Permanences des élus (maire et adjoints) : Tous les
jours le matin et sur rendez-vous.
Vente de bois : Veuillez vous adresser au secrétariat de
la mairie pour tous renseignements.

Fermetures durant les fêtes
La mairie: le 24 , 26 et 30 décembre 2016 ainsi
que le 02 janvier 2017.
Une permanence sera assurée par M. le maire
pour les inscriptions sur les listes électorales le
samedi 31 décembre de 9h à 12h .
Le point lecture: du 24 décembre au lundi 02
janvier inclus

Fermeture épicerie : Le magasin sera fermé le mercredi toute la journée.

Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
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
Collecte sacs jaunes et ordures
ménagères : Le lundi 26
décembre et le lundi 9 janvier.

Scrutins 2017
Elections 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.

Lundi 19 décembre :
AG Move Games Friends, salle des fêtes 19h00
Samedi 31 décembre :
Date limite d’inscription sur les listes électorales
Dimanche 1er janvier :
Messe à 10h30
Vendredi 6 janvier :
AG comité des fêtes, salle des fêtes 20h
Dimanche 8 janvier :
Cérémonie des vœux du maire, salle des fêtes 11h
Mardi 10 janvier :
AG ACPG, salle des fêtes 14h30
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 14 janvier :
Générations mouvement canton,
concours de belote.
Samedi 21 janvier :
Soirée jeux de société, commission jeunesse et sports.
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L’île des enfants

L’amicale des boulistes

A l’occasion de l’assemblée générale, le bureau démissionnaire s’est vu remplacé par de nouveaux parents soucieux d’assurer la pérennité de l’association.
Président : Mr Ludovic Lebert
Vice président: Mr Pierre Gosnet
Trésorière: Mme Céline Avignon
Trésorière adjointe: Mme Nathalie Gervais
Secrétaire: Mme Hélène Gosnet
Secrétaire adjointe: Mme Aurélie Desile
Membres: Mmes Céline Lecourt, Katia Auriau, Katy Edon,
Annie-Claude Hérissé, Anne-Charlotte Lissy,
Vanina Chartrain et Sigrid Guého.

On ne change pas une équipe qui gagne!
Le bureau et les membres ont renouvelé leur engagement,
Président : Joël Bobet
1er Vice-président : Marc Châtelain
2éme Vice-président : André Barra
Secrétaire : Alain Guyot
Secrétaire adjoint : Ginette Cabaret
Trésorier : Michel Gasnier
Trésorier adjoint : Jacky Bobet
Membres : Chantal Lemouel, Daniel Lemouel, Régis
Chaussée,
Annie Chätelain,
Roger Coulon et Jacky Loison

ACCR
Nouveau bureau pour l’association
Président: Anne Goyer
Trésorier : Thierry Goyer
Secrétaire : Céline Vérité
Membres: Frédéric Cochereau , Yves Loison

LE POINT LECTURE
Venez feuilleter le classeur souvenirs au point lecture et retrouver la Chapelle St Rémy d'antan : un mariage en 1925, les anciens
cafés, la mercerie, le sabotier, les "anciens" du village,
le faste des communions, les
rues du village et bien d'autres encore. Reconnaissezvous sur les photos de classe ou autres, vous pourrez
inscrire votre nom et des informations sur celles-ci..
Un grand merci aux personnes pour le prêt des photos qui ont permis le réalisation de ce livre.

Si tu as un souhait ou un vœu, viens au
point lecture, tu le notera sur un billet et
tu l’accrocheras à l’arbre à
souhaits. Tous les messages
seront
remis au Père-Noël.
lagazettedescapelloremyens@gmail.com

