
 

Nécrologie : Cet été Nelly nous a quitté. 

Combien d'enfants se souviendront avoir mangé ses délicieuses crêpes au stade, 
combien de parents l'ont toujours vue comme bénévole dans la commune. Parce 
qu'elle a œuvré pour les autres, pour la commune, durant de longues années, nous 
garderons de Nelly, discrète et dévouée, le souvenir de toute cette générosité. 

Au revoir Nelly et merci , sincères condoléances à toute sa famille. 

« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir » (Frederico Garcia Lorca) 

Chiens errants : Nous rappelons qu’il est de la responsabilité des propriétaires de chiens de veiller à ce que 
leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique. Les animaux ramassés sont pris en charge par caniroute 
(fourrière), les frais qui peuvent être assez élevés sont à la charge du propriétaire. Nous demandons aux pro-
priétaires de chiens de se montrer attentifs à leurs animaux. 

Ramassage des déchets ménagers : Le lundi 18 sep-
tembre, le lundi 2 octobre, le lundi 16 octobre et le lun-

di 30 octobre. 
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Coupures de courant : Des coupures de courant auront lieu le lundi 9 octobre : 

 De 8h30 à 12h00, 3 au 5, 9 au 11, 15 au 19, 2au 4, 8 au 14, 18 au 22, 26 rue des Cyclamens. 1, 2 au 4, 8 
au 10, 10 impasse des Cyclamens. 1 au 7 rocade du Muguet. 1, 2 rue du centre.                                        
3, 6 au 10 Place de l’église. 1 rue des Mimosas. 

 De 13h30 à 17h00, 3 rue des Bleuets. 5 au 27, 2 au 4, 12 au 30, 9 rue des Lilas. 6 au 12, 12 bis rue du 
Centre. 1, 5 au 7, 2 au 4 place de l’église.  

 De 14h30 à 17h00, 11 au 13, 2, 6, 10 au 14 impasse des lilas.            
31 au 37, 32 au 38 rue des lilas. 

Zumba : Reprise des cours de Zumba le mercredi 
de 18h15 à 19h pour les enfants et de 19h30 à 
20h30 pour les adultes. Pour les renseignements 
contactez Alexandra au 06 16 75 69 53. 

Chorale (ACCR) : Reprise (le jeudi 21 septembre) de la 
chorale le jeudi de 20h30 à 22h00. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter Anne Goyer au 06 64 
22 22 14. 

Des travaux de réfection des réseaux d’eau potable vont avoir lieu sur la rue des 
Lilas, de la mairie à l’impasse des Lilas, rue du centre et rue des Dahlias. 

Ceux-ci débuteront dès lundi 11 septembre. 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de votre tolérance 
pour la gêne occasionnée. 

Brûlage des déchets verts : Le règlement sanitaire 
départemental interdit le brûlage à l’air libre des 
déchets verts. La préfecture de la Sarthe précise 
les conditions d’application de l’interdiction sur la 
page : http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-
desdechets-verts-a3290.html  

www.lachapellesaintremy.fr 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com 



Concours de fleurissement : 
 
La commission du fleurissement a réuni un jury pour passer dans les rues de la commune afin de noter les 
participants du concours fleurissement et potagers. Le concours a réuni 11 participants qui ont été évalués 
par les membres du jury. La remise des prix se fera lors de la cérémonie des vœux du maire.  
 
Catégorie fleurs et potagers : Mr Jacky Loison / Mr Philippe Rousseau 
Catégorie Potagers et Fleurs : Mr Jérôme Epineau / Mr Thierry Piogé / Mr Daniel Monchatre 
Catégorie fleurs : Mr Gérard Pottier / Mr Jean-Marc Cabaret 
Catégorie Potagers : Mr Gérard Pavée / Mme Bénédicte Jodeau 
Catégorie mini potagers : Sullivan Rousseau / Delphine Piogé 

Point lecture :  Les dernières nouveautés sont arrivées au Point Lecture : 
 
- Romans pour adultes 
- Pour les jeunes :  Les nouvelles aventures des filles au chocolat 
                              Mortelle Adèle 
                              20 allée de la danse 
- B D.  : Coeur vanille  -  Les carnets de cerise, La ballade de Yaya etc... 
- Pour les touts petits :  Comptines en musique 
                                         Les livres s'animent avec "les animaux du monde" (12 sons à écouter) 
 
COUP DE CŒUR : Petite Korrig de Daniel Carrio 
 
Korrig habite une ferme isolée dans la Bretagne du début du 20ème siècle. Elle mène sa vie avec l'accepta-
tion de sa différence : sa petite taille. Une rencontre violente va  bouleverser sa vie. Loin de tous, elle va pré-
server son très lourd secret. Un récit qui tient en haleine jusqu'à la dernière ligne. Disponible au point lectu-
re.  
 
Vous avez du temps libre, le bénévolat vous intéresse, venez nous rejoindre au point lecture 06 63 89 25 70 
(Laisser un message). Vous avez des idées, des envies, des demandes, venez les déposer dans la boite à let-
tres du Point Lecture, les bénévoles vous remercient.  

Agenda : 
 
01/10 : Cérémonie de commémoration, journée 
des OPEX, 10h30 au monument aux morts. 
15/10 : Bric à Brac comité des fêtes. 
20/10 : Loto du comité des fêtes. 
04/11 : Bourse aux jouets comité des fêtes. 

Congrès cantonal ACPG, le 10 septembre : Le diman-
che 10 septembre, notre commune accueillait le 
congrès cantonal des ACPG. Mrs Lessassier, Cruchet 
et Choplin y ont été décorés. 

 

Vestiaires du foot : Les travaux des vestiaires avancent, nous tenons à remer-
cier l’USCR et tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs savoirs 

faire. Chacun donne en fonction de 
ses disponibilités et nous savons 
que ce n’est pas toujours simple, 
alors merci. 

https://maps.google.com/?q=20+all%C3%A9e+de+la+danse&entry=gmail&source=g

