Fermetures mairie et agence postale :
Le lundi 30 avril.

Ecole Henri Matisse
La Chapelle Saint Rémy

Du lundi 7 mai au samedi 12 mai inclus.
Le samedi 19 mai.
Les plis recommandés et les colis seront à retirer à
la poste de Connerré.

INSCRIPTIONS

Rentrée 2018
Vous pouvez contacter la Directrice

Merci de votre compréhension.

Dès maintenant
afin de prendre rendez-vous.

Réunions publiques PLUI :
Sceaux-Sur-Huisne le mercredi 23 mai
Beillé le lundi 28 mai
Boëssé-Le-Sec le mercredi 30 mai
Ces réunions débutent à 18h00.
Bénévoles : Nous recherchons des bénévoles pour
la course cycliste du 21 mai. Merci de vous faire
connaître en mairie.
Point lecture :
Les enfants de l’école maternelle sont venus au
point lecture pour y découvrir le fonctionnement
d’une petite bibliothèque et prendre goût à la lec-

Me Gautier au 02.43.71.14.28
Intervillage & Fête du village le samedi 23 juin :
Début des jeux à 10h00. Restauration rapide sur
place le midi.
Repas : Organisé par l’association l’île des enfants :
Repas adulte : 18 € (Kir, piémontaise, entrecôte,
frites, fromage, tartelette et café).
Repas enfant : 6€ (jus de fruit, chipolata ou merguez, frites et glace).
vous pouvez réserver vos repas auprès de Nathalie
au 06 74 22 04 94 ou 02 43 60 31 87 ou auprès de
Céline au 02 43 60 06 42.

ture, à la découverte… Chacun a pu choisir un livre
qui a été lu par Anne ou Agnès ensuite. Tout ceci
dans une excellente ambiance. Le point lecture
sera fermé du 5 au 12 mai.
Nouvelle assistante maternelle
À partir du 19 juin
Mme Elodie ALINAT
8 lotissement de la Verrerie
06 70 49 34 65
Nuisances sonores
Nous rappelons que l’usage des outils de bricolage
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15H00 à 19h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00.

Appel aux bénévoles : Nous recherchons des volontaires pour donner un peu de leur temps pour
repeindre la salle du restaurant scolaire. Ces travaux devraient se dérouler lors des vacances d’été. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire
connaître en mairie (02 43 93 46 12).
Ramassage des déchets
Le lundi 14 mai, Le lundi 28 mai, Le Lundi 11 juin,
le lundi 25 juin et le lundi 9 juillet.
Toutes les informations liées aux déchets sur
www.smirgeomes.fr
DEFIBRILLATEUR SUR LA COMMUNE
Un défibrillateur est installé en extérieur sur le mur derrière la mairie.
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Agenda :
25 avril : Soirée déguisée, commission jeunesse
05 mai : Théâtre « one woman show », générations
mouvement, 18h00 salle des fêtes.
06 mai : Bric à brac, générations mouvement, à par-

Nouvel agent immobilier :
Vous avez un projet immobilier, contactez Bruno
Prunotto au 06 72 66 27 02

tir de 5h30, 1,5€ le mètre.

IAD France, soyez bien accompagné dans votre projet, un réseau de proximité, des honoraires adaptés,
des services gratuits et un savoir-faire.

08 mai : Commémoration armistice 8 mai 1945,

Mail : bruno.prunotto@iadfrance.fr

10h45 à la mairie.
08 mai : repas des cheveux blancs, 12h30 Tuffé.
10 mai : Messe à 10h30.
14 mai : Concours amicale bouliste.
21 mai : Course cycliste, patriote de Bonnétable.
26 mai : Soirée dansante, comité des fêtes.

USCR : Coupe du district
Le club de l’USCR aura l’honneur de recevoir les finales de la coupe et du challenge du district seniors
tout au long de la journée du dimanche 3 juin 2018.

19 juin : Fête de la musique ACCR.
23 juin : Fête de la commune, inter village.
24 juin : Bric à brac, USCR.
30 juin : Kermesse de l’école.

Pour que cet évènement soit une réussite et se passe en toute sérénité et sécurité, nous avons besoin
de vous (parking, buvette, entrée…).
Si vous avez quelques heures de disponibles ce jour
et ci ça vous tente, vous êtes les bienvenus.
Merci de vous inscrire auprès de David Moinet au
06 31 97 64 22 ou Gérôme Lenoir au 06 30 32 55 91.
Dépôt de déchets sur propriété privée :
Nous vous rappelons que les déchets doivent être
conduits en déchèterie et non stockés sur les terrains. Ils attirent les nuisibles tels que les rats qui
peuvent être propagateurs de maladies. C’est le
maire qui est compétent pour faire cesser le dépôt
de déchets favorisant la prolifération de rats et
générant des nuisances olfactives pour le voisinage.
Opération tranquillité vacances :
En résumé, l’opération tranquillité vacances permet
aux personnes qui partent en vacances de bénéficier
d’une surveillance de leur domicile durant leur ab-

Les hirondelles rustiques sont

sence. Celle-ci est assurée par la gendarmerie. Cette

arrivées depuis deux semaines

assistance des forces de l’ordre est entièrement gra-

environ, elles sont peu nombreu-

tuite. Elle peut être demandée pour toute absence

ses pour l’instant. Réservons leur

prolongée. Plus d’information sur :

un bon accueil en laissant les portes des étables

http://www.sarthe.gouv.fr

ouvertes afin qu’elles puissent nicher.
www.lachapellesaintremy.fr

