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• ALAMI Hilal 23/03/2022
• GAUTIER Thyam 05/04/2022
• HENRIQUES Riley 15/04/2022
• BENOIST Lillyanna 07/05/2022
• VARIN LESOEUR Ylann 20/05/2022
• BERTHOU Théa 28/05/2022
• BIARD Enoïan 31/05/2022
• LEFRANC Célyan 31/05/2022
• ACHARD Romy 01/06/2022
• NICOLAS Leeroy 03/06/2022
• MIATKOWSKI Adam 07/06/2022
• CIPRIANO DOMECQ Noa 14/06/2022
• NORMAND Oxane 23/06/2022
• OPSOMER Agathe 23/06/2022
• ROUSSEAU Laly 14/07/2022
• LEMEUNIER HERMES Iloan 03/08/2022
• SEVESTE Jade 06/08/2022
• BENFARAH Hamza 06/08/2022
• AGTAIB Zakaria 11/08/2022
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État Civil
> NAISSANCES

Fête de Saint-Rémy
Forum des associations
Soirée des associations
Comité de jumelage
Syndicat d’initiative
Au fil des mots
L’ Âge d’Or
Salon de peinture 2023
Badminton
Pastel
Le Club de Musculation Rémois
Karaté Okinawa Kan
Tennis
Vallée d’Avre Tennis de table

• MYRE Liana 15/08/2022
• LEFEBVRE Clara 23/08/2022
• PLEUCHOT Méline 23/08/2022
• THIERRY Mya 04/09/2022
• PEGUET Blanche 05/09/2022
• GERMAIN Léo 06/09/2022
• BESNARD Lya 14/09/2022
• BÉGUIN Lenny 15/09/2022
• VILETTE Dawson 22/09/2022
> MARIAGES

• VILETTE Christian & BARDEAU Patricia 09/04/2022
• ROBERT Laura & RICOIS Chloé 14/05/2022
• WOIRGARD Thibault & CHAZAL Fanny 28/05/2022
• POTTIER Brice & GUILLAUMIN Amandine 09/07/2022
• THIBAULT Martial & MÉTAYER Christel 16/07/2022
• JAGER Aymeric & JACQUET Florie 06/08/2022
• PINTO DOS SANTOS Joao & DALET Muriel 06/08/2022
• BOURDIN Alexis & SOUSA Catherine 17/09/2022
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Automne 2022
> DÉCÈS

• ALBERTI née GUILBERT Fabienne 13/04/2022
• LEDUBY André 24/04/2022
• DURAND Jean 14/05/2022
• AUËR née AUBRY Christiane 24/05/2022
• DUPONT Jacques 10/07/2022
• GRISEL Auguste 17/07/2022
• RENARD Yannick 11/08/2022
• HERPE Gérard 11/08/2022
• BRUNEAU Christian 09/09/2022
• DARIMONT née BAUSSAN Yvonne 21/09/2022
• CAMU Albert 25/09/2022
• CHRISTOPHE née MAURY Gilda 27/09/2022

ÉDITO
Chères Rémoises, Chers Rémois,

Notre ville continuera à vous aider pour améliorer votre quotidien.
J'espère que vous-même et nos commerçants bénéficient de l'effet
" Coup de pouce " mis en place par la mairie. La cantine quant à
elle restera à 1 € et nous proposerons de maintenir les impôts
communaux au même niveau.
Tout ceci peut vous surprendre quand vous entendez, au travers
des médias, que nombre de communes augmentent fortement
leurs impôts ( taxe foncière ). L'inflation en est la cause et en
particulier le gaz et l'électricité dont le prix va être multiplié par 3,5
en 2023, les communes de notre taille ne bénéficiant pas du
plafonnement par l'état.
L'année 2022 a tenu ses objectifs en réalisant de nombreux travaux
de voirie, de trottoirs et la piste cyclable et piétonnière pour se
rendre au complexe aquatique. Nous continuerons ces actions et
de nouveaux projets l'année prochaine.
En ce qui concerne les écoles, neuf classes ont été repeintes à la
Vallée avec des coloris chauds et chatoyants choisis par les élus et
les enseignants et un jeu extérieur a été installé au Bois d’Hauterre.
Une nouvelle application " Prof express " a été mise gratuitement
à votre disposition sur internet pour vos enfants du primaire au
lycée. Un article y est consacré dans ce journal. Inscrivez-vous :
des enseignants de l’Éducation nationale sont à votre disposition en
permanence pour aider vos enfants.

L'aide sociale joue toujours un rôle très actif dans la commune
en liaison avec les associations qui secourent les personnes en
difficultés : les bénévoles des Restos du cœur et de l’Association
familiale œuvrent avec beaucoup de cœur et de courage.
Nous avons accueilli une famille ukrainienne, une mère et ses
deux filles, début juin. Elles se sont bien intégrées grâce à l'association " Au fil des mots " qui leur apprend le français. La plus jeune
est maintenant scolarisée au collège de Nonancourt.
Un gros effort a été fait pour l'entretien de la commune avec du
personnel temporaire pendant la période d'été. Une satisfaction
que vous avez su me transmettre.
Le projet de l'A154 / RN12 avance : l’appel d’offres est lancé et,
si tout se passe bien l’autoroute devrait être terminée fin 2029.
Nous vous tiendrons informés de Mag en Mag.
Votre ville est " une ville où il fait bon vivre ".
Nous avons été sélectionnés sur le plan
national comme l'indique les panneaux à l'entrée de Saint-Rémy.
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de Noël et nous
avons prévu de vous recevoir
aux vœux, en présentiel,
à Oscar le 7 janvier prochain.
A bientôt !
Très cordialement,
et prenez soin de vous.

L'activité culturelle et sportive a retrouvé son rythme d'avant Covid :
le théâtre a réuni plus de 100 personnes à la dernière pièce, le
cinéma du vendredi soir est gratuit et de nombreuses manifestations
des associations ont lieu à Oscar. Je n’oublie pas Saint-Rémy plage
qui fut un grand succès...

Patrick Riehl

Maire
Vice-président de l'agglomération
Chevalier de la Légion d'Honneur
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Les années se suivent et amènent avec elles de nouveaux soucis.
Après la pandémie, la guerre en Europe perturbe complètement
nos vies quotidiennes, déstabilisant nos économies et notre pouvoir
d'achat. Nous devons garder le moral et souhaiter que des éclaircies
apparaissent dans le ciel de notre France.

Vie municipale
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
23 juin 2022 - 20h30

Vie municipale
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L'an deux mille vingt-deux, le 23 juin, à 20h30, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Maire, 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
31 mars 2022.
- À la majorité des voix, approuve les tarifs de cantine.
- À la majorité des voix, valide les tarifs de l’accueil périscolaire.
- À la majorité des voix, valide les tarifs accueil collectif des mineurs le
mercredi.
- À la majorité des voix, valide les tarifs pour l’accueil collectif des
mineurs pour l’espace jeune.
- À la majorité des voix, valide les tarifs accueil collectif des mineurs
pour la garderie.
- À l’unanimité, la modification du règlement intérieur de la cantine est
adoptée.
- À l’unanimité, le nouveau prestataire cantine est adopté.
- À l’unanimité, la modification de la commission d’appel d’offre est
approuvée.
- À l’unanimité, la commission consultative pour les marchés à
procédure adaptée est approuvée les membres de la commission
reste inchangés.
- À l’unanimité, la convention partenariale d’étude globale de revitalisation " Action Bourgs-centre en Eure-et-Loir " est approuvée.

COMPTE RENDU
DIVERS

- À l’unanimité, la convention de groupement de commandes pour la
conclusion d’un marché public relatif à une étude de revitalisation
des bourgs-centres des communes de SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS, SAINT-RÉMY-SUR-AVRE ET NONANCOURT est approuvée.
- À la majorité des voix ; le transfert de l’exercice de la compétence distribution eau potable est autorisée.
- À l’unanimité, le projet d’extension périmètre Énergie Eure-et-Loir est
approuvé.
- À l’unanimité, la convention avec l’association 30 millions d’amis pour
la gestion des chats errants sur notre territoire est autorisée.
- À l’unanimité, un poste de médiateur culturel est crée.
- À l’unanimité, un poste au service enfance jeunesse est crée.
- À l’unanimité, la prise en charge du compte personnel de formation
est adoptée.
- À l’unanimité, la vente de 5 logements communaux au 16, rue de la
Rocquerie est approuvée.
- À l’unanimité, l’acquisition des parcelles boisées AH 532 et 632 sises
nationale 12 est approuvée.
- À l’unanimité, la vente des terrains parcelles AB 88 et 89 rue de la
Rocquerie est autorisée.
- À l’unanimité, une subvention exceptionnelle pour participer à la finale
nationale unss collège de Nonancourt est accordée.
- À l’unanimité, une subvention exceptionnelle pour la sortie " journée
des oubliés des vacances " est accordée au Secours Populaire.
- À l’unanimité, une demande de subvention au titre du LEADER pour la
création d’une piste cyclable est approuvée.
- À l’unanimité, une subvention exceptionnelle CCAS pour aide à l’accueil des populations Ukrainiennes est autorisée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 mn.

OPÉRATION COUP DE POUCE
Dans un contexte exceptionnel, et sur proposition du Maire,
Patrick Riehl, le Conseil municipal du 22/09/22 a voté, à
l’unanimité, une aide exceptionnelle de 50 € par foyer sous
forme de bons d’achat.
Les bénéficiaires comprennent tous les Rémois, sans distinction
(locataires, propriétaires, résidences secondaires).
Cette opération, baptisée " Coup de pouce rémois " se déroule de la
façon suivante. Après l’annonce du 23 septembre sur nos supports
numériques, des courriers ont été distribués par des membres de
l’équipe municipale, aux administrés, commerçants et artisans.
Les bons " Coup de pouce rémois " ont été remis les 29 octobre et
5 novembre, à OSCAR, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois. Les personnes qui
n’ont pas pu se déplacer ces jours-là peuvent encore se rendre en
mairie pour les obtenir.
D’une valeur globale de 50 €, ces deux bons d’achat de 25 €, sont
exclusivement valables chez les commerçants et artisans rémois
participant à l’opération dont la liste a été remise aux bénéficiaires
lors du retrait des bons. Les commerçants affichent le visuel " opération
Coup de pouce rémois " sur leurs vitrines.
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délai,
2022. Passé ce délai
bons : 31 décembre 2022
des b
lidité d
ti à lla validité
Att
Attention
ils ne seront plus acceptés.
Si vous ne souhaitez pas les utiliser personnellement, vous pouvez
les offrir à vos proches ou à des personnes dans le besoin.
Cette action a un double objectif : améliorer le pouvoir d’achat des
Rémois et soutenir l’activité des acteurs économiques de la commune.
Nous devons tous participer à cette dynamique exceptionnelle.
Plusieurs médias locaux se sont intéressés à notre opération et l’ont
largement relayée sur leurs différents supports (FR3 Centre Val-deLoire, radios et journaux locaux). Notre initiative inspirera peut-être
d’autres collectivités.
Nous espérons une participation massive des Rémois à cette opération.
Rendez-vous dans le prochain numéro du " Saint-Rémy le mag " pour
en faire le bilan !

