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Numéro 58 

LA GAZETTE DE 
SAINT REMY DU VAL 

1er semestre 2018 

 



  

 MOT DU MAIRE 

Mesdames et Messieurs, 

Ce début d’année a vu Saint Rémy du Val continuer ses améliorations, comme l’enfouissement de la rue 

André Serais, la réalisation du lotissement des Cytises sans oublier la réfection de la route dans la Rési-

dence des Pruniers, des marquages au sol dans la rue Eugène Bouquet, l’accessibilité de la chapelle, etc. 

Oui, vos élus restent actifs et fidèles au programme que nous vous avions présenté il y a 4 ans mainte-

nant. 

Notre force est de rester à votre écoute et de servir au mieux vos intérêts, les projets sont là et nous 

irons au bout malgré quelques réfractaires au changement. 

Les mâts téléphoniques ont pris un peu de retard mais devraient être en fonction  courant septembre. 

Je félicite toutes les associations pour leur travail avec une mention toute particulière pour le comité des 

fêtes et ses membres pour l’organisation de la Fête Nationale les 13 et 14 juillet 2018, avec un beau feu 

d’artifice et l’originalité de la course de lits.   

 

 

 

 

 

 

  Bon deuxième semestre 2018                               

                                                                                                   Laurent Frémon   

 



 

 ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT 

 

              

Repas des anniversaires des octogénaires et nonagénaires à la salle des Fêtes de Saint Rémy  

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) 
              
                                       

                               
                                                       Stèle de la Croix aux Asniers                                                             
 

 

                                                
                                                                Me Lucienne Daunou 
 
 
 
Me Lucienne Daunou, 82 ans, est le dernier témoin, à St Rémy, du crash du Lancaster Mk BIII ND 783 
survenu à 3h du matin le 7 Mai 1944. 
L’avion venait bombarder un important dépôt de munitions et de pièces détachées de V1 et V2 à       
Aubigné-Racan. 
Me Daunou, habitait alors la maisonnette de la Croix aux Asniers. Toute la famille, dont 9 enfants, fut 
réveillée par leur père qui, entendant un bruit terrible voulut faire sortir tout le monde pour les mettre à 
l’abri. Le petit dernier refusa, il préférait mourir dans son lit !  
Dehors, ils virent l’avion en feu, qui avait déjà perdu une aile et tombait comme une pierre dans le champ 
à 300 m de l’habitation. Elle se souvient, que 10 mn après, les Allemands arrivaient  dans la maison pour 
vérifier qu’aucun survivant ne s’y cachait.  
Une belle peur qu’elle n’a pas oubliée ! 
Deux hommes seulement avaient  survécu au crash : Joseph Ford et Ronald Ivelaw Chapman. Sur la stèle      
de la Croix aux Asniers, les noms des victimes sont inscrits. Ils sont célébrés tous les ans, lors de la 
cérémonie du 8 Mai. 
                                                       
 

 



ASSOCIATION : LE COMITE  

ASSOCIATION COMITE DES FÊTES 
 
Samedi 24 mars, nous nous sommes retrouvés à la Grange Dîmeresse pour une soirée « Années 80 » très 
réussie,  grâce à Jean-Thierry, le DJ, qui a mis l'ambiance, à L. Angebault pour le repas ainsi qu’à A. Richard 
pour ses délicieux desserts. Un très bon moment de partage et de fête qui s'est terminé sur la piste de 
danse jusqu'au bout de la nuit... 
  

                                                  
                     Caroline, Hélène, Sabrina, Claudine, Viera et Charlyne. Prêtes à tout ! 
 
Dimanche 1er avril, la traditionnelle « Chasse aux œufs » sur la Motte Féodale n'a pas réuni beaucoup 
d'enfants, malgré la gratuité et le beau sachet de chocolat offert à chacun des enfants de la commune, 
lorsqu'ils ont réussi à trouver les œufs colorés cachés sur ce beau site… Espérons que l'année prochaine 
les petits Valois seront au rendez-vous « des cloches ! » 

Mercredi 16 mai, le Comité des fêtes a organisé un atelier « Fleurs en papier crépon » à la salle 7,  
pour décorer le village à l'occasion de la fête du 13 & 14 juillet. Un grand merci à Mesdames Gervais, 
Metay, Gougeon, Lemaître,  Huet, Lamarre, et à Lilou, Alexiane, Léa, Justine, Oliviane et Lucas qui nous 
ont bien aidés à la confection de ces décorations. 
 

