
 
 

 

 

 
 

 

 

 

LES EVENEMENTS A VENIR  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *G.M. = Générations Mouvement 

 

 

  

 

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

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

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

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 
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MOT DU MAIRE 

 
Mesdames et Messieurs, 
Ce début d’année a vu Saint Rémy du Val se transformer. Notre souhait était d’améliorer l’accès aux 
commerces, ce qui a été fait ; tous les commerces sont désormais accessibles avec un trottoir pour 
personne à mobilité réduite. 
Ces améliorations essentielles n’auraient pas pu être réalisées  sans la participation financière de 
l’état à hauteur de 80% du montant  HT et sans les conseils des services instructeurs (préfecture, 
conseil départemental, etc…)  
 L’embellissement de Saint Rémy du Val reste notre priorité.  
Merci pour votre patience, qui je sais, pour certains, a été mise à rude épreuve. 
 

                      

                            
 

 

Pour ce premier semestre, je remercie tous les bénévoles sans qui  rien ne serait possible. 
La vie associative est un bien être pour tout  habitant de Saint Rémy du Val en terme de lien social et 
de convivialité. 
Restons mobilisés pour accompagner nos associations et pour ceux qui souhaitent s’investir, vous 
serez les bienvenus.  
 Des projets restent à venir, ne croyez pas que nous vous oublions. Nous savons que nous avons 
encore de nombreux axes d’améliorations à traiter sur la commune de Saint Rémy du Val, mais les 
finances restent  le nerf de la guerre.  
Bon deuxième semestre 2017                                        
 
Mesdames, Messieurs. 
Une modification interviendra dès septembre concernant la distribution de la gazette. La gazette 
couleur qui concerne les Associations sera maintenue en porte à porte tandis que la gazette noir et 
blanc (comptes rendus de conseil) sera disponible en kiosque à l’entrée de la mairie mais pourra vous 
être distribuée, dans le cas où vous ne pouvez pas vous déplacer en contactant la Mairie au 
0243977517.Comptant sur votre compréhension.                    

                                                                                                                                    Laurent FREMON 



 

 

  
  ASSOCIATION GENERATIONS MOUVEMENT 

18 Janvier 2017 : L’assemblée générale qui rassemblait 130 personnes, s’est tenue en présence de 

M. Frédéric. Beauchef et du père Christian Le Meur. Ensuite nous avons partagé la galette. Nous 

étions  accompagnés par le groupe dansant de Saint Cosme. 

25 Janvier 2017 : 129 personnes ont participé au pot-au-feu dansant. 

15 Mars 2017 : A ce bal, 186 danseurs étaient accompagnés par M. Nicolas Devoir. 

29 Mars 2017 : le concours de belote a accueilli 105 joueurs. 

5 Avril 2017 : Les 114 participants ont dansé avec  M. Michel Béquin. 

26 Avril 2017 : Le repas dansant des 80-90 ans était offert avec le porto. L’assemblée des 129 

personnes, comptait pas moins de 2 personnes de 90 ans et 10 personnes de 80 ans. 

                     

                  

 

10 Mai 2017 :   Le bal avec Nicolas Devoir comptait 143 personnes. 

14 Juin 2017 : 128 personnes pour le bal  orchestré par M. Didier Gilbert.  

 
 
Le programme à venir : 
Voir couverture de la gazette. 

La présidente 
 

Marie-Claire BREUX 



 

 

ASSOCIATION : LES ANCIENS COMBATTANTS 

La Célébration du 8 Mai 2017 

Cette cérémonie fut très courte. 

Nous sommes partis de la Mairie pour déposer la gerbe au monument des Asniers, une minute de 

silence fut respectée. Nous sommes revenus au Monument aux Morts du bourg. 

Monsieur le Maire donna lecture de la lettre du ministre de la Défense en charge des Anciens 

Combattants, dépôt de gerbe, minute de silence. 

Je remercie Madame la conseillère venue avec son appareil pour que nous écoutions avec respect La 

Marseillaise. Après dislocation, Monsieur le Maire invita les personnes présentes au vin d’honneur à 

la salle 7. 