La réforme prévue par la loi " Engagement et proximité "
du 27 décembre 2019 n’avait pas encore été mise en
place en raison de la crise sanitaire. L’ordonnance portant
réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements, est applicable depuis le 1er juillet 2022.
L’objet de cette réforme est de simplifier les outils dont les collectivités
territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l’information
du public et la conservation de leurs actes, et de moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur de leurs actes.

Liste des délibérations examinées
et approuvées par le Conseil municipal lors
de la séance du 22 septembre 2022 à 20h30
En application de l’article L.2121-25
du Code général des collectivités territoriales
2022/09/7,5/012 22/09/2022
2022/09/7,5/013 22/09/2022
2022/09/3,1/003 22/09/2022
2022/09/8,2/001 22/09/2022
2022/09/3,1/004 22/09/2022

Subvention plan églises
et petits patrimoines Kiosque
Subvention fonds de concours
agglo Kiosque
Projet aménagement ancien
Leader Price
Bon " Coup de pouce rémois "
Acquisition par voie de préemption
parcelles AB 76, 225, 234
Vente des terrains parcelles AB
88 et 89 rue de la Rocquerie
Suppression seuil minimum redevance
occupation domaine public
Fixation participation enfants
extérieurs scolarisés à St-Rémy
Dématérialisation des actes
d'urbanisme

1- Suppression du compte-rendu des séances des assemblées
délibérantes

2022/09/3,5/003 22/09/2022

La rédaction ainsi que l’affichage sous 8 jours du compte-rendu des
assemblées délibérantes sont supprimés par la réforme. Seul un
affichage de la liste des délibérations examinées par l’assemblée
délibérante est désormais requis dans le délai d’une semaine en mairie
et sur le site internet de la collectivité (art. L. 2121-25 du CGCT pour les
communes).

2022/09/7,2/002 22/09/2022

2- Rédaction du procès-verbal des assemblées délibérantes

2022/09/9,2/001 22/09/2022 Convention agglocéane pour les écoles

Le procès-verbal fait dorénavant l’objet d’un contenu défini à l’article
L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales : date et heure
de la séance, noms du président, des membres du conseil municipal
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum,
l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées, les résultats des
votes, la teneur des discussions...

2022/09/7,6/009 22/09/2022
2022/09/2,1/001 22/09/2022

2022/09/5,3/001 22/09/2022
2022/09/4,1/003 22/09/2022

Nomination d'un conseiller comme
correspondant incendie et secours
Suppression des postes suite
à des avancements de grade et départ
en retraite
Création poste adjoint animation
permanent
Création poste animateurs CLSH vacances Toussaint
DM budget commune
DM budget eau

D’autre part, le procès-verbal est arrêté au début de la prochaine
séance de l’assemblée et publié électroniquement la semaine
suivante sur le site internet de la collectivité.

2022/09/4,1/004 22/09/2022

3- Principe de la publicité électronique

2022/09/7,1/011 22/09/2022
2022/09/7,1/012 22/09/2022
2022/09/7,2/003 22/09/2022 Produits irrécouvrables - budget eau

À compter du 1er juillet 2022, la publication par voie électronique sur
le site Internet des villes de plus de 3 500 habitants devient le mode
de publicité de droit commun des actes. Cette publication ne pourra
être inférieure à 2 mois et devra contenir la date de mise en ligne de
l’acte. Ce nouveau mode de publicité conditionnera désormais l’entrée
en vigueur des actes administratifs des collectivités.
La dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation de
communiquer, sur papier, à toute personne qui en fait la demande,
les actes publiés sous forme électronique.

2022/09/4,2/008 22/09/2022

Compte tenu de ces nouvelles règles, le procès-verbal du Conseil
municipal du 22 septembre ne sera arrêté que lors du prochain
conseil, le 1er décembre 2022 et publié sur le site Internet de la ville
après validation. Il ne peut donc pas figurer dans ce numéro mais
paraîtra dans le prochain.

POUR ÊTRE INFORMÉ,
SOYEZ CONNECTÉ !
Pour que les informations de la commune arrivent en temps réel surr
vos smartphones, tablettes et ordinateur connectez-vous aux outils miss
en place par la commune :
e
PANNEAUPOCKET : Téléchargez l’application gratuitement ! Mode
e
d’emploi ci-contre : si votre téléphone vous demande de rentrer une
carte bleue, cliquez sur " Passez cette étape ".
PAGE FACEBOOK : Rejoignez-nous ! SaintRémysurAvreOfficiel.
NEWSLETTER : Inscrivez-vous !
Le nouveau site Internet vous a été présenté en détails dans notre der-u
nier numéro. Suite au changement de prestataire, nous n’avons pas pu
récupérer la liste des abonnés. Merci de vous réinscrire à la newsletterr
pour tout savoir sur ce qui se passe dans notre commune : agenda dess
manifestations, actualités, travaux, projets...
www.ville-st-remy-sur-avre.fr

Saint-Rémy
Saint
Rémy
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NOUVELLES RÈGLES
DE PUBLICITÉ
DES CONSEILS MUNICIPAUX
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COMMÉMORATION
ET REVUE DES POMPIERS
En ce jour du 8 mai 2022, les élus, les représentants de la
gendarmerie, les pompiers, ainsi que les anciens combattants et les Rémois, célébraient le 77e anniversaire de la
victoire de 1945.
La cérémonie a commencé à l’Arsenal par la traditionnelle revue des
pompiers volontaires puis les participants se sont retrouvés près de
l’église devant la plaque dédiée à Marcel Lefebvre, mort en déportation.
Un dépôt de gerbe a eu lieu, suivi d’une minute de silence. Ils ont ensuite
marché en cortège jusqu’au monument aux morts où les messages de
la Ministre des Armées et des anciens combattants ont été lus. Après
une minute de silence, la Marseillaise a retenti.
N’oublions jamais : dans le monde, en six années, la Seconde Guerre
Mondiale aura causé la mort de 75 millions de personnes dont
49 millions de civils, l’assassinat dans le cadre de la Shoah de près de
6 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, le développement d’un
système concentrationnaire massif, le déplacement de 40 millions de
personnes en Europe et aura laissé le continent en ruines.

Saint-Rémy #Le Mag n°16

Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits
de l'Homme.
« Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour
un monde sans guerre et sans haine, l'Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) a appelé tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. »

CARNET ROSE :
UNE NAISSANCE
À SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
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HOMMAGE À
YVONNE DARIMONT
Yvonne Darimont, qui fut secrétair
e de mairie dans
notre commune de 1956 à 1997, vient
de nous quitter
à l’âge de 85 ans. Née en 1937 en Belg
ique, elle passa
une enfance très heureuse dans les
Ardennes qu'elle
appelait son pays " Vert Meuse ". C'es
t la mutation de son père,
receveur des postes, qui conduisit la
famille à s'installer à SaintRémy-sur-Avre, mais son cœur batta
it pour son fiancé André,
resté dans les Ardennes. André rejoi
gnit Yvonne à Saint-Rémy
et ils se marièrent en septembre
1959. La famille s'agrandit
ensuite avec la naissance de deux enfa
nts.
Yvonne Darimont est la créatrice du
blason de Saint-Rémy-surAvre et l’auteure du livre " Saint-Ré
my au fil du temps "*. Elle a
consacré 41 ans de sa vie au service
de notre ville et des Rémois.
Elle a aussi servi l'Église en s'investis
sant avec passion dans la
chorale paroissiale où elle aimait chan
ter.
Merci Madame Darimont.
Nous adressons toutes nos condoléa
nces à sa famille.
* Disponible au Syndicat d’initiative.

DISSIDENCE
AU SEIN
DE LA LISTE
" VIVONS
SAINT-RÉMY "
Lors du conseil municipal du 22 septembre dernier,
Patrick Riehl, Maire, a annoncé que Monsieur David
Percheron ne fait plus partie de la liste " Vivons SaintRémy ".
Il reste conseiller municipal d’opposition et siégera donc désormais
sans être affilié à un groupe.
Un mandat local n’est pas un mandat impératif : tout conseiller
municipal est maître de ses prises de position et peut librement se
désolidariser de ses anciens colistiers.

RÉSULTATS DU
RECENSEMENT
2022
Population totale :

4127

habitants

Saint-Rémy #Le Mag n°16
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Cela n’était pas arrivé depuis 2017 ! Dans la
soirée du 23 juin dernier, Mandy Breuil, enceinte
de son troisième enfant, sentit que l’accouchement
s’annonçait. Les contractions commençaient mais
elle prit le temps de dîner avec son mari et ses deux garçons qui
allèrent se coucher après le repas.
Installé devant la télévision jusqu’à 23 h, le couple pensait qu’il
s’agissait de contractions appelées de Braxton-Hicks ( faux
travail), que Mandy avait déjà connues pour la naissance de son
deuxième enfant.
Vers 23 h 30, Jean-Philippe Normand réveilla ses deux garçons
et s’apprêtait à conduire Mandy à la maternité mais elle lui dit
qu’il était trop tard. Les contractions étaient incessantes et la
poche des eaux s’était rompue. Il fallait vite appeler les pompiers
et le SAMU.
Les secours sont arrivés vers 23 h 45 et la petite Oxane est née à
00 h 05, dans le salon de la maison, en présence de sept hommes
et de son papa ! Un bébé au top, dynamique et éveillé !
La maman et le bébé furent conduits à l’hôpital et la famille
se retrouva au complet quelques jours plus tard, pour la plus
grande joie de tous.
Les secours interviennent la plupart du temps pour des cas
graves. Cette fois-ci, c’était pour moment exceptionnel et émouvant qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à la petite Oxane et
à sa famille.
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PROF EXPRESS :

SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT
DU CP À LA TERMINALE !
L’école de la République est le socle de notre société et
chacun doit avoir la même chance de réussite scolaire.
C’est pourquoi la municipalité de Saint-Rémy-sur-Avre a
décidé d’offrir aux familles un nouveau service de soutien
scolaire en ligne, financé à 100 % par la ville.
Un élève peut être découragé par une incompréhension quand il se
retrouve seul face à un devoir ou lors de la préparation d’un examen, ou
encore, lorsque ses parents ne peuvent pas lui apporter aide et explications.
Les parents ou l’élève pourront alors se connecter à Prof Express : les
échanges se font :
> Au travers de la classe virtuelle : l’élève est connecté à un enseignant en direct via son ordinateur ;
> Par téléphone : un enseignant rappelle l’élève dès qu’il est disponible ;
> Un équipement sophistiqué n’est pas nécessaire ;
> L’accompagnement se fait au cas par cas, par un enseignant de
l’Éducation nationale.
Avec la plateforme en ligne Prof Express, tous les enfants et adolescents
de la commune, scolarisés du CP à la Terminale, peuvent bénéficier
d’un soutien scolaire, gratuit et illimité. Ils ont accès à tous les services
décrits sur la page ci-contre.
En complément, les parents disposent d’un espace dédié à la parentalité, avec des contenus ludiques et idées d’ateliers à partager avec
leurs enfants, dès le plus jeune âge, grâce à des supports numériques
accessibles 24 h/24.
Les inscriptions des familles se font directement sur un portail Internet
dédié et sont validées par le service technique de Prof Express après
réception d’un justificatif de domicile.
L’élève et le parent bénéficient d’un compte qui leur est propre (espace
élève / espace parent) avec un identifiant et un mot de passe. C’est un
outil simple, facile d'utilisation et efficace.
93 jeunes sont déjà inscrits à Prof express. Si vous n’y êtes pas encore,
faites-le vite !
www.soutienscolaire-villedesaintremysuravre.com ou en accès direct
sur le site de la ville.

