
Fermetures agence postale et mairie : Le vendredi 12 & le samedi 13 novembre, le samedi 20 novembre, le 

samedi 4 décembre et le samedi 18 décembre. Du samedi 27 décembre au dimanche 2 janvier inclus. 

Adressage, autocollants et plaques :  Merci de mettre un autocollant ou une plaque à proximité de votre 

boîte aux lettres afin d’identifier les nouvelles adresses. Merci pour votre compréhension. 

Haie salle des fêtes : La haie de thuyas de la salle des fêtes a été arrachée en septembre. Elle sera rempla-

cée vers la fin novembre par une haie de charmille d’environ 90 m. 

Cérémonie d’hommage à Mr Rabouel : Une cérémonie d’hommage, en mémoire de monsieur Rabouel est 

prévue le dimanche 28 novembre à 11h00 à la mairie. Un arbre mémoire sera planté à proximité de la salle 

des fêtes et une plaque sera apposée sur la façade du point lecture, à proximité de l’école où il a œuvré 

toute sa carrière.  

Cantine scolaire : Comme nous vous l’indiquions en septembre, au moment de la rentrée, la préparation 

des repas de la cantine a été confiée à un prestataire.  Une personne avec les compétences requises 

(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 réchauffer). Il y aura des 

plats « faits maison », des produits frais autant que possible, de la diversité, des animations… Tout est cuisi-

né et préparé sur place.   

Les menus sont consultables sur le site internet de la mairie : http://www.lachapellesaintremy.fr/cantine/  

Messe : Une messe sera célébrée le dimanche 14 novembre à 9h30 dans l’église de La Chapelle Saint Rémy 

Incivilités, vols et dépôts de déchets : Plusieurs vols ont été signalés sur la commune, nous vous deman-

dons de rester vigilants.  

Des dépôts sauvages de déchets sont régulièrement constatés aux pieds des containers, nous vous rappe-

lons que ces déchets doivent être déposés en déchèterie. Merci pour votre compréhension. 

Concours des maisons décorées : Nous organisons un concours de maisons dé-

corées pour Noël. Pour s’inscrire, c’est très simple, il suffit de passer en mairie 

pour se signaler et c’est tout… un jury passera au mois de décembre pour dési-

gner les gagnants. Alors tous à vos guirlandes et lutins ! 

Portage de repas à domicile : La conseil municipal souhaite démarrer un service de portage de repas à do-

micile. Ces repas seront préparés à la cantine par un cuisinier. Nous proposerons deux prestations : 1 repas 

midi (plat, fromage et dessert) pour 5€ et la possibilité de prendre le repas du soir (potage, fromage et des-

sert) pour un supplément de 2€. Nous passons actuellement voir les personnes susceptibles d’être intéres-

sées, si toutefois vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Cérémonie commémoration 11 novembre : Départ 11h à la mairie 
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Comité des fêtes Agir ensemble pour Gabin : 

Permanences dépôt des déchets verts : Comme 

nous l'avions déjà évoqué lors de la rédaction de 

notre profession de foi, les habitants de La Cha-

pelle pourrons venir déposer leurs déchets verts 

lors de permanences sur la plateforme derrière 

le stade. Les déchets verts et uniquement les 

déchets verts (tonte, déchets de taille, herbe, 

fleurs abîmées, petit bois...) Dates : Le samedi 13 

novembre, le samedi 27 novembre ainsi que le 

samedi 11 décembre. Ces permanences se dé-

rouleront de 10h à 12h. L'accès se fera par le 

chemin dans le bois derrière le stade.  

Nous rappelons que ce service est réservé aux 

habitants de La Chapelle Saint Rémy, que le vo-

lume déposé soit raisonnable (nous contacter en 

cas de doute) et qu'il s'agit uniquement de dé-

chets verts. 

USCR : 

Move Games friends : Soirée épouvante du 30 octobre 

2021 grande réussite pour notre 6eme année consécutive, 

avec un peu plus de 220 personnes, toutes ravies des fris-

sons ressentis. 

Bilan extrêmement positif. Alors à l'année prochaine pour 

de nouvelles aventures horrifiques... 

lagazettedescapelloremyens@gmail.com 


