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> NAISSANCES

> MARIAGES

• DA CUNHA Lorenzo 07/10/2021
• MOREAU Milan 10/10/2021
• PEREIRA BARBU Mayvin 20/11/2021
• COTARD Naëlle 29/11/2021
• BOURGUIGNON André 06/12/2021
• CYCUMAR Sohan 26/12/2021
• PASTOUR Yara 30/12/2021
• MUSET Louis 14/01/2022
• NIVOY Nolan 29/01/2022
• BOUHEDDOU Eden 30/01/2022
• KORSO-FECIANE Jeanne 19/02/2022
• SHOJAÏ Rose 10/03/2022

• EBREUIL Frédéric & ADON Marie-Nelly 16/10/2021
• BOUHEDDOU Samy & DUREISSEIX Morgane 30/10/2021
• NIVOY Antoine & CLEMENT Julie 20/11/2021
• BAUDET Alexis & BENALLA Fatima 27/11/2021
• PIONNIER Yvette 03/12/2021
• OUKHERFELLA Mustapha & KERZAZI Hanane 17/12/2021 • LAVINAY née HARDOY Jeannine 05/12/2021
• CANICAVE née SAGNES Micheline 31/12/2021
> DÉCÈS
• RIVET Chantal 06/01/2022
• HUCHER Milan 10/01/2022
• LARUE née PICHOT Nicole 14/09/2021
• KOJS René 23/01/2022
• MANCHEC Jean-Jack 28/10/2021
• MICHEL Pascal 29/01/2022
• LEMEUNIER Gérard 05/11/2021
• MIRAUX Louise 14/02/2022
• VINCENT née GUINCESTRE Édith 09/11/2021
• HOUDAYER Janny 14/02/2022
• CADEAU Laurent 17/11/2021
• HAUGOMAT Jacques 30/11/2021
• ATSAS Jean 04/03/2022
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ÉDITO
Chères Rémoises, Chers Rémois,
• Enfin, nous aurons à déterminer le lieu d’implantation du
kiosque Waddington que la société Delpharm a accepté de
nous céder à titre gracieux (voir article page 22).
Notre ville est très attractive car nous avons été retenus
pour la troisième année consécutive par le label national
" villes et villages où il fait bon vivre ". Seules une vingtaine
de communes sur 370 ont été sélectionnées en Eure-et-Loir.
Une forte dynamique immobilière (+ de 90 maisons vendues)
a été observée en 2021, identique à celle de l'année précédente. D'ailleurs, le recensement du début de cette année
a montré une croissance significative de la population.
Delpharm continue son développement en construisant un
nouveau bâtiment et en développant son recrutement. Elle
améliore par là-même son image et celle de notre vallée.
Nous partageons avec vous
le plaisir de vivre dans notre
agréable petite ville.
Fréquentez nos commerçants,
la Coccinelle, le marché.
Pour que ces commerces
se maintiennent, ils doivent
pouvoir compter sur vous.
À bientôt de se croiser,
Bien cordialement,

Patrick Riehl

Maire
Vice-président de l’agglo
Chevalier de la Légion d'Honneur
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« La paix est la seule bataille
qui vaille d’être menée. »


Albert Camus – 1913-1960

Écrivain, philosophe, romancier, dramaturge,
essayiste et nouvelliste français
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Le budget 2022 et le compte administratif 2021 ont été votés
lors du conseil municipal du 31 mars dernier. Nous tenions à
vous faire partager l'avis de l'état, transmis par la direction
des finances du département sur la situation de notre ville.
« La structure financière de la commune de Saint-Rémy-surAvre, analysée pour l'exercice 2021, demeure très solide.
Malgré une augmentation limitée des recettes de fonctionnement, les efforts dans la maîtrise des dépenses d'exploitation ont généré une croissance significative de l'autofinancement. La capacité d'autofinancement est supérieure à la
moyenne de sa catégorie.
La commune a assuré une politique d'investissements mesurée. Le financement des dépenses d'équipement s'est effectué sans difficultés par l'autofinancement et les subventions.
Tous les indicateurs financiers de la collectivité présentent
de bons niveaux.
L'importance des réserves, la fiscalité locale, peu élevée, et
le faible endettement sont autant de leviers pour assurer le
financement des investissements dans les années à venir. »
L'exécution budgétaire va commencer :
• La démolition du bâtiment Leader Price qui laissera place
à un projet de centre-ville actuellement à l’étude,
• Un important programme de réfection des trottoirs et de
voirie dans tout Saint-Rémy,
• Le réaménagement des vestiaires du foot,
• La finalisation du projet de vidéo-surveillance (25 caméras)
qui permettra d'assurer une meilleure sécurité dans tous
les quartiers de la commune,
• La construction d’un nouveau columbarium au cimetière,
• La mise en place du nouveau site internet, plus complet,
et du portail famille qui vous permet désormais d’effectuer
les inscriptions périscolaires en ligne,
• Sans oublier le remplacement des branchements plomb
(nous approchons de la fin) !
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
2 décembre 2021 - 20h30
L'an deux mille vingt-et-un, le deux décembre, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie, au lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick RIEHL, Maire.
Pour examiner l'ordre du jour :
Le Conseil Municipal,
- À la majorité des voix, approuve le procès-verbal de la séance du
23 septembre 2021.
- Approuve à l’unanimité, de la tenue de la séance du conseil municipal
du jeudi 2 décembre à huis clos.
- À la majorité des voix, les modalités de la concession accordée à la
société neokids pour 4 places de stationnement sur le parking des
dodots comme mentionné ci-dessus, autorise le maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette concession.
- Approuve à l’unanimité, de nommer cette nouvelle voie ainsi que l’actuelle " impasse des meuniers " en " rue des meuniers ".
- Approuve à l’unanimité, cette proposition d’achat au de 871 555 € (prix
indicatif sous réserve de modification), autorise monsieur le maire à
signer l’ensemble des documents afférents à cette transaction.
- Approuve à l’unanimité, cette proposition d’achat au de 173 000 € (prix
indicatif sous réserve de modification), autorise monsieur le maire à
signer l’ensemble des documents afférents à cette transaction.
- Approuve à l’unanimité, la résiliation à l’amiable de la concession existante de la sa piops, approuve la conclusion d’un nouveau contrat de
concession de parking avec la sa piops et la sci de st rémy, autorise le
maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette concession
- Approuve à l’unanimité, la convention dont l’objet est de préciser les
conditions et les modalités de cette mise à disposition autorise monsieur le maire à signer ce document.
- Approuve à l’unanimité, de modifier les conditions de rémunération de
ces agents initialement prévues comme suit :
- 600.00 € brut pour effectuer le recensement de la population + forfait
complémentaire de 600.00 € versés en fonction de l’état d’avancement
de la collecte pour chaque logement et/ou du nombre de questionnaires recueillis en tenant compte du nombre de passages effectués
par l’agent pour chaque logement.
- Approuve à l’unanimité, de fixer l’enveloppe globale pour ces indemnités s’élèverait à 171 741.43 €.
- Approuve à l’unanimité, d’attribuer une prime équivalente à un
13e mois au personnel communal.
- Approuve à l’unanimité, la création de :
> 2 postes d’adjoint d’animation à temps complet,
> 4 postes d’adjoint d’animation principal de 2e classe à temps complet.
- Approuve à l’unanimité, de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite
l’autorité territoriale à recruter.
- Approuve à l’unanimité, la création d’1 adjoint d’animation non permanent à temps complet.
Saint-Rémy #Le Mag n°15

- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre de ce
fonds départemental pour les travaux suivants :
> Travaux de voirie rues communales,
> Réhabilitation friche industrielle leader price.
- Approuve à l’unanimité, de décider de porter les décisions modificatives.
- Approuve à l’unanimité, de décider de porter les décisions modificatives.
- Approuve à l’unanimité, d’adopter les crédits inscrits ci-dessus, autorise monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement figurant ci-dessus avant le vote des budgets de
l’exercice 2022.
- Approuve à l’unanimité, de fixer les tarifs du cimetière pour 2022.
- Approuve à l’unanimité, de fixer les tarifs de la billetterie du théâtre
pour 2022.
- À la majorité, de revaloriser de 2,5 % les tarifs de l’eau pour 2022 selon
le tableau ci-joint annexé.
- À la majorité, de revaloriser de 2,5 % les tarifs communaux des salles
oscar pour 2022 selon le tableau ci-joint annexé.
- À la majorité, de revaloriser de 2,5 % les tarifs de droits d’occupation du
domaine public selon le tableau ci-joint annexé.
- Approuve à l’unanimité, d’adopter à compter de l’exercice 2022 le règlement budgétaire et financier (document annexé) de la commune de
saint-rémy-sur-avre, précise que ce règlement s’appliquera aux budgets m57 de la commune et ses budgets annexes et autorise monsieur
le maire à signer tout document s’y rapportant.
- Approuve à l’unanimité, de décider d’appliquer le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-budgétaires et autorise monsieur le maire à signer tout document s’y rapportant.
- Approuve à l’unanimité, de décider d’appliquer à partir du 1er janvier
2022 l’instruction budgétaire et comptable m57 et autorise monsieur
le maire à signer la convention entre la commune et l’état portant
l’expérimentation du compte financier unique à compter de l’exercice
2022.
- Approuve à l’unanimité, de décider d’admettre en non-valeur sur le
budget principal les sommes de 3 247,76 €.
- Approuve à l’unanimité, de décider d’admettre en non-valeur sur le
budget eau les sommes de 3 872,15 €.
- Approuve à l’unanimité, de demander à l’agglomération du pays de
dreux, de continuer d’exercer la gestion de la compétence eau pour
son compte, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, approuve le principe de la convention de délégation et
ses annexes qui en définit les modalités, autorise monsieur le maire à
signer la convention de gestion.
Consultations et informations :
Monsieur le Maire précise qu’en raison du contexte sanitaire actuel, les
prochaines manifestations initialement prévues risquent de ne pas être
maintenues.
Banquet des aînés le 27 février 2021 :
Entreprises consultées :
> Orchestre : La Boîte à refrains (M. Alain FRESNEAU), jp28
(J.P. MENAGER), OCTARINE (Ghislaine BELLEC).

MENU RETENU :
- Apéritif : Kir royal framboises et sa framboise fraîche.
- 4 mises en bouche : Verrine de betteraves au fromage frais + Navette
ricotta et bœuf séché + Tomate d’amour aux herbes et pavots + Velouté
de céleri vanillé.
- Entrée : Cassolette de coquilles St-Jacques et Fruits de mer sauce
champagne.
- Sorbet : Trou cubain (ananas + rhum).
- Viande : Paleron de bœuf braisé de 6h et son jus réduit au vin rouge.
- Garniture : 3 légumes de saison par personne.
- Salade - Fromages : Assiette de fromages des montagnes avec son
mesclun et noix (comté + brie + Tome de Savoie).
- Dessert : Omelette norvégienne flambée devant les clients.
- Vins à volonté : Vin blanc, Vin rouge.
- Eau plate et eau pétillante.
- Pain boule - pain baguette.
- Café.
- Le champagne est fourni par la commune
Magic’s Noël à OSCAR Gymnase les 18 et 19 décembre 2021 :
Dans le cadre des festivités de fin d’année organisées par la municipalité, nous avons retenu l’entreprise DREAMS EVENEMENTS - M. Sébastien BERTIN 25bis, rue de France 27320 SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE
(structures gonflables et autres attractions + patinoire synthétique et
Sonorisation feu d’artifice).
La prestation comporte :
Installation des structures gonflables et autres attractions 8 449,20€
(Comprenant : 4 encadrants et 1 agent de surveillance pour les
2 nuits) :
- Manège forain multi sujets 40 places,
- Toboggan bosses Bob l’éponge,
- King Kong et dinosaure,
- Taureau rodéo,
- Ludothèque petit âge version Noël,
- Combi singe,
- Combi abeilles et papillons,
- Patinoire synthétique.
Sonorisation feu d’artifice (1 656,00€)
Comprenant 1 technicien et bande son.
Système son line array meyer sound.
Sont offerts :
- Sonorisation,
- Père-Noël géant de 8 mètres en déco.
Bail commercial ancienne esthéticienne 2 rue du Général de Gaulle :
Madame PICARD Gwendoline a donné son préavis départ au 5 octobre
2021. Un nouveau commerce devrait s’installer d’ici la fin décembre.
Le bail commercial est en cours de rédaction chez le notaire.
Avenant convention bibliothèque :
Le Maire informe qu’un avenant de prolongation de la convention de lecture publique a été signé avec le département pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
AXA :
À la suite du démarchage auprès des Rémois sur l’année écoulée, pour
proposer une offre promotionnelle sur l’assurance santé, 75 familles
rémoises ont souscrit.
Julie JAN :
La responsable du service Enfance-Jeunesse a obtenu son concours de
Rédacteur Principal et nous la félicitons pour cette belle réussite.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) :
Monsieur le Maire devient le Président du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (S.A.G.E).