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX ÉCOLES
> École de la Vallée :
- Peinture de 9 classes et réfection de 11 sols. Les enfants ont retrouvé
leurs classes dans un nouveau décor, toutes rénovées du sol au
plafond aux coloris choisis par leurs enseignants.
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> École du Bois d’Hauterre :
- Un chariot de 14 ordinateurs.
- Installation d’une structure de jeu " Agadir " identique à celle installée à l’école de la Vallée ainsi qu’une barrière autour des jeux de
maternelle.

Les professeurs de l'École de la Vallée

d'Hauterre
Les professeurs de l'École du Bois

École du Bois d'Hauterre :

LE 1er SEPTEMBRE,
C’ÉTAIT LA RENTRÉE !

> Effectif : 41 élèves en maternelle et 87 élèves en élémentaire soit
128 élèves.
> Deux nouvelles enseignantes :
- Madame Girard en classe CE2 /CM1 à l’école du Bois d’Hauterre, connue des élèves puisqu’elle assurait l’année passée
la décharge de direction des deux écoles de Saint-Rémy ;
- Madame Vestiel en classe de CM2 qui assure également
la décharge de direction.

La rentrée est toujours un grand évènement ! Cette année,
ce sont 372 enfants qui ont été accueillis dans nos deux
écoles.
À la Vallée, les classes étaient à l’image de la rentrée, toutes
neuves pour accueillir les élèves.
Au Bois d’Hauterre, la structure de jeux attendue a été installée peu
après la rentrée suite à un retard d’approvisionnement.

Les professeurs :
De gauche à droite à l’arrière :
Monsieur Espérou (directeur), Madame Le Louarn, Monsieur Debiasi,
Mesdames Pesneau (AESH) et Dorniol.
De gauche à droite, au premier plan :
Mesdames Vestiel, Girard et Bodin.

École de la Vallée :

Côté cantine :

> Effectif : 78 élèves en maternelle et 166 élèves en élémentaire soit
244 élèves.
> Nous souhaitons la bienvenue à trois nouvelles enseignantes :
- Madame Guérin en classe PS/MS ;
- Madame Hourman en classe CP(B) ;
- Madame Vestiel en classe de CP qui assure la décharge de
direction.
Les professeurs :
De gauche à droite, à l’arrière :
Monsieur Rosamond, Mesdames Vestiel, Fayemendy, Lesne, Guermeur
(directrice), Genet, Adélaïde (classe Ulis), Guilbert.
De gauche à droite, au premier plan :
Mesdames Guérin, Capron, Clunet et Hourman.

Suite au lancement d’un nouveau marché, c’est la société Convivio
qui a été retenue et qui assure désormais les repas depuis la rentrée.
Rendons hommage ici au personnel communal, Atsem, personnel de
l’enfance-jeunesse qui encadrent avec bienveillance ce temps méridien.
Ce temps est certes un moment de détente mais il doit être respecté
pour autant par les uns et les autres pour le bien vivre ensemble.
Les effectifs de la cantine sont les suivants :
École de la Vallée : 66 maternelles et 147 élémentaires, soit 213 élèves,
École du Bois d’Hauterre : 35 maternelles et 75 élémentaires, soit
110 élèves.
Rappelons que le tarif social mis en place par l’État " cantine à 1 € " est
encore en vigueur dans notre commune pour cette année.
Bonne année scolaire à tous !
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CENTRE DE LOISIRS
ACM JUILLET 2022
Durant ce mois de juillet 2022, nous avons accueilli à Poudl’Arche nos
jeunes sorciers (à l’Arche : les enfants de 4 à 11 ans et les ados de 12
à 17 ans) qui sont arrivés dans les lieux par le quai 9 ¾ et ont pris le
Poudl’Arch’Express avant de découvrir l’école et de participer à la cérémonie du choixpeau afin de découvrir à quelle maison ils appartenaient.
Tout au long du mois, les 4 maisons se sont affrontées lors de grandes
épreuves de magie : la coupe de feu, la chasse aux orcrucs, la bataille
finale et tous les vendredis lors des cérémonies des maisons.
Chaque jour à Poudl’Arche, les maisons pouvaient remporter ou perdre
des points grâce au barème des sorciers (bon comportement, entraide,
courage...). Ainsi, Poudl’Arche s’illuminait aux couleurs de la maison
gagnante !
Les sorciers ont également visité le monde des moldus et se sont rendus au zoo de Thoiry, au Parc Aventure Land, au musée de l’Illusion,
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à l’escape game de Deauville, au Parc St-Paul, au camping de Léry
Poses, à l’Aquajump, à Biotropica, à Papéa Parc et à Disneyland Paris.
Pour finir, tous les groupes et les professeurs de Poudl’Arche ont convié
les familles moldus à La Grande Soirée de Poudl’Arche afin de présenter
un spectacle haut en magie et en faisant participer les familles à des
jeux comme le Quidditch’Pong, le jeu du balai, le mâche mot formule,
la chaussette de Dobby ! Un magnifique spectacle clôturé par un bal !

ACM OCTOBRE 2022
Le centre de loisirs d’octobre 2022 était sous le thème de " SUPER’
ARCHE ", les enfants se sont plongés dans l’univers des supers héros,
les Marvel, les Avengers ...
Les enfants se sont rendus au parc Fun Loisirs à Chartexpo et à Paris pour
une croisière afin de résoudre une enquête de Miraculous. Vous trouverez
les reportages et photos dans le prochain numéro du Saint-Rémy le mag.

ESPACE JEUNES
JUILLET 2022
Pendant les vacances d’été, les jeunes ont pu profiter du soleil et de
nombreuses activités au quotidien. Les ados se sont rendus à Deauville pour un Escape Game en immersion dans le monde d’Harry Potter,
unique en son genre ! Ils se sont essayés à la photo lors d’un shooting
spécial Harry Potter.
Quelques brasses au centre aquatique Agglocéane pour se rafraîchir
par des températures caniculaires avant de se rendre au camping de
Léry Poses pour une semaine haute en couleur.
Ce séjour en camping a permis aux jeunes de s’évader et de découvrir
tout ce qu’avait à offrir la base de loisirs de Léry Poses : au programme
Aqua Jump (structure gonflable sur l’eau), le zoo Biotropica, du téléskinautique, du mini-golf et balades autour de la base.

Ce séjour avait également pour but de sensibiliser les jeunes aux ateliers
de l’image : séances photos, et prises de vue de la vie quotidienne du
séjour.
Au retour du camping, les jeunes se sont consacrés à la préparation
du spectacle et se sont rendus à Disneyland Paris pour une journée
magique.

OCTOBRE 2022
Au programme pour les ados de Saint-Rémy le thème " Cluedo " !
Les ados ont passé leurs vacances à résoudre des enquêtes et des
énigmes ! Les jeunes ont profité d’une journée " peur sur le parc " au
Parc Astérix et une journée drouaise pour un troc patate ! Vous saurez
tout dans notre prochain numéro !
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ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
ET ACM MERCREDI :
RENTRÉE 2022-2023
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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Pour cette rentrée, nous comptons aux accueils périscolaires 101
inscrits qui seront encadrés par des animateurs diplômés proposant
un programme d’activités au fil des saisons. Les animations et activités
seront publiées sur le groupe privé Facebook. Pour le rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter par mail : mairiesaintremy-jeunesse@orange.fr

ACM MERCREDI
Pour cette année scolaire 2022/2023, l’ACM du mercredi accueille
50 enfants !
Notre projet pour l’ACM du mercredi : " Le citoyen modèle " : projet
basé sur le recyclage, l’éco-citoyenneté, l’écologie et le civisme.
Pour commencer cette année scolaire au centre du mercredi : les enfants
ont préparé leur campagne électorale en vue de l’élection du Conseil
d’enfants qui a eu lieu mercredi 21 septembre à la mairie de SaintRémy, en salle du Conseil municipal, en présence de Monsieur le Maire
et de quelques adjoints.
Les projets du mercredi au programme de cette année :
alle
> Conseil des enfants : élection des représentants des enfants en salle
de Conseil municipal ;
> Visite de la mairie et découverte des élus et leurs fonctions ;
tion
> Police de la cour : enfants référents lors des temps de récréation
pour faire régner les règles de vie en temps libres ;
ons
> Tribunal des enfants : nomination d’un tribunal en cas de sanctions
à appliquer, découverte des rôles du tribunal ;
> Notion du civisme et droits et devoirs des enfants ;
> Visite de la caserne des pompiers ;
> Formation des premiers secours dédiés aux enfants ;
> Apprentissage du code de la route, sur pc ;
> Passage du permis vélo ;
pact
> Sensibilisation au réchauffement climatique, la portée sur l’impact
des animaux en voie de disparition ;
spi "
> Antigaspi à la cantine : resservir les desserts sur l’étagère " antigaspi
et création de serviettes de tables réutilisables tous les mercrediss ;
> Visite d’un centre de tri ;
> Création de poubelles de tri ;
> Activités basées sur les matériaux recyclés ;
> Création d’un jardin, plantation et entretien ;

INSCRIPTIONS ACM 2023
ACM FÉVRIER 2023 :
Le centre de loisirs fonctionnera du 13 au 24 février 2023.
Dernière semaine d’inscription pour les Rémois : du lundi 9 au
vendredi 13 janvier 2023.
Inscriptions pour les hors communes en fonction des places
restantes : du 16 au 20 janvier 2023.
ACM AVRIL 2023 :
Le centre de loisirs fonctionnera du 17 au 28 avril 2023.
Dernière semaine d’inscription pour les Rémois : du lundi 6 au
10 mars 2023.
Inscriptions pour les hors communes en fonction des places
restantes : du 13 au 17 mars 2023.
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> Visite des jardins d’Imbermais : récolte et activités culinaires, compotes, soupes et confitures ;
> Le mercredi à la ferme : découverte des anciens métiers : faire du
beurre, du pain ;
> Ateliers couture ;
> Visite d’une boulangerie et pâtisserie ;
> Découverte de l’handisport : intervention avec handi-chien, sessions
handisport ;
> Lien intergénérationnel avec la résidence séniors Domitys : échanges
épistolaires, visites de la résidence et visite du centre de loisirs pour
deux journées d’échange ;
> Nettoyage de la forêt entourant le centre de loisirs ;
> Adoption d’un animal de compagnie du centre, entretien et suivi
de l’animal ;
> Initiation à la langue des signes ;
> Badges valorisants chaque action menée.
Pour nous contacter :
09 79 05 85 78
Mairiesaintremy-jeunesse@orange.fr
Groupe Facebook : nous contacter par mail pour y adhérer ou scanner
le QR code et demandez l’accès en répondant au questionnaire.
Votre accès au portail familles : nous contacter pour avoir accès à votre
compte.

