La gazette des Capellorémyens
Octobre 2015
www.lachapellesaintremy.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2016 il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2015.
Pour s’inscrire : se présenter en mairie avec les pièces suivantes :
-une pièce d'identité en cours de validité
-un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Recrutement d’agents recenseurs : La mairie recrute deux agents recenseurs
(recensement de la population), la mission se déroulera du 7 janvier au 20 février
2016 (formations comprises). Vous pouvez déposer votre lettre de motivation
ainsi qu’un C.V en mairie avant le 31 octobre.

Commémoration et défilé du 11 novembre
Rassemblement à la mairie
10h45
Départ pour le monument au morts 11h00
Dépôt de gerbes
11h20
Vin d’honneur à la salle des fêtes
11h45

Nouveaux horaires mairie
La mairie ne sera ouverte qu’un vendredi
après midi sur deux, les semaines
paires.
Ces horaires s’appliqueront début novembre.

Repas des bénévoles du comice
Salle comble pour le repas des bénévoles du comice, tous ont apprécier de se retrouver dans la bonne humeur quelques semaines après les festivités. Les récompenses ont été remises aux agriculteurs.
« C’est avec un grand plaisir que nous avons remis le décoration du mérite agricole à
Mme Lessassier Annick et Mme Cabaret Evelyne lors du repas du vendredi 2 octobre où
tous les bénévoles du comice se sont retrouvés. » (Dominique EDON)
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Labellisation de l’école de foot de l’U.S.C.R
C’est avec une grande joie et une fierté non dissimulée que l’école de foot, dirigée d’une main de fer dans un gant de velours par Florian Evrard et toute son équipe, a reçu son label décernée par la fédération française de football. Un très grand
merci à eux.
Ce fût une très belle journée qui, je l’espère, a su mettre en avant la volonté des membres de l’U.S.C.R et tout le bénévolat
qu’ils mettent en œuvre pour faire évoluer le club de football de La Chapelle Saint Rémy car, ils n’ont pas moins de 100
adhérents et, il faut le reconnaître, chacun aime s’y retrouver le dimanche. (Dominique EDON)

Très prochainement : le nouveau site de la mairie www.lachapellesaintremy.fr
Annulation de la soirée de l’île des enfants
Le mot du maire : C’est avec une énorme tristesse que j’ai appris l’annulation de la soirée de l’A.P.E de l’île des enfants. Je
suis désolé pour tous les membres de l’association qui œuvrent tout au long de l’année pour le bonheur des enfants des enfants. La municipalité a fait des efforts aussi depuis quelques années. C’est dommage de voir si peu de parents concernés par
la vie de l’école et le bien-être de leurs enfants par le biais de voyages, d’activités et matériels offerts par l’association...

Les Poules? C'est quoi?
Une pièce de théâtre, "Lysistrata" d'Aristophane, revue et actualisée par Pierre Richards
(et non pas Pierre Richard)
Les Poules c'est un spectacle théâtral avec chansons humoristiques et comédiennes survoltées!
C'est une pièce où l'on rit beaucoup, empreinte de féminité mais pas féministe, car les hommes sont loin d'y être
absents, une pièce qui trouve écho dans une société où chacune rêve de vivre en harmonie avec son chacun.
Pour suivre la préparation du spectacle, vous pouvez retrouver la troupe
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010082626476&fref=ts
en attendant sa première à L'Espace culturel Scélia à Sargé-lès-Le Mans le 29 janvier 2016.

Coup de cœur point lecture

Manifestations à venir

Un amour vintage - Isabel Wolff
Après le décès de son amie Emma, Phoebe Swift persuadée d'en être responsable se réfugie dans son métier de
commissaire priseur. Elle ouvre une boutique de mode
vintage (année 60)? Elle va y faire des rencontres merveilleuses.
Un livre bouleversant sur les relations humaines
Disponible au point lecture.
Le point lecture sera fermé

23 octobre Comité des fêtes
Loto comité des fêtes, Salle polyvalente 20h

Du 26 au 31Octobre inclus

Le comité des fêtes recherche des bénévoles. Les
personnes intéressées peuvent prendre contact avec
la présidente Sylvie Lallier.

07 novembre -Comité des fêtes
Bourses aux jouets, Salle polyvalente 10h
11 novembre - USCR
Loto - salle polyvalente 14h
24 novembre - Ile des enfants
Assemblée générale, salle polyvalente 19h30
26 novembre - Comité des fêtes
Assemblée générale, salle polyvalente 20h

