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Présentation 
Mairie 
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Nombre d’habitants : 502 
Nombre de foyers : 233 
Superficie en ha : 1050 

Votre commune possède désormais son site internet : www.saintvincentdespres-
sarthe.blogspot.fr.Vous y trouverez une présentation de notre village et des informations 
utiles en page d’accueil . Retrouvez l’actualité de votre commune sur sa page Facebook 
(www.facebook.com). 

Composition du C.C.A.S. (Commission Communale d’Action Sociale) 
M. Patrick GOSNET Mme Véronique LEGRAND M. Pascal LETOURNEUX 
Mme Christine CHARLIN M. Pierre MENNEL  M. Daniel CANTIN 
Mme Floryane DELORME M. Jacky GAUGAIN M. Jean-Claude PICAULT 

Composition des différentes commissions (membres titulaires) 
Communauté de Communes  du Saosnois : Patrick GOSNET  - Dany DELORME 
Sivos de la Dive : Patrick GOSNET - Véronique LEGRAND - Chrystèle JARDIN  
Syndicat Intercommunal de Distribution et Production d’Eau Potable : Patrick GOSNET 
Syndicat du Bassin de l’Orne Saosnoise : Patrick GOSNET et Pascal LETOURNEUX 
Office de Tourisme : Christine CHARLIN 
Impôts : Patrick GOSNET - Pascal LETOURNEUX - Joël GARNIER - Gérard SAUVAGET - 

Jean-Claude PICAULT - Gérard GOSSET - André JUGLET 
Conseil d’école : Patrick GOSNET - Véronique LEGRAND 
Cantine scolaire : Patrick GOSNET - Véronique LEGRAND -  Sandrine FOUQUET -  

Jacques ROYER  
Bâtiments : Patrick GOSNET - Dany DELORME - Pascal LETOURNEUX -  Jacques ROYER - 

 Nicolas SALMON -  Jérôme COLOMBU 
Voirie : Patrick GOSNET - Dany DELORME - Pascal LETOURNEUX -  Yann DEPOND -  

Pierre MENNEL  - Nicolas SALMON 
Cimetière : Patrick GOSNET -  Véronique LEGRAND -  Pascal LETOURNEUX  - Christine 

CHARLIN -  Olivier MARTIN  
Fleurissement : Patrick GOSNET - Jacques ROYER - Mickaëlle BOSSARD - Sandrine         

FOUQUET -  Yann DEPOND - Chrystèle JARDIN   
Informations : Patrick GOSNET - Dany DELORME - Véronique LEGRAND  - Christine 

CHARLIN -  Yann DEPOND - Chrystèle JARDIN   
Appel d’offres : Patrick GOSNET - Dany DELORME - Nicolas SALMON 
Calamités agricoles : Patrick GOSNET - Dany DELORME -  Pascal LETOURNEUX 



Conseil 
Municipal 
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Dany DELORME 

1er Adjoint 

Jacques ROYER 

Pascal LETOURNEUX 3ème Adjoint 

Patrick GOSNET 
Maire 

Véronique 
LEGRAND 

2ème Adjointe 

Jérôme COLOMBU 

Nicolas SALMON 

Christine CHARLIN 

Mickaëlle BOSSARD 

Olivier MARTIN 

Chrystèle JARDIN       Pierre MENNEL Sandrine FOUQUET 



Philippe LIGER ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est désormais Mehdi GALLET qui le 
remplace depuis le 26 novembre dernier au poste d’agent d’entretien communal. 

Agé de 26 ans, le jeune homme était auparavant salarié dans une entreprise d’entretien 
d’espaces verts de la région et s’est laissé tenter par une réorientation professionnelle après 
avoir emménagé sur la commune de Saint-Vincent en juillet dernier. 

Titulaire d’un BEP Aménagement et entretien des espaces naturels et ruraux, d’un CAP et d’un 
BEP Entretien des espaces verts qu’il a poursuivi par un Bac Pro, Mehdi GALLET va désormais 
mettre son expérience professionnelle au service de la commune pour assurer l’entretien 
courant des bâtiments communaux et des espaces verts. 

