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LES EVENEMENTS A VENIR

JANVIER
• 16 : A .G.-Galette-Folklore-G.M*
• 28 : A. G.-Galette-CLE des Valois
• 30 : Repas Pot au Feu-dansant-G.M*
FEVRIER
• 06 : Bal avec Robert Pinot-G.M*
• 23 : Jeux-CLE des Valois
• 24 : Randonnée-CLE des Valois
MARS
• 13 : Bal avec Nicolas Devoir-G.M*
• 20 : Concours de Belote-G.M*
• 24 : Soirée à thème-Comité des Fêtes
• 30 : Entretien Musée- CLE des Valois
• 30 : Soirée Couscous- Comité des Fêtes
AVRIL
• 03 : Bal avec Patrick Caron G.M*
• 10 : Repas Choucroute dansant G.M*
• 14 : Randonnée-CLE des Valois
• 21 : Chasse aux Œufs- Comité des Fêtes
MAI
• 03 : Distribution Fleurs-CLE des Valois
• 05 : Réunion- Repas pub. Pro-Confort-G.M*
• 15 : Bal avec Bruno Leblanc-G.M*
• 25/26 : «La Motte» en Fêtes-CLE des Valois
• 29 : Banquet dansant 80-90 ans-G.M*
• 28 : Concours de Boules-Comité des Fêtes
* G.M = Générations Mouvement

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*
• 08 : Concours de Boules- Comité des Fêtes
• 28 : Récompenses Fleurs-CLE des Valois
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
Pour nous vos élus, notre seul moteur est d’être à
votre service.
Notre implication restera intacte en 2019 et tout au
long du mandat que vous nous avez fait l’honneur de
nous confier.
2019 verra se finaliser toutes nos actions engagées
depuis toutes ces années.

vous et vos proches : des vœux de santé tout
d'abord, santé préservée ou retrouvée pour ceux
confrontés à la maladie, des vœux de courage pour
ceux confrontés aux difficultés de la vie, nous en
connaissons tous.
Je vous souhaite de conserver l'espoir, la curiosité,
l'envie de découvrir, d’entreprendre.
Je vous souhaite de puiser en vous la capacité de
colère et d'indignation, d’émerveillement et d'empathie.
Je vous souhaite d'être pleinement vivant et de tirer
le meilleur de la vie.
Très belle et heureuse année 2019 à tous.
Laurent Frémon

Je vous adresse en mon nom et au nom de tous les
élus du conseil municipal nos vœux les plus sincères à

.DU NOUVEAU A SAINT REMY

Une rampe à la poste

Une boîte à livres sur la place du Général de Gaulle,
Merci à M. Milcent pour cette idée et pour sa réalisation.
Merci à tous et toutes de garnir les étagères. Bonne lecture.

ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT

Assemblée Générale du 16 Janvier 2019
4 Juillet- Bal avec Michel Guitard- 121 danseurs
25 Juillet- Repas froid gratuit- joueurs de cartes- 34 personnes
5 Septembre- Bal avec Nicolas Devoir- 168 danseurs
3 Octobre- Moules-frites- 120 personnes
10 Octobre- Bal avec Bruno Leblanc- 130 danseurs
17 Octobre- Concours de Belote- 100 personnes
7 Novembre- Bal avec Nicolas Devoir- 146 danseurs
14 Novembre- Repas PUBLICITAIRE avec R.S DISTRIBUTION-32 personnes
5 Décembre- Bal avec Didier Gilbert- 148 danseurs
12 Décembre- Repas de Noël dansant avec Michel Lesimple-143 danseurs

Le programme à venir : Voir la couverture de la gazette.
La Présidente,

Marie-Claire BREUX

TENNIS CLUB VALOIS
Le nombre d’adhérents pour 2018 est de 28.
Le prix de l’abonnement annuel est de 80€ + 15€ de caution pour les cartes magnétiques.
Des « microbilles » vont être ajoutées pour le revêtement de la surface de jeu du tennis.
Une nouvelle table de Ping- Pong doit remplacer l’ancienne.
Rappel des activités possibles avec l’abonnement :
- Tennis - Badminton - Volley - Ping-pong
Pour adhérer, s’adresser au Président
- Ludovic Angebault, 58 rue Eugène Bouquet 72600 St-Rémy-du-Val
Tel : 02.43.33.98.81

ASSOCIATION LES ANCIENS COMBATTANTS : (André EVRARD, Président)
Notre rassemblement est parti de la Mairie, nous n’étions pas nombreux. Nous sommes arrivés au Monument aux
Morts. M. le Maire a lu le discours destiné à tous les combattants morts pour notre commune et pour la France.
Dépôt de gerbe, suivi de la Marseillaise. Je remercie le combattant Pierre, pour avoir porté le drapeau de la Mairie
au Monument.
Le pot de l’amitié à la Salle 7, fut suivi du repas pour s’achever avec l’excellente prestation des MIKMAK Sisters. Ce
trio de chanteuses revisitant l’incontournable répertoire de la chanson française. Elles nous ont entrainé avec
humour dans leur univers pétillant et ont ainsi clos cette cérémonie du centenaire par une note joyeuse.