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
3 février 2022 - 20h30
L'an deux mille vingt-deux, le 3 février, à 20h30, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni en mairie, au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Patrick RIEHL, Maire.
Pour examiner l'ordre du jour :
Le Conseil Municipal,
- À la majorité des voix, approuve le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2021.
- Approuve à l’unanimité, la proposition de Monsieur le Maire et autorise
le huis clos pour la séance du conseil municipal.
- Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2022 pour lequel le conseil municipal s’est réuni ce jour.
- Approuve à l’unanimité, et autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement figurant ci-dessous
avant le vote des budgets de l’exercice 2021, dans la limite des crédits
ci-dessus.
- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre de la
D.E.T.R pour les travaux suivants :
> Installation d’un système de vidéoprotection.
- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre de ce
fonds départemental pour les travaux suivants :
> Installation d’un système de vidéoprotection.
- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre de ce
fonds départemental pour les travaux suivants :
> Rénovation des murs, sols et plafonds école de la Vallée.
- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre du financement des équipements de proximité par l’Agence Nationale du Sport
(ANS) pour les travaux suivants :
> La création d’un pumptrack.
- Approuve à l’unanimité, de solliciter des subventions au titre du financement des équipements de proximité par l’Agence Nationale du Sport
(ANS) pour les travaux suivants :
> La création d’un vestiaire de football.
- Approuve à l’unanimité, d’autoriser le lancement des travaux de démolition et de dépollution du site et d’autoriser le Maire à effectuer
les démarches nécessaires et à signer tous documents relatifs à ces
travaux.
- Approuve à l’unanimité, l’acquisition du kiosque, autorise la prise en
charge des dépenses liées à son déplacement et à sa remise en état,
autorise monsieur le maire à prendre l’ensemble des dispositions nécessaires au déplacement du kiosque et à sa remise en état.
- Approuve à l’unanimité, la création d’ :
> 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2e classe.
- Approuve à l’unanimité, la création de :
> 3 postes d’adjoint d’animation,
> 3 postes d’adjoint d’animation principal de 2e classe.
- Approuve à l’unanimité, de créer quatre postes permanents.
- Approuve à l’unanimité, d’adopter ce nouveau règlement intérieur
pour les accueils périscolaires et autorise Monsieur le Maire à signer
le règlement et tous documents s’y afférents.
- Approuve à l’unanimité, de valider la tarification au forfait séance suivant les pourcentages présentés ci-dessus.
- Approuve à l’unanimité, de valider la soumission d’appel au Premier
Ministre.
Information :
Mesures sanitaires en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022 :
Possibilité de se réunir en huis clos ou avec un nombre maximal de personnes autorisées :
> Possibilité de se réunir en tout lieu,
> Quorum au tiers des présents,
> 2 pouvoirs par membres,
> Réunion en téléconférence.
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> Traiteur : Pierre LALAOUNIS, JMD Traiteur, SARL NJ6, LECOINTE Traiteur.
Entreprises retenues :
La commission animation réunie le 10 novembre 2021 a retenu les entreprises suivantes :
> Orchestre : OCTARINE pour 2 musiciens (1 chanteuse avec
changements de costumes, Alain HÉRON : musicien accordéoniste (5 fois champion d’Europe), clavier et animateur
pour 890€ TTC.
> Traiteur : JMD pour 40€ par personne.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
31 mars 2022 - 20h30
L'an deux mille vingt-deux, le trente-et-un mars, à 20h30, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie, au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick RIEHL, Maire.
pour examiner l'ordre du jour :

Vie municipale
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Le Conseil Municipal,
- À l’unanimité, accepte d’ajouter le point tarif des cantines 2021-2022
à l’ordre du jour.
- À la majorité des voix, approuve le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2021.
- À la majorité des voix declare que le compte de gestion de la Commune de St-Rémy-sur-Avre, dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appel ni observation, ni réserve de sa part.
- À la majorité des voix, statue sur l’ensemble des opérations effectuées
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à approuver le compte administratif arrêté comme ci-dessous :
Section de Fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement 2021 :__________3 648 236,30 €
- Recettes de fonctionnement 2021 :___________3 953 134,16 €
- Résultat d’exploitation reporté :______________1 862 829,24 €
- Excédent de clôture :_______________________2 167 727,10 €
Section d’Investissement :
- Dépenses d’investissement 2021 :____________1 375 413,63 €
- Recettes d’investissement 2021 :______________ 997 854,76 €
- Résultat d’investissement reporté :____________ 559 867,57 €
- Excédent de clôture :________________________ 182 308,70 €
Excédent global de clôture :_ _________________2 350 035,80 €
Restes à réaliser :
Dépenses d’investissement :_ _________________ 340 034,66 €
- À la majorité des voix, approuve l’affectation du résultat de 2021.
- À la majorité des voix, approuve de ne pas augmenter les taxes et de
voter les taux de taxes communales comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :_ ___________ 37,95 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :_________ 31,58 %
- À l’unanimité, approuve le renouvellement pour l’exercice 2022 de l’adhésion à des associations, organismes et syndicats.
- À la majorité des voix, approuve le budget primitif 20221 de la Commune de St-Rémy :
Section de Fonctionnement : ________________5 648 579,14 €
Section d’Investissement :___________________3 159 590,53 €
- À la majorité des voix, déclare que le compte de gestion de la Commune de St-Rémy sur Avre, dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appel ni observation, ni réserve de sa part.
- À la majorité des voix, statue sur l’ensemble des opérations effectuées
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à approuver le compte administratif du budget eaux arrêté comme ci-dessous.
Section de Fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement 2021 :___________ 331 252.72 €
- Recettes de fonctionnement 2021 :____________ 300 586.84 €
- Recette d’exploitation reporté :________________ 100 716.65 €
- Excédent de clôture :_________________________ 70 050.77 €
Section d’Investissement :
- Dépenses d’investissement 2021 :_____________ 159 393,28 €
- Recettes d’investissement 2021 :______________ 115 172,30 €
- Résultat d’investissement reporté :_____________ 59 184,02 €
- Excédent de clôture :_________________________ 14 963,04 €
Excédent global de clôture :_ ___________________ 85 013,81 €
Restes à réaliser :
Dépenses d’investissement :_ __________________ 61 991,69 €
- À la majorité des voix, approuve l’affectation du résultat de 2021.
- À la majorité des voix, approuve le budget eau primitif 2022 de la Commune de St-Rémy.
Section de Fonctionnement :__________________ 474 222,12 €
Section d’Investissement :____________________ 233 843,48 €
- À l’unanimité, autorise le non-rattachement des charges et produits du
budget eau pour l'exercice 2022.
- À l’unanimité, approuve la décision de la commission d’Appel d’offres.
- À l’unanimité, declare favorable à l'accès de la commune à la plateforme informatique infogéo 28, approuve les dispositions contenues
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dans la convention à intervenir avec energie eure-et-loir et autorise
monsieur le maire à signer ce document, s'engage à désigner un délégué à la protection des données personnelles (dpo) en complétant pour
cela l'acte d'engagement de confidentialité et à transmettre ce document à energie eure-et-loir à l'appui de la convention pour permettre
le maintien de l'accès aux données à caractère personnel présentes
au sein d'lnfogéo28, s'engage à transmettre à energie eure-et-loir un
nouvel acte d'engagement de confidentialité en cas de désignation
d'un nouveau délégué à la protection des données personnelles (dpo).
- À l’unanimité, adopte le projet de travaux d’intervention sur le réseau
d’éclairage public. approuve le plan de financement correspondant, le
versement de la contribution financière de la commune intervenant
après réalisation des travaux sur présentation d’un titre de recettes
émis par energie eure et loir.
- À l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune au dispositif fsiarep,
autorise monsieur le maire à signer la convention d’adhésion au fsiarep.
- À l’unanimité, approuve la décision de donner à l’école des Roseaux
du matériel.
- À l’unanimité, crée quatre postes d’agents saisonniers auprès des
services techniques de la ville pour la période estivale (juin, juillet et
août 2022) :
- 4 postes d’adjoint technique recruté au 1er échelon du grade.
- À l’unanimité, cree les postes d’agents d’animation qui assureront
l’encadrement de ce centre.
- À l’unanimité, cree les postes d’agents d’animation qui assureront
l’encadrement de la section pré-adolescents de l’espace jeunes.
- À l’unanimité, fixe l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur
quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. recrute les emplois non permanents.
- À l’unanimité, approuve les tarifs de cantine 2021/2022 comme suit :
- Revenu annuel de 0 € à 19 999 € :__________________ 0,95 €
- Revenu annuel de 20 000 € à 39 999 € :_____________ 0,97 €
- Revenu annuel de 40 000 € à 69 999 € :_____________ 1,00 €
- Revenu annuel supérieur ou égal à 70 000 € :_ _______ 1,03 €
Information :
- Travaux de création d’une piste cyclable mixte :
- Ordonnance 2015-889 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
- Le Maire informe les membres du Conseil de la consultation
en procédure adaptée lancée pour les travaux de création
d’une piste cyclable mixte.
- Nombre d’offres remises : 6.
- TP 28,
- EIFFAGE ROUTE,
- EUROVIA,
- PIGEON TP,
- GUERIN TP,
- TPCI.
- Après analyse, l’entreprise GUERIN TP a été retenue pour un
montant de 114 963,90 € H.T.
- Le service Enfance-Jeunesse informe d’’un séjour pré-adolescents en
avril :
- Nous accueillons depuis septembre 2021 une nouvelle génération d’ados, le fameux " renouvellement de génération ". Il
s’agit de jeunes n’ayant pas ou peu d’expérience de vie en collectivité.
- C’est pourquoi, en prévision d’un séjour été en juillet 2022,
nous souhaitons organiser un mini séjour de 3 jours et 2 nuits
pour les ados fréquentant l’espace jeunes.
- Un séjour sportif de 3 jours et 2 nuits du lundi 18 au mercredi 20 Avril 2022 à Clécy en Suisse normande ouvert à
15 jeunes maximums avec au programme de la via ferrata,
luge sur rail, pédalos et surtout l’apprentissage de la vie en
collectivité.
- Démolition ex Leader Price rue du Général de Gaulle :
- Le Maire informe que le permis de démolir a été accordé, les
travaux vont débuter très prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 mn.

BUDGET 2022

Investissement : 3 159 591 €

Fonctionnement : 5 648 579 €

Vie municipale
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DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS :
Restes à réaliser 2021
+ projets 2022 :

RÉSULTATS 2021
Section de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :______________ 3 648 236,30 €
- Recettes de fonctionnement :_______________ 3 953 134,16 €
- Résultat d’exploitation reporté :_____________ 1 862 829,24 €
- Excédent de clôture :______________________ 2 167 727,10 €
Section d’investissement :
- Dépenses d’investissement :_______________ 1 375 413,63 €
- Recettes d’investissement :__________________997 854,76 €
- Résultat d’investissement reporté :____________559 867,57 €
- Excédent de clôture :________________________182 308,70 €
Restes à réaliser :
- Dépenses d’investissements :________________340 034,66 €
Excédent global de clôture :_ ______________________2 350 035,80 €
Chiffres clés 2021
Recettes de fonctionnement

Montant par
habitant
Saint-Rémy

Montant/habitant
moyenne
départementale

881 €

888 €

Dépenses de fonctionnement

691 €

727 €

Fonds de roulement *

577 €

266 €

Dette

139 €

698 €

Capacité d'autofinancement nette **

177 €

93 €

* Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions d'investissements,
les amortissements et provisions, les dettes financières à moyen long terme)
et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation).
** La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

L’analyse financière de la Direction départementale des finances publiques d’Eure-et-Loir figure en page 3 dans l’édito du présent numéro.