Personnel 
Communal 
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Présentation du nouvel agent Communal 

Mehdi GALLET 

Agent d’en
tretien 

Bernadette LABELLE Agent d’entretien Ménage locaux 

Béatrice ROUAULT 
Secrétaire 

Historique des 
Maires 
AUBRY J             au moins 1843 - 1846 
RUEL 1846 - 1870 
BOULAY Hippolyte           «1870 - 1922» 
BELLANGER Auguste 1922 - 1932 

RENAULT Emile 1932 - 1959  
MANGUIN Gaston 1959 - 1965 
GUILLOIS Marcel 1965 - 1965 
PILET Vital 1965 - 1971  

BESNARD Eugène 1971 - 1995 
de ROQUEFEUIL Henri 1995 - 2007 
GOSNET Patrick 2007  

Nos archives démarrent en 1843. Pour les deux premiers, nous 
n’avons que les noms. 



Naissances 
ROMET Timéo (fin 

2013)MARTIN Robin 
CHEVALLIER Alicia 

MICHEL Robin 
GAUTIER Alexandre 

CHABLE Bastien 
LEFEBVRE Maélis 

Décès 
PELTIER Jacqueline 

GUITTON Daniel 
LANGELIER Blanche 

PELTIER Roger 

Etat civil 2014 

Mariages 
RENE Yoan et BEZARD Jennifer 

TRIBOTE Guillaume et PLISSON Sophie 
MARTEAU Guillaume et METAYER Patricia 

MENON Arnaud et LEGRAND Audrey 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants connus à ce jour : 

M. et Mme BARRAY 
M. BOULENGER et Mme RIVIERE 
M. GUILLOTEAU et Mme GENEIX 

M. et Mme GAUTIER 
M. CHAMPROUX et Mme SOUVRAY 

M. LECHENE et Mme GAUCHER 
Mme GOULETTE et M. HAMARD 

M. LEFEBVRE et Mme SABROSA de ALMEIDA 
M. et Mme GALLET 

M. et Mme LUBINEAU 
Mme HEROUIN 
Mme CHIQUET 

M. DESSOLE 
M. et Mme FOURNIER 
M. et Mme ANTUNEZ 
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INFOS 
PRATIQUES 
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CARTE D’IDENTITE (CNI) 
Renouvellement : 
Si la carte d’identité est périmée depuis - de 2 ans : 
2 photos d’identité récentes répondant aux normes 
internationales en vigueur. 
Ancienne carte d’identité (si perte du titre, présenter 
un timbre fiscal de 25 €). 
Justificatif domicile de - 3 mois (Fact. EDF, FT…). 
Pour les enfants, photocopies des CNI des parents. 
En cas de 1ère demande ou de carte d’identité périmée 
de + de 2 ans, joindre également une copie intégrale 
d’acte de naissance que vous demandez à votre mairie 
de naissance. 

PASSEPORT 

Validité 10 ans pour personne majeure et   5 
ans pour personne mineure à effectuer en 
mairie de MAMERS. 
Prendre rendez-vous auprès des services de 
la Mairie de Mamers au 02.43.31.50.00 

CARTE GRISE 

Carte grise horodatée et signée du vendeur. 
Certificat de cession du véhicule non raturé 
de moins  d’un mois. 
Certificat de passage contrôle technique de 
moins de 6 mois si véhicule + de 4 ans. 
Chèque correspondant au tarif en vigueur. 
Enveloppe C5 timbrée et libellée à votre 
adresse. 
Carte d’identité en cours de validité ou 
permis de conduire. 
Justificatif domicile de moins de 3 mois 
(Facture EDF, FT, bail…). 

DOCUMENTS D’URBANISME 
Permis de Construire , Déclaration Préalable, 

Permis d’aménager 
Suite à la réforme de l’urbanisme, merci de venir vous 
renseigner en Mairie, afin de connaître, en fonction 
des travaux envisagés, le type de document à remplir 
et les différentes annexes à joindre. 

DIFFERENTS PRIX 
Branchement Assainissement : 330 € 
Prix m3 : 0.53 € 
Prix forfait : 46 € 
Concession cimetière cinquantenaire : 110 € 
Trentenaire : 110 € 
Concession cavurne 20 ans : 36 € 

INSCRIPTION SCOLAIRE 
Les parents dont les enfants fréquenteront 
les écoles du SIVOS de la DIVE devront   
impérativement passer en Mairie pour      les 
inscrire. 

Depuis le 1/1/2014, la carte 
d’identité d’un adulte est 
valable 15 ans. Toutes CNI 
établies à partir du 1/1/2004 
sont concernées. Pour les 
enfants, elles restent valables 
10 ans. 



