lagazettedescapelloremyens@gmail.com
La MSA organise, dans le cadre de ses missions de prévention santé et en partenariat avec la ligue
contre le cancer, propose une conférence sur le cancer du sein, ouverte à tout public.
Celle-ci aura lieu le mardi 26 avril 2016 à 20h à la salle polyvalente
Erratum bulletin annuel : page 16 artisanat
le numéro de téléphone d’Olivier Guillard, maçon, est le 06 85 05 41 08 (et non 06 85 05 41 68).
Version numérique sur : http://www.lachapellesaintremy.fr/bulletin-municipal-annuel/
Avec toutes nos excuses pour ce désagrément, la commission communication.
Le relais assistantes maternelles parents enfants
Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents enfants (RAMPE) sont des centres de ressources pour les familles et les assistantes maternelles. Différents ateliers sont organisés pour les enfants pris en charge par des
assistant(e)s maternel(le)s qui peuvent ainsi aussi en profiter pour se retrouver et partager leurs expériences.
Les parents peuvent quant à eux trouver des renseignements relatifs à ce mode de garde.
Le Relais d’Assistantes Maternelles Parents-Enfants communautaire propose des ateliers et des permanences
itinérants ouverts aux assistantes maternelles et aux parents accompagnés d’enfants de 0 à 3 ans, sur inscription pour les ateliers et sans rendez-vous pour les permanences.
Retrouvez ci-dessous les animations sur notre commune (salle des fêtes) :
• Le jeudi 3 mars : Coloriage / gommettes de 9h30 à 11h30 puis permanence de 13h30 à 17h00.
• Le jeudi 17 mars : Chansons comptines de 9h30 à 11h30 puis permanence de 13h30 à 17h00.
• Le jeudi 31 mars : Pâte à sel de 9h30 à 11h30 puis permanence de 13h30 à 17h00.
Contact :Antenne fertoise, 20 place Saint-Julien 72400 La Ferté-Bernard Tél : 02 43 93 07 07
Fabienne Leblanc Tél : 06 74 75 44 35 Courriel : f.leblanc@huisne-sarthoise.com
Vanessa Leroux Tél. : 06.74.75.53.05 Courriel : v.leroux@huisne-sarthoise.com
Plus d’informations sur le site de la communauté de communes :
http://huisne-sarthoise.com/cadre-de-vie/les-relais-assistantes-maternelles

Appel aux bénévoles :
La mairie recherche des bénévoles pour assurer la circulation (commissaires) lors du
passage du circuit de l’Huisne Sarthoise sur notre commune le dimanche 24 avril 2016.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie dès maintenant. Merci d’avance.

Les dates de ramassage des déchets et sac jaunes :
Le lundi 7 mars

Le lundi 21 mars

Le lundi 4 avril

http://www.lachapellesaintremy.fr/la-gazette-des-capelloremyens

Le lundi 18 avril

Le repas dansant de l’USCR aura
lieu

Vendredi 1er avril
Ile des enfants
Chasse aux œufs sur le terrain de
la salle des fêtes à partir de
16h00.

le samedi 26 mars

à la salle polyvalente de Tuffé.
Renseignements et réservations
au

06 30 32 55 91 ou 02 43 27 96 18.

L’association « L’ile des enfants » et l’U.S.C.R organisent
un inter village le samedi 25 juin 2016.

A cette occasion, nous aimerions que la Chapelle St Rémy soit représentée par 1 ou 2 équipes mixtes de 15 joueurs minimum. Pour vous inscrire, merci de vous adresser à :
Mme Chartrain Vanina (maman de Quentin CE1) au 02.43.71.12.76 ou 06.49.80.64.12
afin qu’elle puisse voir la répartition des joueurs dans les équipes (à vous de voir avec elle avec qui vous voulez être),
ainsi que la disponibilité des gens car vous pouvez participer même si vous n’êtes pas disponible toute la journée, l’inter village se déroulera de 9h30 à 17h30. Les inscriptions se font jusqu’au 10 mai afin que l’on puisse s’organiser.
Pour ce qui est des enfants, même système, merci d’inscrire vos enfants auprès de Mme Chartrain .

Mariage d’un arbitre de l’USCR :

11, 12 et 13 mars, Concours
de cartes. Vendredi et samedi
14h et 20h et dimanche 14h.

Mariage de Mr Jeanin et
Mme Quilbault le samedi
20 février. Les membres

19 et 20 mars, Expo pêlemêle à la salle des fêtes.

de l’USCR leur ont fait une

17 avril, Bric à Brac, comité

belle haie d’honneur à la

des fêtes.

sortie de l’église.

23 avril, Troc plantes, générations mouvement.

Jeunes lycéens étrangers Brésiliens et Allemands, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Aout 2016. Elle aime la plongée sous-marine et
la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend
le français depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :

CEI-Centre Echanges Internationaux
Christine Emery, 15, Rue du Haut Pignon, 72650 La Chapelle St Aubin
tél : 06 73 10 74 65, e-mail : ch.emery@wanadoo.fr
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32
http://www.lachapellesaintremy.fr/la-gazette-des-capelloremyens

