
 

Soirée dansante île des enfants : les îles avec présence d’un DJ 

LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016, A PARTIR DE 20H00, A LA SALLE DES FÊTES « CAMILLE SAINT-SAËNS » 
 

Repas adulte à 17 € : Apéritif, Salade pamplemousse/crevettes, Rougail de poulet et saucisse  
 OU Salade d’avocat/crevettes/macédoine. Cuisse de poule au riz, 

ET Fromage, Café gourmand. 

Repas enfant à 6€ : Jus de fruit, Émincé de poulet/pommes dauphine, Crêpes. 
 

Réservation auprès des représentants de l’ association et ce, jusqu’au 20 septembre 
prochain, au 06.76.05.24.74.  

Risque de feux de forêt : À partir du 1er septem-
bre, la Sarthe est passée en risque fort pour les 
incendies de forêts. De plus nous nous situons 
actuellement en période rouge jusqu’au 30 sep-
tembre, il est donc recommandé de suivre quel-
ques règles : ne pas fumer et jeter des allumet-
tes, mégots ou débris incandescents, ne pas pro-
céder à des incinérations, ne pas faire de barbe-
cue dans des endroits non aménagés, ne pas uti-
liser de pétards ou de feux d’artifice, utiliser son 
véhicule uniquement sur  les chemins autorisés. 

Ramassage des déchets ménagers : Le lundi 19 septem-
bre, le lundi 3 octobre et le lundi 17 octobre. 

Nr 26 

Les dates à retenir :  

26 septembre, Amicale bouliste, concours de boules. 

1er octobre, île des enfants : Soirée dansante 20h00 salle des 
fêtes.  

23 octobre, comité des fêtes : Bric à brac, salle des fêtes.  

Le loto du 21 octobre est annulé. 

Concours de boules de l’Amicale bouliste, le dimanche 4 sep-
tembre : Une belle réussite pour le concours de boules de l’ami-
cale bouliste. Un temps agréable et des joueurs venus en nom-

bre pour passer un bon moment. 

ACCR : La chorale fait sa rentrée, c’est 
tous les jeudis à 20h30 à la salle des fêtes. 
Un seul critère : aimer chanter ! Venez 
nous rejoindre.  

Présidente : Sandra Bluteau, Secrétaire : 

L’accueil périscolaire et les TAP 
remercient la scierie Hardy Gi-
rard pour les planches genti-

ment offertes, elles ont permis à 
Déborah de fabriquer un joli 

porte manteaux. 

Merci à Elisabeth et Jean-Claude Courtin pour 
les travaux d’entretien et de nettoyage effec-

tués au point lecture cet été. 

Move, Games, Friends, Reprise dan-
se country  : tous les mardi soir à la 
salle des fêtes de 20h15 à 21h15. 

Maison médicale de Lombron : La maison médicale est désormais ouverte, 2 médecins sont à votre disposi-
tion, n’hésitez pas à prendre contact pour obtenir des informations : 02 43 54 10 00 



Course cycliste du samedi 3 septembre : C’est sous un soleil magnifique que s’est déroulée la course cycliste 
de la patriote de Bonnétable. Cette course était organisée en souvenir de Jérôme Rottier, c’est avec émotion 
que sa famille a assisté à cet après-midi sportif. Une belle initiative que l’on doit essentiellement à Mr André 
Rabouel qui a œuvré pour l’organisation et la réussite de ce bel évènement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos deux jeunes capellorémyens mis à l’honneur : Thomas et Lucas. 

Vous avez peut être observé des rassemblements d’hirondelles sur les fils électriques, en effet, celle-ci se 
préparent à un long voyage d’environ 5000 à 7000 kms qui les amènera jusqu’en 
Afrique. Les hirondelles se préparent pour le départ, l’automne approche. Ces 
rassemblements s’effectuaient autrefois dans les roselières qui permettaient aux 
hirondelles un apport d’insectes essentiel afin de constituer une réserve de 
graisse pour pouvoir assurer le voyage. Aujourd’hui les roselières ont disparu et 

les fils électriques permettent ces rassemblements. 
Nos hirondelles passent l’hiver au Congo, au Came-
roun, en Centrafrique et au Gabon. Là bas, elles pour-
ront se refaire une santé et remettront leur plumage à neuf. 

 Alors bon voyage et à l’année prochaine pour le printemps! 

Festival champêtre de l’ACCR, le samedi 3 septembre : Le festival champêtre de l’ACCR est maintenant une 
date notée et retenue par un bon nombre de capellorémyens. La preuve ce samedi 3 septembre une bonne 
assistance s’était donnée rendez-vous sur le parking de l’école pour venir écouter les différents groupes qui 
se sont succédés dans la soirée. C’est toujours dans une ambiance conviviale et chaleureuse que se déroule 
ce festival indispensable pour une rentrée réussie... 

 
 

Move, Games, Friends : Le samedi 3 sep-
tembre, l’association a organisé une gar-

derie pour les enfants. Déguisements, 
jeux, concours d’avions, diplôme de vélo 
ont rythmé l’après-midi pendant que les 

grands étaient à la course cycliste... 