1- Grands travaux :
OSCAR & stade :
- Alarme incendie,
- Brasseurs d’air + extracteur,
- Maîtrise d’œuvre vestiaires foot.
Espace rémois : réfection toiture
(ardoises + zinc).
Réhabilitation friche Leader Price.
Kiosque Waddington.
Mairie :
- Alarme,
- Régulation chauffage & ventilo
convecteurs salle des mariages,
- Remplacement porte arrière accueil.
Jeux enfants derrière monument
aux morts et étang du parc :
pose d’un sol souple.
2- Voirie :
- Programme entretien voirie 2022,
- Maîtrise d’œuvre voirie 2022,
- Piste cyclable,
- Signalisation horizontale et verticale
des rues,
- PMAV (programme accessibilité
voirie),
- Éclairage (suppression des lampes
énergivores) et illuminations.
3- Écoles :
Vallée :
- Peinture et sols des classes restant
à faire,
- Volets roulants,
- Ordinateurs,
- Remplacement de portes
(maternelle, primaire & cantine),
- Pose de panneaux " attention école ".
Bois d’Hauterre :
- Chariot de 14 ordinateurs,
- Volets roulants,
- Structure de jeux sur sol souple,
- Pose d’une clôture autour des jeux
côté maternelle,
- Pose de panneaux " attention école ".

Cantines :
- Machine à laver,
- Matériel divers de cuisine
et de ménage.
4- Enfance-jeunesse :
- Réfection chauffage Arche aux
enfants,
- Remplacement matériel informatique,
- Achat de 4 tablettes.
5- Sport/associations :
- Pumptrack,
- Engazonnement terrain foot,
- OSCAR : réfrigérateur et carrés
moquette,
- Table de marque basket,
- Tapis de gym salle musculation.
5- Mairie :
- Étude urbanistique " Saint-Rémy
2030 ",
- Aménagement son et vidéo salle des
mariages,
- Matériel informatique (onduleur,
ordinateur),
- Mobilier de bureau,
- Salle des mariages : achat tables et
rideaux,
- Remplacement tapis escalier mairie.
6- Bâtiments et services techniques :
- Remorque,
- Véhicule ateliers,
- Petit outillage, extincteurs,
- Mobilier urbain.
7- Cimetière :
- Columbarium & jardin du souvenir,
- Reprise de tombes.
8- Équipements divers :
Théâtre :
- Projecteurs Caméo,
- Caisson retour de son,
- Matériel de sonorisation,
- Réfection câblage lumière et son,
- Traitement du mur de soubassement.
Marché :
- Lasure poutres halle du marché,
- Pose d’un filet anti-pigeons.
9- Communication :
- Achat ordinateur et tablettes pour
atelier formation informatique.

Saint-Rémy #Le Mag n°15

BUDGET EAU 2022

Investissement eau :
233 843 €

Fonctionnement eau :
474 222 €
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DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS :
Restes à réaliser 2021 + projets 2022 :

Prix m3
eau (HT.)

Saint-Rémysur-Avre

Moyenne
Agglo de
Dreux

%
Agglo/
Saint-Rémy

1,26 €

1,87 €

+ 52 %

1- Branchements plomb :
- Maîtrise d’œuvre et branchements reste à réaliser 2021 et 2022,
-R
 éfection voiries suite aux travaux de l’eau.
2- Station d’épuration :
-R
 emplacement éventuel d’une pompe,
-P
 rogrammation des pompes,
-R
 emplacement des vannes.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Suite à l'élection présidentielle d'avril 2022, les élections
législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 afin
d'élire les 577 députés de l’Assemblée Nationale.
Les bureaux de vote sont situés à OSCAR et seront ouverts
de 8h à 18h sans interruption.

Saint-Rémy #Le Mag n°15
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DIVERS

UN NOUVEAU
SITE INTERNET ET
UN PORTAIL FAMILLE
POUR UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE
ET PLUS RAPIDE
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Conformément à ses engagements, l’équipe
municipale a entrepris la refonte du site Internet, l’ancien ne correspondant plus aux attentes
actuelles, notamment en termes d’accès aux démarches en ligne. L’objectif était de créer un site institutionnel, pour promouvoir la commune, informer, communiquer et
fournir un service public en ligne.
Pour cela, nous avons voulu que le site soit plus complet en
termes de contenu et de liens, plus esthétique, plus visuel,
plus ergonomique.
Le site Internet est doté d’une nouveauté importante : le portail famille. C’est en quelque sorte un site dans le site. Il se
décline en deux parties :
1- Une partie publique accessible à tous pour connaitre les
plannings d’activités, les dates d'inscription, etc.
2- Une partie privée nécessitant la création d’un espace personnel qui permet :
- De voir les inscriptions en cours de la famille,
- De modifier des prévisions de présences à certaines
activités,
- De visualiser vos dernières factures,
- D’adhérer à la facture dématérialisée,
- De payer en ligne de façon sécurisée votre dernière
facture,
- D’avoir des actualités personnalisées.
Dans quelques mois, d’autres services viendront étoffer le
portail famille, notamment les inscriptions aux restaurants
scolaires. Le logiciel du portail famille sert également à la
gestion du service enfance-jeunesse et à la facturation.
Afin de faciliter l’accès à l’information, l’accueil du site est
constitué d’accès rapides (portail famille, démarches, annuaires, plan, nouveaux rémois, petites annonces, offres
d’emploi). La rubrique " petites annonces " est un service de
proximité qui a pour but de créer du lien social et d’encourager l’économie circulaire. Les offres d’emploi de la municipalité seront publiées sur le site. Le bouton sera désactivé
lorsqu’il n’y aura pas d’offres d’emploi.
En plus de ces accès rapides, la nouvelle présentation est
dynamique et moderne avec des rubriques clairement identifiables comme les actualités et l’agenda qui comporte une rubrique " Près de chez nous " : elle vous indiquera les manifestations alentour. Le bulletin municipal est consultable en ligne
ou téléchargeable. Dans la rubrique " images " vous trouverez
les photos des derniers évènements et manifestations.

Des liens vous permettent d’accéder directement aux pages Panneaupocket et Facebook de la ville.
Dans le même pavé, figure l’inscription à la newsletter.
Enfin, le site est disponible en plusieurs langues : anglais, allemand,
italien, espagnol et néerlandais (bouton versions étrangères tout en
haut à droite de la page d’accueil).
Ce nouveau site est l’aboutissement de plusieurs mois de travail en
collaboration avec l’agence Inexine, le comité de pilotage (composé de
Marie-Yvonne Cadic, Maire-adjointe information & communication, de
Jérémy Bertolotti, Maire-adjoint enfance-jeunesse et de Laurine Millet,
du service information-communication) et les membres de la commission information-communication.
Le budget initial, voté en 2021, était de 20 000 €. Le site a finalement
coûté 9 850 €.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement et espérons qu’il répondra à vos attentes.
Alors partez vite à la découverte de votre nouveau site internet sur :
www.ville-st-remy-sur-avre.fr

Saint-Rémy #Le Mag n°15
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COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE 2021
Le mercredi 11 novembre 2021, comme chaque année à
cette date, différentes commémorations ont eu lieu dans
toute la France, pour souligner l'armistice mettant fin, en
1918, à la première guerre mondiale.
Cette année, le Président de la République a présidé une cérémonie
d'inhumation pour rendre hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la libération et décédé le 12 octobre 2021 à l’âge de 101 ans.
Il avait appartenu à la 13ème BDLE (demi-brigade de Légion Étrangère)
dans le Larzac. Il était le dernier des 1 037 compagnons de la libération.
Á Saint-Rémy-sur-Avre, Patrick RIEHL, Maire, Francis Gauthier, Maire
de Saint-Germain-sur-Avre, les élus, les représentants des anciens
combattants, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, les enfants
des écoles et la population s’était réunis pour une cérémonie particulière.
En effet, en ce jour du 11 novembre 2021, le nouveau drapeau OPEX
(OPérations EXtérieures) de la ville a été remis par Monsieur Riehl,
Maire, à l’Association des Anciens Combattants de Saint-Rémy &
Saint-Germain-sur-Avre (UFACVG & ASF). C’est Tracy Bouillot, jeune
bénévole de l’association, qui sera chargée de le porter lors des manifestations.
Le mot OPEX est brodé en lettres d’or sur les deux faces du drapeau
tricolore. Il a été béni par le Père Vital Ngimbi, prêtre de la paroisse.
Le drapeau concerne les opérations en dehors du territoire national,
dans lesquelles les forces armées françaises ont été engagées depuis
la fin de la guerre d’Algérie jusqu’à nos jours. Est qualifiée d’opération
extérieure, tout emploi des forces armées hors du territoire national.
La décision de qualification d’opération extérieure est prise par la voie
d’un arrêté ministériel qui précise la zone géographique ainsi que la
période concernée.
Lors de cette cérémonie, des décorations et insignes ont été remis à
plusieurs récipiendaires :
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Médailles :
> Monsieur Gérard Voisin :
- Croix du combattant (guerre d’Algérie),
- Titre de reconnaissance de la nation (guerre d’Algérie),
- Commémorative des opérations de sécurité et de maintien
de l’ordre (opérations en Algérie).
> Monsieur Richard Dreux :
- Médaille d’Afrique du Nord (guerre d’Algérie),
- Commémorative des opérations de sécurité et de maintien
de l’ordre (opérations en Algérie).
Insignes :
> Monsieur Daniel Pinchon insigne porte drapeau : 10 ans.
> Mademoiselle Tracy Bouillot, insigne porte drapeau : 3 ans.
N’oublions jamais que la " Grande guerre " a tué plus de 18 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants dans le monde.

REMISE DE MÉDAILLES
C’est au cours de la cérémonie des vœux que se fait
généralement la remise des médailles du travail.
Comme chacun le sait, nous n’avons pas pu nous réunir
en ce début d’année. C’est donc le jeudi 10 mars 2022
que plusieurs médailles ont été remises en mairie.
La " médaille d'honneur régionale, départementale et communale "
récompense la compétence professionnelle et le dévouement des
élus locaux ou agents publics des collectivités territoriales et de
leurs établissements. La médaille d'honneur est attribuée par arrêté préfectoral. L’attribution a lieu 2 fois par an : les 1er janvier et
14 juillet.
Elle comporte 3 échelons selon le nombre d’années de services
accomplis :
> 20 ans : Argent,
>3
 0 ans : Vermeil,
>3
 5 ans : Or.

Vie municipale
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Trois récipiendaires de la promotion du 14 juillet 2021 ont été récompensées :
Karine ROGER : médaille d’or : entrée à la ville en 1985 en tant
qu’agent d’entretien auxiliaire, elle fut titularisée en 1987 et gravit
les échelons jusqu’au grade d’agent technique 11e échelon. Après
avoir été responsable d’OSCAR, elle est employée au service du portage des repas depuis quelques mois.
Marie-Hélène LEOST : médaille vermeil : recrutée en 1987 comme
agent d’entretien stagiaire, elle fut intégrée dans le cadre d’emploi
des ATSEM en 1992 et obtint successivement les différents échelons. À ce jour elle est ATSEM Principal de 1re classe 9e échelon. Elle
s’occupe des petits Rémois de l’école de la Vallée.
Valérie AZIRI : médaille d’argent : Conseillère municipale de 2001
à 2008, puis conseillère déléguée de 2008 à 2014, et Maire-adjointe
depuis 2014, elle est chargée des affaires sociales (CCAS).
Au nom du Conseil Municipal, et bien sûr en son nom, Patrick Riehl
leur a adressé ses plus sincères félicitations pour leurs distinctions.

