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  MOT DU MAIRE 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères … Alors que s’ouvre 

2018, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé et 

de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

 

Cette année nous a permis de terminer l’aménagement de notre rue principale, sur laquelle nous conti-

nuerons d’apporter des modifications comme des marquages au sol,  des panneaux et certainement 

l’investissement d’un radar pédagogique pour lequel nous sommes en discussion au sein  du conseil mu-

nicipal. 

 

 En 2017, nous avons amélioré l’accessibilité de nos commerces par des trottoirs PMR et créé  un trottoir 

accessible d’un mètre quarante, permettant un stationnement contrôlé sur la voirie rue Joseph Vignaud.  

Nous avons également 3 places de stationnement PMR, ce qui a permis de rendre  accessible l’école, la 

salle des fêtes, le restaurant, la mairie et les commerces….  

 

Mais un autre défi de taille nous attend en 2018, à savoir, la création d’un lotissement qui nous para ît 

primordiale pour consolider nos écoles et nos commerces. Ce lotissement de 17 parcelles à bâtir, jusqu’à 

610m2, démarrera fin mars. 

Je vous invite donc à faire de la publicité pour notre belle commune de Saint-Rémy-du-Val. 

 
Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour toujours apporter ce geste de convivialité par des mani-

festations  comme la soirée de « Code de la route «  au profit du téléthon, l’arbre de Noël, les repas et 

hommages qu’organisent régulièrement Générations Mouvement, le Comité des fêtes et la C.L.E des Va-

lois (Culture /Loisirs/Environnement et Patrimoine).  

  Bonne année 2018.  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     Laurent Frémon 

 

                                                      

 
  
 

 

 



 

 

 

 ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT 

             

                       

                 

Madame Marie-Claire Breux, réélue à la Présidence de l’association pour 3 ans, remercie les adhérents 

pour leur confiance renouvelée et leur souhaite une excellente santé et une très bonne année 2018. 

Le programme à venir :   Voir  la couverture de la gazette. 

 
                                                                                                                                                La Présidente 
                                                                                                                                                Marie-Claire BREUX 

 
 

ASSOCIATION  LES ANCIENS COMBATTANTS   : (André EVRARD  Président) 
              
                                             

                                        
 



 

 

                                                                                                              
 
 
                                                         Commémoration de la victoire et de la paix 

                                                        Hommage à tous les morts pour la France 
                                   Message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées.    
                                                                         11 Novembre 2017     
 
                                                       
 
Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 Novembre 1918, à 11h 
sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s’achevait alors. 
 
Si l’avant et l’arrière communient dans la fierté nationale, c’est aussi le temps du deuil qui commence face 
aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les 
nations Européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. 
 
Cette année, nous célébrons particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c’est l’année 
de la « fatigue des peuples « mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s’avère 
déterminante pour le XXème siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd’hui.  
 
D’avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son terrible verdict ; cet échec sanglant, affecte le moral 
des combattants et celui de l’arrière. L’armée française n’est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes 
pertes, les Canadiens mènent l’offensive de Vimy, les Britanniques à Passchendacle, les Italiens sont 
vaincus à Caporetto. 
 
Les Etats-Unis rompent avec l’isolationnisme et s’engagent aux côtés de l’Entente. L’arrivée progressive 
des soldats Américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mobilisation du 
conflit s’est intensifiée. 
 
Traversée par 2 révolutions, la Russie connait de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un 
armistice avec l’Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front 
occidental. 
 
Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants en portent les séquelles et se 
retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées à jamais par la 
perte. C’est pour leur permettre de vivre dignement que l’Etat crée le 27 juillet 1917 le statut de « pupille 
de la Nation ». Destiné à l’origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd’hui, aux orphelins d’un 
parent tué en opération extérieure ou lors d’un attentat terroriste. 
 
Le 16 décembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clémenceau était appelé à 
former le gouvernement. Président du conseil et ministre de la guerre, à 76 ans, il appelle à la 
« guerre intégrale » et remobilise la Nation et les armées avec l’obsession de mener la France à la victoire. 
 
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des morts pour la 
France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de 
décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures , partout dans le 
monde, la Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable mémoire. 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                         
ASSOCIATION : LE COMITE DES FÊTES 

 

           

 Soirée «  Moules-Frites «                                                   Soirée de la Saint Sylvestre  

 
Dimanche 3 septembre a eu lieu la fête de la voie verte. Notre association était présente avec le vide 
grenier qui n’a malheureusement pas attiré beaucoup d’exposants en raison du mauvais temps et de 
l’organisation décevante de la Communauté de Communes. Notre association a pu servir bon nombre de 
« formules repas » à notre stand restauration et buvette. La journée fut agréable malgré tout. 
 
