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LE CANCER DU SEIN, OCTOBRE ROSE : Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée
par l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand
nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. Depuis 2014, de grands évènements ont marqué les différentes campagnes d'octobre, et cette année encore, la Tour Eiffel s'illuminera de rose pour accompagner la campagne annuelle de l'Association et ainsi lancer de manière forte et symbolique la 27ème campagne d'Octobre Rose .
Toutes les informations sur : https://www.cancerdusein.org/
Comme chaque année, notre mairie se parera de rose tous les soirs, tout le mois
d’octobre pour s’associer à cette cause.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’association ruban rose, vous y trouverez
une multitude d’informations.

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS : Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l’air libre des
déchets verts toute l’année et particulièrement en ce
moment où le risque est très élevé. La préfecture de la
Sarthe précise les conditions d’application de l’interdiction
sur la page : http://www.sarthe.gouv.fr/brulagedesdechets-verts-a3290.html
En ce moment, le risque est extrême, il faut consulter
toutes les informations et recommmandations sur le site
de la préfecture : http://www.sarthe.gouv.fr/protectioncontre-les-feux-de-a1981.html

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 à leurs animaux .

RAMASSAGE DES DECHETS : Le lundi 28 septembre, le
lundi 12 octobre, le lundi 26 octobre et le lundi 9 novembre.
FERMETURES MAIRIE ET AGENCE POSTALE : samedi 3 octobre et samedi 31 octobre.

FERMETURE BAR/TABAC/EPICERIE COCHEREAU : Fermeture pour travaux du samedi 17 octobre à 13h00 au lundi 2 novembre inclus. Réouverture le mardi 3 novembre à 7h30.

FERMETURE DU POINT LECTURE : Fermeture du samedi 24
octobre inclus au samedi 31 octobre inclus, réouverture le lundi 2
novembre.

ANNULATION : Nous vous rappelons que la journée citoyenne
du 26 septembre est annulée suite à la situation sanitaire. Une nouvelle date sera fixée dès que la situation le permettra, merci pour
votre compréhension.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT : La commission du fleurissement a réuni un jury le 20 juillet afin d’évaluer les participants
du concours fleurissement et potagers. Le concours a réuni 12 participants. La remise des prix se fera lors de la cérémonie des
vœux du maire.
Catégorie potager/fleurs : 1er Mr et Mme Monchatre, 2ème Mr et Mme Thireau, 3ème Mr et Mme Epineau, 4ème Mr et Mme Wiart.
Catégorie Fleurs/potager : 1ère mme Fouquet, 2ème Mr et Mme Cabaret, 3ème Mr et Mme Sorbier.
Catégorie Fleurs : 1ère Mme Mauguis, 2ème Mme Rosteau.
Coup de cœur : Mr Piogé.
Prix spécial jardin permacole : Mr et Mme Papin.
Prix spécial jardin ado : Louise
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L’AGENDA DES CAPELLOREMYENS :
Samedi 17 octobre : Point lecture, débat littéraire ados, 14h00 sous le préau de l’école primaire.
24 Octobre : Move Games Friends : Halloween
au bois de La Chapelle Saint Rémy
Samedi 14 novembre : Point lecture, débat littéraire adultes, 15h00 à la cantine scolaire.

ECHANGEUR AUTOROUTIER : Les élus de la Chapelle Saint
Rémy ont pu visiter le chantier de l’échangeur de l’Huisne Sarthoise qui sera livré pour le premier semestre 2021.La gare de
péage a été posée, c’est une structure métallique construite par
l’entreprise Dorison de la Ferté Bernard qui pèse près de 90
tonnes. Le pont a été posé cet été. Le chantier n’a pas subi de retard avec la crise sanitaire, la date de livraison reste inchangée.
Toutes les informations sur :
https://a11-huinesarthoise.vinci-autoroutes.com/fr/projet/
lechangeur-lhuisne-sarthoise-lautoroute-a11

LA FIBRE ARRIVE DANS NOTRE VILLAGE : La fibre
et l’internet très haut débit arrivent dans notre village, la
phase d’étude commence en ce moment. Les travaux devrait démarrer en septembre
2021. Vous trouverez toutes les
informations sur le site
www.lafibrearrivechezvous.fr/
Un numéro de téléphone :
0 800 800 617

PERMANENCES CPAM : Les agences CPAM du départe-

ment vous accueillent tous les jours sur rendez-vous à La ferté Bernard 15, rue Denfert Rochereau ou Mamers 7, rue Albert Roullée. Pour prendre rendez-vous, composez le 3646
(service gratuit + prix de l’appel).

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF LE MANS / LA FERTE BERNARD :