COMMÉMORATION 19 MARS
Il y a soixante ans, le cessez-le-feu entre la France et le
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne entrait en vigueur, à la suite de la signature, la veille, 18 mars
1962, des accords d’Évian.
Accueilli avec soulagement par la grande majorité de la population
française, il met officiellement fin aux " opérations militaires et à la
lutte armée sur l’ensemble du territoire algérien ". Pour des centaines
de milliers d’appelés, c’est la perspective d’un retour rapide dans leurs
foyers et la fin des combats. Pour autant, les violences continuent et
frappent sans distinction l’ensemble des populations.

Vingt-trois mille soldats français sont tombés durant ce conflit en
Afrique du Nord entre 1952 et 1964.
Par la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué " Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ".
En ce 19 mars 2022, les élus, les représentants de la gendarmerie, les
anciens combattants et la population se sont réunis au cimetière pour
déposer des fleurs en mémoire d’André Chambilly, Rémois disparu
en Algérie. Ils se sont ensuite rendus au monument aux morts où une
gerbe a été déposée après la lecture des discours officiels.

Saint-Rémy #Le Mag n°15

HOMMAGE
Á MICHELINE
CANICAVE
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DÉPART
FRANÇOISE DUTILLEUL
La pandémie COVID nous avait empêché d’organiser
le pot de départ de Françoise Dutilleul, qui a pris une
retraite bien méritée mi-novembre dernier.
Le lundi 21 mars, les élus, les collègues et la famille de Françoise
se sont réunis dans la salle des mariages pour fêter celle qui fût
l’assistante de notre maire pendant 25 ans.
Elle fût vendeuse en bijouterie, puis secrétaire comptable, avant son
arrivée à la mairie en novembre 1996. Grâce à ses compétences
professionnelles, elle passât le concours d’adjoint administratif
avec succès en 2003. Elle fut intégrée dans le cadre d’emploi des
adjoints administratifs territoriaux 1ère classe en 2007 et gravit
ensuite tous les échelons jusqu’au plus élevé (7e).
Patrick Riehl a souligné son professionnalisme, sa disponibilité, son
écoute, sa discrétion, sa loyauté, son dévouement, son sens du service public et la mise à profit de ses compétences professionnelles
au service de notre commune. Collaborer avec Françoise a été une
énorme chance pour les habitants de la commune et les élus.

Qui n’a jamais croisé Micheline Cani
cave, cette petite
dame à la chevelure flamboyante, une
originalité qu’elle
affectionnait ! Ceux qui la fréquentaient
l’appelaient affectueusement " Michou ".
Elle habitât longtemps en Seine-Sa
int-Denis avec son mari et
ses quatre enfants. Elle exerçait le méti
er de secrétaire médicale.
Quand sonna l’heure de la retraite, Mich
eline et son mari vinrent
s’installer dans la maison familiale de
Saint-Rémy-sur-Avre.
La peinture a toujours été sa passion
: elle créait de beaux tableaux
et aimait orner toutes sortes d’objets
de jolis dessins colorés qu’on
pouvait admirer devant sa maison,
rue de la Gare. Elle rejoignit
l’association Pastel dont elle était prés
idente depuis 2006. Pendant toutes ces années, elle n’a cess
é de transmettre le plaisir de
peindre.
Tous les ans, elle organisait une expo
sition des créations réalisées
par les membres de l’association. Elle
participait également au
salon de peinture et sculpture de notre
commune.
Très dévouée, débordante d’énergie
et de gentillesse, elle fut
membre du CCAS pendant de longues
années. Toujours tournée
vers son prochain, elle donna égalemen
t de son temps à l’association " Au fil des mots " pour l’apprenti
ssage du français.
Elle s’est éteinte le 31 décembre dern
ier, à l’âge de 85 ans.
Merci Michou pour tout ce que vous
avez apporté à notre ville.

Depuis quelques mois, Françoise a abordé une autre période de sa
vie. Elle prend du temps pour elle et sa famille sans être toujours
pressée et contrainte aux obligations liées au travail. Ses loisirs
sont nombreux : lecture, randonnée, danse en ligne, jardinage. Elle
a confié « ne pas voir le temps passer ! »
Au nom de toute l’équipe municipale Patrick Riehl lui a souhaité
« une belle retraite, la plus riche et sereine possible. »
Avant d’inviter l’assistance à prendre le verre de l’amitié, des fleurs
et des cadeaux lui ont été offerts.

HOMMAGE
Á JANNY
HOUDAYER
Janny Houdayer, conseiller municipal de 2012 à 2014,
nous a quittés le 14 février dernier à l’âge de 63 ans.
Il s’est beaucoup investi pour les associations sportives de
la commune, et particulièrement le jogging.
C’est à ce titre qu’il a reçu le diplôme d’honneur de la ville, le
23 novembre 2013.
Il était un grand supporter de tous les sports en général mais il
pratiquait assidument la course à pied, le vélo, la musculation et
la pétanque. Il avait une passion pour la nature qu'il découvrait en
marchant de longues heures dans la campagne alentour et pour
son jardin qu'il entretenait quotidiennement. Chaque année, il était
primé lors de notre concours des " maisons fleuries ".
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HOMMAGE
Á JEAN-JACK
MANCHEC
de la vallée d’Avre et
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nous a quittés le 28 octobre
Plus qu’un journaliste, c’est un ami qui
dernier à l’âge de 74 ans.
Nous ne l’oublierons pas.

Chaque année, Monseigneur Christory, Évêque de Chartres,
visite un secteur de son diocèse pour aller à la rencontre
des réalités humaines et pastorales de chaque paroisse.
C’est pour lui l’occasion de rencontrer des acteurs locaux.
Le vendredi 11 mars 2021, accompagné du Père Vital Ngimbi, il est
venu dans la paroisse Sainte Thérèse en Vallée d’Avre qui regroupe
les communes d’Allainville, Boissy-en-Drouais, Dampierre-sur-Avre,
Louvilliers-en-Drouais, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-surAvre, Vert-en-Drouais, Droisy, La Madeleine de Nonancourt, Nonancourt, Saint-Germain-sur-Avre.

La mairie de Saint-Rémy-sur-Avre ne peut
plus réceptionner votre demande de Carte
Nationale d’Identité ou de Passeport.
Seules les mairies équipées du nouveau dispositif de recueil des demandes vous recevront pour établir vos documents.
Liste des mairies de proximité équipées du dispositif de
recueil des dossiers :
Dreux

02 37 38 84 12

Vernouillet

02 37 62 85 00

Beaucoup d’élus s’étaient réunis dans la salle des mariages de SaintRémy pour le recevoir. Plusieurs sujets ont été évoqués, particulièrement le patrimoine religieux : « C’est intéressant d’échanger, notamment sur les églises qui sont à la charge des communes et dont les
chrétiens doivent s’occuper.

Brezolles

02 37 48 20 45

Anet

02 37 62 55 25

Châteauneuf en Thymerais

02 37 51 08 18

Chartres

02 37 23 40 00

Aujourd’hui, c’est une vraie question car, parfois, des églises restent
bien fermées. On doit s’inscrire dans un bon dialogue avec les élus qui,
souvent, sont positionnés très positivement sur ces questions d’ouverture des églises et de leur entretien.
Les églises sont des lieux qui attirent, et pas seulement les croyants : elles
sont apaisantes. Il faut protéger ce patrimoine des effets du temps, mais
aussi des destructions, des vols. Il peut y avoir des concerts, des expositions, on peut y organiser des choses, pas forcément de l’art sacré mais il
faut respecter ces lieux, ne pas choquer. Quant à en désacraliser certains,
cela se fait parfois mais plutôt des chapelles, dans des hôpitaux. »
Des échanges sur la précarité, le rôle du service social dans la commune, l’importance du maire, ses responsabilités auprès des personnes en difficultés, la jeunesse ont eu lieu avec les élus.
Mgr Christory constate qu’Église et Maires sont au service de la même
population. Chacun essaie d’animer " ses " communautés. L’Église n’est
pas là pour s’occuper d’elle-même, elle est au service des citoyens.

Évreux

02 32 31 52 52

Verneuil sur Avre

02 32 32 10 81

Damville

02 32 34 50 37

Saint-André de l’Eure

02 32 32 87 00

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : un rendez-vous par
personne ; plusieurs personnes = plusieurs rendez-vous.
Les délais sont longs. N’attendez pas le dernier moment
pour faire votre demande.
Tous les renseignements dans la rubrique démarches du
site de la ville :
https://www.ville-st-remy-sur-avre.fr/

UN NOUVEAU MAIRE
Á NONANCOURT
Suite à la démission d’Éric Aubry, pour raison de santé, des
élections municipales se sont tenues le 20 février dernier
à Nonancourt. La liste de Jean-Loup Justeau, conseiller
sortant, a obtenu 15 sièges contre 4 pour la liste de l’ancien
1er adjoint, Jean-Paul Langouët.
Lors de l’installation du conseil municipal, le 26 février, Jean-Loup
Justeau, gendarme retraité, a été élu Maire de Nonancourt.
Nous avons félicité et accueilli cette nouvelle équipe comme il se doit,
et nous poursuivrons notre indéfectible collaboration avec les nouveaux
élus de Nonancourt.
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VISITE DE MGR CHRISTORY,
ÉVÊQUE DE CHARTRES

DEMANDE DE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
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ENFANCE
JEUNESSE
ACM OCTOBRE 2021
Pendant ces vacances d’octobre, c’est le monde du cirque qui fut à
l’honneur ! L’arche aux enfants a fait effectif complet et les enfants ont
pu découvrir ce monde fantastique.
Ils en ont pris plein les yeux avec la sortie au cirque d’hiver Bouglione
à Paris mais aussi avec l’univers du cirque créé par les animateurs. Au
programme : jonglage, rola bola, magie, mime, ballon de cirque, équilibre…
Un intervenant du cirque en équilibre a fait découvrir les bases aux enfants durant la première semaine. La deuxième semaine ce sont les animateurs qui ont appris aux enfants grâce au matériel présent à l’Arche.
Nos apprentis circassiens se sont rendus au Parc St-Paul la première
semaine !
Les vendredis, les enfants ont préparé un spectacle de cirque représenté devant tous les groupes !

Saint-Rémy #Le Mag n°15

ACM FÉVRIER 2022
L’Arche aux enfants a revêtu les couleurs olympiques pour ces vacances !
Nous avons profité de l’actualité des JO de Pékin pour organiser nos
propres JO ! Les journées ont été rythmées par de la compétition entre
les membres de chaque pays (Mexique, Chine, Madagascar, Italie).
Après la cérémonie d’ouverture, nous avons eu la visite de Mathilde
Rivière, athlète médaillée d’or et ayant participé aux JO 2021 accompagnée de Margot Rivière et Davy Rousselet pour une présentation de
la discipline et une initiation à la lutte par groupe.
Chaque pays s’affrontait et rapportait des médailles pour son pays. Un
tableau des scores étaient quotidiennement mis à jour dans le couloir
du village olympique l’Arche afin que chacun puisse voir l’évolution.
Les JO de Pékin étaient diffusés en direct afin que les équipes puissent
suivre l’avancée de leurs pays !
Pour ces JO d’hiver à l’Arche, les enfants ont eu la surprise d’une patinoire installée pour les vacances sous le préau de l’école.
Nos jeunes athlètes se sont également essayés au roller et la sarbacane !
L’épreuve finale a eu lieu au Parc Fun loisirs, que nous avions privatisé
le temps des épreuves.
La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi avec la montée des médaillés de la semaine sur le podium et la photo sous la neige !!!

L’ESPACE JEUNES
VACANCES FÉVRIER 2022

American horror story s'est invité à l'espace jeunes pour les vacances
d'octobre, l’occasion d’affronter nos plus grandes peurs et de profiter de
la saison d’Halloween !
L'espace jeunes s’est transformé en maison hantée avec un décor effrayant pour l’occasion. Au programme ; film d’horreur, Escape Game,
tournoi de la peur, shooting photo en forêt et une soirée exceptionnelle.
Les vacances ont été ponctuées par différentes sorties. Les jeunes ont
eu le plaisir d’aller découvrir le Parc Astérix "Peur sur le parc". Sans
oublier la sortie patinoire et piscine de Chartres qui ont permis de faire
une petite pause dans ce programme chargé d’émotions.