SIVOS DE LA BIENNE

La rentrée scolaire de Septembre 2018 a vu un grand
changement dans les rythmes scolaires ; nous
sommes revenus à la semaine de 4 jours.
Une garderie fut mise en place le mercredi matin de
7h à 12h30, mais peu ou pas d’enfants ont utilisé ce
temps de garderie. Après 4 semaines sans enfant, le
bureau du SIVOS a décidé sa suppression.
Le 1er Décembre Mme Sylvie Sergent, agent au RPI a
pris sa retraite.
Des cadeaux et un pot furent offerts pour lui
souhaiter une longue et une bonne retraite.
De nouveaux agents sont arrivés, Mme Catherine
Hélie de la Harie et Laura Cornueil.
L’effectif des élèves au 1 er janvier était de 146.
Merci à tous ceux qui s’investissent pour l’école,
professeurs, agents et Parents d’élèves.

ASSOCIATION COMITE DES FÊTES

L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2019.
L’année 2018 s’est terminée avec un arbre de Noël. Les enfants étaient nombreux à venir rencontrer le Père-Noël.
A la soirée de la Saint-Sylvestre, tout le monde a dansé jusqu’ au bout de la nuit.

Présidente : Caroline Chopin

ASSOCIATION JUDO CLUB « U.S. SAOSNOIS
Comme évoqué lors de la précédente gazette, les membres du bureau misaient sur une légère augmentation des
effectifs pour cette nouvelle saison sportive afin de pérenniser la section judo.
C’est avec joie que nous accueillons, sur 2 cours, 27 petits et jeunes judokas cette saison (contre 17 l’an passé).
Nous remercions donc les parents qui nous confient leur(s) enfant(s) et nous font confiance dans les choix sportifs
ainsi que dans les démarches menées.
Nous remercions également notre professeur Marvin qui accompagne Emilie pour la préparation de son Certificat
Qualification Professionnel, ce qui lui permettra d’enseigner cette discipline très prochainement.
Emilie est donc présente chaque jeudi également cette saison.

Sportivement les membres du bureau

Elise, Elodie, Denis.

ASSOCIATION LA C.L.E. DES VALOIS
Le 28 septembre nous étions réunis pour le résultat du challenge des maisons fleuries. Cette année, 22 participants
ont reçu un bon d’achat à valoir sur la commande 2019, une participation en hausse.

Les travaux sur les ruines du château ont été réalisés
par Damien Proust, qui a accepté de reprendre les
travaux engagés par le prestataire précédent, parti en
retraite. Merci pour son travail, qui permet de
protéger le travail déjà accompli.

Les visites de la Maison du Chanvre et de la Ruralité ont repris, après nos travaux. Le chiffre du nombre de visiteurs
est en baisse ; mais les demandes pour 2019 sont encourageantes.
Cette année, nous avons renoué avec notre animation « TELETHON ». Avec l’aide du Comité des Fêtes, nous avons
organisé une après-midi jeux. Une bonne participation.
Les randonnées de fin d’année ont connu des succès divers, puisque le 28 octobre nous étions 5 à parcourir les
chemins de la forêt de Perseigne, en revanche notre sortie de décembre rassemblait 48 randonneurs.

Notre année 2018 se termine avec notre repas de fin d’année, qui permet à tous de se retrouver dans un moment
de convivialité.
Pour l’année 2019, nous avons le projet d’une animation sur la motte féodale (26 mai). Nous participerons à la fête
de la voie verte (22 septembre).