                                             
 
Le concours de pétanque a eu lieu le samedi 26 Mai au terrain de foot, 14 équipes étaient présentes, dans 
une ambiance décontractée avec de sympathiques lots à gagner. 
Cette année, nous avons organisé une grande et belle fête qui a commencé le vendredi 13 juillet par des 
animations pour les enfants et un point restauration « Flammekueches au feu de bois » qui ont eu 
beaucoup de succès, préparées par Julien et l’aide précieuse de Justine et de Léa. La soirée s'est 
poursuivie par la retraite aux flambeaux dans le bas du bourg très joliment fleuri et le feu d'artifice tiré au 
plan d’eau, que les nombreux enfants présents ont apprécié. Tout le monde a rejoint la place du village 
aménagée pour l'occasion et danser en plein air. 
Samedi 14 juillet, nous avons continué les festivités par le vide grenier qui n'a malheureusement pas 
rencontré un grand succès… Le repas champêtre a été un agréable moment convivial avec les habitants 
de la commune. Pour terminer cette belle journée, la course de lits dans la rue Eugène Bouquet, fut un  
moment de rigolade, que petits et grands ont appréciée. 
                                     



 

                                         
 
L'équipe du Comité des fêtes tient à remercier tout d'abord le soleil, qui nous a accompagné pour 
préparer cette fête et qui est resté jusqu'au bout ! Et surtout toutes les personnes qui se sont investies 
pour nous aider car sans eux rien n'aurait été possible … UN GRAND MERCI à J-P Daunou, A. Lenoir, M. 
Frey, M. Gaucher, G. Lavaissière, B. Milcent, J. Godmer, L. Frémon, T. Hélie de la Harie, L. Chopin, J. 
Grudet, J-P. Boustière, L. Hageaux, , F. Gautrot, S. Michau, D. Chopin, O. Dupont, V. et L. Angebault, La 
C.L.E des Valois pour leur participation aux frais annexes, Top Garage et Viveco pour le financement de la 
structure gonflable, Le tennis club Valois pour le financement du feu d’artifice et la municipalité de Saint-
Rémy-du-Val. 
À très vite pour de nouvelles aventures festives… 
          
                                                                                                                    Présidente : Caroline Chopin 

                                                                                                                                          
 
  
 
ASSOCIATION LA C.L.E. DES VALOIS 

 
Le 19 janvier, la CLE des Valois tenait son assemblée générale. Le moment du bilan de l’année 2017. Petite 
diminution  de l’effectif et très faible rajeunissement, ce qui manque à beaucoup d’association. Le premier 
semestre a débuté par notre traditionnelle randonnée pédestre de février. Cette première a connu une 
belle participation avec 26 marcheurs. 
La deuxième randonnée a connu une moindre affluence, puisque seulement 8 participants faisaient le 
déplacement  vers Fresnaye- sur- Sarthe. Une belle promenade dans les rues de la ville ainsi que le 
parcours des vignes, nous a permis de découvrir une commune riche en patrimoine, et pas si loin . 
 

                                               



 
L’année 2018 était l’année de l’organisation de la randonnée équestre. Cette randonnée, cible un public 
différent, est très appréciée des participants, meneurs d’attelages et cavaliers. Le parcours a traversé une 
propriété privée, ce qui permit de découvrir un secteur inédit. Un grand merci à ce propriétaire. Le repas 
servi sur le terrain des sports a rassemblé près de 120 convives. La journée se termina par des danses 
médiévales présentées par « la Mesnie des 7 Châteaux ». L’association « Gladius Sagonensis » fit une 
démonstration de joutes médiévales. Pas très facile de combattre avec une armure de presque 35 kg, 
sous une température de 30°C ! 
Merci à l’association du tennis Club Valois pour le prêt de la salle, à la commune pour le prêt du matériel 
et l’aide des employés communaux. 
 
La Maison du Chanvre et de la Ruralité a fait peau neuve, du moins sur deux faces. Suite au constat de 
forte dégradation du pignon coté parking et face arrière, la commune a autorisé le bardage à neuf de ces 
deux côtés. L’association a donc mobilisé ses volontaires et avec les conseils d’un professionnel, nous 
avons réalisé les travaux. Le résultat est très satisfaisant et donne un nouvel aspect au musée. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont permis la réalisation de ces travaux. 
 

                                             
 
La collection du musée s’est étoffée de quelques outils et personnages. Nous  avons été contacté par les 
enfants de la famille FRENEHARD, souhaitant ne pas voir disparaître la collection rassemblée par leurs 
parents. Nous avons répondu favorablement. 
Les démarches pour obtenir des subventions, afin de consolider  les ruines du château, ont été un succès. 
Elles ont et vont permettre d’assurer une remise à niveau de l’étanchéité des murs du donjon et de la 
« dent », travaux nécessaires pour éviter de perdre le travail déjà accompli. 
L’encouragement au fleurissement de 2018, a maintenu son niveau et les commandes vont permettre le 
fleurissement de la commune. Merci à tous pour vos efforts. 
 
Des dates à retenir :  
Deux randonnées le 28 octobre et le 9 décembre 
La réunion du bilan du fleurissement. 28 ou 29 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 
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ASSOCIATION JUDO CLUB « U.S. SAOSNOIS 

 
 

                            
 
 
 
Le dernier cours de la saison s’est déroulé jeudi 21 juin. A cette occasion, les 18 enfants licenciés se sont 
retrouvés pour un cours unique qui s’est achevé par la remise des grades. Tous ont bien progressé cette 
saison avec leur nouveau professeur M. Marvin CHAPELLE ce qui a permis au club, notamment de se 
classer lors d’un tournoi. 
 