Des vacances bien chargées pour nos jeunes rémois ! "Bootcamp"
voilà le titre qui résume les vacances de février, un thème placé
sous le signe du challenge et du défi ! Au programme un planning
chargé ; grands jeux, Koh Lanta, String Art, jeux de société, chasse
à l’homme !
Des sorties dans la continuité du thème ont été organisées, les jeunes
ont pu s’affronter sur un terrain de paintball. Ils ont eu l’occasion d’être
les premiers à tester l’activité conduite de TANK et ils sont tous ressortis
avec leur permis ! Pour clôturer les vacances, les jeunes se sont affrontés au Laser Game et au bowling.
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LES ÉCOLES
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©" Petit homme " de la Cie Cincle Plongeur.

DES SPECTACLES
POUR LES ENFANTS
Depuis la rentrée, plusieurs spectacles ont été proposés aux
élèves des écoles de Saint-Rémy.
Dans le cadre du Festival “Les 1ers arrivés” initié par l’Atelier
à spectacle, le lundi 21 février 2022, les classes maternelles
de la Vallée et du Bois d’Hauterre se sont laissées ensorceler par la danseuse du spectacle “Petit homme” sur fond de chant d’oiseaux et l’univers
musical de la chanteuse Björk.
Le spectacle “La princesse qui n’aimait pas”, prévu pour les classes élémentaires, annulé pour cause de Covid, est reporté au 5 mai.
Le vendredi 18 mars, la troupe du “Théâtre de l’Éventail” a présenté
“Le Petit Chaperon Rouge” aux élèves du CP au CE2. Ce fameux conte a
été revisité pour les enfants d’aujourd’hui.
Du 7 au 11 mars s’est déroulé le festival “Regards d’Ailleurs” avec l’association “Fenêtre sur films”. Sur le thème du Chili plusieurs courts-métrages et un film d’animation ont été projetés aux élèves des écoles de
Saint-Rémy en fonction de leur âge.
Le mardi 10 mai les élèves des classes élémentaires du Bois d’Hauterre
verront “Tifa plus belle que la lune”, spectacle en musique et en danse
librement inspiré d’un conte Berbère.
La compagnie “Textes et Rêves” et les enseignants de 2 classes de l’élémentaire du Bois d’Hauterre préparent, au cours de 3 séances d’une
heure, un spectacle qui sera présenté aux parents, au Théâtre de la Vallée
le mardi 31 mai à 18h30 et à 20h30.

1- - INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022/2023
> Sont concernés :
- Les enfants entrant en petite section de maternelle (enfants nés
en 2019).
- Les enfants hors commune entrant au cours préparatoire (CP).
- Les nouveaux élèves rémois (maternelle ou élémentaire).
> Les documents obligatoires à fournir sont :
- Le dossier de pré-inscription qui est à retirer en mairie.
- La copie du livret de famille.
- L’attestation de vaccination de l’enfant.
- La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- La dérogation pour les enfants hors commune ou pour les
enfants admis dans une autre école que celle de leur secteur
scolaire.
- Le certificat de radiation (si changement d’école).
Vous pouvez joindre les directeurs d’écoles par mail :
- Madame Guermeur pour l’école de la Vallée :
ec-elem-la-vallee-saint-remy-sur-avre-28@ac-orleans-tours.fr
- Monsieur Espérou du Tremblay pour l’école du Bois d’Hauterre :
ec-prim-saint-remy-sur-avre-28@ac-orleans-tours.fr
2- INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
- L’inscription au restaurant scolaire est reconduite d’une année
sur l’autre. Si vous ne souhaitez pas le renouvellement, merci
de le signaler au secrétariat de la mairie.
- Pour les nouvelles inscriptions, un dossier est à retirer en mairie et à déposer avant le 30 juin.
3- INVESTISSEMENT 2021
- Après des problèmes d’approvisionnement et le contrôle obligatoire en janvier dernier, les enfants de l’école élémentaire de
la Vallée peuvent enfin profiter de la structure de jeu "Agadir".

Une responsable du festival de l’Agglo du pays de Dreux “Dans tous les
sens” nous propose en avant-première, d’animer 10h d’ateliers pour 1 ou
2 classes, en collaboration avec les enseignants.
Ce projet qui concerne l’année 2022/2023 débouchera sur un spectacle
qui sera proposé aux parents.

SAINT-RÉMY
PLAGE

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES ET ACM
Inscriptions vacances de Juillet 2022 (du 7 au 29 juillet 2022) :
> Pour les Rémois : du 16 au 20 mai 2022.
> Pour les hors commune : du 23 au 31 mai 2022.
Inscriptions accueils périscolaires et ACM mercredi 2022/2023 :
> Du 16 au 20 mai 2022.
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Santé - solidarité séniors
Elles étaient deux " piliers " du CCAS. Émilienne Busson et
Micheline Canicave ont œuvré bénévolement à nos côtés
pendant des années. Elles nous ont toutes deux quittés en
2021. Nous leur rendons hommage et sommes reconnaissants pour leur dévouement au service des Rémois.
Monsieur le Maire a procédé à deux nominations : Chantal Véron et
Ariane Rousseau.
Valérie Aziri, Vice-présidente du CCAS, les a remerciées d’avoir accepté
cette mission et leur a souhaité la bienvenue dans l’équipe du CCAS.

LA SANTÉ
POUR VOTRE
COMMUNE
Fort de son succès, le partenariat entre
la ville de Saint-Rémysur-Avre et AXA a été reconduit pour
l’année 2022. Vous trouverez ci-dessous les conditions et avan
tages de cette offre :

UN SIÈCLE,
ÇA SE FÊTE !
Le 21 novembre 2021, Renée Désert fêtait ses 100 ans !
Aussi, toute la famille s’était réunie au P’tit Bar pour
l’honorer.
Au nom de la municipalité, Patrick Riehl lui a remis la jolie composition florale qu’avait confectionnée La Vallée Fleurie ; en lui souhaitant un joyeux anniversaire, il a formulé des vœux de santé et
de longévité.
Renée Désert est née à Paris et a passé sa jeunesse dans la
Creuse ; elle a obtenu son Certificat d’études en 1935. Peu d’élèves
obtenaient ce diplôme à cette époque car l’épreuve d’orthographe
était éliminatoire si elle comportait plus de 5 fautes !
Elle est revenue dans la région parisienne où elle a travaillé comme
vendeuse. Quand la deuxième guerre mondiale a éclaté, elle est
retournée, à pied, dans la Creuse pour fuir l’occupation allemande.
Un voyage éprouvant qui dura plusieurs semaines. Elle s’est mariée
à 27 ans et a eu deux enfants.
Il y a six ans, elle est venue habiter Saint-Rémy pour se rapprocher
de sa famille. Elle vit seule dans un appartement de la place du
Marché. Ses enfants et petits-enfants se relaient pour lui apporter
l’aide nécessaire et passer de bons moments ; elle a tant de choses
à leur raconter…

Tarification :
> - 25 % à vie sur le contrat (sur tarif
public AXA).
		 Pour les + de 60 ans et les
travailleurs non-salariés.
> - 15 % à vie sur le contrat (sur tarif
public AXA).
		 Pour les autres.
Étude personnalisée :
> Á votre domicile,
> Á la permanence de la mairie : salle
des mariages,
> Étude faite sur votre tableau de gara
nties actuelles,
à l’aveugle sur le tarif.
Adhésion sans frais de dossier :
>P
 as de questionnaire médical,
> Pas de limite d’âge,
> Pas de délai de carence.
Durée de l’offre :
>L
 e partenariat est conclu pour la pério
de du 01/01
au 31/12/2022.
Économie potentielle annuelle : de
300 à 1 200 €.
Contact :
Donatien GRANGERAY
Tél. : 06 79 64 70 15
Mail : donatien.grangeray.am@axa.fr
Service social mairie : 02 37 62 52 06
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DU CÔTÉ
DES RESTOS DU CŒUR…
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La collecte nationale des restos du cœur a eu lieu les 4, 5 et
6 mars 2022. Malgré la Covid toujours présente, nous avons
quand même décidé de participer à cette collecte afin de
récupérer des denrées alimentaires qui seront redistribuées
aux personnes ayant à faire face à des difficultés et donc, en aurons besoin pour vivre un peu mieux cet été.
Bien nous en a pris car, malgré les évènements graves et préoccupants
qui ne se déroulent actuellement pas très loin de chez nous, beaucoup de
personnes ont tenu à manifester leur générosité ce qui nous a permis de
" récolter " 1 417 kg de vivres.
Au nom de toutes les familles que nous aidons, nous remercions sincèrement ces personnes.
Nos remerciements vont également aux sympathiques bénévoles de
l’association familiale ainsi qu’aux personnes bénéficiaires que nous
accueillons au centre sans oublier les personnes " bénévoles d’un jour…
ou de quelques heures " qui n’ont pas hésité à sacrifier une partie de leur
week-end pour venir nous renforcer malgré des conditions climatiques
pas très favorables.
Ce début d’année a vu également le départ de notre ami Angelo, bénévole
au centre depuis de très nombreuses années. Nous lui avons manifesté
notre amitié au cours d’un petit pot à l’occasion duquel, nous lui avons

remis un cadeau qui lui rappellera toutes ces années qu’il a consacré à
aider ceux et celles qui en avaient besoin.
Notre équipe est composée de bénévoles déjà bien âgés et la plupart
sont des mamies qui malgré leur grand cœur ne sont plus toutes très en
forme. De ce fait nous recherchons des personnes, hommes et femmes,
qui pourraient venir nous aider à décharger et ranger les livraisons que
nous recevons chaque lundi matin.
Durant cet été, le centre est ouvert chaque lundi à partir de 8h30 jusque
12h00 et de 14h00 jusque 16h00.
Le matin est consacré à la préparation de la distribution, à l’accueil et
entretiens avec les personnes en difficulté, etc.
La distribution, elle, s’effectue l’après-midi. Nous pensons utile de préciser que le volume des produits (fixé par le bureau National des Restos du
Cœur) que nous remettons, est fonction du nombre de personnes composant chaque famille et de nos approvisionnements mais, ce n’est qu’une
ressource alimentaire qui sert à aider et non pas assurer l’alimentation
permanente de chaque jour.
Pour conclure, toute personne ou famille devant faire face à des difficultés
imprévues peut venir vers nous soit le lundi matin après avoir pris rendez-vous au 06 11 42 47 09 soit, par l’intermédiaire de l’assistante sociale
ou du centre communal d’action sociale. Nous vous demandons alors,
de vous munir des justificatifs d’identité, de revenus et de dépenses. Ces
justificatifs sont votre propriété, en aucun cas nous ne pouvons les garder.
Toutes ces informations sont protégées. Elles sont enregistrées avec votre
accord et en application des textes propres au règlement général sur la
protection des données et à la loi informatique et liberté.
Sur votre demande, vous y avez accès et pouvez les faire modifier.
L’équipe de bénévoles du centre de Saint-Rémy

