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L’année 2018 a commencé avec la réception des 

travaux au Buisson le 17 Janvier. 

 
 Leur inauguration par Madame la Sous-Préfète et 
les élus du secteur le 29 Juin a réuni une soixantaine de 
personnes et a permis de souligner la pertinence de ce 
type d’aménagement dans un contexte difficile pour les 
communes rurales. 

L’hiver avait laissé le temps à notre adjoint Mar-
thial de rénover, avec notre employé communal, le plafond, 
l’éclairage et les peintures intérieures de la salle du Buis-
son, pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. 

Quelques jours après l’inauguration, le 13 Juillet, le 
Tour de France attirait un public nombreux sur ce même 
site, spectacle qui ravit les petits et les grands. Manifes-
tation propice également pour un bon moment convivial 
proposé et animé par notre Comité des Fêtes. 

 
Nettoyé et rénové, le plan d’eau de la Charmille a 

bénéficié des pluies particulièrement généreuses du prin-
temps pour refaire le plein et accueillir de nouveaux pen-
sionnaires : carpes, gardons et même quelques truites. Les 
Villeneuvois pêcheurs y sont bienvenus  

L’automne, avec sa météo clémente, a facilité la 
tâche des peintres chargés de rafraîchir les peintures 
extérieures de la salle de la Charmille. Le chantier a duré 
un peu plus de quinze jours, pour un résultat à la mesure 
de nos attentes. 

 
A la même période débutait le chantier de rénova-

tion du logement de l’ancienne école du bourg : menuise-
ries extérieures, plomberie, électricité, peintures et sols, 
aménagement de la cuisine et d’un WC au rez-de-chaussée. 
La fin des travaux et la remise en location sont prévues 
début 2019. Le Conseil Communal a souhaité conserver les 
toilettes de l’ancienne école, qui seront restaurées et 
aménagées en abri de jardin. 

Enfin, comme tous les ans des travaux de voirie 
ont été réalisés. Cette fois, ce sont la Route des Vingt 
Jours, la Route des Egremondières, les Chemins des Biars 
et de la Huberderie qui ont bénéficié d’un reprofilage. Un 
revêtement bicouche est prévu pour eux en 2019, Une 
étude va également être réalisée pour remettre en état la 
Rue aux Chèvres qui pose problème de façon récurrente. 

L’année 2018 a vu la mise en place des Espaces 
Propreté par la Communauté Urbaine d’Alençon. Les pre-
mières semaines ont fait apparaître la nécessité de procé-
der à quelques ajustements que nous nous sommes effor-
cés de gérer au mieux avec le service compétent. Les 
choses rentrent peu à peu dans l’ordre, n’hésitez pas à 
appeler le numéro vert indiqué sur le panneau présent sur 
chaque site, ou à nous faire connaître tout dysfonctionne-
ment constaté. 

Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir continuer 
à apprécier les manifestations organisées par le Comité 
des Fêtes, les animations proposées par l’Association des 
Amis de Gaston Floquet à la maison de l’artiste, les mo-
ments de recueillement et d’hommage vécus avec l’Amicale 
des Anciens Combattants, les actions de sauvegarde de 
notre environnement avec l’Association pour un Dévelop-
pement Harmonieux et Raisonné de St Rigomer et, pour 
la première fois, le beau spectacle mis en œuvre à l’occa-
sion des Journées Européennes du Patrimoine au lavoir du 
Bourg et au plan d’eau de la Charmille. Les lavandières et la 
troupe ont pris possession du lavoir et du site de la Char-
mille pour nous offrir une démonstration intéressante des 
savoir-faire et techniques militaires de la fin du 
XVIIIème siècle. Merci à l’association « Le Lys sous 
l’Erable » dont le siège se tient Rue aux Chèvres. 

 
 

Grain de sel de maire délégué : nos années 2018-2019 
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Parallèlement, nous travaillons en cette fin d’année à nos 
projets pour 2019 : 
 
 La création de nouveaux vitraux à l’église, pour ache-
ver le chantier engagé en 2010. Tous les vitraux seront 
alors la mise en lumière de quelques œuvres de Gaston Flo-
quet, notre artiste local disparu en 2001. Ils apporteront à 
notre église, sous un éclairage nouveau, une richesse artis-
tique originale et un plus dans notre patrimoine communal. 
   
 Pour les 30 ans de la salle de la Charmille, nous sou-
haiterions lui offrir quelques soins de toilettage intérieur. 
Des devis sont également à l’étude pour la rénovation du 
préau au Buisson et un ravalement des façades à la mai-
rie. 
  
