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Repas à récupérer au stade le 24/04 entre 11h et 16h 

FERMETURES MAIRIE ET AGENCE POSTALE : 

Le samedi 10 et le samedi 24 avril. Le  samedi 1er 

et le samedi 8 mai. 

 

 

 

 

POINT D’APPORT VOLONTAIRE (CONTAINERS) 
SALLE DE FÊTES : Les containers derrière la 
salle des fêtes seront déplacés sous peu, le nou-
vel emplacement est situé à quelques pas de 
l’actuel, en face du cimetière sur la rue des Fou-
gères. Il sera plus pratique d’accès pour vous 
ainsi que pour les camions du SYVALORM. 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com 

DATES DES COLLECTES DE DECHETS : 

Le lundi 12 avril 

Le lundi 26 avril 

Le lundi 10 mai 

TRAVAUX : Les travaux rue du Centre, rue des Dahlias, 
rue des Violettes touchent à leur fin. L’arrêt de bus est 
désormais fonctionnel. Merci pour votre compréhen-
sion et votre patience lors de ce chantier. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES : Les élections 
départementales et régionales se dérouleront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. 

POINT LECTURE : Les permanences du point lec-
ture reprennent normalement à compter du lundi 
29 mars (lundi de 18h à 19h, mercredi de 10h à 
12h, jeudi de 16h30 à 17h30 et samedi de 11h à 
12). Le point lecture sera fermé pour les vacances 
scolaires du samedi 1er mai au samedi 8 mai in-
clus, réouverture le lundi 10 mai. Fermeture du 
pont de l’Ascension du jeudi 13 mai au samedi 15 
mai inclus, réouverture le lundi 17 mai. 
Le point lecture sera fermé le lundi de Pâques, 
lundi 5 avril. Merci pour votre compréhension. 

COMPLEMENT D’ADRESSE POUR LA FIBRE :  
Afin de permettre le raccordement des clients , 
les opérateurs demandent à ce que toutes les ha-
bitations disposent d’une adresse unique ainsi 
que d’une adresse répondant aux critères du SNA 
(Service National de l’Adresse) : L’Hexaclé.  
Il s’agit d’un complément d’adresse qui doit être 
ajouté à votre adresse actuelle. Ce nouvel adres-
sage ne concerne que les maisons hors agglomé-
ration ne possédant pas d’adressage avec numé-
ros.  
Cette mise en conformité sera également très 
utile pour d’autres services tels que La Poste, les 
livraisons, la police, les services de secours…  



 CARNAVAL : Le vendredi 19 février. 

COUP DE CŒUR DU POINT LECTURE :  

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des ma-
rais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est 
pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. 
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 
seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa 
rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à 
écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à ja-
mais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude de-
vient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser 
son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle 
ne peut plus compter que sur elle-même...  

STATIONNEMENT RUE DES LILAS, CIMETIERE ET NOUVEAUX STATIONNEMENTS (RUES DES DAHLIAS ET 
VIOLETTES) : Des marquages jaunes ont été refaits au début de la rue des Lilas, ils indiquent que le station-
nement est interdit cependant l’arrêt lui est toléré. Cette interdiction de stationnement existe depuis 1974 
(arrêté municipal du 17/06/1974).  
Les aménagements devant le cimetière (bande d’enrobé) sont destinés aux personnes à mobilité réduite, le 
stationnement y est interdit. Les places de stationnement  se situent sur le parking en face du cimetière.  
De nouvelles places de stationnement ont été crées rue des Dahlias et rue des Violettes, merci de stationner 
sur celles-ci et non à côté. 
Merci pour votre compréhension. 

80 DE L’USCR : Suite à la crise sanitaire, les 80 ans de l’USCR sont reportés à 2022. La manifestation devrait 
se dérouler les 24/25 et 26 juin 2022. 

ECHANGEUR AUTOROUTIER : Les travaux touchent à leur fin, l’ouverture est maintenant imminente. Elle 
devrait avoir lieu au début du mois d’avril. Il a été évoqué une ouverture aux véhicules légers dans un pre-
mier temps qui sera suivi d’une ouverture aux poids lourds par la suite. Le préfet devrait trancher très pro-
chainement, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de nouvelles informations. 


