lagazettedescapelloremyens@gmail.com

FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale sont ouvertes tous les samedis matin. Nous avons remarqué que certains
étaient moins fréquentés donc { compter du mois de novembre, la mairie et l’agence postale seront ouvertes 3 semaines par mois.
Jours de fermeture : Le vendredi 2 & 3 novembre en raison du jeudi 1er novembre, le samedi 1er décembre,
le samedi 22 décembre et le samedi 5 janvier 2019.
LISTES ELECTORALES
Pensez à vous faire inscrire en mairie sur les listes électorales pour pouvoir participer aux prochains scrutins.
SCRUTIN 2019
Elections européennes le dimanche 26 mai 2019
PRELEVEMENT A LA SOURCE
La direction départementale des finances publiques de la Sarthe vous informe sur la possibilité d’obtenir
tout renseignement par téléphone au 0811 700 724 de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi. Des agents spécialisés répondent de manière personnalisée à toute question relative au prélèvement à la source, et plus généralement aux impôts des particuliers (impôts sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, cadastre…).
FAUX SITES ADMINISTRATIFS
De faux sites administratifs proposent d’effectuer, moyennant rémunération, certaines démarches administratives courantes (demandes de permis de conduire, de carte grise, d’extrait d’acte de naissance) en lieu et
place des usagers. Ces sites n’hésitent pas { tromper le consommateur en prenant l'apparence de sites officiels : reproduction { l’identique de la charte graphique du site, usage des couleurs bleu-blanc-rouge, référence à des ministères, référencement en tête des moteurs de recherche.
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WEEK-END THEATRE, MOVE GAMES FRIENDS

Vendredi 21 septembre 20h30
"La face cachée de Don Juan"
Représentation théatrale avec la troupe amateur de
théatre de Tuffé, dirigée par Nadja Rubinstein.
L'histoire de Don Juan et ses conquêtes, revisitée et
interprétée sur scène pour notre plus grand plaisir.
Le public était ravi et conquis et nous avons eu la joie
de pouvoir compter sur la présence de Monsieur le
Maire ainsi que sa première adjointe, Madame Sigrid
Gueho.
Nous remercions tout le public, ainsi que la troupe de
théatre de nous avoir fait passer un bon moment
Samedi 22 septembre
Bingo !
Cette année, et pour la 1ère fois, l'équipe de Move
Games Friends a eu la joie et l'honneur de reprendre
dans ses manifestations la soirée "Jeux de société"
Cette soirée s'est déroulée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité.
Poker gagnant à tous les joueurs !!
Appels aux dons : Vieilles poupées (cassées ou non),
palettes, planches, bois, carton, peinture, pinceaux,
colle, scotch, gros scotch, paillettes, gommettes, laine, fils pour bracelets brésiliens, boutons, draps, tissus en tous genres, maquillages halloween et divers,
déguisements, boîtes de conserve, rouleaux de papier toilette.
Rejoignez notre équipe : Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas { nous contacter :
move.games.friends@gmail.com ou sur notre page
facebook.

COLLECTE DECHETS
Le lundi 29 octobre, le lundi 12 novembre, le lundi 26
novembre, le lundi 10 décembre et le lundi 24 décembre.
N’hésitez pas { visiter le site du SMIRGEOMES :
http://www.smirgeomes.fr/
Samedi 20 octobre : Vide armoire, comité des fêtes
Dimanche 21 octobre : Puériculture, comité des fêtes

EXPOSITION : CONSTRUISONS NOTRE MUSEE
Travail de mémoire de jeunes d’aujourd’hui…
Du 2 au 16 novembre, Halles Denis Béalet, La Ferté
Bernard.
Entrée gratuite et libre,
tous les jours de 9h à 19h
sans interruption.
Contact : Stéphane Brière
06.67.12.50.86
Plus d’information : https://
www.tourismelafertebernard.fr/
evenements/culture/
exposition-centenaireguerre-14-18-construisonsnotre-musee/

Dimanche 21 octobre : Messe à 10h30
Mercredi 31 octobre et jeudi 1er novembre : Animation Halloween, Move Games Friends, 20h place de l’église
Samedi 3 et dimanche 4 novembre : Bourse aux jouets, comité
des fêtes
Samedi 10 novembre : AG île des enfants, 10h30.
Dimanche 11 novembre : Commémoration armistice 11 novembre 1918
Vendredi 30 novembre : Loto de l’USCR
Samedi 8 décembre
MAGIE DE NOEL
Organisée par les associations et la municipalité
Restauration
Feu d’artifice

