
Appel aux bénévoles, solidarité et entraide inter générationnelle  

 Nous recherchons des personnes disponibles qui accepteraient de donner une peu de leur temps libre pour : 

 transporter des personnes âgées afin de leur permettre de faire leurs courses, se rendre à un rendez-vous… 

 apporter une aide dans la réalisation de certaines petites tâches quotidiennes. 

 partager un peu de temps avec ces personnes. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact en mairie afin de vous faire connaitre. 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com 

Jaques Buvat-L’automne 

Radar pédagogiques 

Des radars pédagogiques ont été implanté sur la rue des Lilas et sur la rue des Bleuets.  

Ces radars pédagogiques ont été financé en partie par l’association les Terres Chapelloises avec les bénéfices du comi-

ce. Nous tenions à remercier cette association qui a permis le financement de ces structures.  

Primaires de la droite et du centre les 20 et 27 novembre : 
 

Les français qui le souhaitent pourront venir désigner celui ou celle qui représentera la droite et le centre à l’élection 
présidentielle de mai 2017. 
Tous les français peuvent voter (il faut être inscrit sur les listes électorales au 31/12/2015 , signer la charte de l’alternan-
ce et verser 2€ pour les frais d’organisation). 
Pour les habitants de La Chapelle Saint Rémy, le bureau de vote se situe à Tuffé, salle du Milo Club (avenue de la Libé-
ration, Tuffé Val De La Chéronne). 

Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
 

En 2016, la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a démarré l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Cette démarche engage une réflexion globale sur l’ensemble du territoire intercommunal.  
Dates, horaires et lieux des réunions publiques  
1 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Boëssé-le-Sec 
7 février 2017 à 18 h 30 – Salle panoramique d’Athéna de La Ferté-Bernard  
9 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente d’Avezé  
14 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente, impasse du plan d’eau, Tuffé Val de la Chéronne  
16 février 2017 à 18 h 30 – Salle des Fêtes du Luart  
21 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Cormes  
 
Ces rencontres seront l’occasion de restituer aux habitants le diagnostic territorial et l’état 
initial de l’environnement mais aussi d’écouter et d’échanger avec tous les habitants ayant 
des questions ou des propositions à formuler. Des étapes indispensables avant d’établir le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, document qui établit les grandes 
lignes du futur PLUI.  

Nr 29 

Don d’ordinateurs à l’école : 
 

Nous tenons à remercier maître Mulot, notaire à Tuffé, pour le don de cinq ordinateurs à l’école. Un grand merci pour 
l ‘école et les enfants. 



Halloween au point lecture 
 

Le point lecture a fêté halloween, où une quarantai-

ne d'enfants déguisés étaient présents. Contes et histoires 

de sorcières, de fantômes, ont passionnés petits en 

grands. Après le goûter, les enfants sont allés à la chasse 

aux bonbons chez les habitants. Une journée merveilleuse 

et très réussie pour toutes et tous.   

Baba Loween la petite sorcière est triste  

J'ai essayé une potion magique avec les enfants pour faire 

exploser les crottes de chiens. Elle ne marche pas. Quel 

dommage ! J’avais pourtant bien réuni tous les ingré-

dients : des enfants, des histoires et des activités (dessins 

et fantômes en sucette) . 

- Mais il me manquait quelques crottes de nez… Aucune 

de mes amies sorcières n’a voulu me dépanner. Sans dou-

te par jalousie. Ce n’est pas grave. Je sais transformer les 

crottes de chiens en crottes géantes. Grâce à une autre 

potion... Cette potion-là je l’ai déjà essayée, elle marche. Et 

là j’ai tous les ingrédients… 

Enormément d’enfants (environs 40) et une grande balla-

de pour jeter des sorts  

Mais les villageois ont préféré donner des bonbons. 

De méchantes sorcières étaient sur notre route.  
MERCI  
Le Point Lecture et Move Games Friends . 
 

 

 

Vendredi 11 novembre 
commémoration armistice 10h45 

 
LOTO USCR 

Salle des fêtes, ouverture des portes dès 12h15 
 

Dimanche 13 novembre 
Messe 10h30 

 
Noël au Burkina Faso, chez Corinne et Olivier Rottier, 

« La Grande Métairie », de 10h à 18h. 
 

 Lundi 21 novembre  
AG île des enfants, salle des fêtes 20h00.  

 
Mardi 22 novembre 

AG ACCR, salle des fêtes 20h00 
 

Samedi 26 novembre 
LOTO Générations mouvement, Salle des fêtes dès 20h00 

 
AG amicale bouliste 

 
Dimanche 27 novembre 

Théâtre, Générations mouvement, salle des fêtes 14h00  
 

Samedi 10 décembre 
MAGIE DE NOEL 

Organisée par les associations et la municipalité 
Chorale, danse, country, théâtre, maquillage, jeux, po-

ney...accompagné du père Noël, 
Restauration, goûters 

Feu d’artifice 

Halloween Move Games Friends 
 

Recette pour une fête d’Halloween parfaitement dégouli-

nante : 1 paire d'yeux de cafards, 7 cuillères à soupe de 

transpiration de sorcière, 3 éclats de dents de vampire, 1 

écaille de scolopendre, 2 louches de venin de scorpion. 

Mélanger le tout en écoutant la musique de la famille 

Adams. Claquer des doigts deux fois et dites 

« mêmpapeuuuur ». Tout ça dans une forêt obscure de la  

Chapelle st Rémy.  

Merci à tous les figurants,  10 qui ont,  je le crois, pris plai-

sir à jouer un rôle pour cette recette bien réussie. 

Nous avons eu environ 45 personnages effrayants, dont 

monsieur le Maire pour affronter la nuit avec bravoure. 

Nous n’avons pas trouvé les fantômes de la commission 

dans la forêt obscure de la Chapelle st Rémy... 

Ont-ils été ensorcelés ???????  

L’équipe MOVE GAMES FRIENDS  

Appel aux dons pour l’école : 
 

L’école aurait besoin : 
 D’accessoires de dinette. 
 De papeterie (papier, grandes plaques de carton, 

plaques de polypropylène, rouleaux de papiers…) 
 De jeux d’extérieur pour la cour pour les petits, 

jeux à pousser (tondeuses, poussettes, ca-
mions…). 

 
Si vous avez ceci en réserve, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les maîtresses. Merci d’avance. 