>

<
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ÉNORME SUCCÈS POUR
SAINT-RÉMY PLAGE 2022
Pour la première édition de Saint-Rémy plage, l’an dernier,
le temps avait été mitigé ; la pluie avait même contraint
les organisateurs à fermer les attractions certains aprèsmidis.
Cette année, il a fait chaud, très chaud, durant les dix jours de SaintRémy plage. L’équipe de Dreams Évènement avait installé ses structures
gonflables dans la cour de l’école de la Vallée. Plusieurs d’entre elles
étaient aquatiques ; le maillot de bain était donc la tenue idéale !
Les glissades sur le toboggan et les jeux d’eau aiguisaient les appétits :
les membres du Comité des fêtes étaient là pour assurer le goûter :
cuire des crêpes sous la canicule n’est pas de tout repos : merci à eux
de l’avoir fait !
Valérie Aziri, Maire adjointe, les élus et les bénévoles ont été récompensés de leurs efforts pour l’organisation de cette animation : 2 738
entrées dont 1 633 enfants, soit deux fois plus que l’an dernier.
Le succès de cette manifestation, offerte par la municipalité de SaintRémy-sur-Avre, est indéniable !

MAGIC’S NOËL
Les enfants de Saint-Rémy connaissent bien cette manifestation
devenue incontournable.
Elle aura lieu le samedi 17 décembre de 14 h à 18 h et le
dimanche 18 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h dans
le gymnase OSCAR.
L’entrée est gratuite et réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. Vous pourrez
déguster les délicieuses crêpes et les friandises du Comité des fêtes.
Pour des raisons d’organisation, elle sera, comme l’an dernier,
réservée aux enfants et petits-enfants des Rémois, sur présentation
du flyer distribué à l'école ou d'un justificatif de domicile.
Notez-bien ces dates dans vos agendas !
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ACCUEIL D’UNE FAMILLE
UKRAINIENNE
Elles ont fui l’horreur de la guerre début mars. Elles
habitaient près de la ville martyre de Boutcha : Sophiia,
15 ans, Anastasiia, 23 ans et leur mère Nataliia sont
désormais Rémoises.
Après deux mois d’exil, elles sont arrivées début juin et ont été
accueillies par Patrick Riehl, Maire, et Valérie Aziri, Maire adjointe
à l’action sociale. Elles sont installées dans un appartement que
le CCAS a pris en charge pour six mois.
Une amie de la famille, Daria (15 ans), les a rejointes quelques
semaines plus tard. Durant l’été, elle a souhaité retourner en
Ukraine auprès de son père gravement blessé et victime de
guerre.
L’aide alimentaire est fournie par les Restos du cœur et l’Association familiale. Grâce à la solidarité, et aux bénévoles des Restos, Anastasiia, Sophiia, Nataliia et Daria ont découvert SaintRémy et ses environs à bicyclette. Un grand merci aux généreux
donateurs qui leur ont spontanément offert ces vélos.
Les bénévoles de l’association " Au fil des mots " ont donné
davantage de leur temps pour assurer des cours tous les jours,
y compris pendant l’été. Elles ont ainsi appris les rudiments de
notre langue.
Depuis la rentrée, Sophiia est scolarisée au collège de Nonancourt. Anastasiia, qui était professeur en Ukraine, donne des
cours en visioconférence. Nataliia travaille son français d’arrachepied et cherche un emploi.
Elles apprécient d’être en sécurité mais sont tourmentées pour
leurs proches restés en Ukraine. Le front de la guerre n’est pas
tout près de chez elles mais des bombardements ont lieu dans

tout le pays.
Elles sont charmantes et témoignent régulièrement leur gratitude envers la municipalité et les Rémois qui les aident.
Sophiia, Daria, Anastasiia, Nataliia.

ASSOCIATION

ASSOCIATION FAMILIALE
Lors de la parution de ce " Saint-Rémy le Mag ", nos deux
bourses de fin d’année seront passées.
Aussi, nous vous invitons à prendre note de la date de la
bourse aux vêtements printemps-été : du jeudi 9 au lundi 13 mars 2023.
Aidons notre planète, pensons à la seconde main ! Vous pouvez y déposer
ou acheter des vêtements mais aussi du linge de maison (rideaux,
nappes, linge de lit ...), des articles de maroquinerie (sacs à main,
ceintures, chaussures ...), des accessoires de mode (foulards, étoles,
chapeaux, colliers, montres ...), des romans pour les après-midi " plage
ou ombre " et des jeux d’extérieur (quilles, boules, petit toboggan, jeux
de plage ...).
Notre atelier " Au fil de l’imagination " a repris son rythme. Tous les
mercredis, dès 14 heures, à OSCAR, une vingtaine de dames et un
monsieur se retrouvent pour échanger leur passion : tricot, crochet,
broderie, bricolage décoratif, travaux manuels divers. Notre salle peut
accueillir encore quelques personnes, alors n’hésitez pas : venez nous
rencontrer un mercredi. Un goûter termine chaque séance.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au :
06 25 06 62 87
Annick Brigantino
Présidente
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Lors de la journée des associations du samedi 3 septembre
à OSCAR, nous avons échangé avec des visiteurs qui
souhaitaient avoir des informations concernant le bénévolat
au sein des Restos du Cœur.
Parmi les différentes aides et assistance proposées par les " Restos ",
l’aide alimentaire est la plus connue. Elle est attribuée aux personnes
qui rencontrent des difficultés permanentes ou occasionnelles. Elle ne
peut s’effectuer qu’avec le concours de bénévoles.
Un bénévole est une personne qui met volontairement une partie de son
temps libre pour s’impliquer dans différentes activités du centre :
> Accueil des personnes ;
> Récupération des approvisionnements et " de la ramasse* " de
denrées ;
> Gestion et suivis de stocks ;
> Préparation et distribution de l’aide alimentaire ;
> Application de différentes règles, en particulier des règles d’hygiène
concernant les aliments distribués, le matériel, les personnes, les
conditions de stockage, la propreté des équipements et du centre ;
> Application des directives départementales ou nationales, de l’utilisation de l’outil informatique, etc.
Les formations dispensées par les Restos permettent de mener
à bien l’intégration de chaque nouveau bénévole. Elles consistent à
mieux connaitre les Restos, à savoir accueillir de façon inconditionnelle puis accompagner socialement les personnes dans différents
domaines, en liaison parfois avec d’autres associations ou services
sociaux.
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Certains d’entre nous sont devenus " inscripteurs - orienteurs " après
avoir effectué la formation leur permettant ensuite d’appréhender au
mieux les situations des personnes en difficultés et les inscrire au
bénéfice de l’aide alimentaire en fonction de leurs différentes ressources
restantes pour vivre. C’est une activité particulière qui s’effectue dans le
respect du règlement général de protection des données informatiques.
La charte des bénévoles rappelle que chaque personne en difficulté
à droit au respect et à la solidarité, que ce bénévolat se fait sans aucun
profit direct ou indirect, avec un engagement ferme et responsable, dans
un bon esprit d’équipe pour œuvrer dans la convivialité mais avec rigueur,
en respectant une indépendance complète à l’égard du politique et du
religieux, avec une adhésion aux directives nationales ou départementales.
Voilà rapidement brossé le bénévolat au centre de Saint-Rémy-sur-Avre.
La campagne d’hiver commencera le 22 novembre 2022. Pour s’inscrire,
prendre rendez-vous les lundis au 02 37 51 64 86 ou au 06 11 42 47 09
les autres jours.
(Apporter les différents documents justifiant votre situation).
* La ramasse est une activité qui consiste à récupérer auprès d’établissements
les produits alimentaires arrivant près de leur date limite de conservation mais,
encore consommables.

L’équipe des Restos du Cœur
Bernard Delmotte
Responsable du centre
Jardin Pierre de Ronsard (derrière l’église)
02 37 51 64 86 - 06 11 42 47 09

BANQUET DES AÎNÉS 2023
Annulé deux fois en raison de l’épidémie de Covid-19,
c’est avec grand plaisir que nous retrouverons nos
aînés le dimanche 5 février 2023 à 12 h 30 dans les
salles d’OSCAR pour un repas festif.
Tous les Rémois de 67 ans et plus ainsi que leurs époux et
épouses, sont conviés. Vous recevrez une invitation. N’oubliez
pas de confirmer votre présence avant le 31 décembre 2022.
Si vous deviez vous désister après inscription, pour une
quelconque raison, merci d’aviser la mairie avant le vendredi 28 janvier 2023.
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LA FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins également nommée immeubles en
fêtes, voisins solidaires, repas de quartier, fête de rues,
est une fête d’origine française. L’idée est née en 1999 à la
suite d’un évènement tragique dû à l’isolement : une vielle
personne était décédée dans son logement depuis plusieurs mois, dans
l’oubli le plus complet.
Une personne, aidée d’un groupe d’amis eut donc l’idée de créer la fête
des voisins pour permettre aux habitants d’un même quartier de se rencontrer de façon conviviale. En effet, l’isolement gagne de plus en plus
les villes, mais aussi les campagnes. Depuis, cette fête s’est étendue à
l’échelon européen et au-delà. Elle a donné naissance à d’autres mani-

festations de cette envergure, de plus en plus de personnes y participent
et affichent ainsi leur volonté de mieux vivre ensemble.
En 2020, la vingtième édition de la fête des voisins aurait rassemblé
30 millions de personnes dans 50 pays.
Au mois de mai, dans la " placette " de l’allée Jacques Brel, au Bois
d’Hauterre, les voisins, voisines et enfants de ce petit coin de SaintRémy avaient dressé une grande table commune où se déposaient, au
fur et mesure des arrivées, les plats qui allaient régaler tout le monde.
Cette photo témoigne de leur amitié réciproque.
La prochaine fête des voisins devrait se tenir le vendredi 26 mai 2023.

