
 

www.lachapellesaintremy.fr  

Concours des  jardins fleuris  

et potagers 

 

Les inscriptions pour le concours se font 

en mairie jusqu’au 20 juillet, 

Vous êtes tous les bienvenus, petits et 

grands, fleurs ou légumes! 

        Ils ont marqué l’actualité! 

 

Mme Tollet Lucienne 96 ans est la doyenne de notre village, elle a été mise à l’honneur lors du 

repas des cheveux blancs du 8 mai. Les doyens sont messieurs Le Bègue de Germiny Alain 97 ans 

et Jarrier André 96 ans. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

            

 

En avril, Mme et Mr Pavée fêtaient leurs noces de diamant 

Fête de la commune  

le samedi 22 juin: 
 

10h intervillage 
 

19h repas 
 

Suivi du feu d’artifice et bal gratuit 
Repas adulte   18€ 

Repas enfant 8€ 
Réservations  

Nathalie  
0674220494 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com  N° 57 

Point lecture :  Le point lecture recherche des bénévoles, merci de prendre contact avec la mairie si 

vous êtes intéressés. 02 43 93 46 12 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fwww.fototapety24.net%2Ffotografia%2F700%2F41766624%2Fbukiet-dziki.jpg
http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fdessinbebe.club%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Ffeu-dartifice-colore-sur-fond-blanc-eps10-clip-art-libres-de-pour-feu-d-artifice-dessin.jpg


 

Lundi 10 Juin :  
Course cycliste (patriote de Bonnétable) 

 

Mardi 18 Juin : 
 Fête de la musique 

 

Samedi 22 Juin : 
 Fête de la commune : 

 

Dimanche 23 Juin : 
 Bric à Brac organisé par l’USCR 

 

Mercredi 26 Juin :  
réunions publiques PLUI à 20h30  

salle polyvalente 

 

Samedi 29 Juin :                                                                       
Kermesse de l’école 

Fermetures mairie et poste 

 

samedi 15 juin 

samedi 13, samedi 20 et samedi 27 Juillet 

samedi 03 et samedi 24 Août 

 

Collecte déchets  

Le mardi 11 juin, le lundi 24 juin et le lundi 8 juillet. 

Container à déchets  

Merci de déposer vos containers à déchets seulement la 

veille de la collecte. Ces containers doivent être rentrés sur 

votre propriété une fois la collecte effectuée, il ne faut en 

aucun cas les laisser sur la voie publique. Merci de votre 

compréhension. 

Rando CCJA 

 
Les jeunes agriculteurs ont 

organisé une randonnée 

sur notre village qui a ren-

contré un très gros succès.  

     C’était l’occasion de dé-

couvrir ou redécouvrir le villa-

ge autrement.  

Sur le parcours, les randon-

neurs étaient reçus par les 

agriculteurs du village, qui 

présentaient leur ferme, faisaient découvrir leur travail et 

répondaient aux diverses questions des visiteurs.  

Merci aux agriculteurs de la Chapelle St Rémy d’avoir ou-

vert leurs portes au public et bravo pour l’organisation, la 

convivialité et le soleil ! 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com  

Construction d’un giratoire pour le 

futur échangeur autoroutier 

La circulation sera assurée en alternance par feu sur la 

RD89, la vitesse maximale sera de 50 km/h  au niveau du 

chantier et de 70 km/h aux abords du chantier                                         

(à une centaine de mètres). 

  

L’Huisne Sarthoise, PLUI 

Réunions publiques d’information : 

Jeudi 13 juin, 18h30, Villaines-La-Gonais (salle polyva-

lente) 

Lundi 17 juin, 18h30, Saint-Maixent (salle des fêtes) 

Mercredi 19 juin, 18h30, Cormes (salle polyvalente) 

Lundi 24 juin, 20h30, Montmirail (salle des fêtes) 

Mercredi 26 juin, 20h30,  La Chapelle Saint Rémy 

(salle polyvalente) 

Lundi 1er juillet, 20h30, La Ferté Bernard (Halle Denis 

Béalet) 

Mardi 2 juillet, 18h30, Avezé (salle polyvalente) 

Mercredi 10 juillet, 20h30, Duneau (salle polyvalente) 

http://www.lachapellesaintremy.fr/construction-dun-giratoire-pour-le-futur-echangeur-autoroutier/
http://www.lachapellesaintremy.fr/construction-dun-giratoire-pour-le-futur-echangeur-autoroutier/