Recensement 
2015 

Agent 

Recenseur 

Communal 
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Le recensement se déroulera donc du 15 Janvier au 14 Février 2015. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur : Madame Sabrina DURAND. 
Elle sera munie d’une carte officielle et est tenue au secret professionnel. Elle vous remettra 
les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent ou le 
formulaire vous permettant de faire votre démarche par internet . Merci de lui réserver le 
meilleur accueil. 



Elections 
2015 

￼ 
En 2015, les électeurs seront amenés à voter deux fois : pour les élections départementales des 22 et 
29 mars et les élections régionales de décembre. 
  

Pourquoi s’inscrire sur une liste électorale ? 

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous ne pouvez pas voter. Pour pouvoir voter en 2015, 
vous devez être inscrits sur la liste électorale de votre commune au plus tard le 31 Décembre 2014. L’inscription 
sur les listes électorales est d’ailleurs obligatoire. Cette inscription vous permet également de recevoir votre carte 
d’électeur, sur laquelle figure l’adresse de votre bureau de vote. 

Quand s’inscrire sur les listes électorales ? 

 ￼ Si vous avez changé de domicile… 
Vous devez effectuer une démarche d’inscription sur les listes électorales. 
Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez changé de domicile, il est nécessaire de vous réinscrire à la mairie 
de votre nouveau domicile. 

 ￼ Si vous venez d’avoir 18 ans ou que vous aurez 18 ans avant l’un des deux scrutins prévus en 2015. 
Vous serez inscrits automatiquement sur les listes électorales de votre commune, sous réserve toutefois que vous 
vous soyez fait recenser auprès de votre mairie en vue de la journée défense et citoyenneté.  

Comment s’inscrire ? 

 ￼ Rendez-vous dans votre mairie jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 aux horaires d’ouverture de mairie 
et munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) et d’un document 
prouvant que vous êtes domicilié(e) dans la commune ou y résidez depuis au moins six mois (par exemple, des 
factures de téléphone ou d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de loyer…). 
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ATTENTION :  La Mairie sera fermée du 26 
Décembre 2014 au 02 Janvier 2015. 
Pour les dernières inscriptions, une 
permanence exceptionnelle se tiendra le 

31 Décembre 2014 de 17 H à 19 H 



25  Janvier 

Cérémonie des vœux 

Pour la deuxième année 
consécutive, le Conseil Municipal 
a organisé une cérémonie des 
vœux à la salle Beausoleil. Cette 
manifestation a permis 
notamment de présenter les 
vœux aux nombreux 
administrés, de résumer 
l’ensemble des travaux et 
investissements réalisés durant 
l’année. Enfin,  les responsables 
associatifs ont également fait le 
point des activités réalisées et 
des projets 2014. 

Pour clore ce moment familial, 
les participants ont pu se 
retrouver autour d’une galette 
et d’un petit verre. 

7 Mai 

La commémoration du 8 Mai a eu 
lieu le 7 Mai à 18 H 30 Place 
Emile Renault. 

Entourés du Conseil Municipal, 
de la Musique de St Vincent, 
des enfants des écoles, des 
enseignantes et des habitants 
de la commune, tous se sont 
rendus au cimetière.  

Après le recueillement au 
Monument aux morts, la lecture 
du message en hommage des 
victimes de la guerre 39-45 et 
le dépôt de gerbe, retour vers 
la 

Temps forts de la vie 
communale 
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mairie où les enfants des écoles 
ont interprété la Marseillaise en 
compagnie des musiciens. 

A l’issue de cette cérémonie, 
une plaque en mémoire d’Alain 
LETOURNEUX, 1er adjoint, a 
été dévoilée devant un arbre 
planté en son souvenir près de la 
salle Beausoleil. 

Enfin pour terminer, un vin 
d’honneur était servi à 
l’ensemble des invités. 

6 Septembre et 17 Janvier 
2015 

Recyclage secourisme 

Une session de recyclage du 
secourisme a été organisée le 6 
Septembre pour un groupe de 
lauréats du diplôme. Pour le 
deuxième groupe, elle aura lieu 
le 17 Janvier prochain. 

29 Novembre et 13      
Décembre 

Formation premiers secours 

Une formation secourisme a eu 
lieu les 29-11 et 13-12. 

11 Novembre 

96ème anniversaire de 
l’Armistice 

Les viventiens, les enfants 
accompagnés de Mmes 
CHAILLOU et MURAIL, 
enseignantes, ont rejoint la 
Musique de St Vincent à 11 H 30 
pour se rendre au cimetière 
autour du monument aux Morts. 