LANCEMENT DE
LA CAMPAGNE AUTOMNALE
DE VACCINATION
CONTRE LE COVID-19 (1)
Face à la hausse des cas de Covid-19, la Préfecture d'Eureet-Loir souhaite alerter sur la nécessité de respecter les
gestes barrières et sur la vaccination, particulièrement
chez les personnes à risque de forme grave de Covid-19.
La préfecture d'Eure-et-Loir souligne que le port du masque, s'il n'est
pas rendu obligatoire, reste fortement recommandé dans les espaces
fermés, lors d'un afflux de personnes.
La campagne de vaccination automnale a débuté le 3 octobre 2022.
Elle s’inscrit dans la continuité de la campagne de 2e rappel lancée en
mars dernier.
En pratique, à partir de cette date, les vaccins bivalents sont disponibles
pour les rappels chez les professionnels de santé qui vaccinent en ville.
Les livraisons de doses monteront en puissance tout au long du mois
d’octobre.
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé
(HAS) dans son avis rendu le 19 septembre dernier, sont éligibles à cette
vaccination de rappel :
> Les personnes âgées de plus de 60 ans ;
> Les résidents d’établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et d’unité de soins de longue durée (USLD) ;
> Les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées
comme étant à risque) ;
> Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec
des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
> Les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.
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Cette vaccination sera effectuée de préférence avec des vaccins bivalents.
Qu'est-ce qu'un vaccin bivalent ?
Un vaccin bivalent est un vaccin qui comporte 2 valences. Une valence
est la partie d'un vaccin correspondant à la protection contre un germe
unique. Un vaccin bivalent protège contre 2 maladies ou 2 souches
d’un même germe. Les vaccins bivalents du Covid-19 agissent
contre la souche initiale du coronavirus Sars-CoV-2 et contre le
variant Omicron de ce virus et assurent ainsi une meilleure protection.
L’administration de cette nouvelle dose de vaccin doit respecter les
délais minimaux recommandés entre 2 vaccinations, à savoir :
> 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, pour les résidents en
Ehpad ou en USLD, pour les personnes immunodéprimées ;
> 6 mois pour les autres ;
> En cas d’infection récente, un délai de 3 mois est à prévoir entre
l’infection et l’injection du vaccin ;
> En revanche, les personnes qui entament leur schéma vaccinal
doivent être vaccinées avec des vaccins classiques.
Où se faire vacciner ?
Les professionnels de santé de ville pratiquent les vaccinations : médecins
généralistes, infirmier(e)s, pharmaciens. Pour connaître les créneaux
disponibles, consultez le site : vitemadose.covidtracker.fr
ou appelez directement le professionnel de santé.
(1)

Source : Assurance maladie/Préfecture d’Eure-et-Loir.
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PROJET SUR TERRAIN
LEADER PRICE
Comme prévu, le bâtiment Leader Price a été détruit.
L’emplacement, idéalement situé en centre-ville est maintenant disponible pour un nouveau projet.
L’étude générale " Saint-Rémy 2030 ", que nous menons
actuellement, devrait nous permettre d’implanter des activités commerciales spécifiques à notre commune.

TRAVAUX :
PISTE CYCLABLE
ET VOIRIE
La piste cyclable est terminée. Vous
pouvez désormais aller au centre
aquatique Agglocéane en empruntant cette piste sécurisée ou poursuivre votre chemin jusqu’à Nonancourt. Une
jolie passerelle franchit le ruisseau.
Un important programme de voirie a été réalisé.
La priorité a été donnée aux trottoirs afin de
sécuriser le cheminement des piétons sur l'ensemble de la ville.
Le coût de ces travaux est de 550 000 € TTC.
Cet effort sera poursuivi en 2023.
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Actuellement, soixante-deux commerçants et artisans sont implantés
à Saint-Rémy. Trente-six d’entre eux participent à l’opération " Coup de
pouce ".
Le projet retenu est la construction de sept maisons de ville, à la
location. Un grand jardin public prendra place à côté des maisons.
Une passerelle au-dessus de la Peluche permettra de rejoindre le
chemin piétonnier du bord de l’Avre. Le parking sera maintenu.
L’ensemble s’intégrera parfaitement au centre-ville.

Depuis le 1er janvier 2022 et conformément à la loi ELAN
du 23 novembre 2018, la commune met à votre disposition
un téléservice gratuit vous permettant de faire et de
suivre toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme de
manière dématérialisée.
Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous, qui
répond aux enjeux de modernisation des services publics :
> Un service en ligne accessible 7/7 jours - 24/24 heures depuis chez
vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster votre
dossier ;
> Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel ;
> Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration
plus efficace et connectée ;
> Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se faire
directement en ligne ;
> Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et
toutes les pièces complémentaires en plusieurs exemplaires papier.

En cas de difficulté ou de besoin de conseil dans la constitution
de votre dossier, le service urbanisme de la commune est à votre
disposition.
Les différentes étapes pour déposer mon dossier :
> Lors de la première connexion, vous devez créer un compte sur le
site : https://ideau.atreal.fr ;

> Un assistant est à votre disposition pour vous accompagner lors du
dépôt de votre dossier ;
> Nota bene : chaque pièce envoyée doit faire l’objet d’un fichier distinct
(une pièce = un fichier) y compris pour le dépôt de pièces complémentaires. Il est important de renommer la pièce selon son contenu.
Il sera cependant toujours possible, pour les demandeurs le souhaitant,
de déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme sous format
papier, en un exemplaire, au service urbanisme.
Mairie
Service Urbanisme :
02 37 62 52 13 sauf le mercredi

ASSOCIATION

DÉVIER SAINT-RÉMY
Lors de l’assemblée générale du 13 /10 / 22,
un point de situation a été fait : la Déclaration
d’Utilité Publique a été publiée en juillet 2018
après validation par le Conseil d’État et le projet
est inscrit dans la loi mobilité de décembre 2019. Les services du Ministère et la DREAL ont constitué le dossier des
engagements de l’état, qui s’imposeront au concessionnaire.
En novembre 2021, le Conseil Départemental, a voté, à
l’unanimité, une motion demandant à l’état de démarrer le
projet. Cette action fut concluante car, en décembre 2021,
le premier Ministre, Jean Castex a annoncé que le dossier
était lancé et que l’appel d’offres était en préparation.
L’avis de concession a été publié en janvier 2022. Les candidats avaient jusqu’au 2 juin 2022 pour se déclarer. Le dossier
d’appel d’offres sera envoyé aux candidats sélectionnés
avant fin 2022.
Pour des raisons de confidentialité et du respect des règles
de concurrence, aucune information ne sera divulguée
pendant la période de l’appel d’offres (2023-2024). Le choix
du concessionnaire sera fait début 2025.
La durée des travaux sera d’environ quatre ans. Une mise
en service de l’infrastructure est envisagée pour 2029/2030.
Le Collectif Dévier Saint-Rémy reste actif : deux de ses
représentants ont assisté à la réunion du Comité de suivi
le 23/09/22. Nous suivons toujours ce dossier de près et
sommes certains qu’il aboutira enfin !
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Quels chats concernés ?
La trappe des chats concerne uniquement les chats errants et non
identifiés. Ces chats sont sans propriétaires, ni détenteurs. Ils vivent en
groupe dans les lieux publics dont certains ont été identifiés : quartiers
Pasteur/Schweitzer, Aristide Briand, la Gâtine. Si vous en connaissez
d’autres, faites le savoir en mairie.
Pourquoi ?
Pour garantir la salubrité publique, éviter les nuisances aux riverains et
la prolifération des chats errants : Le saviez-vous : un couple de chats
non stérilisés peut engendrer à lui seul pas moins de 20 000 chatons
en 4 ans !
Comment ?
Les chats errants seront attrapés, stérilisés puis relâchés sur leur lieu
de capture. Les chats pucés ou tatoués qui seraient capturés seront
immédiatement libérés.
La société Lukidogs, qui procède régulièrement à des trappages,
demande à des Rémois volontaires d’accepter de mettre les cages
dans leurs jardins car leurs cages sont volées si elles sont installées
sur le domaine public. Merci de contacter la mairie si vous acceptez
d’en mettre une dans votre terrain.
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Quand ?
Dès que des sites privés auront été identifiés, l’opération pourra commencer. La convention est valable jusqu’au 31 décembre 2022 : il faut
donc que l’opération se fasse avant cette date.

CHATS ERRANTS : CAMPAGNE
DE STÉRILISATION
Lors du conseil municipal du 22 juin 2022, les élus ont délibéré sur un projet de trappage et stérilisation des chats
errants. Une première campagne est donc en cours de
préparation.
Cette action doit être réalisée avec le prestataire en charge de récupérer
les animaux errants sur notre commune, l’entreprise Lukidogs, et avec
l’Association 30 millions d’amis qui propose un accompagnement pour
les campagnes de stérilisation. La convention est établie pour la stérilisation de 20 chats soit un coût de 700 € à la charge de la commune.

LE TROTTOIR,
C’EST POUR LES PIÉTONS !
Les trottoirs sont faits pour la circulation en toute sécurité
des piétons, dont particulièrement les enfants en bas-âge,
les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.
Il faut donc que les trottoirs demeurent libres en permanence de tout obstacle pour ces concitoyens particulièrement fragiles
et pour les autres aussi, d’ailleurs. Un trottoir occupé par un véhicule
ou des poubelles oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur la chaussée au risque de se faire faucher par une voiture.
La municipalité s’efforce de restaurer les trottoirs petit-à-petit car cela
coûte cher. Faire stationner sa voiture sur le trottoir, c’est empêcher
les piétons de circuler en sécurité mais c’est aussi participer à la
dégradation de cet espace qui n’est pas conçu pour supporter le poids
d’un véhicule.
Rappel :
> La gendarmerie est susceptible de verbaliser tout véhicule
en stationnement très gênant,
> Il est interdit de laisser ses poubelles sur les trottoirs.
S’il vous plaît, ne stationnez pas sur les trottoirs et rentrez
vos poubelles.
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Information :
Les dates de capture seront communiquées quelques jours à l’avance
sur tous nos médias : site Internet, panneaupocket, facebook afin que
les propriétaires de chats les gardent chez eux les jours de capture.
Soyez vigilant : consultez vos smarphones et le site de la mairie pour
être informé en temps voulu.
Rappel :
L’identification des chats, par puce électronique ou par tatouage, nés
après le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois est OBLIGATOIRE.
Depuis le 21 décembre 2020, le non-respect de cette obligation expose
les propriétaires à une amende de 750 €.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette première
campagne réussisse !