Samedi 16 décembre 2017, le père Noël est venu rendre visite aux bambins de Saint-Rémy-du-Val. 
L’après-midi a débuté par des petites animations « déco de Noël », un atelier maquillage était animé par 
Charlyne. Avant l’arrivée du père Noël, Thierry a mis de l’ambiance, petits et grands ont dansé et fait des 
jeux en musique. 
 
Nous avons partagé un goûter pour terminer cette sympathique journée. 
 
Nous avons organisé pour la première fois le réveillon de la Saint Sylvestre, une belle réussite. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour terminer l’année 2017 et débuter 2018 dans la joie et la bonne humeur. Le 
repas préparé par Ludovic Angebault était tout simplement délicieux. 
 
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS INVESTIR DANS LE MONDE ASSOCIATIF AU SEIN D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, 
VOLONTAIRE ET CONVIVIALE ALORS… 
 REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
Programme à venir : Voir la couverture de la gazette. 

 Plus : les 14 Mars, 16 Mai et 28 Novembre : réunions du bureau à 20h- Salle 7, ouvertes à tous.  
 

 
       

       L’Equipe du comité des Fêtes et la Présidente Caroline Chopin.       



 

 

 
 
ASSOCIATION LA C.L.E. DES VALOIS 

 
Pendant et après les vacances, les activités de la CLE des Valois se poursuivent avec notre participation à 
l’exposition au  tournoi médiéval de BOITRON (61). L’occasion de rencontrer une association de combat 
médiéval : «Gladius Sagonensis » qui est inscrite à la Fédération Française de Behourd et que nous 
croiserons lors de nos futures animations. 
 

 

                    
 

Le 3 septembre, nous étions présents sur le terrain de la gare pour proposer une randonnée patrimoine et 
sabot. Parallèlement, dans le cadre du comice agricole, nous exposions à Neufchâtel en Saosnois dans 
l’église nouvellement restaurée. 
Le 29 octobre, 25 marcheurs ont participé  à une balade en forêt de Perseigne. 
 La saison se terminait lors du week-end du 2 et 3 décembre. En effet, cette année nous avons renoué 
avec l’animation du vendredi soir dans le cadre du Téléthon. Avec le Comité des fêtes, nous proposions 
une soirée « Passer votre code ». Soirée dans la bonne humeur, où se retrouvaient environ 60 personnes 
pour se confronter à l’épreuve du code de la route. Chacun a pu vérifier et revoir des connaissances 
« floutées » par le temps… 
La randonnée du 3 décembre rassemblait une soixantaine de personnes qui apprécièrent le vin chaud 
servi sous le hangar à côté du four à chanvre. 
                                  

                                           
 
Une soixantaine de personnes ont partagé le « pot au feu » de fin d’année. 
Une consolidation du château a débuté et continuera sur l’année 2018. L’association a participé avec la 
commune à la réalisation des devis et aux recherches des financements. 
 
En 2018, la CLE des Valois reprend ses activités, voir les dates en couverture de la Gazette. 
L’année 2018, sera marquée par des travaux de restauration à la Maison du Chanvre et de la Ruralité. 
Nous renforcerons l’arrière du bâtiment et le pignon du parking. 
 



 

 

 
 
Si les activités de l’association « La CLE des Valois » vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact.         
Téléphone : 07 83 76 32 31    mail :maison.ruralite@hotmail.fr                                              
           

                                                                                   Le Président, Jean-Pierre Boustière  
 
 

ASSOCIATION JUM. 3A 

    

Le comité vous adresse tous ses vœux  pour l’année 2018. 

Cette année lors du week-end de Pentecôte, les 19, 20, 21 Mai 2018, les communes de Saint-Rémy-du-

Val et de Neufchâtel-en-Saosnois recevront nos amis Allemands de Kolitzheim. 

Pour ce week-end les personnes intéressées par cette manifestation et souhaitant accueillir des 

Allemands peuvent contacter :    M. Lavaissière Gilbert   tel : 02.43.97.75.88 

                                                        M. Chevalier Bruno       tel : 02.43.34.16.76     

 

                                           
                            En 2014 échange entre Kolitzheim, Neufchâtel et St-Rémy-du-Val 

 

 

 

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 

mailto:maison.ruralite@hotmail.fr


 

 

 

 

  ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE 

   

                        

             

               

                                   

 

                                                                                           La Présidente, Nathalie CHEVALIER 

                                                                                                                        

 



 

 

 

  SIVOS DE LA BIENNE                                                                               

                                                                      

La rentrée de Septembre 2017 a vu une classe fermée à Saint-Rémy-du-Val. Il reste une maternelle et le 

C.P. 

