
Nouveaux horaires mairie et agence postale : A compter du 4 janvier 2021, l’agence postale et la mairie seront 
ouvertes le vendredi après-midi de 15h à 18h en semaine paire. En revanche, elles seront fermées ces samedis en 
semaine paire. 

Fermeture mairie et agence postale : Le samedi 14 novembre et le samedi 21 novembre . Du jeudi 24 décembre 
2020 au samedi 2 janvier 2021 inclus. 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com 

Lancement des travaux  (local pour le personnel) : Les travaux ont débuté le mardi 3 novembre. L’accès à l’accueil 
périscolaire se fait dorénavant par la portail principal de l’école (rue des Mimosas).  

Magie de Noël 2020 : La magie de Noël est annulée, nous vous donnons rendez-vous en 2021. 
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Attestations dérogatoires de déplacement : Nous vous rapellons que pendant cette période de confinement, 
vous devez être munis d’une attestation de déplacement lors de vos sorties autorisées. Ces attestations sont dis-
ponibles en mairie et chez les commerçants de la commune ou sur : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 

SYVALORM : Les déchèteries continuent à fonctionner normalement lors du confinement. Il faut, bien évidem-
ment se munir d’une attestation pour pouvoir y accéder et cocher convocation administrative. https://
www.syvalorm.fr/ 
Dates de collectes : Lundi 23 novembre, lundi 7 décembre et lundi 21 décembre. 

Protégez votre domicile des cambriolages (communiqué de la gendarmerie) : Equipez votre domicile d’un sys-
tème de fermeture fiable (serrure multipoints certifiée A2P avec cylindre affleurant). Protégez vos fenêtres et ou-
verture à l’aide de volets, grilles barreaux et barres de renforcement. Vous pouvez aussi opter pour une protection 
électronique (alarme). Adoptez les bons réflexes : Verrouillez même lorsque vous êtes chez vous, évitez de détenir 
de grosses sommes d’argent à votre domicile, ne laissez aucune clé à l’extérieur, ne laissez pas d’outils ou d’objets 
à l’extérieur, marquez et photographiez vos objets de valeurs, relevez les numéros de série, conservez les fac-
tures… N’hésitez pas à contacter la gendarmerie pour signaler tout évènement inhabituel 

Numéro de téléphone d’astreinte : Un nouveau numéro de téléphone a été mis en service pour les astreintes 
du week-end. Ce numéro ne doit être utilisé que pour les situations d’urgence du vendredi soir au lundi matin.  
Le numéro est le suivant : 07 76 87 05 61 

Entretien des rives de la Mandrelle : L’entretien des rives de La Mandrelle est à la 
charge des riverains. Cet entretien est nécessaire au bon écoulement du ruisseau, 
celui-ci est indispensable à la santé du cours d’eau qui finit par se charger en vase 
aux endroits où l’eau ne peu plus circuler dans de bonnes conditions. 



Cérémonie OPEX, le dimanche 25 octobre :  

 

 

MOVE GAMES FRIENDS : Soirée Halloween samedi 24 octobre. 
Une belle réussite en ces 

temps si troublés... 

Route barrée (travaux échangeur autoroutier) : Les routes départementales 89 et 119 seront fermées à la circu-
lation les 10, 11, 12 et 13 novembre. Ces dates sont susceptibles d’être légèrement modifiées, l’arrêté est prévu 
jusqu’au 20 novembre, il faut surveiller l’affichage.. 

Arrêté concernant le port du  masque : L’arrêté est mis en suspens jusqu’à nouvel ordre. 

La fibre arrive dans votre village :  

OPAH : Améliorez votre logement 
 
La communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, l’état et le département ont décidé d’associer leurs efforts 
pour réaliser ce programme d’actions sur le territoire, ils peuvent aider à financer votre projet d’amélioration de 
logement. 
 
Permanences le lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 16h dans les locaux de l’Huisne Sarthoise, 25 rue 
Jean Courtois à La Ferté Bernard, 0800 710 491, opahhuisnesarthoise@inhari.fr 