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

Nos activités ont repris à partir du 10 septembre :
* La Zumba : notre professeur, Patricia RENGIFO vient avec plaisir nous divertir pour les cours le lundi de 19h à
20h ;
* Le Renforcement cardio-musculaire est animé désormais par Mirna PAYACAN le mardi de 19h30 à 20h30 ;
L'Assemblée Générale se déroulera certainement le 24 juin prochain mais n'est pas encore déterminée.
L'Association Gymnastique Valoise vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 2019 !!!
La Présidente, Nathalie CHEVALIER

ETAT CIVIL

Naissances :
GRUSON Lina née le 23 Octobre 2018 à Alençon (Orne)

Mariages :
HARO ALEXANDRES Sergio et COLSON Agathe le 08 septembre 2018
EVRARD Mickaël et RICQUEBOURG Jessica le 08 septembre

Décès :
LE GALL Catherine ép. RICHARD le 16 Octobre 2018 à Mamers (Sarthe)
LANGEVIN Nathalie le 18 Novembre 2018 à Mamers (Sarthe)

Nous prions les parents de nous excuser si des bébés nés ces semestres 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’état civil et les
publier dans la prochaine gazette.

AVIS AUX PECHEURS

Carte de pêche / Réglementation Un loisir pour tous, une carte pour chacun...
Une carte pour pratiquer la pêche de loisir.
Les droits de pêche (berges, rives) appartiennent soit à l’Etat (fleuves, canaux navigables), soit à des propriétaires
riverains (rivières, lacs, étangs).
Les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et les fédérations qui les regroupent louent ou acquièrent ce droit de pêche pour permettre aux pêcheurs de pratiquer leur loisir. La carte de
pêche constitue avant tout un droit d’accès et d’exercice sur ces territoires.

Différentes cartes sont proposées (voir la liste des cartes de pêche sur le site).
Une carte pour participer à la protection de notre patrimoine naturel.
En prenant une carte de pêche, vous participez au financement des missions d’intérêt général des AAPPMA, des
fédérations à l’échelon départemental, de leurs unions au niveau régional et de la Fédération nationale de la pêche
et de la protection du milieu aquatique.
Les missions de ce réseau associatif consistent notamment en la réalisation de travaux d’entretien, de restauration,
de protection des écosystèmes aquatiques et de mesures de gestion et de protection du patrimoine piscicole.

La cotisation d’adhésion permet également de garantir le fonctionnement d’un réseau d’information, d’animation,
de surveillance et d’éducation à l’environnement.
Enfin et par ailleurs, l’adhésion comporte une part qui alimente les Agences de l’Eau chargées par la loi de financer
la politique de l’eau en France, c’est la redevance pour la protection du milieu aquatique.

Tout pêcheur ayant pris une carte doit respecter la réglementation de la pêche.
Retrouvez toutes les informations sur les règles de la pêche sur le site generationpeche.fr

www.cartedepeche.fr
Hirondelles, un patrimoine à protéger
Déjà les jours rallongent et nous mènent lentement mais sûrement vers le printemps et le retour de nos oiseaux
migrateurs. Les hirondelles arrivent en avril d'Afrique subsaharienne, ayant parcouru plus de 6000 kms. Fidèles à
leur site de reproduction, elles reviennent d’année en année nicher au même endroit. Elles feront le chemin inverse
en septembre. Le voyage dure deux mois.
Plutôt citadine et grégaire, l'hirondelle de fenêtre est présente à Saint-Rémy-du-Val où elle niche aux encoignures
des fenêtres. Avec de la boue et des brins d'herbe, elle construit ou restaure le nid de l'an passé ; ce qui lui prend
respectivement dix ou trois jours. Ce petit oiseau, dont la population a baissé de 30% ces dix dernières années,
utilise beaucoup d'énergie et de temps à faire son nid. C'est pourquoi il est important de les préserver pour assurer
la survie de l'espèce.
L'hirondelle de fenêtre mesure environ 30 cm d'envergure et pèse entre 15 et 25 grammes. Elle a le dessus du corps
noir bleuté alors que son croupion, son ventre et sa gorge sont blancs.
L'hirondelle est un excellent insecticide naturel puisqu'elle se nourrit essentiellement d'insectes. Elle peut en
consommer jusqu'à 850 par jour.
En France, toutes les hirondelles sont protégées par la loi et il est interdit en tout temps de détruire ou d'enlever les
nids. En cas de gênes occasionnées aux particuliers notamment par les fientes ou lors de rénovation, de ravalement
de façades, il existe des solutions.
Merci pour les hirondelles !