CIMETIÈRE

ÉNÉDIS VOUS INFORME
Comment couper des arbres près de lignes électriques ?
L’élagage des arbres plantés dans votre propriété qui débordent sur le domaine public est de votre responsabilité.
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, vous êtes
responsable des dommages causés sur la ligne. Vous pouvez réaliser
l’élagage de vos arbres près de lignes électriques en vous munissant
des outils adaptés.

LES MAISONS FLEURIES 2022
Accompagné de quelques conseillers municipaux, Jérémy
Bertolotti, Maire adjoint, a parcouru notre commune pour
choisir et primer les Rémoises et Rémois qui ont fleuri
leurs jardins, balcons et commerces.
La remise des récompenses a eu lieu le samedi 30 avril dans la salle
des mariages.
Voici le classement :
1er prix - 75 € : Mr & Mme LECUYER - 19, rue d’Hauterre ;
2e prix - 70 € : Mr & Mme LIBERT - 16, rue des Prés ;
3e prix - 65 € : Mme SKORUPA - 27, avenue du Général Leclerc ;
4e prix - 60 € : Mme HEROS - 5, avenue Winston Churchill ;
5e prix - 55 € : Mme BEZAULT - 3, chemin des Soupirs.
Des mentions spéciales ont été décernées à Mme DELAUNAY,
Mme LAINE, Mr & Mme FREROT, Mr & Mme LEROI et Mr & Mme GILLES, qui
ont reçu chacun(e) 40 €.
Messieurs BAZEMONT & FISANOTTI, des services techniques, ont été
félicités pour le fleurissement de notre commune.

Conseils pratiques :
> Ne touchez jamais une ligne électrique ou un câble isolé ;
> Prenez en compte le rayon d’action de votre matériel qui ne doit pas
s’approcher à moins de 3 mètres d’une ligne ;
> Ne touchez jamais un arbre dont les branches sont trop près
(1 à 2 mètres) ou en contact direct avec un câble isolé ;
> Entretenez régulièrement votre végétation et portez des protections ;
> Si un arbre menace une ligne ou si une branche est tombée dessus,
appelez le numéro d’urgence dépannage au 09 726 750 + les 2 chiffres
de votre département.

N’oubliez pas : ne touchez JAMAIS les pylônes, ni les câbles,
même tombés au sol et restez à distance.
Saint-Rémy #Le Mag n°16
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Le cimetière est un patrimoine qu’il faut préserver,
entretenir et mettre aux normes en permanence. La
commune a donc engagé un programme de rénovation
depuis plusieurs années.
D’importants travaux ont déjà été réalisés. Le carré des enfants
a été réaménagé récemment et comme convenu une stèle du
souvenir a été érigée en leur hommage.
La législation ayant évolué, nous devons maintenant normaliser
le jardin du souvenir.
À cet effet, l’actuel emplacement recevant les cendres de nos
défunts restera toujours présent visuellement mais ne pourra
plus être utilisé. Il sera embelli avec des galets. Un nouveau jardin
du souvenir répondant à la législation actuelle va être réalisé à
proximité.
Il nous faut également développer les possibilités d’accueil d’urnes
funéraires en réalisant de nouveaux murs de columbarium.
Ces importants travaux vont débuter prochainement et génèreront
quelques gènes que nous veillerons à limiter au maximum en
relation avec l’entreprise délégataire.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension
durant le temps des travaux que nous savons toujours délicats
et sensibles dans l’environnement du cimetière.
Il existe encore beaucoup de sépultures non recensées ou possiblement mal renseignées, le service cimetière est à votre disposition pour toute vérification ou mise à jour des informations.
Le service cimetière :
Mary-Line Wrobel : 02 37 62 52 13
Valérie Aziri : Adjointe au maire déléguée

ASSOCIATION
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NETTOYAGE DE LA NATURE :
UN ACTE NATUREL POUR
LES CHASSEURS
La journée " nettoyage des déchets sauvages " par la
société de chasse de Saint-Rémy-sur-Avre a eu lieu le
3 septembre, venant en complément des nettoyages ponctuels effectués tout au long de l'année !
Une nouvelle fois, on ne peut que constater l'indélicatesse de certains
qui disséminent leurs déchets sur le territoire, alors qu'une déchetterie
est à leur disposition !
Certains randonneurs et joggeurs ne sont pas en reste en abandonnant leurs emballages de barres énergétiques, bouteilles plastiques,
canettes alu et verre, sans omettre les papiers souillés qu'ils laissent
sur place.
Ramasser les déchets, c’est la partie ingrate, celle que l’on ne devrait
pas faire mais que l’on fait quand même parce que c’est nécessaire.
Nettoyer une zone pour finalement la retrouver sale quelque jours
plus tard, je vous l’accorde : c’est décourageant. Mais alors pourquoi
s'obstiner ?
Parce que derrière chaque ramassage se cache cinq bonnes raisons
de continuer :
> Prendre conscience du problème ;
> Sensibiliser un maximum de monde en étant acteur/actrice et non
spectateur/spectatrice ;
> Préserver nos écosystèmes ;
> Passer un moment humain et (très) convivial ;
> Montrer l’exemple.
Cette action citoyenne nous fait prendre conscience de l’impact de nos
gestes du quotidien sur notre environnement et nous pousse à agir
davantage pour en limiter les dégâts. Le souhait est que chacun prenne
conscience qu'un déchet dans un milieu naturel n'a rien à y faire !
Quand certains vident leurs poches et leurs poubelles par la fenêtre de
leur voiture, d’autres arpentent la nature pour la rendre plus propre.
Nous remercions les membres présents de leur engagement écologique
et responsable face à la pollution engendrée par les indélicats ne se
souciant pas des impacts néfastes sur la nature ! Au-delà de la pollution
environnementale et visuelle, cela impacte les animaux des champs et
des forêts, les espèces dans les rivières...
Savez-vous combien de temps mettent ces déchets à se dégrader dans
la nature ? Beaucoup trop longtemps :
Filtre de cigarette

2 ans

Chewing gun

5 ans

Canette en Aluminium
Sac plastique

10 à 100 ans
10 à 1 000 ans

Polystyrène

1 000 ans

Bouteille en verre

4 000 ans

Pour les chasseurs :
Daniel DESSON
Société de chasse
Saint-Rémy #Le Mag n°16
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FÊTE DE SAINT-RÉMY
La fête de Saint-Rémy a eu lieu les 4, 5 et 6 juin 2022 après
deux ans d’absence pour cause de pandémie. Malgré un
temps incertain, les visiteurs se sont déplacés nombreux
pour assister aux différentes manifestations.
Lors de la retraite aux flambeaux, animée par le groupe " Mouvman Kiltirel
Tanbou " de Dreux, on a pu voir les habitants se joindre au cortège tout
le long du trajet jusqu’à l’étang du parc pour assister au magnifique feu
d’artifice. Pour la première fois, il était sonorisé.
Le dimanche, les chars réalisés par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy
ont défilé dans les rues accompagnés par cinq groupes hauts en couleurs : les " Minohtos ", les " Mexicains ", le " Show Tahiti Marquise ",
le " Caraibiaan brass " et l’ " Atlantic parade ".
Une quinzaine de forains avaient pris place sur l’espace Coubertin :
attractions, manège à sensations, autos tamponneuses, jeux de tirs ou
vente de friandises : il y en avait pour tous les goûts.
Merci à tous les intervenants qui ont su rendre cette fête possible grâce
à leur travail et leur implication. Rendez-vous les 3 & 4 juin 2023 !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des associations était de retour à
Saint-Rémy après des annulations dues au COVID et aux
travaux d’OSCAR. C’est un rendez-vous incontournable de
la rentrée qui connaît toujours un grand succès. Plus de
soixante associations étaient présentes et les visiteurs ont été nombreux.
Une nouvelle disposition des stands a été essayée et appréciée par tous
les exposants.
Des démonstrations d’arts martiaux, de danse et de badminton ont eu
lieu dans le gymnase. Ceux qui étaient tentés par le hand ou le basket
ont pu s’initier un moment sur une partie du parking.
Avec 120 associations, la vallée d’Avre offre un très grand choix de
disciplines qu’elles soient solidaires, manuelles, culturelles, artistiques
ou sportives. Impossible de ne pas trouver de quoi se divertir !
Un verre de l’amitié a clôturé cette manifestation remarquablement
bien organisée par Nathalie Moreau, Maire adjointe. Les services techniques ont réalisé la mise en place des mobiliers avec l’aide de quelques
membres de la commission animation, associations & culture.
Les Maires de Saint-Rémy, Saint-Lubin-des-Joncherets et Nonancourt
ont remercié les participants et bénévoles pour leur dévouement au sein
des associations.

Saint-Rémy #Le Mag n°16

ASSOCIATION

COMITÉ DE JUMELAGE
Voici enfin, après deux années de contraintes sanitaires,
les toutes dernières nouvelles de nos amis de Glubczyce :
ils doivent se réunir en octobre en vue de nous rendre visite
en juin-juillet 2023.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'informations.

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
Le samedi 2 octobre 2022, une centaine de membres des
différentes associations qui le souhaitaient, se sont retrouvés à OSCAR pour la soirée qui leur est dédiée.
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Monsieur le Maire et Nathalie Moreau, adjointe aux Associations, ont rappelé l’importance du rôle des associations au sein de
la commune. Ils ont remercié tous les bénévoles qui prennent sur leur
temps personnel pour faire vivre ces associations. Sans leur engagement,
les Rémois ne pourraient pas avoir autant de choix d’activités culturelles
et sportives.
Après l’apéritif, un buffet froid était à disposition des convives. La musique,
variée et entrainante, a contribué à l’ambiance festive et les danseurs
ont pu profiter de la piste jusque tard dans la nuit.