 

                                       

                                                                                                                                    Le président, André Evrard 



 

 

 

ASSOCIATION : LE COMITE DES FÊTES 

  Cette année, nous avons organisé la soirée moules-frites, préparées par Ludovic Angebault, traiteur 
à Saint Rémy du Val, le samedi 29 avril à la salle des fêtes. Belle soirée dansante où la bonne 
ambiance était au rendez-vous. 
Le concours de pétanque du 20 Mai a attiré pas moins de 10 équipes pour un après-midi convivial et 
comme l’an passé, c’est un duo de Verzé qui a remporté le premier prix ! 
 
 

    

                      
 

 

 

 

Pour fêter l’arrivée de l’été, le traditionnel Solstice au terrain de tennis a accueilli 140 personnes. Le 
beau temps et la bonne humeur étaient de la partie. 
Date à réserver… DIMANCHE 3 SEPTEMBRE à l’occasion de la fête de la Voie Verte, nous organisons 
comme chaque année, notre vide-grenier. 
Nous vous accueillerons à partir de 6h30, emplacement à 2 euros les 3 mètres. Animations tout au 
long de la journée et point de restauration. Pensez à réserver ! Bel été et bonnes vacances à tous. 
                                                                          
Notre équipe est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à la préparation de nos 
manifestations. N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
 

      

                     

 
 

 

 

                                                                                                                      L'équipe du Comité des Fêtes. 
                                                                                                                  La Présidente, Caroline Chopin 



 

 

 

ASSOCIATION LA C.L.E. DES VALOIS 

L’année 2017 a commencé par notre assemblée générale, ou 

plutôt, nos assemblées générales. 

En effet nous avons tenu une assemblée générale 

extraordinaire, qui a validé le changement des statuts pour 

intégrer les activités de l’association EPS (Environnement, 

Patrimoine Saosnois). 

Puis nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire. L’année 2016, a été une année 

satisfaisante pour les activités de la C.L.E des Valois. En résumé, participation en hausse à nos 

randonnées, sauf la balade familiale annulée pour cause de forte pluie. Les commandes de fleurs ont 

augmenté en nombre. Les visites de la « Maison du Chanvre et de la Ruralité » ont progressé de 

10 %. La participation à notre repas de fin d’année a été stable. 

Pour 2017, le bureau s’est renforcé de 3 membres de l’ancien bureau de l’association « EPS ». 

Mesdames Lemée et Frey ainsi que M. 

Fernandez nous ont rejoints. 

Nos activités de ce premier semestre : 

Les randonnées avec les associations de Mamers 

et de Nogent le Bernard ont débuté le 26 février, 

avec une participation stable, malgré une 

matinée humide et brumeuse, l’hiver quoi… 

L’après-midi jeux a subi une petite baisse de 

fréquentation ; mais le mélange des générations 

est toujours fort. Le goûter partagé par tous, petits et grands, est toujours un bon moment. 

Le groupement d’achat des fleurs a bien fonctionné, mais, pas à hauteur des quantités inscrites dans 

les articles de presse. Le nombre de commandes est identique à l’année 2016 et les quantités sont 

stables (2404 godets de plans). 

La Maison du Chanvre et de la Ruralité. 

Opération broyage d’orties à la Maison du Chanvre et de la Ruralité. 

Après plusieurs contacts, nous avons participé à une expérience à l’initiative de M. LEMIERE Éric, 

Chargé d’innovation à Pôle-emploi, Mme Nathalie BUCHOT ( A.P.A.J.H. 72-53 ) : Association pour 

Adultes et Jeunes Handicapés, Mme Nadine Auriault ( C.T.T.M. –Le Mans ) : Centre de transfert de 

technologie du Mans et M Olivier Evrard de l’atelier protégé de Chérancé. L’opération a consisté  

vérifier que l’on pouvait broyer les orties et récupérer des fibres exploitables et commercialisables, 



 

 

 

au même titre que le chanvre ou le lin. La Maison de la Ruralité était le seul endroit où cette 

expérience pouvait se réaliser. 

