Très bonne journée que
celle de la fête du village
avec son intervillage et ses
multiples épreuves .
Victoire pour
l’équipe de l’USCR.

Fête du village
organisée par
l’île des enfants et
l’USCR

Pour conclure les festivités, était
servi un repas suivi d’une retraite
aux flambeaux, et d’un feu d’artifice sans oublier la soirée
dansante.
Pour conclure le week end, de nombreux exposants sont venus participer au bric à
brac organisé par l’USCR.

STATIONNEMENT MINUTE
Nous vous rappelons que les places de parking

L’agenda capellorémyen

« arrêt minute » ne doivent être utilisées que pour

9 Septembre : Bric à Brac comité des fêtes

des stationnement de courte durée, notamment

16 septembre : Concours de pétanque,

pour vous permettre de vous rendre chez les com-

amicale des boulistes

merçants. Merci de respecter la réglementation et

21 & 22 septembre : Move Games Friends,

de ne pas en abuser.

théâtre & jeux

lagazettedescapelloremyens@gmail.com
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Congés d’été
Epicerie
L’épicerie sera fermée du 25 juillet au 1er août. Réouverture le jeudi 2 août.

Nouveau service à
l’épicerie
Désormais vous pouvez valider

Coiffure attitude :
Le salon sera fermé du 29 juillet au 22 août. Réouverture le jeudi 23 août.

vos grilles de loto chez Stéphanie,
tentez votre chance !

Point Lecture
Le point lecture sera fermé du 14 juillet au 15 août.
Mairie et agence postale
La mairie et l’agence postale seront fermées la semaine du 13 au 18 août inclus. Les instances
(recommandés et colis) seront à récupérer au bureau

Horaires TIS : De nouveaux horaires ont été mis en place à compter du 9 juillet et jusqu’au 25 août 2018.
Ces horaires sont consultables sur le lien suivant :
https://www.lestis72.fr/ftp/document/ligne-19-t-bd.pdf

Des fascicules sont disponibles en mairie.

Nouvelles assistantes maternelles

Appel aux

Mme Elodie ALINAT,
8 lotissement de la Verrie
06 70 49 34 65
&
Mme BOURDE Nadine,
La vallée de Vau, 02 43 89 71 31

bénévoles
Nous recherchons
des volontaires pour
donner un peu de
leur temps libre pour
repeindre la salle du

Ces travaux se dérouleront en août. Si vous
êtes intéressé, vous
pouvez vous faire
connaître en mairie
(02 43 93 46 12).

restaurant scolaire.

Concours
Fleurissement

C’est l’heure du concours

Opération tranquilité vacances

des maisons fleuries et
des potagers. Venez vite
vous inscrire en mairie
avant le 20 juillet
Nous comptons sur votre
potagère.

florale

partent en vacances de bénéficier d’une surveillance de
leur domicile durant leur absence. Celle-ci est assurée par

(02 43 93 46 12).
participation

L’opération tranquillité vacances permet aux personnes qui

et

la gendarmerie. Cette assistance des forces de l’ordre est
entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour toute
absence prolongée. Plus d’information sur :http://
ww.sarthe.gouv.fr

Ramassage des déchets
lundi 9 juillet
lundi 23 juillet
lundi 6 août
lundi 20 août
lundi 3 septembre
Lundi 17 septembre.