Après la lecture du message, le 
dépôt de gerbe, l’appel aux 
morts, la minute de silence, les 
participants se sont rendus 
devant la mairie pour écouter la 
Marseillaise, puis  vers la salle 
beausoleil où un vin d’honneur 
les attendait. 

Pour clore cette 
commémoration, un banquet 
offert aux anciens regroupant 
53 participants fût servi, le 
tout dans une ambiance 
conviviale. 



Des enfants 
149 élèves (78 à St Rémy et 71 à St 

Vincent) 

16 élèves en Petite Section 

20 en Moyenne Section 

21 en Grande Section 

21 en CP 
19 en CE1 
15 en CE2 
17 en CM1 
20 en CM2 

L’école - Année scolaire 
2014-2015 
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Des enseignants 
 ￼￼

A St Rémy-des-Monts 
Mathilde Paysan (directrice) : PS/MS 
Celina Foussard/François Tranchant : MS/GS 
Jennyfer Renouvel /François Tranchant  : CP 

A St Vincent-des-Prés 
Fabienne Murail : CE1/CE2 
Christine Chaillou : CE2/CM1 
Christine Têtu (directrice) : CM2 

De nouveaux horaires suite à la mise en place 
des nouveaux rythmes    scolaires 
A St Rémy 
9h05-12h05 / 13h35-15h55 
(Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi) 
9h05-11h45 (Mercredi) 
A St Vincent 
8h55-11h55 / 13h25-15h45 
(Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi) 

8h55-11h35 (Mercredi) 
Après la classe, temps d’activités périscolaires 
jusqu’à 16h20 à St Vincent et 16h30 à St Rémy. 

Des projets En complément des apprentissages, les enseignants proposent à leurs élèves de multiples projets soutenus financièrement par les différents partenaires : Rencontres sportives, Cross Ouest-France, Ecole et cinéma, Spectacles, Blog, English Day, Permis internet, Concert, Voyage scolaire, Kermesse.￼ 
Voyage au Futuroscope en juin 2014 

Des partenaires 
Les communes 
L’Amicale des Parents d’élèves 
L’association scolaire intercommunale de la 
Dive 
La coopérative 

Merci à tous 

Meilleurs vœux pour 2015 

Des services 
Les cantines 
La garderie : de 7h00 à 8h55 et de 16h30 à 
18h30 (rue Montgrignon à St Rémy) 
L’accueil temporaire le mercredi midi jusqu’à 
12h10. 
Le transport 



Cantine 
Scolaire 

Pour la rentrée scolaire 2014-2015, les tables du réfectoire ont toutes été remplacées. 
61 enfants fréquentent régulièrement la cantine. 

Le coût d’un repas est de : 2.90 € (régulier) - 3.20 € (≤2 repas semaine) - 3.96 € (occasionnel) 
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Cantinière : Annick CHABLE 

Agent de service : Floryane DELORME 

Surveillance cour 

Surveillance cour : Bernadette LABELLE 

Agent de service : Evelyne SOMMIER 

Surveillance cour 



Budget Communal - Compte 
Administratif 
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Solde de fonctionnement : 116318.77 € Solde d’investissement : -80056.60 €     Résultat 2014 au 15/12/2014 : 36262.17 € 



L’association Sport Tonic  a démarré en Septembre 2014 suite à Phanie Dance. 
Elle a pour but de faire du sport, transpirer aux travers de la gym au sol, step et danses variées. C’est un bon 
moment pour nous les femmes pour décompresser et se retrouver dans la bonne humeur. 
Les  séances ont lieu le mercredi à la salle beausoleil de 19 H à 20 H. 
Nous serons ravies d’accueillir de nouveaux membres. Nous accueillons uniquement les femmes (désolé pour les 
hommes) et les enfants à partir de 10 ans s’ils sont accompagnés de leurs mamans. 
Le bureau se compose :  
Présidente : Hermenault Virginie 
Vice-Présidente : Lucas Sylvie 
Trésorière : Letourneux Véronique  
Secrétaire : Triboté Sophie 
Trésorière Adjointe : Ciry Evelyne 
Nous remercions Monsieur le Maire et son conseil municipal pour la disponibilité de la salle beausoleil tout au 
long de l’année. 
Sur ces derniers mots, toute l’équipe se joint à moi, et vous souhaite de BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET 
NOS MEILLEURS VŒUX pour 2015. 
Renseignements : 02.43.33.47.37 La Présidente : Virginie Hermenault 