ASSOCIATION

ASSOCIATION FAMILIALE
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos traditionnelles bourses reprennent cette année.
Pour la bourse d'automne, l'Association a prévu un
" concours de dessin " ouvert à tous les enfants et petitsenfants de ses adhérents et à tous les enfants des écoles primaires de
Saint-Rémy. Le thème est laissé au libre choix de l'enfant : pas de téléchargement, dessin fait à main levée afin de laisser à chaque enfant sa
chance. Les 3 premiers enfants de chaque catégorie recevront un bon
d'achat spécial enfant. Nous n'avons pas encore la date de cette bourse.
La bourse aux jouets, livres, puériculture, déco et habits de fêtes se
tiendra en même temps que le marché artisanal de Saint-Rémy, le
1er week-end de novembre.
La braderie de l'association de juin 2021 étant un réel succès, nous
renouvellerons cette dernière, le 18 juin 2022 sur le parking, rue des
Euréliales à côté de la maison médicale.
En octobre 2021, nous avons créé un atelier " Au fil de l’imagination ".
Tous les mercredis après-midis à O.S.C.A.R. une vingtaine de personnes
y participent. Chacun apporte son savoir ou vient apprendre : tricot, crochet, canevas, informatique, travaux manuels... Chaque séance se termine par un goûter, car la convivialité et l'échange sont les priorités de
cet atelier. Des aides aux personnes souffrantes ont déjà été concrétisées : cœur spécial cancer du sein. D'autres projets sont étudiés et vont
prendre vie. N'hésitez pas à venir nous rendre visite le mercredi aprèsmidi dans la salle Amélie Mauresmo.
Pour plus d'informations :
A. Brigantino : 06 25 06 62 87
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COMMUNIQUÉ
DE LA GENDARMERIE
Les services de la gendarmerie nous informent d'un
potentiel phénomène de vol par ruse au préjudice
d'un public senior, lors de retrait d’espèces au distributeur automatique de billets.
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VILLES ET VILLAGES
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Pour la troisième année consécutive,
Saint-Rémy-sur-Avre fait partie du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre.
Le classement a été établi à partir de
187 critères. Chaque critère délivre à la commune un
certain nombre de points dans neuf catégories retenues par des Français dans un sondage Opinion Way
réalisé au préalable.
Classement :
> Au niveau national : 4 049 sur 34 827 communes,
> Au niveau départemental : 21 sur 365 communes,
> Au niveau départemental dans la tranche des communes de 3 500 à 5 000 habitants : 4 sur 10.
L’association des villes et villages où il fait bon vivre a
édité son premier guide en 2022 : notre commune figure
en page 63.
Selon Thierry Saussez, Président de l’association :
« depuis le développement du télétravail, de nombreux Français aspirent à un logement plus grand,
avec, si possible, un jardin. L’importance accordée à la
connexion internet haut débit, l’un des 187 critères du
palmarès, indique également une volonté, selon nous
durable, de se déconnecter des grandes agglomérations tout en restant connecté à son environnement
personnel et professionnel. »
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

CONSTRUCTION
DE 24 MAISONS
La société Nexity construit 24 maisons aux
Champs de Bray. Le chantier a bien avancé et la
livraison des premières maisons est prévue en fin
d’année.
Le promoteur vendra les maisons à l’Habitat Eurélien qui les
mettra en location. Il s’agit de maisons mitoyennes de type T3
& T4.
Elles seront desservies par la rue des Meuniers en prolongement de l’impasse du même nom. L’impasse prendra alors la
dénomination de rue.
Saint-Rémy #Le Mag n°15
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LE KIOSQUE
WADDINGTON
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La dynastie paternaliste de la famille Waddington, fondatrice des filatures et usines du même nom, est à l’origine
de nombreuses constructions à vocation sociale, dans la
ville de Saint-Rémy-sur-Avre. Ainsi, une crèche, une école,
un dispensaire, des pavillons furent bâtis à cette époque.
En 1894, elle créât une harmonie composée, au fil des ans, de 95 musiciens. Elle acquiert une grande réputation régionale et participe à de
nombreux concours de musique très en vogue jusque dans les années 30. Des concerts sont donnés, parfois le dimanche, aux gens de
Saint-Rémy, au kiosque dans les jardins de l’Isle.
Un kiosque à musique est une construction pour le divertissement,
typique au XIXe siècle et début du XXe, de l'aménagement des villes et
des parcs, très ouverte, symétrique par rapport à l'axe central et de
plan polygonal ou, plus rarement, circulaire. Ils sont le plus souvent
construits en métal, parfois en bois.
Le mot kiosque est d’origine turque et signifie " pavillon de jardin ". Il
s’agit à l’origine des pavillons que l’on trouvait dans les jardins chinois
et qui ont inspiré les jardins anglais au XVIIIe siècle. Ce modèle de jardin
s’est répandu ensuite en France.
Le kiosque Waddington est toujours à sa place d’origine, au bord de la
rivière, sur le terrain du Laboratoire Delpharm. On peut le voir depuis le
vieux pont ou de la rue de l’Isle.
Considérant qu’il fait intimement partie du patrimoine de Saint-Rémysur-Avre, Monsieur le Maire a demandé aux dirigeants de Delpharm de
le céder à la commune, ce qu’ils ont accepté.
Le kiosque va donc être démonté, restauré et implanté dans un endroit
qui reste à définir pour que tous les Rémois puissent en profiter.

COLLECTIF
DÉVIER SAINT-RÉMY
Quelle meilleure nouvelle en ce début d'année
que la confirmation du lancement de la procédure de mise en concession de l'autoroute
A154 ?
En effet, après la promesse du lancement faite fin décembre,
la mise en ligne de l’appel d’offres a été effectuée le 28 janvier dernier. La date limite de réception des offres est fixée au
2 juin 2022. Ce délai est particulièrement court pour ce type
de dossier, ce qui est de bon augure.
Une petite précision concernant l'article paru dans l'Écho
du 3 février : les opposants se sont inquiétés de la présence
du tronçon Dreux/Houdan dans le périmètre de la concession, craignant que cela ne permette l'ajout d'un péage sur
la RN12. Cette crainte entre parfaitement dans les objectifs des opposants, d'ailleurs précisés dans l'article, de tout
faire pour retarder le projet contre lequel il n'est plus possible de n’entamer aucun recours.
En fait, la Déclaration d’Utilité Publique a positionné le
nombre de péages, et il est impossible de le modifier. Les
conditions d'intégration de ce tronçon au périmètre de la
concession fixeront probablement les modalités d'entretien
de la RN12 entre Houdan et Dreux qui sera à la charge du
concessionnaire.
D'ailleurs, le Préfet d'Eure-et-Loir a bien précisé, toujours
dans cet article, que la RN12 restera gratuite, et les experts
des routes ont expliqué l’absence de ce tronçon dans la
DUP par le fait qu'une DUP ne concerne que les projets
nécessitant des expulsions.
Un exemple, entre autres, dans l'Eure de ce type d’intégration
dans une concession : la nationale 154 qui prend le titre d'autoroute SANEF bien avant l'entrée de Louviers, soit 8 Km !
Les différents élus ont malgré tout décidé de demander des
précisions, ce qui ne pourra que rassurer tout le monde sur
un texte qui peut paraître ambigu. Nous vous ferons parvenir les réponses dès qu'elles paraîtront.
Nous attendons impatiemment la date du 2 juin qui lancera
l'ultime étape préparatoire du projet : l'analyse et le choix du
concessionnaire. Étant donné la complexité du dossier, nous
pensons qu'il ne faut pas s'attendre à une réponse avant la
fin de cette année.
Le bureau

INTERDICTION
STATIONNEMENT
POIDS LOURDS
Par arrêté municipal du 2 décembre 2021, le stationnement des véhicules ou remorques de plus de 5,5 tonnes de
PTAC est interdit sur l’ensemble du territoire de 18h à 6h
et les samedis, dimanches et jours fériés, à l’exception du
parking poids lourds situé 67 b, route Nationale 12 (entrée de SaintRémy-sur-Avre après le feu tricolore dans le sens Paris-Province).
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EN 2022, LE MÊME
PASS’DÉCHÈTERIE
EN MIEUX

Plus facile
Les usagers particuliers disposeront d’un compte crédité chaque année, automatiquement et gratuitement de 50 points. Les apports en
déchèterie seront comptabilisés en points, grâce à leur pass’déchèterie.

Comment se calculera la valeur d’un apport
pour un particulier ?
La valeur de l’apport sera uniquement fonction du moyen de transport
utilisé, dans la limite de 50 points.

Quelques exemples
Les usagers particuliers pourront effectuer dans l’année :
> 50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque,
> 25 apports dans une voiture de tourisme + petite remorque,
> 8 apports dans un grand utilitaire,
> 1 apport dans un petit camion et 40 apports avec une voiture de
tourisme.

Points clefs :
Finis les volumes hebdomadaires
Les usagers pourront organiser librement leurs apports en fonction de
leurs besoins, sans limitation de volume. Sans démarche supplémentaire, ils accéderont dans les mêmes conditions à toutes les déchèteries
de Sitreva.
Un compte, plusieurs cartes
Si plusieurs membres d’un même foyer viennent régulièrement en
déchèterie, ils pourront lier un nouveau pass’déchèterie à leur compte,
sur simple demande depuis leur " espace " sur sitreva.fr.
Achat de points
Si le solde de 50 points ne suffit pas, il leur sera possible de créditer
leur compte en points supplémentaires, selon le tarif en vigueur, depuis
leur " espace ". Les conditions qui s’appliqueront alors seront celles des
professionnels, a retrouver sur sitreva.fr.

Plus moderne
Un service connecté
Le nouveau dispositif donnera une place plus importante aux moyens
technologiques actuels. En effet, grâce à leur " espace " sur sitreva.fr, les
différentes catégories d’usagers pourront gérer leur(s) pass’déchèterie(s)
et accéder à toutes les informations relatives à leur compte et à leurs
apports.
Paiement en ligne
Le paiement en ligne leur permettra de créditer leur compte en points
supplémentaires. Ils y retrouveront également l’historique de leurs différents apports et pourront télécharger leurs bons de dépôt.
Mise à jour rapide de leurs données
Les usagers pourront procéder à la mise à jour de leurs données personnelles : déménagement, changement de nom… ou encore déclarer
la perte d’un pass’déchèterie, demander l’attribution d’un pass’déchèterie supplémentaire ou demander son renouvellement.
Enfin, ils pourront y retrouver leur(s) carte(s) pass’déchèterie(s)
dématérialisée(s).
L’ensemble des fonctionnalités sera disponible en janvier 2022.

Plus responsable
Le Tri-score varie selon la nature des déchets déposés et de leur recyclabilité. Grâce au Tri-score, chaque usager connaîtra et maitrisera
l’impact environnemental de ses apports.
Seule exception : si l’apport contient des produits chimiques, un supplément de point sera appliqué à raison de 1 point par 10 kg.

Contact : passdecheterie@sitreva.fr
https://www.sitreva.fr
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À compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux
déchèteries de Sitreva évoluent et seront désormais les
mêmes pour tous les usagers du territoire.
Ce changement se fera dans la continuité pour l’ensemble
de nos usagers qui pourront toujours utiliser leur pass’déchèterie actuel.
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LE MARCHÉ ARTISANAL
Début novembre la pandémie était encore là et
l’organisation du marché artisanal incertaine. De
plus, les salles d’OSCAR n’étaient pas disponibles
pour cause de travaux.
Le marché a finalement eu lieu, dans le gymnase, dans le strict
respect des consignes sanitaires.
Les fêtes approchaient. Chacun était à la recherche d'idées
originales pour les cadeaux ou la décoration et les visiteurs
avaient à cœur de faire travailler les créateurs locaux.
Les exposants offraient un large choix : bijoux, sacs, articles
de puériculture, objets de décoration en tissu, bougies, cartes,
vanneries, objets en bois, tricots, poteries, vitraux...
En se promenant dans les allées, les visiteurs ont pu trouver
des objets uniques, personnalisés et confectionnés avec passion qu’ils ont certainement eu grand plaisir d’offrir.

FÊTE DE SAINT-RÉMY
Mise en sommeil depuis deux ans en raison de la crise
sanitaire, la fête fera son grand retour le week-end de la
Pentecôte, du 4 au 6 juin.
Les bénévoles du Comité des fêtes s’affairent depuis des semaines à
la préparation des chars pour le défilé. Ils seront accompagnés de plusieurs troupes... À découvrir !
Au programme :

FORUM DES ASSOCIATIONS
se tiendra au gymnase de
Le prochain forum des associations
embre 2022, de 10h à 17h
Saint-Rémy-sur-Avre le samedi 3 sept
sans interruption.
nombreuses activités propoCe sera l’occasion de découvrir les
sées en vallée d’Avre.

