Fermeture mairie et agence postale : Le samedi 4 avril.
Elections municipales, scrutins des 15 et 22 mars : Le bureau de vote ouvrira de 8h00 à 18h00,
les scrutins se dérouleront à la salle des fêtes.
Déjections canines : Nous constatons à nouveau beaucoup trop de déjections canines
(principalement dans le lotissement de la Verrie). Nous rappelons que chaque propriétaire de
chiens est tenu de ramasser les crottes. La propreté de l'espace public, c'est l'affaire de tous ! Les
petits gestes quotidiens ont un impact considérable sur la qualité de votre espace de vie. Nous
restons à votre disposition pour toutes suggestions ou idées en ce sens.
Chiens errants : Nous rappelons qu’il est de la responsabilité des propriétaires de chiens de veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique. Les animaux ramassés sont pris
en charge par caniroute (fourrière), les frais qui peuvent être assez élevés sont à la charge du
propriétaire. Nous demandons aux propriétaires de chiens de se montrer attentifs.
Nettoyage des fossés : Les grosses précipitations des dernières semaines ont bien rempli les fossés. Nous rappelons que les busages d’entrée à une parcelle ou à une maison doivent être nettoyés et entretenus par l’occupant (propriétaire ou locataire). Cet entretien est important pour
assurer le bon écoulement des eaux.
Enquête publique PLUI : Le commissaire enquêteur, Mr DEBOSQUE, sera présent en mairie le
mardi 17 mars de 9h à 12h pour prendre vos requêtes. Les documents sont consultables en mairie, l’enquête publique se clôture le 28 mars.
Coronavirus (COVID-19) : Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et
des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. Dans les cas plus sévères, le
patient peut être victime d’un syndrome de détresse respiratoire aigu, d’une insuffisance rénale
aiguë, voire d’une défaillance multi viscérale pouvant entraîner un décès.
Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des pathologies
chroniques présentent un risque plus élevé. Pour s’informer 0 800 130 000 (gratuit).
Pour toute question d’ordre médical : composez le 15
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Point lecture : Le coup de cœur du mois : « Papillon de nuit » de JR Ellory.
Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, luttes pour les droits civiques,
Ku Klux Klan : c’est dans cette Amérique en crise des sixties que Daniel Ford
a grandi. Et c’est là, en Caroline du Sud, qu’il a été accusé d’avoir tué Nathan Verney, son meilleur ami.
1982. Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d’être aussi simples qu’elles en ont l’air.
N’hésitez pas à passer au point lecture, le bibliobus vient de passer, plus de
300 nouveaux ouvrages sont à votre disposition.
Si vous aimez les livres et la lecture le point lecture recherche toujours des bénévoles, n’hésitez
pas à prendre contact avec l’équipe de bénévoles.
Mégots de cigarettes : Les cigarettes mettent en moyenne 12 ans pour se dégrader totalement :
les filtres se dégradent entre 1 et 2 ans, mais l’un de ses composants, l’acétate de cellulose, met
quant à lui près de 10 ans pour se biodégrader. Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres
d’eau, les répercussions des déchets de mégots à l’échelle mondiale sur les ressources en eau
sont catastrophiques. Sur les 5200 milliards de cigarettes produites chaque année dans le monde
dont la plupart sont dotés de filtres, 66 % finissent dans la nature. Les mégots de cigarettes représentent 40 % des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C’est le détritus le plus répandu ramassé sur les plages du monde.
S’il vous plaît, ne jetez plus les mégots dans les caniveaux !
Collecte des déchets : Le lundi 16 mars, le lundi 30 mars, le mardi 14 avril et le lundi 27 avril.
Toutes les informations sur les déchets sur : https://www.syvalorm.fr/
Carnaval de l’école :
Le carnaval de l’école s’est déroulé le vendredi 14
février, juste avant les vacances de février. Les enfants se sont retrouvés en groupes à la salle de motricité pour assister à la boum et au goûter organisés par l’île des enfants.

L’agenda des capellorémyens :
15 et 22 Mars : Elections municipales (salle polyvalente de 8h à 18h).
4 avril : Repas de l’USCR (Réservation au 06 30 32 55 91 ou lenoir.gerome@orange.fr)
5 avril : Bric à brac, comité des fêtes.
17, 18 et 19 avril : Concours de belote, générations mouvement canton de tuffé.
19 avril : Troc plantes, générations mouvement.
www.lachapellesaintremy.fr