VIE ASSOCIATIVE 

Sport 

Tonic 
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Pour la Musique de Saint Vincent des Prés, l’année 2014 fut marquée par des événements douloureux avant de 
rebondir vers les traditionnelles fêtes de Sainte Cécile. 
Tout d’abord, la musique a perdu en mai son vice-président, en la personne de Daniel Guitton, habitant de la 
commune. Après avoir joué de la trompette pendant une dizaine d’années ; la Musique restera cher à son cœur, 
puisqu’il occupera le poste de vice-président pendant plus de trente ans. 
Puis, en juin 2014, Pierre Gautier, né à Saint Vincent, nous quittera à son tour. On peut dire que « Pierrot » fut 
un personnage emblématique de la Musique qu’il intégra dès l’âge de 14 ans, en rejoignant le pupitre des tubas. 
Pour la Musique, Pierre était aussi un président, apprécié de tous, depuis 1997 ; après avoir occupé pendant de 
nombreuses années le poste de secrétaire. Pour la commune de Saint Vincent, « Pierrot » restera lié aux fêtes 
du vin et du pot eu feu dont il fut à l’origine dans les années 80. 
Un hommage leur a été rendu lors des festivités de Sainte Cécile. 
Pour les musiciennes et les musiciens de Saint Vincent des Prés, l’année touche à sa fin. Comme les années 
précédentes, elle se termine avec les festivités de Sainte Cécile, sainte patronne de tous les musiciens, qui se 
compose en trois temps. En premier lieu, une soirée choucroute dansante organisée à la salle des Fêtes de 
Mamers où la population Viventienne participe à la réussite de cette soirée. Suivi d’une messe en musique en 
l’église de Saint Vincent ; et se termine par un concert à la salle polyvalente de Saint Longis. Lors de ce concert, 
le public a pu entendre les nouveaux morceaux travaillés tout au long de l’année par les musiciens ; mais aussi 
des anciens morceaux qui marquent par leur popularité ou leur rythme entraînant. C’est aussi le moment de 
redécouvrir différents styles musicaux, comme le rock, le groove, la classique… de quoi contenter tous les 
goûts. 
La Musique de Saint Vincent, c’est aussi une harmonie qui participe à de nombreuses manifestations tout au long 
de l’année. Cette année, les musiciens ont pu participer à des festivités variées ; comme des fêtes au village, un 
comice, le festival du son des cuivres, un marché de noël…et se déplacer au delà des frontières de la région ; 
comme au Merlerault. 
Mais avant de pouvoir intégrer les rangs, il faut passer par l’école. Cette année, l’école compte sept élèves dont 
deux sont en phase d’incorporer la Musique. Deux des élèves sont des adultes, car l’école de la Musique est 
ouverte à tous, qu’elle que soit l’âge et le niveau musical. 
Après une année 2014 mouvementée, c’est avec        sérénité que la Musique      va aborder 2015 pour laquelle 
des manifestations sont déjà prévues. 
L’ensemble des musiciennes, des musiciens et des membres du bureau de la Musique vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Harmonie de St 

Vincent des Prés 
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Le club de football de Saint Vincent Sport (SVS) a été créé en 1968. Au début, on jouait dans un pré que M. 
Besnard nous prêtait au lieu-dit « Le Riday ». Le terrain de foot d’aujourd‘hui a vu le jour en 1982, les joueurs 
ainsi que les habitants de la commune ont construit les vestiaires. Le nom de ce terrain porte le nom du Maire 
de l’époque c’est à dire « Eugène Besnard ». Le Président du club s’appelle Laurent Besnier. 
Aujourd‘hui, le club compte environ 65 licenciés répartis dans différentes équipes : 
Equipes jeunes en entente avec le club de Courgains : 

1 équipe U13 
1 équipe U15 
1 équipe U18 

1 équipe sénior en 3ème division départementale. 
1 équipe vétéran dans le challenge Maubon dans le groupe « D ». 
L’âge des joueurs est de 12 à 56 ans. 

