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Fermetures mairie 

La mairie et l’agence postale seront fermées 

le mardi 26 décembre 2017 et le mardi 2 jan-

vier 2018. 

Listes électorales 

 
Pensez à vous inscrire sur les listes électora-

les avant le 31 décembre 2017.  

Une permanence aura lieu le samedi 30 dé-

cembre 2017 de 10h à 12H en mairie. 

Mardi 26 décembre : 
 

Assemblée générale move games friends à 19h00 
 

Dimanche 7 janvier : 
 

Messe à 10h00 
 

Cérémonie des vœux du maire, salle des fêtes  
11h30 

 
Mardi 9 janvier : 

 
Assemblée générale ACPG 

 
Jeudi 11 janvier : 

 
Assemblée générale générations mouvement 

 
Vendredi 12 janvier : 

 
Assemblée générale comité des fêtes à 19h00 

 
Vendredi 16 février : 

 
Carnaval de l’école 

 
Vendredi 23 février : 

 
Loto du comité des fêtes 
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ACCR 

Suite à l’assemblée générale du jeudi 30 no-
vembre, le bureau suivant a été renouvelé. 
 
Président: Anne Goyer 
Trésorier : Thierry Goyer  
Secrétaire : Céline Vérité 
Membres: Frédéric Cochereau ,  
Yves  Loison 

Collecte sacs jaunes et ordures ménagères : Le mardi 26 décembre, le lundi 8 

janvier, le lundi 22 janvier, le lundi 5 février, le lundi 19 février. 
Le calendrier 2018 des collectes est téléchargeable sur www.smirgeomes.fr 

ou sur www.lachapellesaintremy.fr 

 

Réunion PLUI 

Réunion publique le jeudi 18 janvier à 20h30, salle 

polyvalente 



L’amicale des boulistes 

Le bureau et les membres ont renouvelé leur engagement, 
 Président : Joël BOBET 
Vice-président : André BARRA 
Secrétaire : Alain GUYOT 
Secrétaire adjoint : Ginette CABARET 
Trésorier : Michel GASNIER 
Trésorier adjoint : Roger COULON 
Membres : Chantal LEMOUEL, Daniel LEMOUEL, Régis 
CHAUSSEE, Annie CHATELAIN Marc CHATELAIN, Roger 
COULON et Jacky LOISON 

L’île des enfants 

A l’occasion de l’assemblée générale du lundi 27 novem-
bre, le bureau suivant a été élu : 
 
Président : Nathalie GERVAIS 
Vice président: Pierre Gosnet 
Trésorière: Céline Avignon 
Trésorière adjointe: Céline LECOURT 
Secrétaire: Mme Hélène Gosnet 
Secrétaire adjointe: Aurélie Desile 
Membres: Katia AURIAU,  Annie-Claude HERISSE, Vani-
na CHARTRAIN et Ludovic LEBERT. 

 TAP (3ème période) 

 

Afin de répondre à vos attentes, de permettre 
aux agents responsables des TAP d’organiser 
des ateliers de qualité et pour que les enfants 

soient heureux d’y participer, nous vous remer-
cions d’inscrire, à l’avance, votre ou vos enfant
(s) si cela n’a pas encore été fait (jusqu’au ven-

dredi 12 janvier). 
Merci de bien respecter les présences indiquées 

au préalable ainsi que d’informer Julie, l’agent 
responsable des TAP et de l’accueil périscolaire 

en cas d’absence. 
Un mot a été collé dans le cahier de liaison de 

votre enfant. 

Cartes grises 

Cartes grises : Désormais les démarches pour 
les permis de conduire et les certificats d’imma-
triculation des véhicules se font exclusivement 
par internet. Pour les personnes ne disposant 
pas d’internet il existe des points numériques 
(préfecture de la Sarthe au Mans, Sous-
préfecture de Mamers et La Flèche). Une seule 
adresse internet pour toutes vos démarches : 
https://ants.gouv.fr/ 
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Réserve civique 

Vous êtes agé(e) de 16 ans minimum, et vous sou-
haitez vous engager au service des valeurs de la 

République. Elle propose à tous ceux qui le souhai-
tent la possibilité de s’engager à titre bénévole 

dans une association, une collectivité ou de colla-
borer à une mission de service public au sein d’un 
service de l’Etat. Elle complète donc l’offre d’enga-
gement déjà proposée par les réserves citoyennes 
existantes (Police, Gendarmerie, Armée, Education 

Nationale). Il suffit en effet aux organismes d’ac-
cueil recherchant des bénévoles de proposer des 

missions sur la plateforme numérique dédiée 
(http://reserve-civique.beta.gouv.fr/) pour être mis 

directement en relation avec les personnes intéres-
sées. Enfin, la réserve civique s’adresse à tous, 

dès l’âge de 16 ans : étudiants, anciens volontaires 
de service civique souhaitant poursuivre leur enga-

gement, actifs, retraités.  
Plus d’informations sur : http://

www.sarthe.gouv.fr/reserve-civique-a4361.html  

Travaux sur le réseau d’eau potable 

Nous tenons à vous remercier pour la patience 
dont vous avez fait preuve pendant les travaux. 

Même si cette réfection des réseaux d’eau potable 
est due à la Vive Parence et qu’elle a été réalisée 
dans un objectif de bien être, nous nous excusons 
pour la gêne occasionnée lors des coupures d’eau. 
Sachez que la voirie sera faite lors de la réouvertu-

re de la centrale le 20 janvier 2018. Encore tous 
nos remerciements pour votre compréhension et 

votre patience. 

Pizza Camilla 

Un camion est à votre disposition le lundi soir 

http://www.sarthe.gouv.fr/vos-demarches-en-ligne-un-reseau-de-proximite-pour-a4357.html

