La gazette des Capellorémyens
Octobre 2016
Octobre glorieux sourit à la nature.
On dirait que l’été ranime les buissons.
Un vent frais, que l’odeur des bois fanés sature,
Sur l’herbe et sur les eaux fait courir ses frissons.
Nérée Beauchemin, Les floraisons matutinales

lagazettedescapelloremyens@gmail.com

Le point lecture : nouvelle équipe
Vite vite il faut se presser le point lecture se réveille.
Des oiseaux sont partis.
Des papillons sont arrivés
Elisabeth et Annie les ont pris dans leur filet, AnneCharlotte, Déborah, Géraldine et Catherine vont déployer
leurs ailes pour :
Les chauves-souris seront de sortie au point lecture des
histoires d’halloween
Les bonhommes de neige auront des secrets pour la magie de Noël
Des livres voleront quelques samedi matin.
Et vous les ados, on ne vous oublie pas, un débat sur un
livre sera organisé.

OUI VRAIMENT, LIRE C’EST RÊVER LES YEUX OUVERTS!
Listes électorales

Palmarès du concours des maisons fleuries

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le

Cette année, le concours des maisons fleuries a inno-

31 décembre 2016 pour avoir la possibilité de voter aux

vé. La commission fleurissement a ouvert son concours

scrutins 2017.

aux jardins potagers. C’est 15 participants fleurs et po-

Scrutins 2017

tagers qui étaient en lice. Le jury a délibéré le vendredi
26 août dernier, voici le palmarès :

Election présidentielles, 1er tour le dimanche 23 avril
2017 et 2ème tour le dimanche 7 mai 2017
Elections législatives : 1er tour le dimanche 11 juin 2017
et 2ème tour le dimanche 18 juin 2017.

Cérémonie OPEX, dimanche 2 octobre :

Fleurs et potager :
Mr Jarrier Raymond
Mme Fouquet Raymonde
Mr Pottier Gérard
Mr Cabaret Jean-Marc
Potager :
Mr Lambert Daniel
Mme Jodeau Bénédicte
Mr Chevalier Raphaël

Potager et fleurs :
Mr Pioger Thierry
Mr Epineau Jérôme
Mr Rousseau Philippe
Mr Montchâtre Daniel
Mr Cabaret Patrice
Fleurs :
Mme Dubreu Janine
Mme Blot Thérèse
Mini potager :
Mlle Pioger Delphine

Encore merci à tous pour votre
participation

Infirmière :
Mme Barra a cessé ses fonctions. C’est le cabinet de Tuffé qui reprend sa clientèle. Pour plus
d’informations contacter le cabinet infirmier de Tuffé au 02 43 93 47 57
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Ile des enfants : Les membres du bureau de l’APE « l’île
des enfants » tiennent à remercier toutes les personnes
présentes à leur soirée dansante du samedi 1er octobre
ainsi que tous les parents qui les ont aidées. Ce fût une
très belle soirée, il y a eu 3 spectacles de danses tahitiennes réalisés par l’association de la Chapelle St Rémy
« Tiaré Pacifica », tout au long du repas, merci à eux.
Nous recherchons toujours activement des personnes prêtes à s’engager au sein de notre association.
« L’île des enfants » a pour but d’améliorer le quotidien de
nos enfants scolarisés ou pas (la chasse aux œufs est ouverte à tous …), nous participons à l’achat de livres, aux
frais occasionnés pour les sorties scolaires, jeux ou structures dans les écoles.
C’est ensemble que l’on avance, on compte sur vous.
Merci, Mme Gueho, la présidente

A TOUS LES ENFANTS ET ADOS
Pour fêter Halloween
rendez-vous le 31 octobre à 14 h 30 au point lecture
Au programme: dessins ou autres créations sur halloween , goûter et pour finir
une ballade dans le village (venir déguisés)
Avis à la population : les enfants vont
venir toquer à votre porte pour des friandises. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Samedi 23 octobre
BRIC A BRAC
Comité des fêtes
5h30 à 18h
Samedi 29 octobre
HALLOWEEN
Move Games Friends 20h

Lundi 31 octobre
HALLOWEEN
Le point lecture / 14h30

Samedi 05 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Comité des fêtes
10h/18h
(02 43 71 17 00 ou 06 59 47 25 99)
Dimanche 06 novembre
VIDE ARMOIRE
Comité des fêtes
10h/18h
(02 43 71 17 00 ou 06 59 47 25 99)
Vendredi 11 novembre
commémoration armistice
LOTO USCR
Dimanche 13 novembre
Messe 10h30
Lundi 21 novembre
AG île des enfants,
salle des fêtes 20h00.

Renseignements et billetterie
Communauté de commune : 0243607271
Office de tourisme de la Ferté Bernard : 0243712121
www.huisne.sarthoise.com

