www.lachapellesaintremy.fr
Décoration : Mr Roger Coulon a reçu la croix du
combattant d’Algérie le dimanche 13 octobre à Beillé lors du congrès cantonal. Il avait déjà reçu la reconnaissance de la nation il y a 30 ans environ.
Cérémonie OPEX (opérations militaires extérieures de
la France) journée nationale de commémoration :
Dimanche 27 octobre à 10h30 à l’école maternelle (rue
des mimosas). Les OPEX sont définies par le ministère
comme les interventions des forces militaires françaises
en dehors du territoire national.
Commémoration du 11 novembre 1918 :
Rendez-vous et rassemblement devant la
mairie à 10h45. Départ du défilé à 11h00.
Fermetures mairie et agence postale : Le samedi
2 novembre et le samedi 16 novembre.
Fermetures du point lecture : Le samedi 9 novembre et le lundi 11 novembre.
Fermeture épicerie : Le vendredi 1er novembre
pour inventaire

Ramassage des déchets ménagers :
Lundi 28 octobre, mardi 12 et lundi 25 novembre.
Toutes les informations sur : www.smirgeomes.fr
et sur www.lachapellesaintremy.fr
Un point d’apport volontaire est disponible derrière la
salle des fêtes pour y effectuer votre tri sélectif.

Coup de cœur du point lecture : « Le vieux cartable » (Roger Cavalié). Encouragé par son maître et ses parents, Julien quitte la ferme familiale pour préparer le concours d'entrée à l'école normale. Il s'installe dans
la pension tenue par Joséphine où séjournent des personnages haut en couleur. Amour, amitiés, espiègleries
sont au rendez-vous, les doutes et les déceptions aussi, mais l'avenir de Julien est en marche.
Stationnement minute devant la boulangerie et le salon de coiffure : Ces places de stationnement sont réservées pour un accès rapide aux commerces. Il s’agit de stationnement de courte durée, ces emplacements
doivent donc être libérés après les passages chez les commerçants. Ces places de parking ne sont pas des
places de stationnement longue durée, dans ce cas merci d’utiliser les parking adéquats.
L’agenda capellorémyen :
01ernov : Soirée épouvante,
Move Games Friends, 20h
place de l’église, 2€/pers.
02 & 03 nov : Vide armoires et
bourse aux jouets, comité des
fêtes dès 9h.
10 nov : Loto de l’USCR, salle
des fêtes.
12 nov : AG de l’île des enfants 19h, salle des fêtes.
23 nov : Soirée Beaujolais Générations Mouvement.

Nouveaux horaires de car (collège de Bonnétable) :
8h12 à l’abri bus le matin et retour à 17h33 le soir. Le
retour le mercredi après midi est prévu à 13h53.

Inscriptions listes électorales : Les personnes désirant
se faire inscrire sur le listes électorales doivent passer
en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.
Recensement : A effectuer en mairie
dès vos 16 ans, vous obtiendrez une
attestation de recensement.

lagazettedescapelloremyens@gmail.com
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Compteurs Linky : Le déploiement du
nouveau compteur Linky va commencer
sur notre commune fin novembre. Un
courrier d’information vous sera envoyé
par Enedis 30 à 45 jours avant. La pose
sera assurée par une entreprise de pose
partenaire d’Enedis qui mandatera un
technicien spécialement habilité et formé à la pose du compteur Linky. Si le
compteur est situé à l’intérieur de votre
logement, un rendez-vous devra être
pris avec vous. Enedis est particulièrement attentive à la qualité de la prestation réalisée par ces entreprises de pose, et a mis en place de nombreux contrôles. Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés des entreprises de pose et restent à votre
écoute.
Echangeur autoroutier de l’Huisne Sarthoise :
Les travaux avancent, les bretelles d’accès sont crées,
la construction du pont sur l’A11 va débuter prochainement. La route de Connerré (D89) sera fermée à la
circulation du 7 novembre au 20 décembre pour une
réfection complète. Merci de votre compréhension.
https://a11-huinesarthoise.vinci-autoroutes.com/fr

Ecole : Opération « nettoyons le village » :
Petits messages pour tous ceux qui se permettent de jeter leurs déchets dans la nature, de la part des enfants de l’école.
Lundi 7 octobre, nous sommes allés nettoyer le village. Nous sommes fiers de l’avoir fait, mais pas de ce que
nous avons trouvé.
Alors voilà ce que nous avons à vous dire :
Pourquoi jetez-vous des déchets dans la nature alors que vous savez très bien que cela abîme la nature ? Vos
déchets peuvent blesser ou tuer les animaux, abîmer les arbres qui nous permettent de respirer… Ce n’est
pas à nous de les ramasser, c’est à vous de ne pas les jeter.
Vous qui fumez, ce n’est pas parce que vous avez choisi de vous abîmer la santé en fumant que vous avez le
droit de faire aussi du mal à la nature en jetant vos mégots par terre !
Vous pouvez très bien vous promener avec un cendrier ou arrêter de fumer.
Vous qui achetez un nouveau paquet de cigarettes, ne jetez pas votre paquet vide dans la nature.
Vous qui avez pris à manger à MC Do, comment pouvez-vous jeter vos emballages dans la nature ? Ce n’est
vraiment pas compliqué d’attendre d’être rentré chez soi pour les jeter à la poubelle et les trier.
Pourquoi, quand vous achetez un jeu à gratter et que vous
perdez, vous le jetez dans la nature ? Ce n’est pas de sa faute
si vous avez perdu !
Vous qui buvez de l’alcool dans le bois, arrêtez de laisser vos
bouteilles dans le bois car le verre met plusieurs centaines de
milliers d’années à se dégrader ! Nous vous informons qu’il y a
un conteneur de récupération du verre juste en face du cimetière. Ainsi, vos bouteilles ne pollueront plus et seront recyclées.
La nature est belle, elle ne nous fait pas de mal. Donc ne lui
jetez plus vos déchets : ça fera du bien à la planète, et ça nous
donnera de la joie et de l’espoir. Merci.

