
La commission fleurissement vous fait part de l’arrivée des  

  Géraniums lierres (5 par foyer)   
 

Ils seront à retirer  

le Samedi 17 avril 2021  
au hangar communal allée du Tramway de 9h à 12h30 

Muni du bon joint à ce bulletin  
 

Passée cette date, la distribution ne pourra plus être assurée   
(aucune livraison à domicile).  
Port du masque obligatoire. 

 

Mot du maire 
 

Bonjour à toutes et tous. 
 

Quelques informations dans ce nouveau bul-

letin communal pour vous faire part de la vie 

de notre commune, qui malheureusement 

avec la pandémie actuelle empêche les asso-

ciations d’organiser des manifestations. 

Mais la vie continue ! Les travaux de la fu-

ture salle intergénérationnelle ainsi que la 

rénovation de la mairie vont démarrer au 

mois d’Avril pour une mise en service début 

2022. Nous nous excusons dès maintenant 

des perturbations  que cela va engendrer sur 

la rue des Chanvriers et la place de l’église 

qui sera la base du chantier.  
 

En ce qui concerne la fibre, le déploiement 

des lignes devrait débuter en avril pour une 

commercialisation 1er trimestre 2022. Nous 

vous tiendrons informés régulièrement des 

avancées. A ce jour personne n’est raccor-

dable donc aucune démarche n’est envisa-

geable.  Je remercie toutes les personnes con-

cernées d’avoir réalisé l’élagage, mais aussi 

pour leur accueil lors de ma visite. 
 

En ces temps difficiles, prenez soin de vous 

et de vos familles en espérant que la venue 

des beaux jours nous permettra de mieux af-

fronter les difficultés de la vie quotidienne.  

Je vous souhaite un excellent printemps.      

 Philippe Chartier, Maire 

Nos commerçants et artisans 

Depuis quelques semaines, deux nouvelles activités ont été créées  sur la com-

mune : JESSICA DE MECHES AVEC MOI, coiffure à domicile et en salon 2 

jours /semaine,  et, M. CLOUD «BONNE ETOILE», agent immobilier.  

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

Lors de la précédente édition du bulletin, à cause d’un problème de mise en page, 

l’entreprise FACADES ET DECORS n’est pas apparue sur la liste des  

commerçants et artisans de la commune. Nous tenons à leur présenter nos 

 excuses.  
 

Si vous êtes entrepreneurs et que vous avez constaté un oubli, n’hésitez pas à 

nous le faire savoir. 

 

Les élections  

départementales 

et régionales 
 

13 et 20 juin 2021  
(sous réserve des condi-

tions sanitaires nationales) 

 
 

En raison des travaux dans la salle, le bureau de 

vote sera installé à l’école 6 rue des chanvriers 
 

Un nouveau dispositif des votes par procuration 

sera mis en place à partir du 06 avril prochain, inti-

tulé « Ma procuration » via France connect.  

Cette procédure permet de diminuer le temps né-

cessaire à l’établissement des procurations. Les 

électeurs pourront établir leur demande en ligne 

depuis leur smartphone ou leur ordinateur, avant de 

se rendre impérativement avec le code obtenu, dans 

n’importe quelle gendarmerie qui transmettra le 

document dématérialisé en mairie. 

 

Cérémonie  Commémorative  

du 8 Mai 2021 
A ce jour aucune décision n’est prise pour la 

manifestation 

 

 
 
 

Si vous ne réussissez pas à obtenir de rendez-vous par le 

numéro de téléphone grand public  (06.62.48.94.59), ou si 

vous n’utilisez pas le site sante.fr. 

Un registre d’inscriptions de demandes de rendez-vous est 

mis à disposition en mairie de St Rémy des Monts.   

Pour le moment, seules les personnes prioritaires peuvent 

s’inscrire (personnes de 70 ans et plus, personnes de 50 à 

64 ans de santé fragile munies d’un certificat médical). 

 

Demande de la Communauté de Communes Maine Saos-

nois :  

Si vous connaissez dans votre entourage des infirmier(e)s 

(en retraite) qui seraient candidat(e)s pour effectuer des 

permanences au centre de vaccination, nous vous remer-

cions d’envoyer leurs coordonnées (nom, prénom, télé-

phone et mail) à la mairie de St Rémy des Monts 

(mairiestremydesmonts@sarthetelecom.fr ou à la Commu-

nauté de Communes (accueil@mainesaosnois.fr). 

mailto:mairiestremydesmonts@sarthetelecom.fr


Distribution 2021 des sacs translucides gris 

pour les ordures ménagères (sous réserve de dispositions liées à la crise sanitaire)  
Pour récupérer vos sacs, merci de vous munir d’au moins un des justificatifs suivants (ou donner procuration) : 

-Carte d’accès en déchèterie, ou -Pass déchets ménagers, ou Justificatif de domicile, ou Pièce d’identité à l’adresse actuelle.  

Vous pouvez les récupérer dans n’importe quelle commune ci-dessous. Ou en dehors de  ces dates, à la  Communauté de com-

munes Maine Saosnois à Mamers, 3 rue Ernest Renan à Mamers aux jours et horaires suivants :  lundi, mardi, mercredi de 14h à 

17h. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 02.43.31.16.18 ou 02.43.97.25.31. 

A noter: les sacs noirs et sacs non triés ne seront pas ramassés 

Comité des fêtes 
 

 

Annulation de la chasse aux 

œufs du Samedi 10 Avril suite 

à l’interdiction de rassemble-

ment de plus de 6 personnes en 

extérieur. 

Rappel démarchage  
 

Suite à la recrudescence de démarchage  

en porte à porte ou téléphonique sur la 

commune. Soyez prudents et assurez vous 

que ce sont de vrais professionnels.  

N’hésitez pas à exiger  leur carte profes-

sionnelle s’ils se présentent à votre domi-

cile.  
 

En cas de démarchage à domicile abusif 

avéré, il convient de conserver les 

preuves, et prévenir immédiatement la 

gendarmerie (délai de rétractation de 14 

jours). 

Associations communales  
un grand merci à nos associations qui continuent d’animer la commune malgré le contexte actuel. 

Art et Fléchir 
«Le temps d’une pause»  

(décembre 2020) 

 

La pêche Saint-Rémy 

Montaise  
 

 

La fête de la pêche en famille du 10 

avril est annulée ainsi que le lâcher de 

truites de nuit du 07 mai . 

(photo ouverture de l’étang 20/02)  


