
Fête communale de RÉMY est maintenue le 

week end du 25 au 25 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉMY EXPRESS 
MAI 2019 

FÊTE COMMUNALE DE RÉMY MAINTENUE 
SAMEDI 25, DIMANCHE 26 ET LUNDI 27 MAI 2019 

 Les travaux de la RD 22 s’étant achevés beaucoup plus tôt que les 

délais annoncés par le Conseil départemental, et après concertation 

avec les forains, nous avons décidé de reprogrammer la fête 

communale à partir du samedi 25 mai comme prévu initialement. Le 

soleil est aussi programmé mais …  

 Des tickets de manège seront distribués aux enfants de Rémy, âgés 

de 3 ans à 14 ans révolus, vendredi 24 mai entre 17h et 18h30 à la 

salle des fêtes sur présentation du bon transmis par la mairie. 

 Les brioches seront distribuées aux personnes âgées de plus de 70 

ans samedi 25 mai par les conseillers municipaux. En cas 

d’absence, merci de prévenir la mairie au 03 44 42 40 25. 

Malheureusement, nous n’aurons pas cette année la course cycliste 

et le concours des vélos fleuris en raison des élections européennes 

qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 

 

LES TRAVAUX DE LA RD 122 

SONT TERMINÉS 

Annoncés initialement par le Conseil 

Départemental pour le mois de mai pour la 

partie concernant Rémy, les travaux de 

réfection de la RD122 ont finalement débuté 

par Rémy ce mois d’avril et sont maintenant 

terminés. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 

DE LA SALLE DES SPORTS          

À « LA COUTURE » 

Samedi 27 avril a eu lieu une petite cérémonie afin 

d’inaugurer la pose de la première pierre de la future salle 

des sports. C’est aussi l’occasion de remercier les 

différents financeurs pour les subventions accordées à la 

réalisation de cet ouvrage (État, Région, Département et 

Communauté de Communes). La fin des travaux est prévue 

pour la fin du 1er semestre 2020.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET : REMY60.FR  

LE PANNEAU ÉLECTRONIQUE DE RÉMY A FAIT PEAU NEUVE 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2019-2020 

 École élémentaire « Philippe de 

Beaumanoir » 

Veuillez prendre rendez-vous au 03 44 42 38 56 
auprès de Madame Masson (directrice). 
 

En mars dernier, le panneau électronique a subi un rajeunissement. Datant d’il y a plus de 8 ans, son interface était 

devenue obsolète.  Maintenant, il utilise les nouvelles communications dont la 4G. Au fur et à mesure des mois, 

vous allez y découvrir de nouvelles fonctionnalités, comme la météo de notre village qui y est apparue récemment. 

Si vous souhaitez connaitre régulièrement les informations diffusées sur ce panneau, télécharger l’application 

CENTOLIVE (disponible dans play store et apple store). 

 

Nous travaillons toujours sur le site internet de Rémy 

avec le concours de l’Adico.  

 Le site est déjà ouvert et contient de nombreuses 

informations sur la vie à Rémy. Il reste encore 

quelques améliorations à lui apporter mais vous 

pouvez d’ores et déjà le consulter pour tout connaître 

sur la vie de notre village. 

 

École maternelle de « la 

Payelle » 

Veuillez prendre rendez-vous au 03 44 42 43 24 

auprès de Monsieur François (directeur). 

MANIFESTATIONS À VENIR 
Jeudi 8 mai : Défilé et cérémonie pour la commémoration 

de la victoire du 8 mai 1945 (Mairie et UNC-AFN) 

Du 25 au 27 mai : Fête communale (Mairie) 

Dimanche 26 mai : Élections européennes 

Samedi 15 juin : Kermesse à l’école maternelle de la 

Payelle (association des parents d’élèves) 

Samedi 6 juillet : concours de pétanque (Mairie) 

Samedi 13 juillet : Cérémonie + défilé aux lampions et 

feu d’artifice (Mairie) 

Dimanche 14 juillet : Barbecue géant (UNC-ANF, 

Sauvegarde du Patrimoine) 

 

 

INSCRIPTIONS CANTINE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE - GARDERIE 

Le dossier d’inscription pour la prochaine rentrée scolaire est à : 

• Retirer à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat 

• Télécharger sur le site internet www.remy60.fr 


