même que celle des journées du patrimoine. Gageons que pour 2017, une
nouvelle date soit choisie.

Le 30 septembre, la remise des encouragements
au fleurissement regroupait un petit nombre de
passionnés. Cette année, c'est plus de 40 bon de
commandes passaient auprès de notre fournisseur.
Cette année, nous avons proposé des variétés
pluriannuelles. Nous avons aussi fait l'acquisition
de deux pièges à chenilles processionnaires.

Le 30 octobre, une quinzaine de personnes randonnaient en forêt de Perseigne. Chacun a pu apprécier
une belle matinée d'automne, avec les couleurs changeantes offertes par la forêt.
Le 4 décembre, week-end du Téléthon, la CLE des Valois, fidèle à ses habitudes, proposait une sortie
pédestre. Une soixantaine de participants ont parcourus les alentours de la commune. Un vin chaud
apprécié de tous était servi sous le hangar à côté du four à chanvre.
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Le midi, notre traditionnel repas de fin de saison rassemblait une cinquantaine de convives. Les dons
des uns et des autres ont permis un don global de 350 euros au profit de « AFM Téléthon ». Merci à
tous.
L'année 2017 va apporter quelques changements, puisque l'association Environnement, Patrimoine
Saosnois cesse son activité. La CLE des Valois intégrera ces activités pour éviter la perte des efforts
fournis par les membres d'EPS.

Le Président
Jean-Pierre Boustière
Contact :
Téléphone : 07 83 76 32 31
mail : maison.ruralite@hotmail
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ASSOCIATION: TENNIS CLUB VALOIS « T.C.V »
Les effectifs, avec ses 25 adhérents, sont stables.
Pour rappel, les inscriptions sont possibles tout au long de l'année et sont à renouveler chaque année
à date d'engagement.
Le coût de l'adhésion annuelle est toujours de 80€ (pour l'occupation du terrain, ce qui revient à 40€
par personne pour deux joueurs) et 15€ de caution par badge.

Le Président
Ludovic ANGEBAULT

ASSOCIATION JUDO CLUB « US SAOSNOIS »
Notre nouveau professeur Sulyvan Fournier a repris l'enseignement des enfants en septembre
Avec 30 Enfants inscrit, nous sommes heureux de pouvoir continuer l'apprentissage de cet art martial
au petit judoka de saint Rémy du val et autres communes environnantes, tous les mardi soir de 17h à
19h15.

L'inscription en cours d'année est toujours possible.
Les membres du bureau, ainsi que le professeur vous souhaitent à toutes et tous une très bonnes année
2017

Le président
Philippe Barré
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SIVOS de la Bienne
Le SIVOS prend en charge les élèves hors du temps scolaire : garderie, sieste des petits, transport,
cantine et pendant les NAP (nouvelles activités périscolaires).
7 agents, sont en charge des enfants pendant ces temps périscolaires. A l’école l’effectif est de 162
élèves.
Le SIVOS a son propre budget de fonctionnement et d’investissement.
Les diverses communes y participent suivant un barème pour les maternelles et les primaires,
multiplié par le nombre d’enfants résidants.
Le SIVOS investi pour que nos écoles soient attirantes avec de nouvelles technologies : 3 tableaux
numériques sont déjà installés et 2 autres le seront en 2017, les salles informatiques sont installées à
Saint Rémy et à Neufchâtel en Saosnois.
Avec le plan Vigipirate, de nouvelles normes sont exigées : fermeture des portails aux entrées. Après
les vacances de Février la municipalité de Saint Rémy met à disposition, Alexandre Lenoir, pour être
présent au portail à l’heure des entrées et sorties des élèves et des parents.
Cette année, il y a une nouvelle facturation pour la garderie, les factures sont envoyées avec celles de
la cantine, donc plus de régie pour l’agent responsable de la garderie.
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.

La présidente
Thérèse Huet
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE « A.G.V »
Toutes les activités ont repris début Septembre soit la semaine 36.

* La Zumba, toujours le lundi soir de 19H00 à 20H00 avec Patricia ;

* Le renforcement cardio-musculaire, le jeudi 20H15 à 21H15 avec Emilie ;

* La sophrologie, le jeudi de 19H00 à 20H00 avec Sylvie.

Nous acceptons les débutants même en cours d'année, n'hésitez pas, c'est sympa.

L'Assemblée Générale se tiendra fin juin 2017 comme tous les ans.

L'Association Gymnastique Valoise vous présente ses meilleurs vœux pour 2017

La Présidente
Nathalie CHEVALIER

10

ASSOCIATION KICK MOTO CLUB
Avec 55 licenciés, le club Kick Moto est très présent en championnat de Ligue Pays de Loire motocross
et Endurance TT.
Chères à notre Président, les féminines ont à nouveau brillé en 2016 :
Louane Lemoine, sacrée Championne de
Pauline Alzuria, 2ème du Championnat 125 MXF.

Ligue

Espoirs

85

féminine

Cadet.

Belles performances également en Endurance TT, puisque Louane Lemoine et Angèle Boulay, équipage
100%
féminin,
se
sont
classées
2ème
du
classement
scratch
85
espoirs.
Les garçons performent également, avec Vincent Weber et Léo-Paul Weber, les 2 frères engagés en
équipage en Championnat d’Endurance TT qui se sont classés 2ème au classement scratch.
Représenté également en championnat de France, avec les courses sur sable, puisqu'Angèle Boulay a
parcouru la France de Hossegor dans les Landes, jusqu'à Loon dans le nord ou encore au Touquet ce
week-end ou se déroulera la finale du championnat. Par son avance au classement général du
championnat, Angèle est déjà assurée du Titre de Championne de France de course sur sable.6 pilotes
seront présents à la mythique course du Touquet, réputée la plus dure du monde. Les fans pourront
supporter Angèle Boulay, Arnaud Fouqueray, Bastien Lacroix, Nicolas Cosnard, Mickaël Poignant et
Bruno Lochet.
Depuis la création du club à St Rémy du Val, près d'une dizaine de titres en ligue Pays de Loire, et cette
année un titre de Championne de France, viennent récompenser le fondateur et président du
club Dominique Grouard.
Chaque année, les courses organisées sur le terrain de la Hygotière attirent un public de plus en plus
nombreux.

LOUANE

ANGELE

Secrétaire Kick Moto Club
Eric BOULAY
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ASSOCIATION E.P.S :
ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SAOSNOIS
Le 18 Septembre, participation à la « journée des voies vertes »comme l’année dernière avec un stand
des associations locales.
Les 7 poteaux bois (avec plan incliné) déjà en possession de notre association ont été peints et une
réflexion est en cours avec la CLE des Valois et notre référente communale pour l’info et la localisation
des panneaux .La société accessit de Mamers doit nous les imprimer sur une matière résistant aux
intempéries.
Un projet de « fusion » est en cours avec la CLE des Valois, plusieurs réunions ont eu lieu afin de se
coordonner. Ceci permettra de diminuer les couts et d’optimiser les moyens ;
La décision finale avec le vote des adhérents se fera lors de l’AG commune du 20 janvier 2017.
Merci de votre attention et à bientôt.

La Présidente
Nicole LEMEE
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