Samedi 4 juin :
> Retraite aux flambeaux : départ du Centre de secours, avenue des
Champs de Bray à 22h,
> Feu d’artifice à l’étang du parc à 23h.
Dimanche 5 juin :
> Présentation des troupes : place du marché à 11h
> Départ du défilé – Rue de Nonancourt à 14h30 et déambulation dans
les rues.
Du samedi 4 au lundi 6 juin :
> Fête foraine – espace Coubertin.
Ce sera l’occasion de se retrouver et de venir passer un moment en
famille autour des nombreuses attractions.
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Les artistes, comme les passionnés, n’ont pas manqué
la 32e édition du salon de peinture et sculpture qui s’est
tenue à OSCAR les 5 et 6 mars dernier. Les exposants
étaient ravis de se retrouver après une année blanche due
à la pandémie. Quelques artistes y participaient pour la première fois.
Le public s’est déplacé nombreux et a pu apprécier les œuvres exposées : peintures à l’huile, acrylique, pastels, aquarelles, dessins… une
grande diversité de techniques et de thèmes.
Les sculpteurs n’étaient pas en reste, aussi bien sur la terre, le bois, le
verre, le métal ; réaliser une sculpture en boulons et écrous nécessite
une bonne dose d’imagination et de technique !
Les prix ont été décernés le dimanche en fin d’après-midi. Notre maire,
entouré de quelques adjoints et conseillers, a exprimé sa satisfaction
au regard de la réussite du salon.
Palmarès :
Peintres : 1er prix : Marie-Aline Girard-Guinet, 2e prix : Nicole DugastBreval, 3e prix : Hubert Laudren.
Prix du Maire : Pierre Buisson ; prix " coup de cœur du jury " : Thérèze
Rouquié (peintre) ; prix de l’originalité : Anne Marie Lusson ; prix des
aquarelles : Laurent Petit ; prix de l’abstrait : Marcel Cheron.
Sculpteurs : 1er prix Roger Viel, 2e prix : Jacques Durand.

LA SOIRÉE
DES ASSOCIATIONS
Le 20 novembre dernier, les adhérents et les dirigeants
associatifs s’étaient réunis dans les salles OSCAR joliment
décorées, pour la traditionnelle soirée des associations.
Les participants furent invités à prendre l’apéritif, puis les
musiciens et chanteuses d’Arpège ont interprété quelques chansons
avec une maestria incroyable ! L’assistance scandait : " une autre, une
autre ", et ils ont volontiers accepté de jouer encore quelques morceaux.

L’expérience d’une apprenante : Leidimar, d’origine brésilienne
« Pour moi, c'est le résultat d'un travail dur, pour apprendre
l'histoire, la langue (lecture, grammaire, oral), la culture et
les droits et devoirs du citoyen français. Depuis mon arrivée, j'ai décidé d'apprendre le français, premièrement pour
communiquer, travailler, m'intégrer, pour être autonome au quotidien,
ensuite pour aider mes enfants, nés en France, à suivre leurs études.
Grâce au temps passé en apprentissage, et surtout avec l'aide des bénévoles de l'association " Au Fil des mots ", je suis fière d'avoir obtenu
ma naturalisation française par décret.
Je remercie les bénévoles de l’association. Continuez le bon boulot,
parfois c'est frustrant, mais ça peut faire vraiment la différence dans la
vie de quelqu'un. C'était vraiment important pour ma vie. »
Le point de vue des formatrices :
volonté et persévérance récompensées
Leidimar commence le français en février 2017 avec déjà de bonnes
notions.
Cours traditionnels, analyse d’expression écrite et orale, enregistrement
de la voix, compréhension de la langue lui permettent d’obtenir, grâce
à son implication et sa régularité de travail, le Diplôme d’Étude de la
Langue Française, niveau B1 du cadre européen de référence (DELF).*
S’ouvre alors la possibilité de passer le test pour l’obtention de la nationalité française. Son investissement, sa volonté de bien faire lui permettent d’acquérir de solides notions en Français, histoire-géographie,
littérature et organisation administrative, sans oublier les valeurs de la
République. Elle passe le test avec succès !
*L’examen DELF B1 comprend :
1-	Une épreuve collective :
a. Compréhension orale, questionnaire, document enregistré,
b. Compréhension écrite analyse d’un contenu,
c. Production écrite sur un thème.
2-	Épreuve individuelle : entretien dirigé avec interaction sur échange
d’un point de vue et expression orale.
La réussite de Leidimar et une grande satisfaction pour les bénévoles
de l’association qui donnent de leur temps tous les lundis et vendredis
matins de 9h30 à 11h00.

}

Le bureau

L’ambiance était là et Sébastien Bertin de Dream Events l’a entretenue
jusque tard dans la nuit.
Nathalie Moreau, Maire-adjointe en charge des associations a
pris la parole pour remercier l’assistance de sa présence puis
elle a fait un point sur l’activité des associations après cette
longue et difficile période de Covid.
Patrick Riehl a ensuite remis la médaille de la ville à deux
anciens adjoints : Marie-Thérèse Violon, Maire-adjointe en
charge des associations et Thierry Rodès, Maire-adjoint en
charge de la culture, tous les deux pendant plusieurs années.
Ils ont donné beaucoup de leur temps pour servir la commune
et les Rémois, et ils méritent toute notre gratitude.
La soirée s’est poursuivie par un délicieux repas préparé par le
P’tit Bar. Les participants ont investi la piste de danse, heureux
de pouvoir enfin partager une soirée festive.
La prochaine soirée des associations se tiendra le samedi
1er octobre 2022.
Saint-Rémy #Le Mag n°15
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SALON DE PEINTURE
ET SCULPTURE

AU FIL DES MOTS :
APPRENDRE LE FRANÇAIS
Á L’ÂGE ADULTE

ASSOCIATION

PASTEL
Si vous aimez dessiner, peindre, si
vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner, rejoignez l’association PASTEL qui propose ses cours
tous les mercredis (hors vacances scolaires) à
la salle Oscar, Avenue du Pré de l’Église, 28380
Saint-Rémy-sur-Avre.
> Les enfants de 16h30 à 18h.
> Les adultes de 18h à 19h30.
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La cotisation est de 70 euros/trimestre pour les
adultes et 60 euros/trimestre pour les moins de
12 ans.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre, s’améliorer,
découvrir de nouvelles techniques : le fusain,
l'aquarelle, le pastel, l'acrylique…
N’hésitez pas à vous renseigner par mail :
oscar.pastel@gmail.fr.
Sur notre page Facebook : Association Pastel.
Le président,
Fabrice Hue

ASSOCIATION

ASSOCIATION RÉMOISE
DE YOGA ET RELAXATION
LE YOGA EST ACCESSIBLE Á TOUS :

ASSOCIATION

Notre association propose dorénavant 5 cours hebdomadaires qui se déroulent à Oscar :
-L
 e mardi de 9h30 à 10h30, le mardi soir 19h00 à 20h00,
-L
 e jeudi 18h00 à 19h00, 19h30 à 20h30,
- Le vendredi de 9h00 à 10h00.
Nous proposerons, à partir de septembre 2022, la mise en place d'un
cours pour enfants à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans le mercredi à 16h30.
Le yoga pour les enfants :
- Permet une prise de conscience de son corps,
- Apprend à se contrôler,
- Donne confiance en soi.
Notre professeur, AGNES GUILLEGAULT, vous accueille avec une grande
bienveillance.
L'ambiance du groupe est détendue et conviviale, elle permet l'intégration
en douceur des débutants.
La pratique du yoga exclut l'esprit de compétition ou de comparaison ;
de plus cette pratique a un effet de répercussion très bénéfique dans nos
relations humaines.
Chacun pratique selon ses possibilités.
Contact :
Claudie Arnault (Présidente) 06 09 62 64 18
Irène Chaudat (Trésorière) 06 33 32 91 34
Jeanne Voisin (Secrétaire) 06 78 66 02 98
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TENNIS CLUB
JACQUES COUTARD
La saison 2021-2022 a bien démarré avec la hausse du
nombre d'inscrits au club, que ce soit en tennis compétition
ou loisirs et à l'école de tennis. Un cours adultes débutants a
d'ailleurs été créé en septembre 2021.
Le tennis loisirs avait perduré pendant une partie de la période Covid mais
avec la fin des contraintes sanitaires, la vie compétitive a repris et les
équipes inscrites en championnat départemental ou régional ont pu se
déplacer ou recevoir à domicile pour le bonheur de tous.
Actuellement se déroule notre tournoi interne, puis viendront les championnats de printemps et ensuite notre tournoi Open ouvert à tous les
licenciés FFT.
Coté école de tennis, un stage de 2 fois une semaine a eu lieu aux vacances
d'Avril avec multi sports et tennis, beaucoup de rires et bonne humeur.
Nous en organisons 2 par saison sportive, c'est toujours plein et les enfants sont ravis de leur semaine.
Voilà les nouvelles du TCJC où vous êtes toujours les bienvenus, soit pour
un essai, soit pour encourager nos équipes sur les terrains.
Véronique Riehl pour le bureau

ASSOCIATION

HAPPY GYM
 OMITÉ
C
DE JUMELAGE
Comme toutes les associations, le Comité de Jumelage a
subi les contraintes sanitaires ces deux dernières années
et n’a pas été en mesure d’accueillir ses homologues de
Głubczyce (Pologne). D’un commun accord, nous sommes
convenus de nous rencontrer en 2022.
Néanmoins, la situation préoccupante de l’Ukraine, pays frontalier de la
Pologne, risque de remettre en cause ou de retarder ce projet de rencontre. Nos correspondants et amis de Głubczyce sont particulièrement
impliqués dans l’aide aux réfugiés. L’accueil de leurs voisins ukrainiens
constitue actuellement leur priorité, en particulier avec les habitants de
la Ville de Zbaraź, liée par un pacte d’amitié avec Głubczyce.
À la demande de nos amis polonais, les membres du Comité de Jumelage de Saint-Rémy-sur-Avre étudient, actuellement, le moyen le plus
sécurisé pour soutenir financièrement notre ville-sœur.
À ce titre, notre Comité de Jumelage participera à la prochaine Foire
à Tout organisée par le Comité des Fêtes le dimanche 8 mai prochain.
Nous vous attendons nombreux.
Pour conclure cet article en cette période préoccupante, il me semble
opportun de rappeler la vocation statutaire de notre association qui
contribue au " soutien de toute action entreprise dans le sens de
l’unification de l’Europe et du rapprochement des peuples ". C’est
le cœur de notre action depuis la création du Comité de jumelage de
Saint-Rémy-sur-Avre en 1991.
Votre contact :
M. Benjamin Ferre-Domenech
Président
Courriel : jumelage.saintremyglubczyce@orange.fr
Téléphone : 06 83 68 01 60

Nous sommes très heureux de pouvoir encore et toujours
compter sur nos adhérents pour que notre association perdure malgré la pandémie que nous traversons actuellement.
Cette année encore vous avez répondu présents bien que
les contraintes et consignes à appliquer n’étaient pas simples. Nous vous
en remercions !!!
En juillet 2019, Richard Mignot, ancien président, a décidé de quitter la
région avec son épouse et, de ce fait, a cherché un remplaçant pour la
gestion de l’association. Ne trouvant personne pour lui succéder ainsi que
l’ensemble du bureau, il est venu taper à la porte de Rythm’ Jazz Dance,
association de Saint-Lubin-des-Joncherets depuis 25 ans, pour nous
demander de bien vouloir reprendre la direction de son association, ce
que nous avons accepté.
Certains nous reprochent de ne pas nous connaître encore et nous nous
en excusons. Nous faisons notre maximum et de notre mieux ainsi que
les professeurs toujours en place pour qu’Happy Gym vous propose un
maximum d’activités sur la commune de Saint-Rémy avec de bonnes
relations avec la municipalité. La Covid et les travaux de la salle Oscar ne
nous ont certes pas facilité les choses mais nous avons réussi ! Le bureau
étant composé d’une majorité de personnes en activé, il est difficile de
passer aux cours dispensés en journée...
Nous espérons dans les prochains mois pouvoir fusionner nos deux associations et n’en faire qu’une pour une gestion plus simple et pouvoir vous
proposer un maximum de choses. Nous comptons sur votre soutien et
votre participation et vous en remercions par avance.
En souhaitant que notre travail tout au long de cette année vous donne
satisfaction, toute l’équipe et moi-même vous remercient à nouveau pour
votre générosité, et souhaitent à tous nos adhérents une excellente année
sportive !!!
Les membres du bureau
Carole Vandewalle (Présidente) : 06 26 35 83 08
Élodie Roix (Trésorière) : 06 19 62 29 06
Élodie Pingeot (Secrétaire) : 06 18 74 62 36
Email : happygym.gv@gmail.com