 Au cimetière, 24 concessions constatées en état 
d’abandon vont être récupérées par la commune à l’issue 
de la procédure légale lancée en Octobre 2016. 
  
 Comme indiqué ci-dessus, le logement jouxtant la mai-
rie sera remis en location dès que possible. 
  
 L’année 2019 verra également l’arrivée de la fibre 
optique chez nous. 
Enfin, la CUA devrait procéder au remplacement des can-
délabres au bourg pour une nouvelle installation compa-
tible avec des éclairages LED basse consommation. 

 
Riche de toutes ces perspectives, le Conseil Com-

munal se prépare à aborder avec sérénité et enthousiasme 
la dernière année du mandat que vous lui avez confié. 

 
Il vous invite à partager avec lui un moment joyeux 

et convivial à l’occasion du Pot du Nouvel An, le vendredi 
4 Janvier 2019 à partir de 18h30 à la Salle de la 
Charmille. 

 
Venez nombreux, 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 
 

Jean-Marie Firmesse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres infos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du pain frais et de la lecture au Buisson :  
La boulangerie « le Fournil du Chédouet » de La Fresnaye 
sur Chédouet a installé un distributeur de baguettes, ordi-
naires et traditions, devant la salle communale du Buisson. 
Du pain frais y est disponible tous les jours, sauf le lundi. 
En complément, nous envisageons dans un proche avenir 
l’aménagement d’un « coin livres » (dépôt de livres libre-
ment accessibles) dans l’abri à côté. 
Culte catholique : il y a messe en l’église de Saint Rigomer 
une à deux fois par trimestre, le samedi à 18h30. Les jours 
et heures des offices du mois en cours pour la paroisse de 
Fresnay-sur-Sarthe, à laquelle nous sommes rattachés, 
sont affichés à la porte de l’église, et consultables sur le 
site : http://paroissedefresnay.over-blog.com. 
 
Impôts locaux : Après une diminution de la taxe pour les 
ordures ménagères pour un grand nombre d’entre nous, 
certains contribuables de Saint Rigomer ont pu constater 
une baisse de leurs impôts locaux. Légère pour la taxe fon-
cière (-0,5% environ), plus substantielle pour la taxe d’ha-
bitation (un peu moins de 30%). La commune de Villeneuve 
en Perseigne n’a pas voulu profiter de la baisse voulue par 
le gouvernement pour augmenter ses taux propres (ça s’est 
fait !). En ces temps de délires fiscaux, il fallait que cela 
soit dit ! 
 

http://paroissedefresnay.over-blog.com
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Informations diverses et en désordre 
État-civil                   

Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre.                                                                                                                                  
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
  

Ouverture de la mairie / Permanences des élus 
Mardi 14h-18h.      Le maire délégué et ses adjoints, de 17 à 18h. 
Vendredi 14h-18h. Le maire délégué et ses adjoints, de 17h à 18h. 

Détruire les nids de frelons asiatiques 
Avec la chute des feuilles, les nids de frelons asiatiques apparaissent nettement dans les arbres.  
Se renseigner en mairie.          

Frelon asiatique à pattes jaunes 
Un beau spécimen en 2017 à la mairie 

Consulter les tarifs des salles à Villeneuve en Perseigne 

Voir les numéros des Clochers de Villeneuve en Perseigne dont celui qui vient de paraitre. 

État-civil                   
Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre.                                                                                                                                  
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
  

État-civil                   
Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre.                                                                                                                                  
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
  

État-civil                   
Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre.                                                                                                                                  
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
  

État-civil                   
Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre.                                                                                                                                  
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
  

Tournée de commerçants 
Plus aucun commerçant ne passe dans notre village.  

A l'écoute de nos voisins      

Pour faire face à l’éventualité d’un problème majeur, tel que l’apparition de grands froids ou une épidémie 
virale importante, le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un réseau d’entraide au service de la 
population. 
Une coordonnatrice en assure le fonctionnement, en la personne de Bernadette Firmesse qui peut être jointe, 
en cas de nécessité, au 02 33 26 94 67 ou au 06 09 47 90 40 
En liaison avec le maire délégué et les membres du CCAS, les services sociaux susceptibles d'intervenir 
seront alertés pour apporter une aide immédiate. 