Notre Comité de Jumelage a participé le 8 mai à la Foire à tout, vous
avez été nombreux à venir nous soutenir, merci.
Le 3 septembre, au Forum des Associations, nous avons tenu notre stand
et cela a permis d'avoir plusieurs contacts pour venir se joindre à nous.
Je vous rappelle que notre Assemblée Générale se tiendra dans la
salle Oscar début janvier 2023.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir une culture, une
gastronomie, et partager de très forts moments d'émotion, vous pouvez
contacter le Comité de Jumelage.
MERCI à tous les membres pour leur participation.
M. Benjamin Ferre Domenech
Président
Courriel : jumelage.saintremyglubczyce@orange.fr
06 83 68 01 60

Merci aux élus, bénévoles et au personnel municipal qui ont participé à
l’organisation de cette sympathique soirée.

ASSOCIATION

SYNDICAT D’INITIATIVE
Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre a eu lieu l’exposition de cartes postales anciennes de Saint Rémy. Elle a
réuni plus de 120 personnes sur les deux jours.
Plus de 250 cartes postales de la collection privée d’Arnaud
Riehl étaient présentées, rangées par quartier, suivant l’histoire de
notre ville.
Deux autres collectionneurs privés nous ont aussi fait profiter de leurs
collections (affiches anciennes et album de cartes postales). Nous les
remercions vivement.
Certaines cartes postales ont été sélectionnées et il fallait les replacer
sur le plan de la ville, à l’aide d’un logiciel créé pour l’occasion.
Nous avons présenté aussi des photos de classes, plus ou moins
anciennes, mais les plus anciennes ont été les plus appréciées. Elles
ont permis aux copines et copains d’école de se retrouver ; les groupes
se formaient et les discussions allaient bon train.
Pour la partie historique, nous avons fait une salle entièrement dédiée
aux usines Waddington, avec projection d’un résumé depuis leur création
jusqu’à la fermeture de la dernière usine.
Nicole Charpentier
Présidente S.I.
02 37 48 83 81
Courriel : syn-initiative-saintremy@orange.fr

ASSOCIATION

AU FIL DES MOTS
Pourriez-vous lire ce qui suit ?
« Привіт,
Мене звуть Наталя. Я українець і з травня минулого року живу в СенРемі-сюр-Авре. Я вивчаю французьку з Асоціацією "Au ﬁl des mots".
Це важко і вимагає багато роботи, але в мене є бажання досягти
цього. Мені потрібно знати французьку, щоб знайти роботу. »
Probablement pas. Imaginez donc la difficulté, pour la famille ukrainienne
que nous avons accueillie, d’apprendre le français ! S’il est impossible
pour nous de déchiffrer ces caractères cyrilliques, l’apprentissage
du français est aussi difficile pour elles. Voici la traduction :
« Bonjour,
Je m'appelle Nataliia. Je suis ukrainienne et j'habite Saint-Rémy-sur-Avre
depuis le mois de juin dernier. J'apprends le français avec l'Association
"Au ﬁl des mots". C’est difﬁcile et cela me demande beaucoup de travail,
mais j'ai la volonté d'y arriver. Je dois savoir parler français pour trouver
du travail. »
Les bénévoles de l’association ont augmenté la fréquence des ateliers,
y compris pendant l’été, pour qu’elles progressent le plus vite possible.
Grâce à leur assiduité et à leurs efforts, nos apprenantes ukrainiennes
avancent.
L’association accueille également des personnes d’autres nationalités
qui veulent se perfectionner en français. Certaines préparent le Diplôme
d’Études en Langue Française dans un but professionnel.
Les ateliers sont aussi ouverts aux personnes qui ont appris le français
mais qui ont oublié les notions de base.
Les cours ont lieu à OSCAR les lundis et vendredis matin de 9 h 30 à 11 h.
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SALON DE PEINTURE 2023
Sa réputation n’est plus à faire et il est attendu chaque année
par les artistes et les amateurs d’art.
Le prochain salon de peinture ouvrira le samedi 4 mars de
14 h 00 à 18 h 00 et le dimanche 5 mars de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Notez dès maintenant ces dates dans vos agendas.

ASSOCIATION

BADMINTON

Toi aussi, mets du Badminton dans ta vie...
ASSOCIATION

Culture - sports - loisirs

L’ÂGE D’OR
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Vous habitez depuis plusieurs années à Saint-Rémy-surAvre ou vous venez de vous y installer. Vous aimez les jeux
de société, vous aimez partager un moment agréable entre
ami(e)s, rencontrer de nouvelles personnes. Vous vous
sentez isolé(e) ou vous voulez casser la routine : NE RESTEZ PAS CHEZ
VOUS !
Venez nous rejoindre le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h à OSCAR, dans
la salle Amélie Mauresmo.
Chaque jeudi, vous pourrez jouer à divers jeux de société selon vos envies, ou simplement papoter et prendre le goûter.
Une fois par mois nous partageons un repas confectionné par un traiteur
de la région, un moment très convivial où les échanges sont à l’honneur.
Après ces deux dernières années perturbées par la situation sanitaire
due à la Covid, nous espérons reprendre rapidement nos sorties d’une
journée. Ces journées durant lesquelles nous nous laissons véhiculer,
chouchouter, et dès le soir venu nous rentrons ravi(e)s par la découverte
d’un site touristique, d’un spectacle...
Chassez l’idée qu’un club d’aînés correspond à un club de " vieux "
contrairement à certains clubs sportifs, il n’y a pas d’âge imposé : que
vous ayez 50 ans ou 90 ans, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez-plus, seul(e) ou en couple, venez nous rencontrer.
Pour plus de renseignements :
06 50 52 93 50 et à la salle OSCAR le jeudi après-midi.
Geneviève Gau-Gervais
Présidente

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 de Saint-Rémy-sur-Avre :
> Enfants de 16h45 à 18h ;
> Adultes de 18h à 19h30.
La cotisation est de 70 €/trimestre pour les adultes et 60 €/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
Fabrice Hue
Président
Saint-Rémy #Le Mag n°16
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LE CLUB DE MUSCULATION
RÉMOIS
Voilà 30 ans que le Club de Musculation Rémois a vu le jour,
nous souhaitons encore de longues années.
Une belle évolution, la salle située à l’espace Rémois met
à disposition des adhérents du matériel de professionnel,
tous les groupes musculaires peuvent y être travaillés.
La salle est ouverte chaque fin de journée dès 17 h 30 ou 18 h 00 selon
les jours du lundi au vendredi et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.
Par ailleurs nous dispensons des cours de bodypump à la salle OSCAR
lundi et mercredi début de séance à 18 h 00 et le vendredi à 18 h 45.
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Vous découvrez via cet article notre existence, venez prendre des renseignements, découvrir…

Culture - sports - loisirs

La saison 2022/2023 démarre plutôt bien, nous proposerons tout au
long de l’année, des challenges, concours, des instants conviviaux.

L’équipe dynamique du Club de Musculation Rémois se fera un plaisir
de vous recevoir.
Alors à bientôt.

ASSOCIATION

KARATÉ
OKINAWA KAN
Le club Okinawakan de la vallée d’Avre avait deux représentants aux
internationaux de l’Open de Hongrie :
• Nolan Blatry (21 ans) remporte le tournoi en seniors -80 kg ;
• Sébastien Fer (41 ans) remporte le tournoi chez les vétérans -85 kg.
Bravo et félicitations à l’ensemble du staff pour la préparation de nos
athlètes.
Prochaine étape pour le dojo avec Shaïnez El Haïmour ( champion
d'Europe ) qui combattra au JAPON le mois prochain avec un autre
représentant français de l'ACBB (Boulogne) pour le tournoi ALL JAPAN
2022 (compétition sans catégories de poids).
Ce sera un grand test avant le Championnat du Monde qui aura lieu
dans un an et qui sera la finalité de sa préparation. Plusieurs grosses
échéances seront sur le chemin des compétiteurs du dojo cette saison.
Baptiste Delaunay, Président : 06 79 38 31 67 - Facebook : Dojo Okinawakan

Brigitte Rubanbleu, Présidente : 06 21 20 73 17

ASSOCIATION

VALLÉE D’AVRE
TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION

TENNIS
Très beau début de saison 2022-2023 pour le Tennis-Club
de Saint-Rémy avec l'inscription d'une cinquantaine d'enfants à l'école de tennis.
Septembre, pour notre association, est un mois chargé
avec le renouvellement des licences, l'adhésion des nouveaux, la mise
en place des cours enfants, ados et adultes, les entrainements et le
début des championnats d'Eure-et-Loir dès le 11 du mois.
À ceci s'est ajoutée, le jeudi 15, avec grand plaisir pour notre club mais
aussi pour les enfants et enseignants, la venue de 7 classes de l'école
de la Vallée avec 167 enfants pour une journée d'initiation au tennis. Très
belle expérience à renouveler !
Si le tennis vous tente, il est encore temps de venir faire un essai.
La saison ne fait que commencer. N'hésitez pas à nous contacter.
Véronique Riehl, Présidente : 06 83 34 68 24

Enfin une saison complète après ces deux années de frustration. Tout le monde a retrouvé notre salle. Les bruits de
balles sur la table ont repris.
La saison dernière a vu nos 3 équipes séniors et 2 équipes
de jeunes obtenir des résultats très satisfaisants. Elles se maintiennent
donc dans leurs divisions respectives en Départementale 1 et Départementale 3 pour la saison qui vient de démarrer.
L’équipe de Ronan (Départementale 4) obtient même son ticket pour la
Départemental 3 après une belle 2 e place.
Pour clôturer la saison, nous avons proposé 2 tournois internes :
> Tournoi des jeunes, avec la victoire de Valentin, Antoine et Kenzo
complétant le podium.
L’après-midi s’est terminé sur un tournoi de double de fort beau niveau
remporté par Axel et Antoine, à droite sur la photo.
Bravo à tous nos jeunes qui sont prêts à venir renforcer leurs ainés
dans le championnat départemental.
> Tournoi sénior remporté par Antoine, devant Jean-Claude et Bruno.
Cette nouvelle saison a donc démarré fin septembre avec nos équipes
bien motivées.
L’entrainement des jeunes a lui aussi repris avec Bruno, entraineur
diplômé de la fédération.
Si la petite balle blanche vous attire, il n’est jamais trop tard.
Nous vous attendons à la salle. Contactez-nous :
• Christian GALAMPOIX : 06 71 62 37 64
• Claude DEBOIS : 06 87 41 59 21
Tous les créneaux horaires adultes sont bien sûr maintenus.
• À la salle OSCAR à Saint-Rémy sur Avre :
- Tous les dimanches à partir de 10 h.
- Tous les mardis à partir de 16 h 30 avec le groupe " Loisir ".
- Tous les mercredis à partir de 18 h 00.
- Tous les vendredis, entrainement jeunes encadré à 18 h 15.
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L'ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) lance une campagne de
sensibilisation contre les fraudes.
Soyez vigilant ! Les administrations ne démarchent pas pour les
travaux. En aucun cas une entreprise ne peut se revendiquer de
l’ANAH ou d’un organisme public pour vous démarcher.
RECONNAITRE LES 3 TYPES DE DÉMARCHAGE :
> Téléphone : le démarchage téléphonique est INTERDIT par la loi.
> Internet : ne laissez pas vos coordonnées personnelles et identifiants
fiscaux sur les sites internet de rénovation. Avec ces informations,
un tiers malveillant pourrait demander des aides d’État à votre place.
> À domicile :
- Ne signez rien lors de la 1re visite ;
- Prenez le temps de faire des devis comparatifs ;
- Prenez contact avec un conseiller France Rénov' ;
- Veillez à ce que le délai de rétractation de 15 jours soit mentionné
sur les documents ;
- Ne donnez jamais vos informations personnelles lors d’un démarchage. Le démarcheur ne doit pas repartir avec des copies de vos
informations fiscales, vos revenus, etc.
En ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique sujets à la
fraude, les cas majoritairement signalés sont :
> Des arnaques aux travaux d’isolation :
- La fraude à l’isolation à 1 euro ;
- L’arnaque à l’isolation des combles ;
- Une proposition d’isolation du toit par l’extérieur ;
- Une arnaque à l’isolation des murs par l’extérieur ou l’intérieur ;
- Une isolation du sous-sol ou du garage ;
> Des arnaques à la chaudière à 1 euro.

