
Le mot du maire 

L ’ année 2016 a débuté  en remerciant deux élus qui ont reçu la médaille d ’ honneur régionale 

départementale et communale, André POIRIER précédent maire et Rémy YVON actuel 1er adjoint , 

tous deux conseillers municipaux depuis plus de 20 ans. Cette soirée fut également la première oc-

casion, et je remercie les parents d ’ avoir répondu présents,  pour remettre « Mon premier livre » 

offert par la commune à tous les enfants nés en 2015. Les festivités ont continué avec le carnaval 

( p hoto ci-dessus )  regroupant une quarantaine d ’ enfants et leurs parents également déguisés. 

Cette année encore le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d ’ imposition mal-

gré les baisses de dotations de l’ é tat. Lors de la dernière réunion du conseil, le budget a été voté : 

retrouvez les inscriptions d ’ investissement décrites dans la page suivante et les comptes rendus de 

chaque conseil sur le site internet. Récemment afin de finaliser le budget 2015, vous avez pu consta-

té la réhabilitation du calvaire rue du  Vairais.   

Nous vous attendons nombreux au  programme des festivités organisées par les différentes associa-

tions rémymontaise .                                                                            Le maire Philippe CHARTIER  

 
 

 

 

Vous êtes invités à la CEREMONIE COMMEMORATIVE  

du Dimanche 08 mai  2016 
 

11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi d'un vin d'hon-

neur à la cantine de Saint Rémy des Monts.  

Un repas est organisé par l ’ a micale AFN de St Rémy ( 02.43.34.01.70 )    

 

Le comité du fleurissement 

vous fait part de l ’ arrivée 

des Géraniums lierres  (5 par 

foyer)   

Ils seront à retirer 

 le Samedi 23 avril  2016  

au hangar communal   

allée du tramway de 9h à 12h 

 muni du bon qui vous est  

distribué au dos de ce bulletin  
 

Passé le 23 avril, la distribution ne pourra plus 

être assurée (aucune livraison à  domicile)  

w w w . s t r e m y d e s m o n t s . m a i r i e 7 2 . f r  

Carnaval 2016 

Comme annoncé à la soirée des vœux  le 07 janvier dernier,  

vous pouvez désormais accéder à notre site officiel 

de la commune :  www.stremydesmonts.mairie72.fr 
 

Et aussi accessible via  : mairie72  

puis cliquer sur le cadre St Rémy des Monts  
 

 

Vous pourrez y retrouver toutes les informations commu-

nales, rubrique d ’ animaux ou objets perdus, trouvés…. 

Aussi, ,suite à l ’ ouverture de ce site, nous informons que les bulletins commu-

naux intermédiaires en version papier seront réduits à 2 pages.  

Pour la seconde année consécutive, faites nous partager vos passions et faites 

la une dans la rubrique  « Zoom sur ….. » 



En raison du changement  de presta-

taires,   
 

à partir du Mardi 12 avril 2016  

La collecte des ordures ménagères en porte à porte est 

avancée à 17h le mardi.   

Bulletin rédigé par nos soins– Mairie St Rémy des Monts  

Suite à la réunion de 31 mars 2016 le conseil municipal a voté les résultats des comptes administratifs 2015, les budgets as-

sainissement, lotissement et principal comme suit :   

 
Les principaux travaux et investissements prévus sont les suivants : borne incendie aux terres noires, l ’ acquisition d ’ u n 

camion pour les agents d ’ entretien, la mise aux normes électriques du logement de Montgrignon, la réfection du chauffage 

de deux logements locatifs, la réfection des portes et du seuil   de l ’ église, la réfection des fenêtres de l ’ étage de l ’ école 

rue des chanvriers et de la garderie rue de Montgrignon,  l ’ achat d ’ un aspirateur et de drapeaux de pavoisement, et  un 

projet pour l ’ installation de toilettes sèches  sur le terrain de loisirs. 

Nous vous rappelons que suite au transfert de compétences de la voirie,  le conseil a proposé à la Communauté de Com-

munes les travaux sur les voies suivantes : rue du stade, les ouches, allée des acacias et parking des charmilles.  

  En ce qui concerne le trottoir rue du vairais et suite aux travaux du réseau d ’ assainissement , la réfection sera réalisée 

après validation du compactage de l ’ agence de l ’ eau .   

 Compte administratif 2015 Vote du budget  2016 

 Fonctionnement   Fonctionnement  Investissement  Investissement   

 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses et recettes Dépenses et recettes 

Budget principal  402 110,54€ 524 656,14€ 129 699,31€ 140 812,58€ 688 556€ 280 053€ 

Budget assainissement  11 397,41€ 17 851,95€ 69 132,96€ 28 327,09€ 28 646€ 54 269€ 

Budget lotissement  0 € 0 € 0 € 0 € 109 011,43€ 165 816,43€ 

Festivités du 1er semestre 2016  

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE  
 

Depuis le 1er avril , changement des horaires  

le vendredi  : fermeture de l ’ agence à 17h. 

 

 Fermeture exceptionnelle : 

 le vendredi 06 mai 2016  

16-avr 2ème lâcher de truites Pêche Saint Rémy Montaise 06 62 02 08 44 

19-avr Concours de belote (Saint-Rémy-des-Monts) Club du Bel Age 02 43 97 66 18 

13-mai Concours de pétanque (Saint-Rémy-des-Monts) Club du Bel Age 02 43 97 66 18 

22-mai Vide grenier (Moncé-en-Saosnois) APE 07.87.00.52.98  

28-mai Fête de la pêche familiale (Enfants de 5 à 12 ans avec truites) Pêche Saint Rémy Montaise 06 62 02 08 44 

04-juin Concours de pétanque Comité des fêtes 06 84 12 40 80 

05-juin Vide grenier Comité des fêtes 06 84 12 40 80 

05-juin Fermeture de l’étang  Pêche Saint Rémy Montaise 07.87.00.52.98 

15-juin Repas annuel Club du Bel Age 02 43 97 66 18 

17-juin Lâcher de truites de nuit Pêche Saint Rémy Montaise 06 62 02 08 44 

18-juin Tournoi simple adulte ASEL 07.87.00.52.98  

25-juin Tournoi enfants ASEL 06 99 47 30 12 

26-juin Kermesse des écoles à St Rémy-des-Monts  APE 07.87.00.52.98  

03-juil Jeux Intervillage à St Vincent des Prés Comité des fêtes 06 84 12 40 80 