Les 8 et 13 mars nous avons remis en fonction le broyeur et les « sérans ». Cette expérience a rappelé 

des souvenirs à nos anciens, Auguste, Paul et Eugène. Leurs conseils ont été précieux pour remettre 

en service le matériel sans le détériorer. L’expérience a été suivie par la presse et la télévision (France 

3). Je remercie les membres de l’association pour leur implication. Je profite de ces quelques lignes 

pour vous transmettre une demande de l’initiateur du projet. En effet, l’expérience est concluante ; 

mais il manque le principal : le matériel. Si vous avez connaissance de propriétaire d’un broyeur ou 

d’un nettoyeur (même à restaurer), vous voudrez bien prendre contact avec un membre du bureau, 

qui transmettra.        

 

Après cette opération, le nettoyage de printemps était nécessaire. 

Les visites se succèdent, 5 depuis début avril,  le calendrier des réservations se remplit, 5 pour juin et 

juillet. 

Dates à venir : 

- 25 juin randonnée de 5 ou 10 km : rendez-vous Maison du Chanvre et de la Ruralité à 9h00. 

-  29 octobre randonnée de 5 ou 10 km : rendez-vous Maison du Chanvre et de la Ruralité à 9h30. 

-  3 décembre randonnée de 5 ou 10 km : rendez-vous Maison du Chanvre et de la Ruralité à 9h30 

-  14 juillet rallye pédestre dans les rues de Saint-Rémy-du-Val. 

-  3 décembre notre repas de fin d’année. 

Si les activités de l’association  la  C.L.E des Valois  vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact. 

Téléphone : 07 83 76 32 31                                  Mail : maison.ruralite@hotmail. 

           

                                                                                  Le Président, Jean-Pierre Boustière  



 

 

 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VALOISE 

 

Cette année, notre Assemblée Générale s'est tenue le 19 juin 2017 autour d'un repas partagé. 

L'activité sophrologie s'arrête car il n'y a pas assez d'adhérents. 

Pour l'activité Zumba, celle-ci reprend début septembre, même endroit, même heure. 

Pour l'activité renforcement cardio-musculaire, notre professeur Emilie est partie avant le 30 juin car 

elle avait trouvé un job d'été dans le Sud. Nous avons dû improviser pour les trois dernières séances : 

randonnée vélos, piscine et démonstration de danse de salon. A voire pour les danses de salon afin 

d'effectuer des stages les dimanches après-midi pour 2018. 

 Venez nombreux à la rentrée. 

Profitez bien de vos vacances, reposez-vous bien car nous vous attendons à la rentrée en pleine 

forme. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                

                                                                          

                                                                             La Présidente, Nathalie CHEVALIER 

 



 

 

 

ASSOCIATION  pour la SECURISATION  de la CIRCULATION dans la COMMUNE 

Suite aux travaux d’aménagement dans la rue Eugène Bouquet, l’association reprenant les 

propositions énoncées au cours de l’assemblée générale du 24 janvier 2009, constate la réalisation 

des travaux dans la rue. 

Rappel des propositions : 

- enfouissement des réseaux. 

- élargissement des trottoirs à certains endroits. 

- réfection des trottoirs. 

- mise en œuvre d’un plan de circulation pour piétons dans le centre bourg et d’un plan 

d’accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les personnes à mobilité réduite. 

- aménagement des 2 entrées du bourg. 

- stabilisation des plaques d’égout. 

- intégration d’éléments naturels dans les aménagements afin d’embellir la traversée du bourg. 

- nuisances sonores (atténuées grâce au revêtement de la chaussée). 

- stationnement des poids lourds dans la rue Joseph Vignaud 

A voir : 

- respect des vitesses 50 et 30 (zone 30) 

- contournement agricole. 

- fleurissement du bas du bourg. 

 

       

                           

                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                                   La Présidente, Renée Lamarre 

 



 

 

 

SIVOS DE LA BIENNE 

Une année scolaire s’achève et les enfants partent en vacances jusqu’au 4 septembre. 

Cette rentrée verra des changements. La baisse du nombre d’élèves, liée au départ de 24 CM2 pour 

le collège, entraîne la fermeture d’une classe sur le site de Saint Rémy (il reste 2 classes).  

