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Elections municipales : Le scrutin se déroulera les dimanche 15 et 22 mars à la salle des fêtes, le bureau de
vote sera ouvert de 8h à 18h. Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février.
Fermetures mairie et agence postale : le samedi 8 février et le samedi 7 mars.
Collecte des déchets et ordures ménagères : Le lundi 3 février, le lundi 17 février, le lundi 2 mars.

Nous vous rappelons que le SMIRGEOMES et le SICTOM ont fusionné au 1er janvier 2020 et que désormais il
se nomme SYVALORM Loir et Sarthe. Vous trouverez désormais toutes les informations sur www.syvalorm.fr/
ou sur www.lachapellesaintremy.fr
Tarifs de location salle des fêtes : Nous vous rappelons que les tarifs de location de la salle des fêtes sont
consultables sur le site internet de la mairie à cette adresse : http://www.lachapellesaintremy.fr/tarif-salledes-fetes/
Fermeture de la RD89 : La route RD89 sera fermée jusqu’au 29 février suite aux travaux de l’échangeur
autoroutier. La route est ouverte les week-end.
Point lecture : Le point lecture est à nouveau ouvert, le nouveau système informatique a été installé et
fonctionne parfaitement. Les permanences restent inchangées, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe bénévole. L’inscription est gratuite, vous pouvez emprunter 5 ouvrages de votre choix alors profitons en !
Si vous aimez les livres et si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez à rejoindre l’équipe de bénévoles du
point lecture.
Fermeture congés d’hiver : Le point lecture sera fermé du 22 février au 29 février inclus.
Le coup de cœur du mois : « Mémé » de Philippe Torreton
Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses silences, ses
mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet d’avantguerre. Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n’est pas une enquête, ce n’est pas
une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas, ce que j’ai perdu et voulu retenir,
une dernière fois.
Mémé, c’est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose.
L’avis d’un lecteur du point lecture : J’ai adoré ce livre, il m’a bouleversé et replongé
dans mes souvenirs d’enfance. C’est un texte écrit simplement mais tellement touchant...
L’agenda des capellorémyens :
30 janvier : AG Pêle Mèle, salle des fêtes 20H
8 février : Concert ACCR, salle des fêtes
22 février : Soirée pot au feu, Agir ensemble pour Gabin
6, 7 et 8 mars : Concours de belote, générations mouvement canton de Tuffé
8 mars : Messe à 10H30
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Galette des rois à la cantine : Pour le bonheur des petits et des grands…la galette a fait l’unanimité. Les
reines et les rois posent pour la postérité.

Les assemblées générales des associations :
Le comité des fêtes : Présidente : Sylvie Lallier, Vice présidente : Claudine Brossard, Trésorier : Daniel Froger, Trésorier adjoint : Marcel Blot, Secrétaire : Cédric
Lallier, Secrétaire adjoint : Frédéric Cochereau.
Move Games Friends : Présidente : Corinne Furiet, Vice présidente : Christelle
Souvray, Trésorière : Adeline Dufour, Trésorier adjoint : Alexandre Edon, Secrétaire : Stéphane Gélin, Secrétaire adjoint : Julia Gélin, Membres actifs : Dider Yvon, Sylvain Yvon, Adeline Méliand, Baptiste Vérité, Mathilde Vérité.
ACCR : Présidente : Anne Goyer, Trésorière : Isabelle Pasteau, Secrétaire :
Céline Vérité, Membres : Yves Loison, Frédéric Cochereau, Fanny Pelouin et
Julien Pichon.
ACPG CATM STO : Président : Bernard Jarrier, Vice président : Roger Coulon, Trésorier, Secrétaire : Daniel Romagné, Membres : Léon Lessassier,
Marcel Launay, Andrée Marais, Colette Bourrelier, Daniel Boulay, Gérard
Pavée.