État-civil                   
Décès      
Mauricette VERRY (Rue de Courtilloles) le 29 Janvier 
Claude DUCOLLET (Les Egremondières) le 6 Mars                                 
Jean MARIE (Rue De Courtilloles) le 12 Septembre 
Daniel POIRIER (Rue de Courtilloles) le 15 Décembre 
                                                                                                                            
Mariages : 
Béatrice VICTOR et Claude JUQUIN (Rue aux Chèvres) le 2 Juin 
Isabelle AUBIER et Martial BERTHIAU (Les Bruyères) le 28 Juillet 
Anne CORTYL et Nicolas JUPIN (Rue De Courtilloles) le 22 Septembre 
 
Naissances:  
Eden BESNARD (La Basse-Cour) le 20 Juillet 
Gabrielle FOUCAULT-LEFEBVRE (Route des Egremondières) le 30 Septembre 
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 L'assemblée générale de l'amicale s'est tenue le samedi 10 novembre 2018, 12 membres étaient présents et 8 
excusés. A l'ouverture de la séance, une minute de silence a été observée en mémoire de Claude DUCOLLET qui nous a 
quittés le 6 mars 2018. Les rapports moral et financier ont été présentés et approuvés. L'assistance est informée que 
les cérémonies du 8 mai 2019 pour la commune nouvelle se dérouleront à la Fresnaye sur Chédouet. Auparavant nous 
honorerons les morts de Saint Rigomer. Les différents horaires seront communiqués en temps voulu. 

 Le 11 novembre 2018 plus de cinquante personnes se sont rassemblées devant le monument aux morts de Saint 
Rigomer pour célébrer le 100ème anniversaire de l'armistice de 1918. Une volée de cloche a rappelé cet événement.  

 Le nom des 22 soldats de Saint Rigomer morts au cours de cette guerre ont été évoqués. À chaque nom cité un 
jeune allait déposer une rose, alternativement bleue, blanche et rouge, sur le monument aux morts en mémoire des vic-
times de la première guerre mondiale : 

1914 : Emile André, Dominique Aubry, Alexandre Dupeux, Hilaire Fossé, Edouard Théroux. 

1915 : Ernest Letourneau, Adolphe Maliscot. 

1916 : Paul Bellanger, Louis Claveau, Alphonse Corbin, Honorat Delorme, Jules Descure, Louis Provost, Eugène Testu. 

1917 : Camille Herisson 

1918 : Emile Burin, Alphonse Descure, Fernand Fontaine, Léon Huet, Eugène Royer, Raymond Vacheresse 

    

 Après l'appel de tous les morts des deux guerres, la sonnerie aux morts et la marseillaise ont retenti. Ensuite,  la 
lecture de la lettre du Président de la République a terminé les cérémonies et l'assistance s'est dirigée vers la salle de 
la Charmille pour le verre de l'amitié offert par la commune déléguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS   

SAINT RIGOMER 
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Yvette Loiseau et Victor Poirier étaient les doyens de l’assem-
blée; ils ont reçu des fleurs en hommage. Ils posent pour la photo 
avec Dominique Cante et Jean-Marie Firmesse. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

        

 

 

Repas des Têtes Blanches, 11 novembre 2018 

Une soixantaine de convives était réunie le 11 novembre dernier pour le traditionnel repas des "Têtes Blanches". Ils 
étaient accompagnés par Jean-Marie Firmesse, maire délégué de Saint Rigomer et des conseillers communaux.  

Guillaume, Elisa et Louise ont assuré le service avec sourire , gentillesse, efficacité. 

Qu'ils en soient remerciés. 

Rendez-vous en 2019, même jour, même heure, même lieu ! 



 7 

Association : Développement Harmonieux et Raisonné de Saint Rigomer 

Association loi du 1 juillet 1901 enregistrée sous le n° W722000175 

Comme en 2017, l’Association a organisé une journée propreté le 8 septembre 2018 sur notre commune de St Rigomer 
des Bois. Des invitations ont été distribuées dans toutes les boîtes à lettres et un article est paru dans Les Clochers 
de Villeneuve en Perseigne. 

Seulement 6 personnes ont participé à cette journée; nous avons constitué 2 groupes et parcouru une partie des 
routes de la commune. Plus de 80 kg de déchets divers ont été ramassés. Le faible nombre de participants n ’a pas per-
mis de parcourir l’ensemble des routes de la commune. 