ASSOCIATION

LE CLUB DE MUSCULATION
REMOIS
Notre association fête ses 30 ans en 2022, un joli parcours.
Au fil des années, l’association s’est dotée d’équipements de
haut de gamme. Tout le matériel fait l’objet d’un suivi par des
techniciens afin de garantir une sécurité pour tous.
Ce succès nous le devons bien sûr aux adhérents qui nous font confiance,
nous le devons aussi aux animateurs bénévoles qui investissent du temps
personnel pour assurer une ouverture du lundi au samedi.
Le bénévolat contribue à la santé des collectivités, c’est le tendon d’Achille
des associations.
30 ans de musculation, 23 ans de bodypump !!...
Pour que tout cela perdure, nous avons des besoins... des besoins
humains pour nous aider. Plus de bénévoles cela veut dire moins de
temps pris sur la vie privée de chacun, de la souplesse lors d’absence...
Vous êtes tentés ?... venez nous rencontrer ou contactez-nous.
Le CMR vous propose son cocktail : une pincée de fantaisie, une dose de
bonne humeur, des sourires à volonté, des muscles travaillés, des cœurs
renforcés et des animateurs motivés.
Voilà les ingrédients d’une saison réussie.
Brigitte Rubanbleu
Présidente
06 21 20 73 17
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	ASSOCIATION

Saint-Rémy-sur-Avre

ASSOCIATION

FOOTBALL
CLUB REMOIS
Label jeunes espoir 2019/2022
Label école féminines de football argent 2019/2022
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La 1re phase est terminée pour les catégories jeunes. De bons
résultats dans l'ensemble.
Les U14/U15 Filles ont participé (faute d'équipes féminines)
au championnat U15G à 11 en D3. Au fil des matches, elles
ont montré une adversité à toute épreuve. Gros exploit de cette équipe en
finissant 1re de la coupe futsal départementale en U15F devant l’équipe
de Chartres. Elles ont donc pris le chemin de la finale régionale à Orléans pour représenter l’Eure et Loir, où devant un public rémois venu
en soutien, elles ont accompli une prouesse en finissant 2e de la finale.
Nous sommes très fiers de ce groupe féminin encadré par Alex.
Les U14/U15 G équipe 1 ont fini 1er de la poule en D1 avec de très beaux
matches. Ils continuent l’aventure en 2e phase en interdistrict avec le district du Loiret. L'équipe 2 en D3 continue sa progression vers un jeu plus
collectif.
Les U12/U13G équipe 1 finissent 2e de la poule en D2, égalité de points
avec le 1er, différence de buts plus importante mais goal-avérage particulier défavorable. L’équipe 2 en niveau 3 finit 1er de leur poule. Elles sont
montées toutes les deux en niveau supérieur. Les 2 équipes se sont qualifiées pour la finale de la coupe d’Eure-et-Loir en niveau 1 et 2. L’équipe 1
affrontera les meilleures équipes du département.

ASSOCIATION

KARATÉ KYOKUSHINKAI,
DES RÉMOIS EN OR
ET EN ARGENT !
La Coupe de France de Karaté Kyokushinkai s’est
déroulée le 6 février dernier à PARIS.
Le Dojo de Nonancourt était présent avec 10 participants en Juniors & Seniors. L’équipe de la vallée d’Avre a réalisé de très bonnes prestations dans l'ensemble
puisqu’elle est revenue avec 7 podiums, dont 3 médailles d’or
et 1 d’argent pour les Rémois :
Sami Ziani – Médaille d’argent – catégorie Cadet -60 kg,
Kilian Pichot – Médaille d’or – catégorie Junior 70 kg & +,
Selim Ziani - Médaille d’or – catégorie Espoir 70 kg & +,
Julien Grenouillet – Médaille d’or – catégorie Vétéran 1 -85 kg
Le kyokushin ou kyokushinkai est un style de karaté. Développé
par Masutatsu Oyama, à partir des techniques du karaté japonais, le kyokushin est un karaté de full-contact, qui met l'accent
sur l'efficacité en combat réel. Le karaté kyokushin possède
son propre système de ceintures de couleur, comparable, mais
pas exactement similaire, aux autres écoles de karaté.
La vallée d'Avre a la chance d'avoir un club de Karaté depuis
1984 qui se hisse et se maintient, chaque année, au plus haut
niveau sur les tatamis de l'hexagone et internationaux.

Les U10/U11G ont réalisé de belles prestations et continuent leur progression. L'équipe 1 toujours qualifiée en coupe sur herbe en niveau 1.

Félicitations pour ces brillantes performances !

L'équipe U13F a rejoint le championnat U11G (pas assez d'équipe U13F) où
leur performance a été plus qu'honorable face aux garçons. Elles étaient
également qualifiées pour la coupe futsal U13F où elles finissent 2e.

Baptiste Delaunay,
Président
Okinawa Kan
06 79 38 31 67

Les U8/U9 toujours aussi nombreux, ont évolué avec 2 équipes en niveau 1 et 2 équipes en niveau 2 avec une très belle progression de nos petits joueurs. Les U6/U7 nous donnent le sourire avec leur enthousiasme
et leur plaisir de jouer.

Contact :
Kilian Pichot

Sami Ziani

N’oublions pas nos seniors filles qui sont 1re de leur championnat et qui
ont gagné la finale départementale en coupe futsal séniors filles.
Notre jeune arbitre de ligue Doryan est reconnu par les instances de l’arbitrage et devrait continuer sa progression en arbitre régional. Il est un
exemple pour son sérieux et sa volonté de progresser.
Pour récompenser nos filles de ces très bons résultats, elles sont allées voir le match en ligue des champions PSG féminin / Bayern au parc
des princes le 30 mars dernier.
Nous avons pu, après 2 ans de crise, enfin organiser notre stage de printemps pour tous du 11 au 14/04.
Nous espérons vous voir nombreux sur le stade pour notre tournoi du 25
et 26 juin qui accueillera des équipes de l’Eure-et-Loir, de l’Eure, de la
région parisienne et du centre Val-de-Loire.
Devise du club : L’IMPOSSIBLE EST PROVISOIRE !
Fabienne Dufourmentelle
Présidente FC Rémois

Julien Grenouillet
Selim Ziani
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Vie pratique
et économique

DELPHARM
Depuis début avril, une immense grue s’élève dans le ciel
de Saint-Rémy-sur-Avre. Elle a été mise en place pour
la construction d’une extension des locaux industriels du
laboratoire Delpharm.
L’usine de Saint-Rémy est spécialisée dans la lyophilisation et dans les
formes pharmaceutiques liquides stériles ; c’est là que sont remplies
les doses du vaccin Pfizer BioNtech contre la Covid-19.

Cette nouvelle construction représente un investissement de 20 millions
d’euros. L'effectif de 350 salariés devrait augmenter d'une trentaine de
personnes dans les mois à venir.
Nous nous réjouissons d’un tel développement qui contribue largement à l’attractivité du territoire et de notre commune en particulier.

HOME D CO
Une nouvelle boutique, HOME D CO, a ouvert ses portes fin
février, à Saint-Rémy-sur-Avre.
Vous y trouverez des objets de décoration (cadres, vases...),
des senteurs pour la maison (bougies, pots-pourris), savons
et autres produits de soins qui sortent de l’ordinaire (comme du
shampoing solide) et des vêtements pour enfants.
Sandrine Duhamel réalise également ses propres compositions
en roses : il s’agit de petites roses artificielles en mousse qu’elle
assemble pour créer toutes sortes de formes : nounours, cœur,
boule...
Si vous voulez offrir une création unique et originale, elle se fera un
plaisir de la réaliser.
N'hésitez pas à lui rendre visite.
HOME D CO
2, rue du Général de Gaulle
28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 02 37 43 11 43
Courriel : sandrinehomedco@outlook.fr
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ANALYSE
THERMOGRAPHIQUE
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L’entreprise BETFEE, implantée à Saint-Rémysur-Avre, réalise des analyses thermographiques.
À l’heure où le prix des énergies est
en constante augmentation, l’analyse
thermographique de votre habitation (ou de tout
autre bien immobilier) pourrait s’avérer être un
investissement judicieux.
À l’aide d’une caméra thermique infrarouge, cette
analyse vous permettra d’évaluer l’enveloppe thermique de votre bien afin de déterminer les zones
par lesquelles la chaleur s’échappe.
Ne consommons pas plus d’énergie que de raison !

COURTIÈRE
EN PRÊT IMMOBILIER
CHEZ CREDISSIMMO

BETFEE
15 bis, rue de l’Ancienne
28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 02 37 65 51 89
Mail : contact@betfee.fr
Site internet : www.betfee.fr

Ses missions :

Son rôle ?
Le courtier est là pour vous faciliter les démarches au quotidien.
Anaïs accompagne ses clients tout au long de leur projet immobilier ; du
calcul de leur capacité d’emprunt jusqu’au déblocage des fonds chez le
notaire. Anaïs fait l’interface auprès des institutions bancaires mais également d’autres intervenants tels que le notaire ou les agences immobilières. Elle met en concurrence différentes institutions bancaires afin
d’obtenir les meilleures conditions financières, les meilleurs taux et le
montage financier le plus avantageux et le plus adapté pour ses clients.
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Anaïs HARDEL
Conseillère en prêt immobilier
Mandataire AEL Crédits Immo
Réseau CRÉDISSIMO
Orias du mandataire : 20006023

5, rue du Général de Gaulle
28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 06 27 03 48 11
Courriel : a.hardel@credissimo.fr
Site internet : www.credissimo.fr

Tribune d’expression

LA MAJORITÉ
Nous tenons à remercier tous les Rémois qui ont participé à la
collecte pour les Ukrainiens. Nos remerciements s’adressent également aux adjoint, conseiller et bénévoles, en particulier Aurélie
Lecurier et Jérémy Bertolotti, qui ont collecté les dons et chargé
les camions mis à disposition par l'entreprise TIB de Brezolles afin
d'assurer l'acheminement vers l’Ukraine.
Bravo pour cette solidarité et la défense de notre démocratie
occidentale !

Les modalités d’inscription aux accueils périscolaires ont été modifiées en février dernier. Les familles qui ne l’utilisent que le matin
ou le soir, économisent entre 25 et 35 % suivant les tranches de
revenus. Nous sommes heureux d’avoir pu augmenter le pouvoir
d’achat de ces Rémois.
Très cordialement,
Patrick Riehl, Gérard Daniel, Danièle Guillemain, Daniel Ryser, Valérie
Aziri, Jean-Paul Brunet, Nathalie Moreau, Jérémy Bertolotti, MarieYvonne Cadic, Bernard Delmotte, Suzanne Tarrieu, Gérard Pigalle,
Fabienne Dufourmentelle, Alain Secchi, Christine Azémard, Fabien
Richard, Catherine Louis, Aurélie Lecurier, Samir Zidouni, Cindy
Hamelin, Nicole Charpentier.

L’OPPOSITION
DROIT D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

« L’essence de la démocratie c’est
le traitement de contradictions
par le compromis. Un démocrate
c’est quelqu’un qui accepte le
compromis et donc l’écoute des poin
ts de vue qui lui sont étrangers.
La tendance forte de nos sociétés d’au
jourd’hui c’est d’exclure les
individus qui ne pensent pas comme
vous ».

Les élus de Vivons Saint-Rémy
Page facebook : Vivonsaintremy
Mail : vivonsaintremy@gmail.com

Marcel Gauchet, philosophe et historien.

DROIT D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION
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Conseiller municipal de
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Mai
Samedi

Agenda
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Dimanche
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Vendredi
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Samedi
Dimanche
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Théâtre de la Vallée - 20h30
16	Film gratuit " Mission Noël " 18h
17	Magic’s Noël - OSCAR - 14h à
à 12h et 14h à 18h
18	Magic’s Noël - OSCAR - 10h