> Des arnaques à la pompe à chaleur à 1 euro.
> Des propositions de panneaux solaires gratuits ou à 1 euro, ce qui
est systématiquement une arnaque. En effet, aucune aide à 1 euro
pour panneaux solaires n’a été créée par les pouvoirs publics.
> Des audits énergétiques présentés comme obligatoires ou des
images thermiques falsifiées " illustrant " l’état d’un logement pour
alarmer le propriétaire et le pousser à faire des travaux.
Prenez conseil auprès des agences agréées :
ESPACE CONSEIL FRANCE RÉNOV’
Permanences à la Maison de l’Habitat :
8/10, rue du Général de Gaulle
28100 DREUX
Le 2e et 4e mercredi du mois de 14 h à 17 h 30
Sur rendez-vous : 02 37 21 32 71
ESPACE CONSEIL FRANCE RÉNOV’
36, avenue Maurice Maunoury, 28600 LUISANT
02 37 20 08 58
Accueil du lundi au jeudi : de 09 h à 12 h 30 - 14 h 00 à 17 h 00
Le vendredi : de 09 h à 12 h 30 - 14 h 00 à 16 h 30
www.france-renov.gouv.fr

ANALYSE
THERMOGRAPHIQUE
L’entreprise BETFEE, implantée à Saint-Rémy-sur-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 !
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
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
ATTENTION AUX FRAUDES !
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LOLY’S ONGLES
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Envie d’être belle jusqu’au bout des ongles ?
Virginie Baudribos vous reçoit dans son salon de manucure
intimiste et chaleureux : musique d’ambiance et atmosphère
cosy pour un vrai moment de détente.
Elle travaille principalement avec la marque Indigo et à l’acrygel.
Elle propose différentes prestations :
> Vernis semi permanent mains et pieds ;
> Renfort des ongles ;
> Rallongement des ongles au chablon.
Le chablon est une technique spécifique de pose de faux ongles en
gel UV qui consiste à mettre une prothèse sur des ongles naturels.
Le terme " chablon " fait référence au morceau de papier rigide qui
est utilisé par les professionnelles pour réaliser cette manucure.
Tout est possible avec cette technique douce qui nécessite un vrai
savoir-faire : vous pouvez obtenir des ongles particulièrement longs,
moyens, ou assez courts, et ce, peu importe la nature de vos ongles.
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Ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi.
Prise de rendez-vous sur facebook : @ Loly’sOngles ou au
06 27 24 15 90.
Carte de fidélité pour tous et remise de 5 % pour les étudiant(e)s.
LOLY’ONGLES
Virginie Baudribos
17, rue de Vaudry
La Gâtine
28380 Saint-Rémy-sur-Avre

Tribune d’expression

LA MAJORITÉ
Une information : nous avons de nouveau 3 groupes d'opposition de
par la scission de l'un d'entre eux. Ce nouveau groupe bénéficiera, de
par la loi, des mêmes règles de fonctionnement que les deux autres.
Nos actions :
• Le " Coup de pouce " pour les habitants et pour les commerçants,
• Le maintien de la cantine à 1 euro,

• La mise en place du soutien scolaire gratuit par internet

" Prof express ",

• La continuation des investissements.

Portez-vous bien.
Patrick Riehl, Gérard Daniel, Danièle Guillemain, Daniel Ryser,
Valérie Aziri, Jean-Paul Brunet, Nathalie Moreau, Jérémy Bertolotti,
Marie-Yvonne 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

Chères Rémoises, chers Rémois,
En raison d'un accord non respecté par M. Hamza SARI et ses 3 colistiers élus, je ne peux plus leur accorder la moindre confiance. Je
me suis dissocié de leur liste et retrouve toute mon indépendance
pour défendre au mieux vos intérêts. Nous ne bâtirons pas l'avenir
de notre commune sur des mensonges et des trahisons !!!
Concernant les affaires de la commune, je me réjouis du démarrage
d'une campagne de stérilisation des chats errants. Très sensible à
la cause animale, je souhaitais depuis longtemps la mise en place
d'une telle campagne sur notre commune.

DROIT D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION
LE PROJET DE L’EX LEADER PRICE.
a voté la construction
Le 22 septembre dernier, la majorité municipale
de Saint-Rémy.
centre
au
de 8 logements sociaux sur ce site situé

DROIT D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION
Merci M. le Maire, merci pour les Rémois de reprendre notre mesure " bons d’achat ".
Les Rémois subissent une augmentation inédite des prix de l’énergie,
des produits alimentaires, de leurs achats impératifs. Afin de limiter
vos difficultés, les collectivités se doivent d’être imaginatives. Il y a
deux ans, dans notre projet pour St-Rémy, nous avions proposé des
bons d’achat uniquement valables pour les commerçants et artisans
de notre commune. Nous apprécions que Patrick Riehl et la majorité

Le chat est un animal territorial qui a tendance à se battre et à marquer son territoire en urinant s'il n'est pas stérilisé, provocant des
nuisances importantes. De plus, on estime entre 5 et 600 000 le
nombre de chats errants qui meurent chaque année en France faute
d'être pris en charge. Leur stérilisation est la meilleure option pour
faire diminuer ces souffrances.

Mais cette campagne n’aura de chance de succès que si les habitants font eux-mêmes stériliser leurs propres chats (la plupart des
chats errants proviennent de portées de chats domestiques).
Je compte sur vous pour faire avancer la cause animale sur notre
territoire.
Bien fidèlement,
David PERCHERON.
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En politique, une absurdité n’est pas un obstacle
L’équipe de Vivons Saint-Rémy,
, Anne-Lise Soobben.
Hamza Sari, Nadine Foissotte, Cyril Chaussende
Page facebook : vivonsaintremy
Mail : vivonsaintremy@gmail.com

reprennent cette mesure aujourd’hui. Ces bons d’achat seront bénéfiques pour votre pouvoir d’achat mais également pour nos commerçants. Certains d’entre vous vont peut-être changer leurs habitudes
de consommation au profit des acteurs économiques locaux.
Depuis le début de la mandature, la majorité actuelle démontre un esprit d’ouverture sur certaines de nos propositions qui sont dans votre
intérêt, nous les remercions. Nous continuerons également à voter
pour des mesures qui vont dans le bon sens, comme les nouvelles
pistes cyclables par exemple. Les concertations dans notre commune, l’émulation issue de discussions sans sectarisme permettent
à St-Rémy de mieux évoluer que la grande majorité des villes.
Aleksandar Nikolic
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Novembre

Agenda
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Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Dimanche

- 14h à 17h30
05 Marché artisanal à OSCAR
- 10h à 12h & 14h à 17h
06 Marché artisanal à OSCAR
istice de la guerre 1914 -1918
11 Commémoration de l’arm
olien - 15h
13 Théâtre : Un patchwork Hug
18 Film : Le poulain - 20h30
nd… - 15h
27 Théâtre : Qu’est-ce qu’on atte

Décembre

- 15h
Théâtre : L’Homme à la cloche
Film : Mission Noël - 20h30
18h
Magic’s Noël - à OSCAR - 14h à
12h & 14h à 18h
Magic’s Noël - à OSCAR - 10h à

Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche

04
16
17
18

Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche

17h
07 Vœux du Maire à OSCAR - 16h
08 Théâtre : Boby à la pointe
20 Film : LaLaLand - 20h30
22 Théâtre : L’Ascenseur - 15h

Dimanche
Dimanche
Dimanche

05
12
19

Janvier

Février

Mars

04
Samedi
Dimanche 05
10
Vendredi
Dimanche 12
Du Lundi 13
au Vendredi 18
17
Vendredi
19
he
Dimanc
Dimanche 19
Dimanche 26

Avril

30
Banquet des Aînés à OSCAR - 12h
Théâtre : L’Ile au trésor - 15h
Film : Ferdinand - 15h
re à OSCAR - 14h à 18h
Salon de peinture et de sculptu
18h
re à OSCAR - 10h à 12h & 14h à
Salon de peinture et de sculptu
e - 20h30
Film : Un nouveau jour sur terr
nt ? - 15h
me
Théâtre : À quelle heure on
lleurs " :
Festival du cinéma " Regards d’ai
es pour les scolaires )
tuit
gra
s
ion
ject
pro
(
e
Filmer l’espac
Fabien Mary - 20h30
Festival " Jazz de mars " Quintet
de la guerre d’Algérie
Commémoration de l’armistice
lleurs " Film - 15h
Festival du cinéma " Regards d’ai
t - 15h
Théâtre : Troupe de Nonancour

Dimanche
Dimanche

02
16

Théâtre : Nuit d’ivresse - 15h
Film : Un monstre à Paris - 15h

Lundi
Dimanche
Vendredi

08
14
26

de la guerre 39- 45
Commémoration de l’armistice
Théâtre : Fratelli - 15h
Les pièces de théâtre,
Film : Moi, Tonya - 20h30

Samedi
Dimanche
Vendredi
Vendredi

03 Fête de Saint-Rémy
04 Fête de Saint-Rémy
30
09 Film : Un sac de billes - 20h
30
30 Film : Adieu les cons - 20h

Mai

Juin
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films et concerts ont lieu :
Théâtre de la Vallée
Rue de Verdun
28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Tél. : 06 10 64 92 21

ifiée
La programmation peut être mod
.
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