A Neufchâtel, 4 classes fonctionnent toujours, une maternelle et du C.E.1 au C.M.2. 

Réforme après réforme de l’Education Nationale, des changements interviendront à la rentrée 2018.  

Après concertation des parents, des enseignants,  du personnel, du conseil d’école et des 2 conseils 

municipaux, le Comité du SIVOS a validé la reprise de la semaine de 4 jours à la rentrée. 

Une enquête est en cours auprès des familles pour envisager l’opportunité d’une garderie payante le 

mercredi matin. L’effectif au 1er Janvier est de 150 élèves, légèrement en hausse par rapport à janvier 

2017. 

Souhaitons qu’à l’avenir, le nombre d’élèves soit stable ou en augmentation.                                                                                                                           

 

La Présidente, Thérèse Huet 

 

ASSOCIATION UNION CYCLISTE MONTGESNOISE 

 

                                                                                   
                    

 
Le 3 juin prochain pour la cinquième année consécutive,  sera organisé la course «  Souvenir Yves GOU-
GAUT « sur notre commune. 
 
Yves était habitant de St-Rémy-du-Val, ainsi qu'un grand nom du cyclisme amateur dans les années 60-70 
très réputé dans la région et surtout en équipe de France, dont 2 participations à la Course de la Paix.  
 
C'est pour cela que Maxime Jousselin et Alexandre Lenoir ont décidé de lui rendre hommage par cette 
épreuve sportive inscrite  au calendrier des courses régionales.  

 
Plusieurs catégories de coureurs auront à cœur de se disputer la victoire de cette course,  qui compte un 
haut niveau de difficultés. Le circuit reste inchangé. Ils emprunteront les mêmes rues et routes que l'an-
née précédente. Le départ sera donné à 14h30 dans le bourg au niveau du garage, mais pour des raisons 
de mise en sécurité et de préparation du circuit le stationnement et la circulation seront restreints dès le 
matin. 
 

Cette course est depuis 4 ans une réussite en nombres de participants et de spectateurs. Nous espérons 
cette année, y voir  le même enthousiasme. 
 

 Maxime et Alexandre 



 

 

 

DES NOUVELLES DU BOURG :   

 

Le « BOIS DES BEBES » :                   

 

              
 

Un moment très sympathique avec les familles disponibles des enfants nés en 2016. Elles ont apprécié de 
voir les arbres plantés à l’intention de leurs enfants. Pour cette nouvelle génération, 7 Sorbiers des 
Oiseaux, offerts par la commune, ont été plantés au plan d’eau. 
 
L’après-midi s’est achevée autour d’un verre et d’un buffet offerts aux jeunes parents. 
Nous les remercions de leur venue et de leur chaleureuse participation. 
 
La commune souhaite l’année prochaine, inviter les générations précédentes, pour lesquelles la 
commission «  Bois des Bébés «  avait planté d’autres essences (Erable Sycomore, Chêne rouge du 
Canada). 
 
 
                                                              

                                                                           
 

     
         Naissances : 

         •  Léo BALUT  né le 23 mars 2017 à Alençon (Orne) 

         •  Noé DEVAL  né le 5 septembre 2017 à Alençon (Orne) 

         •  Léo RUEL  né le 27 décembre 2017 à Alençon (Orne) 

 
 
 
 

     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. 



 

 

                                                                                  

                                                                                   
 
Mariages : 

          • Stéphane BOBIÈRE avec Magali VAZ le 8 juillet 2017 

          • Jean-Baptiste CHÂLES avec Marie PROUST le 29 juillet 2017 

          • Fabien HUBERT avec Karen LANGE le 9 septembre 2017 

 

                                                                              
 

            Décès : 

            • Raymond BRETON le 28 janvier 2017 à Alençon (Orne) 

            • André LAUNAY le 5 juin 2017 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe) 

  • Patrick MOUSSAY le 21 juin 2017 à Le Mans (Sarthe) 

           • Robert BRICQUET   le 19 août 2017 à Mamers (Sarthe) 

           • Rolande FRÉNÉHARD  le 10 octobre 2017 à Mamers (Sarthe) 

           • Simone GEORGES  le 20 novembre 2017 à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe) 

 
 

  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. 

 

 

                               

 