LPO Sarthe – 02 43 85 96 65 – mail : sarthe@lpo.fr – site internet : https://sarthe.lpo.fr

AIDES A LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME :
NE TARDEZ PAS A VOUS MANIFESTER !
La mise aux normes des installations individuelles d’assainissement des eaux usées est obligatoire.
Depuis 2016 une partie du territoire de la Communauté de Communes Maine Saosnois bénéficie d’aide pour la
réhabilitation des installations d’assainissement autonome en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Ce programme va être étendu en 2018, et pour un an seulement à l’ensemble des 52 communes du nouveau
territoire.
Cette aide permet aux usagers de se mettre en conformité, en percevant une aide à hauteur qui pourrait
atteindre 60% du montant de l’étude et des travaux plafonné à 8500 € TTC.
Attention, ces aides sont uniquement destinées aux logements dont les systèmes d’assainissement rejettent les
eaux en milieu superficiel (rivière, ruisseau, fossé…), plus de 1100 foyers pourraient en bénéficier.
Rappelons que d’autres aides existent : celle du Conseil départemental (500 € TTC) et celle de l’Anah (35%), toutes
deux sous conditions de ressources. L’ensemble des aides étant cumulables, le coût de la mise aux normes peut
être subventionné dans certains cas jusqu’au maximum légal de 80% des travaux.
Pour de plus amples informations et pour monter le dossier administratif les personnes intéressées pourront
prendre contact, au plus vite, avec Monsieur Romain ERNOULT technicien du SPANC de la Communauté de
Communes au 07 88 67 09 95.

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.

Inondations, sécheresse et canicule :
Du début juin à la fin septembre, notre secteur a eu droit à divers épisodes météorologiques qui sont
autant de preuves que, n’en déplaise aux sceptiques de tout poil, un changement climatique est bien à
l’œuvre : suite à des pluies diluviennes, les inondations du 12 juin semblent bien être une première pour la
période considérée… Et si la sécheresse qui vient après n’est pas extraordinaire en soi, elle couvre quand
même presque 3 mois ce qui en fait un événement plutôt rare… Quant à la canicule qui l’accompagne
jusqu’en août, elle n’atteint peut-être pas les sommets de celle de 2003 ; mais sa durée n’en demeure pas
moins exceptionnelle… Bref, quand on additionne tout cela, il faut bien admettre que l’hypothèse d’un
réchauffement du climat tient de mieux en mieux la route…
Reste que la façon dont nous avons collectivement fait face à cette situation peut et doit être évaluée : heureusement, il n’est plus guère possible de construire en zone inondable ; heureusement, et grâce
aux mesures de prévention envisagées depuis une douzaine d’années, nous avons échappé à une surmortalité semblable à celle de 2003… En revanche, le fait qu’on se soit mis à acheter en nombre des climatiseurs
de toutes sortes risque bien de poser problème : en se traduisant par un surcroît de consommation électrique, le recours à la climatisation a en effet un impact non négligeable sur notre empreinte carbone et par
ricochet sur le réchauffement climatique auquel on cherche à échapper : bref, c’est un serpent qui se mord
la queue !...
Il s’ensuit qu’une réflexion nous paraît nécessaire quant aux réponses à donner à ces épisodes de
canicule : pour Environnement Nord Sarthe, il s’avère que, dans beaucoup de cas, une protection passive
du type isolation (par ailleurs efficace aussi contre le froid l’hiver) semble préférable à une protection électromécanique du type climatisation (qui alourdit notre facture énergétique) : dans ces conditions, nous invitons tout un chacun à prendre des mesures allant dans ce sens : après tout, mieux vaut innover volontairement soi-même qu’attendre des directives contraignantes venues d’en haut… Ce qui ne veut pas dire qu’il
ne faille pas interpeler les autorités responsables : encourager les économies d’énergie et taxer les véhicules trop gourmands est bien du ressort de l’Etat, voire des instances européennes ; et ce n’est là qu’un
exemple…
Pour en savoir plus sur nos actions : vous pouvez consulter le site de l’association sur :
http://ens.pagesperso-orange.fr/ens/index.htm

TIPIRATE. NET

Règle du jeu :
Disposez les cartes retournées sur la table. Le premier joueur choisit deux cartes de son choix. Si elles représentent des contraires, le joueur les récupère et rejoue. Sinon, il les repose au même endroit face cachée et c'est le second joueur qui devra
trouver un couple de cartes.
Le but du jeu est de mémoriser l'emplacement des cartes pour pouvoir retourner simultanément des paires de contraires.
Le jeu se termine quand toutes les paires ont été trouvées.
Le joueur qui possède le plus grand nombre de couples aura gagné.
Vous pouvez également jouer seul ; le but est alors de retrouver les couples de cartes le plus rapidement possible .

Une 2eme série de cartes dans le prochain numéro de la gazette.

