
 

 MA JDC SUR MOBILE  
Une application mobile pour la  
Journée défense et citoyenneté  

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :  

- Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, 

préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ;  

-Retrouver toutes les informations pratiques sur la 
JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à 

fournir, programme de la Journée...) ;  

-Prendre contact plus facilement avec les centres du 
service national (CSN) dont ils relèvent, afin de traiter 
les demandes particulières (demande de changement 

de date de convocation, situation de handicap...) ;  

-Obtenir plus d'informations sur les opportunités 
de carrières au sein des armées et de la gendarme-
rie, sur le service civique ou les missions locales.  

 
Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont tou-

jours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de 
manière « classique » (réception de la convocation dé-

taillée et contact téléphonique avec les centres du ser-
vice national).  
Pour plus d’informations, contactez directement  

le centre du service national d’Angers :  
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

www.defense.gouv.fr/jdc  
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur 
Google Play, l'application propose de nombreuses fonc-

tionnalités.  

Commission fleurissement 

Le concours de maisons fleuries innove 

Cette année la commission fleu-

rissement ouvre son concours aux 

jardiniers. Si vous êtes fiers de 

votre potager, n’hésitez pas. Ins-

crivez vous avant le mercredi 20 

juillet en mairie ou par téléphone:  0243934612 

ou encore par mail:                      

Fermetures de la mairie: 

Samedi 02 juillet - Week-end du 14 juillet (vendredi 15 
et samedi 16 juillet) - Samedi 30 juillet. 
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USCR  -   Finale de la coupe du district  

Samedi 04 juin 
qui oppose Spay B en 2ème division à La 

Chapelle Saint Rémy première division .  
Coup d’envoi a 17h au stade de Vibraye.                      

Rassemblement de supporters au stade 
pour un départ en covoiturage a 14h30.  

Thierry GUILLAUME 

 

Du 20 mai au 8 juillet 2016 à la laverie 

 
Down Under 

Un œil : deux voyages à                                                              
travers l’Australie et                                                                     
la Nouvelle Zélande. 

Les séries photographiques « Down Under » 
et « Walkabout » invitent toutes deux à er-

rer à travers l’Australie et la Nouvelle Zé-
lande. Mais si la première plonge le visiteur 
au milieu de grands espaces et d’une natu-

re sauvage, la seconde le fait cheminer à 
travers un univers plus fictif. « Down un-

der » est un voyage à la recherche de l’ins-
tant fort et magique qu’il faut saisir. 
« Walkabout » est une quête initiatique et 

onirique au cours de laquelle une silhouette 
croise des êtres de contes ou de cauche-

mars. 
Ces deux facettes de l’Australie et de la 
Nouvelle Zélande ont été photographiées 

par Thierry Guillaume au cours d’un voyage 
d’un an. Celui-ci commente : « Arpenter 

notre précieuse planète nous donne la sen-
sation de redécouvrir en nous un sentiment 

qui nous lie fortement à elle, comme venu 
de la nuit des temps. Malheureusement 
souvent oublié dans nos vies modernes, ce 

sentiment est encore très puissant lors-

qu’on le ravive. »                                                                                          

De 14 h à 18 h                            

les lundi, mardi et jeudi ;  
le mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h                  

à 18h le mercredi,                              
de 14 h à 17h                                     

le vendredi . 



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

   Quelle jolie surprise pour   les  ma-

mans qui se promenaient du côté de 
la Chapelle Saint Rémy, ce samedi 

27 mai. Les enfants de l’association 
Move, Games, Friends  ont eu la 
bonne idée de mettre à l’honneur les 

mamans  en leur souhaitant une 
bonne  fête des mères.                                                                
MERCI AUX ENFANTS pour ce geste très tou-

chant.  (les papas attendent la fête des pères avec 
impatience, nous  comptons sur vous). 

Horaires déchèterie (été du 01/04 au 31/10) 

« Le Paturail » Route de Torcé  à Lombron        
(02 43 20 93 23)                                                         

Lundi : 9h à 12h, Mardi et jeudi : fermée, mercredi et 
vendredi : 14h à 18h, Samedi : 9h à 12h  

                                                                                                                      

ZA le Champ de la Croix à Tuffé                                         

(02 43 71 88 74)  

Lundi : 14h à 18h, Mardi et jeudi : fermée,                                                 
Mercredi et vendredi : 9h à 12h,                                                                 

Samedi : 14h à 17h30                                                                            

Samedi 04 juin  

USCR Finale à Vibraye 17h 
 

Dimanche 05 juin  
USCR—Tournoi de foot à 5 

 

Dimanche 12 juin 
Messe à 10h30 

 
Mardi 14 juin  

AG ACCR—Salle des fêtes 20h00 

 
Vendredi 17 juin                                                                                                

AG USCR   -  au stade—19h30 
 

Samedi 18 juin  
 L’ile des enfants -Kermesse à partir de 10h45                                                      

spectacles des enfants toute la journée, possibilité de dé-
jeuner sur place. 

 
Mardi 21 juin  

ACCR -Fête de la musique  

 
Samedi 25 juin 

Fête de la commune - l’ile des enfants et l’USCR 
Jeux intervillages  sur le terrain communal dès 10h  

  l’ile des enfants  Repas (réservations 06 76 05 24 74) 

             Feu d’artifice offert par la municipalité 
Soirée dansante. 

 
Dimanche 26 juin  

 USCR—Bric à brac sur le terrain communal 

 
Week end du 2 et 3 juillet 

Comice à Duneau 

Fête des voisins (comité des fêtes) 

Le comité des fêtes lançait sa première fête et ce fut une vraie réussi-

te. En effet les Capellorémyens se sont  déplacés pour partager un 
repas accompagné du groupe  Marie et Balthazar. 

Petit rappel sur les consignes de TRI 

 

Dans le sac jaune: les cartonnettes, les bri-

ques alimentaires, les boîtes 
métalliques, les bouteilles et 

flacons en plastique, les films 
plastiques. 

Tous les emballages ménagers 
plastiques: barquettes, pots, 

sacs surgelés. 
 

Dans le container PAPIER:  
 les prospectus, journaux, maga-

sines et enveloppes blanches 
(avec ou sans fenêtre). 

 
Dans le container VERRE: 

Les bocaux, bouteilles, et pots 

en verre. 
 

Dans la poubelle: tous les dé-
chets qui ne peuvent pas être re-

cyclés et qui ne sont pas toxiques. 
 

J’apporte à la déchèterie tous les 
déchets toxiques (piles, peintu-

res ,ampoules, vaisselle en ver-
re, faïence, porcelaine, pot de 

fleurs…) 
Je contacte mon pharmacien 

pour les seringues et DA SRI 
(déchets de soins). 

Protégeons notre environnement,  

trions nos déchets. 

 

Rappelons nous que la nature ne sait pas détruire cer-

tains déchets comme le verre et le plastique… 
Si ces déchets sont abandonnés comme nous le 

voyons trop souvent, nous polluons notre environne-
ment! 

Et si chacun y mettait du sien! 


