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Notre hommage
Lundi 16 novembre nous sommes
allés à l’école maternelle pour faire
une minute de silence en hommage
aux victimes des attentats de Paris.
Nous sommes très tristes pour
tout ces gens morts..En classe nous
avons discuté, lu
un texte sur la liberté et fait
des dessins.
Texte écrit et dessins réalisés par
Cassandra, Maelys A, Rozenn et
Jessy (CE2-CM1)

Vœux du maire
La cérémonie des
vœux du maire se déroulera le dimanche 3
janvier à 11h30 à la salle des fêtes. Pendant
cette cérémonie les récompenses du concours
de fleurissement seront
remises aux lauréats.

FERMETURES
DURANT LES FËTES

Le point lecture
du 21 au 26 décembre
inclus.
Fermeture exceptionnelle
le 31 décembre.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement obligatoire
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la journée déLes bénévoles du point
fense et citoyenneté (JDC).L’attestation de recenselecture souhaitent de joyeument, puis le certificat de participation à la JDC sont
ses fêtes à leurs lectrices et
indispensables pour se présenter aux examens soulecteurs.
mis au contrôle de l’autorité publique.
Trouvez toutes les modalités sur
La mairie et l’agence
www.defense.gouv.fr/jdc
postale seront fermées:
jeudi 24 et samedi 26
décembre 2015
samedi 02 janvier 2016
Une permanence se tiendra
le jeudi 31 décembre de 9h
à 12h pour les personnes
qui désireraient s’inscrire
sur les listes électorales.
La toLérance est une vertu
qui rend la paix possible.
Kofi Annan
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SMIRGEOMES : La collecte des ordures ménagères change à compter du lundi 4
janvier 2016, les ordures et les sacs jaunes seront désormais ramassés le lundi (et
non plus le mercredi). Cette collecte sera bimensuelle (une fois tous les quinze
jours). Le calendrier est déjà consultable sur le site de la mairie www.lachapellesaintremy.fr. Chaque foyer recevra par courrier, sous blister,
un fascicule du Smirgeomes expliquant « le pourquoi » et « le comment » du nouveau système de ramassage, le calendrier sera inséré au centre de ce document,
il devrait être expédié en semaine 51.
Continuons à trier, à mieux trier, à limiter nos déchets…
La nature s’en souviendra.
Décorations de Noël dans le centre bourg : La commune remercie les bénévoles
qui ont participé à la mise en place des décorations de Noël dans le bourg.
La mairie tient à remercier Gérard Pottier pour avoir autorisé l’utilisation de sa
parcelle (travaux du chemin pédestre qui permettra un accès au stade).

Manifestations à venir
Samedi 12 décembre
Magie de Noël
Dimanche 3 janvier
messe à 10h00,
Cérémonie des vœux du maire
11h30
12 janvier
AG ACPG
14 janvier
AG générations mouvement.

POINT LECTURE, COUP DE COEUR
LES HAINES PURES de : Emma Locatelli

Accueil périscolaire :
L’accueil périscolaire
recherche un sapin
de Noël artificiel.
Merci de vous adressez à Catherine LISSY.
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Roman sombre et fascinant sur l'après
guerre avec ses mensonges, ses règlements de compte, ses traumatismes et
ses haines. Passionnant jusqu'à la dernière ligne.
Disponible au point lecture.
Nouvel arrivage de livres neufs pour
adultes, enfants et ados ainsi que les
B.D. sur la 1ère et seconde guerre
mondiale.
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