
Fermetures mairie et agence postale : La mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 25 sep-

tembre, le samedi 09 octobre et le samedi 23 octobre. 

Nouvelle secrétaire de mairie : Mme Béatrice BOUCHER, habitante de notre commune, 

a pris ses fonction le 25 août, elle remplace Nathalie DANGEUL. Nous lui souhaitons une 

bonne installation dans ses fonctions. 

Embauche en contrat aidé : Un contrat aidé vient d’être signé avec Dimitri COCHIN. 

Haie salle des fêtes : La haie de thuyas de la salle des fêtes a été 

abattue, elle présentait un risque important d’incendie et mas-

quait trop les abords du terrain de boules où de nombreuses 

incivilités sont observées. Une haie champêtre sera plantée à 

l’automne à cet emplacement. 

Food Truck : Le mercredi, « Le Footruck » vous donne rendez-vous sur la place de 

l’église dès 18h. Vous pouvez réserver vos pizzas à l’avance par téléphone au 06 

44 16 10 78. Toutes les pizzas sur www.footruck.fr 

Concours des maisons fleuries : Le jury s’est déplacé dans les jardins le mercredi 28 juillet. De nouveau 

une très belle édition avec des jardins magnifiques.  

Félicitations à tous les participants et aux lauréats. Les 

prix seront remis lors de la cérémonie des vœux du 

maire. 

Catégorie 1 Fleurs/Potager : 1 Mme Fouquet, 2 Mr et 

Mme Provost, 3 Mr et Mme Cabaret, 4 Mr et Mme Wiart. 

Catégorie 2 Potager/Fleurs : 1 Mr et Mme Epineau, 2 Mr Loison, 3 Mr et Mme Sorbier/Lecourt. 

Catégorie 3 Potager : 1 Mr et Mme Thireau. 

Catégorie 4 Fleurs : 1 Mme Rosteau. 

Catégorie 5 Jardin permacole : 1 Mr et Mme Papin. 

Le coup de cœur du jury va de nouveau à Thierry Piogé pour son magnifique jardin fleuri. 
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Recrutement de deux agents recenseurs : Comme tous les 5 ans la commune organise pour l’INSEE, le 

recensement de la population. Pour effectuer cette mission la commune recrute 2 agents recenseurs. Le 

recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Cette mission est rémunérée, les agents se-

ront formés. Si cette mission vous intéresse, vous pouvez déposer votre candidature dès maintenant 

(lettre de motivation et CV) au secrétariat de mairie, par mail : mairielachapellestremy@wanadoo.fr ou 

par courrier : Mairie de La Chapelle Saint Rémy, 2 rue des Lilas, 72160 La Chapelle Saint Rémy. Si vous 

souhaitez des informations vous pouvez nous contacter au 02 43 93 46 12 



Plats à emporter comité des fêtes et USCR : 

Incivilités : Des dégradations ont de nouveau été commises cet été, il est intolérable que les équipements 

et installations communaux soient délibérément abîmés sans raison. Restons vigilants. 

Plaque d’adressage : Des autocollants ou des plaques d’adressage ont été distri-

buées au printemps, merci de prendre le temps de les installer le plus rapide-

ment possible afin de rendre le nouvel adressage fonctionnel. N’hésitez pas à 

revenir vers nous en cas de difficultés. Merci pour votre compréhension. 

Cantine scolaire, nouveau fonctionnement : Mr le maire, avec le conseil municipal a entendu vos re-

marques et suggestions et, en ce sens, a souhaité travailler avec une entreprise extérieure pour la confec-

tion des repas à la cantine dès la rentrée de septembre 2021. Une personne avec les compétences re-

quises (cuisine, HACCP…), embauchée par cette entreprise extérieure « Bretagne Saveurs » basée à 

Rennes (mais déjà implantée sur le secteur), aura pour mission de préparer les repas (pas de les ré-

chauffer). Il y aura des plats « faits maison », des produits frais autant que possible, de la diversité, des 

animations… Elle s’occupera aussi des commandes, de l’élaboration des menus (une diététicienne l’ac-

compagnera) et les personnes de la commission cantine auront bien évidemment un droit de regard et 

nous échangerons ensemble à ce sujet.  

Nous avons à cœur d’apporter un « bien-être » à la cantine, d’être au plus près du goût des enfants dans 

leur assiette et de continuer à travailler avec nos commerces locaux, la boulangerie et l’épicerie. 

En espérant que cela convienne à tous, une réunion publique (en présence de l’entreprise Bretagne Sa-

veurs) vous sera proposée pour plus d’informations. 

Les menus sont disponibles sur le site de la mairie :  

http://www.lachapellesaintremy.fr/cantine/ 

Reprise associations :  

ACCR (chorale) le jeudi soir à 20h30 et Move Games friends (danse country) le mardi de 20h15 à 21h15. 