Voici les manifestations que le club du SVS organise tout au long de la saison : 
Galettes des rois le dimanche 25 janvier 
Repas dansant  31 janvier au Gué  de la Chaîne 
Loto vendredi 15 mai (salle à déterminer) 
Tournoi de foot le lundi 25 mai 
2ème loto (date à déterminée)     
Assemblée générale le samedi 6 juin à 18H à la salle « Beau-soleil » 
Tournoi de pétanque en doublette (date à définir) 
Marche dinatoire le samedi 29 août. 

Photo de la coupe des vétérans le 17 mai. 

Le club de St Vincent Sport vous souhaite tous leurs bons vœux pour cette nouvelle année. 

Saint Vincent 

Sports 
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Cette année, la bibliothèque ouvre ses portes le lundi matin lors de la récréation pour les enfants. Cette 
formule est toujours appréciée de tous. 

La lecture doit rester un moment de détente et de plaisir, que chacun doit trouver à travers tous nos livres. 

Tous les premiers samedi du mois, de 10 H 30 à 11 H 00, les enfants se retrouvent pour les contes. Chaque mois, 
un thème différent est proposé. 

Je rappelle que ce jour-là, la bibliothèque est ouverte aux enfants ainsi qu’aux adultes. 

Christine CHARLIN 

Mesdames, Messieurs, 

Mon mandat s’achève, compte-tenu de mes 80 ans, j’ai décidé d’arrêter ma fonction après de 4 années de 
Présidence en ayant essayé de faire au mieux pour le fonctionnement du club. C’est pourquoi, je recherche des 
personnes pour prendre le relais. 

La Présidente et les membres de Génération Mouvement vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2015. 

La Présidente : 

Andrée LECOMTE 

Point Lecture 
19 

Génération 

Mouvement 



Viventiens, Viventiennes, 

2013 s’est terminé avec l’arrivée du Père Noël en calèche pour le plus grand plaisir des enfants qui ont pu faire 
un tour du village sur la calèche accompagnés du père noël. Un chocolat chaud et un pain au chocolat les 
attendaient dans la salle Beau Soleil. 
Le mois de juin vit arriver le vide grenier en semi nocturne avec un beau temps. Le centre du village fut envahi 
par un certain nombre d’exposants, ainsi que par la bonne odeur du barbecue et des frites pour ravir les petits 
et les grands. 

Le lendemain, la quatrième course de voitures à pédalier a rencontré un franc succès, sous un  magnifique soleil, 
avec la musique de St Vincent pour animer l’après midi. 
St Rémy des Monts et St Vincent des Prés étaient de nouveau en concurrence, chacun sa voiture, la bataille fut 
serrée, mais bonne enfant, nous les retrouverons sûrement en 2015. 
Voici l’arrivée de l’été (pas très beau), pour fêter cet agréable 13 juillet où l’entrecôte frites était toujours au 
rendez- vous ainsi que la retraite aux flambeaux avec la musique de St Vincent. 
Une nouvelle fois, nos danseuses nous ont ravis avec leur chorégraphie. 
L’année s’est terminée avec l’arrivée du beaujolais nouveau, une petite soirée fort agréable. 
Je viens de passer une année de présidence riche et émouvante en tous sens et je tiens à remercier encore les 
membres du bureau, les membres actifs et les membres de l’ombre pour tout le travail et l’énergie qu’ils 
mettent à disposition lors des manifestations. 
Je tiens à remercier la municipalité pour la mise à disposition du matériel et de la volonté de vouloir aider lors 
des différentes manifestations. 
Le bureau se joint à moi  pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et espère vous retrouver sur 
toutes les manifestations 2015. 

                                                               Le Président du comité des fêtes 
DAVID Franck 

Comité des 

Fêtes 
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L’Association des Parents d’élèves de la Dive, c’est une équipe de parents, qui souhaite apporter le meilleur à nos 
enfants. Pour l’année 2013/2014, elle comptait 17 Bénévoles  renouvelés pour 2014/2015. 

Etre adhérent de l’Association c’est….. 
soutenir la réalisation des projets de l’école (voyage et sorties), 
participer à la vie de l’école, 
vivre des moments de convivialité en dehors de l’école, 
favoriser les échanges entre parents, 
participer à la prise de décisions de nos actions. 

