
Fermetures mairie et agence postale : La mairie et l’agence postale seront fermées pour la pont de l’ascension  du mercredi 25 au di-

manche 29 mai, réouverture le lundi 30 mai. 

Fermeture le samedi 4 juin, le lundi 6 juin (lundi de Pentecôte), le samedi 18 juin et le samedi 2 juillet. 

Dégradations pont sur La Mandrelle : Des dégradations ont été commises sur le pont sur La Mandrelle sur le sentier de randonnée 

(chemin de l’ancienne station d’épuration). Ces dégradations sont inadmissibles et mettent en cause la sécurité des utilisateurs.  

Vols de fleurs au cimetière : Des vols de fleurs ont été constatés au cimetière. 

Dégradations sur l’aire de jeux : Des dégradations ont été constatées également sur l’aire de jeux, les fixations de la balançoire n’ont 

pas résisté à la charge… En effet certains ados utilisent cette balançoire réservée aux enfants en montant à 2 ou 3. 

Merci à tous pour votre vigilance. 

Elections législatives : Les scrutins se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin à la mairie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

Distribution des sacs jaunes : La distribution se déroulera le vendredi 10 juin de 16h30 à 18h00 et le samedi 11 juin de 9h00 à 11h30 à 

la mairie. 

Fleurissement : La commission fleurissement ainsi que le CMJ se 

sont associés pour réaliser les plantations. Merci à tous pour 

votre aide et votre participation. 

Recensement : Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 

recenser en mairie. Son recensement citoyen (parfois appelé 

par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation 

de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de cer-

taines démarches (par exemple, pour son inscription au bac 

avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de 

convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).  

www.lachapellesaintremy.fr 

Course cycliste : 

80 ans USCR : L’USCR fête ses 80 ans le 24 et 25 juin 2022. 

Vendredi 24 juin  : Loto  

Samedi 25 juin : 10h U11 tournoi, 11h15 U9 format entraînement, 11h30 U7 format entraînement, 

11h à 15h tournoi des amoureux du club, 14h30 U13 tournoi, 15h50 cérémonie d’ouverture du match 

de gala, 16h U18 / jeunes séniors match de gala. 

17h30 Inauguration du stade suivi d’un vin d’honneur. 

20h00 Repas dansant sous chapiteau. 



Repas comité des fêtes :  Loto 80 ans USCR :  

Chasse au trésor MGF :  Fête de la commune :  