En parallèle, s’est déroulée l’assemblée générale à laquelle de nombreux parents ont assisté.  
La section finit cette saison avec une trésorerie nulle, malgré une subvention extraordinaire de la 
commune de Saint Rémy du Val, s’expliquant par une baisse importante de licenciés entre les saisons 
2016/2017 et 2017/2018 au même titre que les effectifs de nos écoles. 
Philippe Barré, fondateur de la section judo à l’UNION SPORTIVE du SAOSNOIS, après 22 ans de 
présidence ainsi  que Laurent Hageaux trésorier puis secrétaire pendant  6 ans ont souhaité transmettre 
leur responsabilité à d’autres parents de judokas, tout en réaffirmant leur soutien à la section. 
 
Un nouveau bureau a donc été élu à l’unanimité : 

Président : M. Michau Denis 
Trésorière : Mme Desnos Elise 
Secrétaire : Mme Gibeaut Elodie 

 
L’ensemble du nouveau bureau et des parents ont pu remercier ces 2 bénévoles pour leurs nombreuses  
années d’implication qui ont permis de maintenir une activité sportive dédiée aux  jeunes de notre 
commune et des communes voisines. 
Le nouveau bureau  mise sur une légère augmentation des effectifs pour l’année prochaine, grâce 
notamment à l’implication de notre nouveau professeur ce qui permettra de pérenniser notre section 
sportive.  
Les cours reprendront donc le 13 septembre prochain, le jeudi soir de 16h45 à 17h30 pour les 4-7 ans et 
de17h30 à 18h30 pour les plus 8-14 ans. 
       
                                                                             Les membres du bureau « Union Sportive du Saosnois » 

 
 

 

 

 



  

 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE           

          

 

 

                                   

 

Comme tous les ans, nous avons effectué notre assemblée générale le 18 juin. 
Nos cours reprennent  à la rentrée de septembre. 
Zumba : lundi de 19h à 20h salle des fêtes - Le cours sera animé par Patricia. 
Renforcement cardio-musculaire : mardi de 19h30 à 20h30  
Attention changement d’horaire par rapport à l’année précédente - Le cours sera animé par Mirna. 

 Venez vous dépenser ! 
 Bonne rentrée à tous 
 

 

                                                                                          La Présidente, Nathalie CHEVALIER 

                                                                                                                        

 



 

 

  SIVOS DE LA BIENNE  

 

                                     

 

 

L’année scolaire 2017-2018 s’est achevée le vendredi 6 juillet par une cérémonie bien sympathique à 

l’école maternelle pour la remise de médailles d’honneur du travail à 3 agents du R.P.I. 

- médaille vermeil à Nathalie Palie ATSEM, pour 30 années de service à l’école de St Rémy. 

- médaille d’argent à Francine Vaugarny ATSEM, pour 20 ans de service. 

- médaille d’argent à Sylvie Sergent, adjoint technique à Neufchâtel ; 

Réunion où, tous les enseignants, le personnel et les familles étaient invités. Les anciennes directrices et 

aussi les présidents du R.P.I. depuis sa création en 2002 étaient présents. 

Les médaillées et le personnel présent ont été remerciés pour leur travail auprès des enfants, travail 

indispensable, exigeant, remarquable mais parfois difficile, auprès des enfants remuants et bruyants. 

Après avoir reçu médailles, diplômes et fleurs un verre de l’amitié fut partagé. 

Rendez-vous pour la prochaine rentrée scolaire avec des changements importants puisque nous 

reprenons la semaine de 4 jours, pas d’école le mercredi matin. 

La Présidente, Thérèse Huet 

         

  

 

    ETAT CIVIL 

                                                  

                                                                                

 

 Naissances : 

 
BOUSCAUD Chloé : née le 14 mars 2018 à Le Mans (Sarthe) 
LECESVE Rose : née le 2 avril 2018 à Alençon (Orne) 
GOSNET Ylan : né le 1er juin 2018 à Alençon (Orne)  



 
 

             

 

                                                                    
 

 

           Décès : 

      Patrice OLIVEAU le 6 février 2018 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe) 
      Eugène CHAMROUX le 27 mars 2018 à Alençon (Orne) 
      Huguette PIOGER ép. ALIX le 29 mars 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. 

 

 

 
 
 
 
 

  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 commenceront le 28 Mars 2018. Vous pouvez acheter le 
terrain et déposer votre permis de construire dès maintenant, pour réaliser votre projet 
d’habitation en septembre.  
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
                          
 
                     
 
 



 
                                                                  

  



 

                         Les animaux de la forêt à découper
                     Découpe les animaux le long des traits gris puis plie les languettes. 

 

 

                 