A la rentrée nous restons à 4jours ½. La décision de passer à 4 jours doit être prise en concertation 

avec les mairies, les familles, les enseignants et ne peut se faire dans la précipitation.  

 Deux enseignantes de Saint Rémy partent : Hélène Percebois (à droite) rejoint le Calvados après 14 

années et Delphine Girard (à gauche) prend un autre poste près du Mans. 

    

                               
Le 23 juin les élèves ont donné leur spectacle de fin d’année, très apprécié et de qualité. 

Tout au long de l’année les enfants ont pu profiter des séances à la piscine et aussi participer à des 

activités culturelles et manuelles. 

Bonnes vacances à tous. 

                                      

                               

                                              Le pique-nique de la fin de l’année scolaire.                        

                                                                                                                            

                                                                                                                 La Présidente, Thérèse Huet 



 

 

 

DES NOUVELLES DU BOURG : 

Les portes de la chapelle ont été décapées et comme le lavoir, repeintes avec une peinture à l’ocre. 
C’est une peinture d’origine Suédoise dont l’utilisation remonte au XVII ème siècle, naturelle, elle 
était fabriquée avec du pigment rouge, dit « de Falun «  à partir des scories de la mine de cuivre de 
Falun, chef-lieu de la Province de Dalécarlie en Suède. 
Toujours utilisée de nos jours dans les pays du nord de l’Europe et en Amérique du nord. 
 En géologie, les faluns sont des dépôts de calcaires coquilliers d'origine marine, formés de débris de 
coquilles noyées dans une matrice argilo- sableuse peu consolidée. Les terres à falun sont communes 
dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine. Elles peuvent aussi être observées en Anjou, Bretagne, 
Normandie, dans les Landes et en Provence. 
Ce pigment, très opacifiant, protège le bois des U.V. Très résistant, il est assez cher. Nous avons 
utilisé  de la terre ocre, plus accessible, venue de France. Ici ocre rouge et sienne brûlée. 
La recette :                                                                       
8 litres d’eau 

650 g de farine blanche 
2.5 Kg de terre colorante ou d’oxydes de fer 
250 g de sulfate de fer 
1 litre d’huile de lin 
100 ml de savon noir  
Préparation 
Dans un grand récipient métallique, porter à ébullition 7 litres d’eau 
Pendant ce temps, diluer la farine dans 1 litre d’eau. Verser le mélange dans l’eau bouillante et 
laisser cuire 15 minutes tout en mélangeant. 
Ajouter les pigments ainsi que le sulfate de fer et mélanger pendant 15 minutes 
Ajouter par la suite l’huile de lin, mélanger 15 minutes. 
Ajouter le savon liquide, mélanger, retirer du feu et laisser refroidir. 
La peinture est prête. Si elle semble trop épaisse, diluer le tout avec un peu d’eau pour obtenir  la  
dilution souhaitée. 
 
 

                                                
 

  B. Milcent, F. Gautrot en plein travail.   La grande porte terminée.                



 

 

 

DES NOUVELLES DU BOURG (SUITE) 

 

Une championne de France à St Rémy-du-Val 

Clara Hubert, qui habite SAINT REMY-DU-Val, 12 ans est championne de France Poney en CCE (Concours 

complet d’équitation) à la Motte Beuvron, catégorie 1 D Minime. Elle monte au centre équestre du Neipo à 

Mamers, entrainée et soutenue par ses coaches : Stéphanie Moan et Bruno Lacroix, tout au long des 

épreuves. 

Clara et sa ponette ont débuté le concours complet en Mars 2017. 

Une première épreuve gagnée à Vernouaille Le Fourrier et une deuxième gagnée à Fontenay sur Eure, elle 

décroche un  titre de championne départementale à Dangeul, pour finir le 13 Juillet 2017 par le titre de 

championne de France. 

En tête sur 63 partants, dès l’épreuve de dressage, elles n’ont rien lâché, ni sur le cross, ni sur le CSO 

(concours de saut d’obstacles) toujours encouragée par ses supporters….. 

Toutes nos félicitations à la championne. 
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