
 

L’offre commerciale Assurance santé pour votre commune : Pour faire suite à la réunion publique du lundi 
2 septembre qui s’est tenue à la salle des fêtes, Axa propose aux habitants de La Chapelle Saint Rémy qui le 
souhaitent une étude de mutuelle santé. Avec l’offre commerciale Assistance santé pour votre commune, 
vous pouvez bénéficier d’une offre simple qui s’adapte à toutes les situations. De plus vous bénéficiez d’un 
tarif négocié et d’une offre commerciale simple et modulable avec 3 niveaux de garanties, vous êtes cou-
verts au meilleur prix, en ne payant que les garanties et services dont vous avez besoin. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie 0243934612 en précisant votre 
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, vos disponibilités pour rencontrer un conseiller ainsi 
que la date d’effet de votre contrat actuel. 

Ramassage des déchets ménagers : le lundi 16 septem-
bre, le lundi 30 septembre, le lundi 14 octobre et le   

lundi 28 octobre. 
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L’agenda des capellorémyens : 

08/09 Bric à brac, comité des fêtes 

15/09 Concours de boules, amicale des boulis-
tes 

27/09 Théâtre,  Move Games Friends 

28/09 Soirée jeux de société, Move Games 
Friends 

06/10 Messe à 10h30 

12/10 Concert, Générations mouvement 

13/10 Théâtre, Générations mouvement 

Un petit point sur les travaux d’isolation à 1€ : 

Beaucoup de sociétés profitent de ces nouvelles aides financières et de l’engouement qu’elles génèrent au-
près de la population pour avoir des pratiques commerciales abusives (envois de courriers, harcèlement té-
léphonique, annonces sur internet…). Le site web de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met à disposition des informations utiles sur ces pratiques 
douteuses. Il est également possible de faire une réclamation en ligne pour un différent avec une entreprise 
RGE (reconnu garant de l’environnement) sur la rubrique dédiée du site national de FAIRE.FR. Par ailleurs le 
site Bloctel propose de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (gratuite pour les 
consommateurs). 

En savoir plus : Site du ministère de la transition écologique et solidaire,  

Site de l’ADEME, site espace info énergie pays de la Loire. 

Travaux d’enrobé : des travaux d’enrobé auront lieu les 18, 19 et 20 septembre. La rue des Violettes et la 
rue des Dahlias sont concernées.  Elles seront barrées à la circulation à certains moments lors de ces tra-
vaux. 

Bénévoles point lecture : L’équipe du point lecture re-
cherche des bénévoles pour s’investir. Si vous aimez les 
livres et que vous souhaitez transmettre cette passion 
alors foncez… Le point lecture a été réaménagé pendant 
les congés d’été, n’hésitez pas à venir à la rencontre de 
l’équipe pour découvrir ce nouvel aménagement . Vous 
pouvez contacter Elisabeth au 06 63 89 25 70 

Move, Games, Friends, Reprise danse country  : Le 
mardi 10 septembre à la salle des fêtes. 

Fermetures mairie et agence postale : Le samedi 21 septembre, Le samedi 12 octobre, le samedi 2 novem-
bre, le samedi 16 novembre et le samedi 14 décembre. 



SMIRGEOMES : Fermeture exceptionnelle de toutes les déchèteries le mercredi 25 septembre. 

Concours de fleurissement : La commission fleurissement a réuni un jury de 6 personnes pour passer dans 
les rues de la commune afin de noter les participants du concours fleurissement  et potagers. Le concours a 
réuni 13 participants qui ont été évalués par les membres du jury. La remise  des prix se fera lors de la céré-
monie des vœux du maire. 
 
Potager - Fleurs : 1er Mr et Mme THIREAU André, 2ème Mr et Mme JODEAU Bénédicte, 3ème Mr LOISO Jac-
ky, 4ème Mr et Mme MONCHÂTRE  Daniel, 5ème Mr et Mme WIART  Régis. 
 
Fleurs - Potager : 1ère Mme FOUQUET Raymonde, 2ème Mr et Mme POTTIER Gérard, 3ème  Mr et Mme 
CABARET Jean-Marc. 
 
Potagers :  1er Mr et Mme  PIOGER Thierry , 2ème Mr et Mme LECOMTE Sébastien, 3ème Mr BOBET Joël. 
 
Fleurs : 1er Mme ROSTEAU Gisèle, 2ème Mme MAUGUIS Christiane. 

Coup de cœur du point lecture :                              
LES MARAIS SANGLANTS DE GUERANDE 
 Jean-Luc Bannalec 
Le commissaire Dupin arpente 
des marais salants de Guéran-
de. Il est venu fureter à la re-
cherche de mystérieux barils. 
Mais où sont-ils passés ? Sont-
ils destinés à porter atteinte au 
Sel de Guérande. Dupin plonge 
une nouvelle fois au coeur des 
mystères du pays Breton. Dis-
ponible au Point Lecture.  

Dégradations communales :  

Des dégradations ont été commises, une nouvelle 
fois sur des équipement communaux… Route de Tuf-
fé trois barrières ont été endommagées par un véhi-
cule. Le conducteur n’a pas jugé utile de se faire 
connaître en mairie… Une porte des vestiaires du 
foot a, de nouveau, été forcée… Nous demandons à 
tous d’être vigilants et de veiller à ce que les équipe-
ments publics restent en bon état afin qu’ils puissent 
être utilisés par tous dans les meilleures conditions. 
N’hésitez pas à nous signaler les incidents que vous 
pourriez remarquer.  


