
 

    Point lecture 

Suite à la démission de 

Mme Michelle Guyot, de 

Mme Françoise Bellamy et 

de Mme Marie-Claude 

Villa, le point lecture est à 

la recherche de bénévoles. N’hésitez pas à vous 

rapprocher de Mme Elisabeth Courtin pour obtenir 

de plus amples informations.  

Nr 23 

DEFIBRILLATEUR SUR LA COMMUNE  

Un défibrillateur sous coque est ins-

tallé en extérieur sur le mur derrière 

la mairie. 

Vente de tuiles et bois de charpente 

 Suite à l’acquisition de l’habitation au 10 rue des 

Lilas, le conseil municipal souhaite que les tuiles et 

le bois de charpente soient vendus. Le délai de 

proposition est fixé, au plus tard, au lundi 23 mai à 

12h00. La proposition sera faite sous enveloppe 

cachetée avec la mention « tuiles—10 rue des Li-

las ». Les propositions seront étudiées lors de la 

séance plénière du conseil municipal du 23 mai à 

19h30. 

Ecole Henri Matisse 

La Chapelle Saint Rémy 

INSCRIPTIONS 

Rentrée 2016 
Vous pouvez contacter la Directrice 

Dès maintenant 

afin de prendre rendez-vous.  

Me Gautier au 02.43.71.14.28 

Inscriptions en Petite Section 

 MA JDC SUR MOBILE  

Afin d’aider les jeunes qui effec-

tuent chaque année leur Journée défense et ci-

toyenneté (JDC), la direction du service national 

(DSN) lance une application pour Smartphone. 

 Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et 

sur Google Play, l'application propose de nombreu-

ses fonctionnalités.  

Offre d’emploi agroalimentaire 

Nous recherchons pour la saison d’été des ouvriers 

agroalimentaires (h/f) sur le secteur de Connerré / 

Vibraye, postes en journée normale. 

Contactez GO INTERIM LA FERTE BERNARD 

au 02 43 71 08 08 gointerim.sarthe@gmail.com 

Nuisances sonores  

Nous rappelons que l’usage des outils de bricolage 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 

ne peut être effectué que : Les jours ouvrables de 

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 

9h00 à 12h00 et de 15H00 à 19h00 et les dimanches 

de 10h00 à 12h00. 

Fête du village le samedi 25 juin  
 

Organisée par l’association l’île des enfants, les  
tickets pour les repas du soir sont en vente jus-

qu’au 20 juin auprès de Sigrid Guého au                                         
02 43 54 26 65  ou 06 76 05 24 74. 

 
Repas adulte : 17 € (kir, piémontaise, entrecôte, 
frites, fromage, tartelette et café). 
 
Repas enfant : 6€ (jus de fruit, chipolata/merguez, 
frites et glace). 

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



 

 

Move, Games , Friends. 
APPEL AUX DONS 

L’association Move, Games, Friends recherche pour 

ses futurs ateliers avec les enfants, divers matériaux 

tels que : papier crépon, colle, cartons de toutes 

tailles, peinture, feuilles de couleur, ficelle ou au-

tres... pouvant servir aux activités manuelles. 

Merci par avance pour votre générosité. 

Personnes à contacter:  

                       Déborah Le Chevalier : 06.72.74.41.88 

                       Corinne Furiet             : 06.76.52.10.29 

Troc plantes / livres 
L’association Générations Mouvement a renou-

velé cette manifestation, de nombreuses plantes 

et livres étaient proposés pour échange. Une 

centaine de personnes sont venues en prévision 

du jardinage à venir.  

Par la même occasion, elles ont pu goûter les 

bonnes crêpes d’Adèle! 

 

Comité des fêtes 27 mai  Fête des voisins 19h00 

Tournoi de foot de l’USCR le 5 juin 

ACCR : Fête de la musique mardi 21 juin 

 

USCR : Une belle victoire. 

Dimanche 8 mai, l’USCR a remporté la victoire en 

1/2 finale de la coupe du district. C’est la première 

fois en 75 ans que le club accèdera en finale. Celle-ci 

se déroulera le samedi 4 juin à Vibraye. La Chapelle 

Saint Rémy fait parti des petits villages du départe-

ment à avoir un club en 1ère et 2ème division 

confondues. 

Tous avec l’USCR le samedi 4 juin pour la finale. 

L’assemblée générale de l’USCR se déroulera le 

vendredi 17 juin à 20h à la salle des fêtes. 

Circuit  l’Huisne Sarthoise 

 De nombreux spectateurs sont venus assister à 

cette course dont le départ et l’arrivée avaient lieu 

à la Chapelle, la boucle du circuit traversait une 

douzaine de communes voisines. 

Cette course était ouverte aux 2ème et 3ème caté-

gories ainsi qu’aux juniors, 54 équipes ont partici-

pé, preuve d’une belle  

réussite pour l’Huisne 

Sarthoise! 

Classement: 

Quentin Girard-VS Char-

train 

Maxime Maison-AC Touraine 

Kyllian Poirier-VS Monnaie 

Un grand MERCI à tous les bénévoles 

 Bal folk 

  Cette année la soirée était    

animée par deux groupes : 

Blauzann et Les yeux de Li-

las, l’occasion  

d’écouter, de découvrir des 

instruments peu ordinaires 

et de partager des danses 

traditionnelles, en toute convivialité. 

le bouzouki l’accordina 

Les enfants des TAP et de la périscolaire :     

Remerciements pour  l'in-

vestissement des parents, 

ainsi que les dons de  

matériel qui ont permis  

de réaliser toutes les  

activités. 

Ramassage des déchets  
 
Le mardi 17 mai, Le lundi 30 mai, Le Lundi 13 juin. 

Toutes les informations liées aux 
 déchets sur 

www.lachapellesaintremy.fr 

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