Un pique-nique sous un soleil radieux a agrémenté cette journée. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale de l’association sera décidé le renouvellement ou non de cette opération. 
Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de l’association, contactez Francis LOISON au 06 09 44 28 38. 
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Comité des fêtes…                 Programme 2018-2019 

 

   

                                       

  

  

 

  

 

 

 

 

 

                                        

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 : Assemblée générale du Comité des fêtes.                                                

Dimanche 23 décembre 2018 à la Charmille à 15 heures : Noël pour les enfants.  

Samedi 30  mars 2019 à la Charmille à 20 heures : Repas dansant.   

Dimanche 18 août 2019, parking et terrain de la Charmille, de 6h à 19h : Vides greniers et vides 
jardins.  

Samedi 16 novembre à la Charmille à 20h moules frites.  

Dimanche 22 décembre 2019 à 15 heures à la Charmille : Noël pour les enfants. 
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ASSOCIATION DES AMIS DE GASTON FLOQUET 
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Le 15 septembre, notre village est reparti au XVIIIème siècle avec l’association « Le Lys sous l’Erable ». Une animation d’Histoire vi-

vante a été proposée afin de mettre en avant le patrimoine local. 

 

En premier lieu, le lavoir communal a été réhabité et réutilisé toute la journée. 

Les dames du Lys ont ainsi pu confronter leurs lectures avec la pratique de cette 

dure tâche. Les visiteurs ont pu échanger avec elles dans une ambiance agréable 

et conviviale tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

Cette animation civile a été doublée avec l’arrivée en rang des soldats de l’associa-

tion qui sont venus à travers la forêt de Perseigne pour faire une démonstration de 

combat d’infanterie d’époque. 

 

 

Enfin, afin de mettre en avant le patri-

moine forestier du village, les soldats 

ont emprunté avec le public le chemin 

de randonnée communal ouvert il y a deux ans afin de tester hommes et matériel 

d’époque. 

 

L’association tient à remercier la mairie déléguée de Saint Rigomer des Bois pour l’aide apportée lors de l’organisation de cette jour-

née et pour leur bonne humeur tout au long de celle-ci. 

 

Journées du Patrimoine : 

Saint Rigomer remonte le temps 
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Club de Saint Rigomer des Bois 
 
 
 
 
L’association tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 11 Janvier à 14h à la 

Mairie. Une cotisation annuelle de 15€ est demandée aux adhérents, plus 8€ pour l’abonnement au 
journal « Retraités au village » pour ceux qui le désirent. La carte du mouvement permet d’obtenir 
des réductions dans certains commerces, des locations (Gîtes de France, …), des voyages et des 
activités culturelles ou de loisirs à Alençon : Cinéma, piscine, … 

 
Une marche d’une dizaine de kilomètres est proposée chaque 3ème mercredi du mois : rendez-

vous à 9h15 sur le parking de la salle de la Charmille. 
 
L’association proposera également une visite de la Biscuiterie de l’Abbaye à Lonlay l’Abbaye 

au printemps, suivie d’un repas et d’un spectacle équestre à La Michaudière à Juvigny sous An-
daines. 

 
Des « Questions pour un Après-Midi » ouvertes aux clubs du canton auront lieu à Saint Ri-

gomer, Salle de la Charmille, les 12 Mars et 8 Octobre 2019 à 14h. 
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Retour sur quelques évènements de l’année qui s’en va 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 juin 2018, les élus coupent le ruban tricolore à l’occasion de 
l’inauguration  des travaux du Buisson. 

La caravane publicitaire est passée; le peloton suit et la foule 
applaudit les « forçats »  de la route de passage sur  la route 
toute neuve du  Buisson. 

Comme chaque année, le vide-greniers du comité des fêtes a 
connu un succès bien mérité. Félicitations à l’équipe de Jean-Luc  
Marchand.  

Des soldats en uniforme du XVIIIe  qui arpentent les rues de 
notre village, ce n’est pas si fréquent !  Il s’agissait d’une anima-
tion par Le Lys sous l’Erable, dont le siège est à Saint Rigomer, 
à l’occasion de la journée du patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Nouvelles du Parc Normandie Maine 
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Nous sommes heureux d'offrir cette page gratuite de publicité à nos 
artisans et commerçants de Saint Rigomer. 

Vous êtes artisan ou commerçant à Saint Rigomer.  

Envoyez votre carte à la mairie. 

Elle paraîtra dans le prochain Petit Saint 
Rigomérois.  Merci. 
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et 

Rendez-vous le vendredi 4 janvier 2019 à partir de  

18 heures 30, à la Charmille, pour le pot du Nouvel An. 