En quelques chiffres : 

Recettes des différentes manifestations : 5604.86 € 
Dépenses au profit des enfants : 4786.12 € 

Nous vous présentons les membres de ce nouveau bureau : 

Présidente : Mme Liger Emmanuelle Vice-président : Mr Beaumont Nicolas 
Trésorière : Mme Goulette Déborah Vice-trésorière : Mme Fouquet Sandrine 
Secrétaire : Mr Paineau Jérôme Vice-secrétaire : Mr Papillon-Navière Mickaël 

 
Membres actifs : Mme Nadège Crépon, Mme Papillon-Navière Lucie, Mr Liger Sylvain, Mme Gaulupeau 
Cécile, Mr Gaulupeau Benoit, Mr Goulette Frédéric,  Mme Bône Véronique, Mme Roux Maryse, Mme     
Frétault Virginie et Mme Garnier Geneviève. 

Nos Manifestions 2014/2015 

Marché de Noël : les 06 et 07 Décembre 2014 (Saint Vincent des Prés) 
Soirée dansante : le 21 Février 2015 (Gué de la Chaîne) Marmite Sarthoise 
Thé Dansant : le 08 Mars 2015 (salle des fêtes de Mamers) 
Loto : le 15 Mars 2015 (salle des fêtes de Mamers) 
Concours de Pétanque : le 26 Avril 2015 ( Saint Rémy des Monts) 

En association avec le concours de Galoche 
Vide grenier le 10 Mai 2015 (Moncé en Saosnois) 
Kermesse : le 28 Juin 2015  (Moncé en Saosnois) 

L’équipe de l’APE 

Amicale des Parents 

d’élèves 
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Travaux et 
investissements 
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Voirie 
VC 402 : prolongement de la rue de la métairie 

jusqu’à la limite de St Rémy des Monts 
VC 144 : Villée 
VC 102 : Champdolant 
VC 7 : Perrigault 
VC 132 : Courtremblay 
VC 104 : Les Vallées 
PATA 
Coût : 49050.36 € TTC 
Aide à la Voirie Communale : 9598 € 

Distributeur sacs canins 

Après de longues réflexions et demande d’un 
administré, le Conseil Municipal a décidé 
d’acquérir un distributeur de sacs canins et de 
l’installer sur la place afin de ne plus être envahi 
par les crottes de chiens laissées dans le village. 

Le Conseil Municipal ose espérer ainsi mettre fin à 
ces désagréments... 
Coût : 312 € TTC 

Bâtiments Communaux 
Ecole 12 Rue Viventien, Cantine et 

2 logements communaux 
Changement des menuiseries 
Travaux d’enduit et de peinture de façades 
Coût : 49396.12 € TTC 
Réserve Parlementaire : 15000 € 

Mobilier 
Table mairie 2160.00 € TTC 
12 Tables cantine 3894.36 € TTC 

Illuminations 
Acquisition de guirlandes tubes effet  
Coût : 1259.04 € TTC 



Participation communale 
pour voyage scolaire 
Sur demande écrite formulée par 
les familles, la commune verse une 
aide de 60 € pour un séjour 
pédagogique à raison d’une seule 
participation. 
Opérations Bouchons 

Vous pouvez toujours déposer vos 
bouchons plastiques dans les 
containeurs à votre disposition 
près de la lagune ou à l’école pour 
les  enfants. 
Les fonds reçus sont répartis sous 
forme de dons au bénéfice des 
handicapés résidents en structures 
d’accueil sur notre département. 

NOUVEAU collecte d’amiante 

La CDC du Saosnois propose une 
collecte d’amiante 2 fois par an après 
dépôt d’un dossier de préinscription. 
Pour tous renseignements et dates 
des collectes 2015,  prendre contact 
avec la CDC au 02.43.97.25.31. 

Divers 
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Lagune 

AVIS AUX USAGERS DU TOUT A L’EGOUT 

L’assainissement collectif de la commune est assuré par un système de 
lagunage. Son entretien dépend des rejets effectués par les 
administrés. Afin d’obtenir un bon fonctionnement du service, nous 
souhaitions rappeler qu’il est strictement interdit de jeter dans vos 
cuvettes de WC des : 
Coton-tige, 
Lingettes, 
Serviettes hygiéniques. 
Ces 3 éléments se retrouvent régulièrement en quantité importante 
dans les filtres. Ce non respect peut entraîner des coûts importants 
donc une augmentation importante de votre redevance. Nous vous 
remercions de bien vouloir respecter ces recommandations. 



Conservation des documents 
administratifs 
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Calendrier des 
Fêtes 
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La municipalité remercie M. Claude LAUNAY pour la distribution du bulletin dans chaque foyer. 



Vue de la place en 1990 
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