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La remise des prix du concours des maisons fleuries 2021
a eu lieu le samedi 5 mars à la mairie.
Félicitations aux 10 lauréats

COMPOSTAGE
D’après la loi AGEC, chaque habitant devra avoir la possibilité
du tri à la source de ses biodéchets au 1er Janvier 2024.
C’est pourquoi, dans le but de renforcer le compostage de
proximité, le SMICTOM du Pays de Fougères souhaite proposer des formations au compostage partout sur son territoire.
Ces formations, animées par un animateur prévention du
SMICTOM, se dérouleront en salle, sur une durée d’1h30.
Seront abordées toutes les bases pour réussir son compost. Gratuites, elles seront ouvertes au public sur inscription dans une
limite maximum de15 personnes.
Les personnes inscrites à la formation pourront également
acheter un composteur sur demande lors de l’inscription.
Ces ateliers seront destinés aussi bien aux personnes novices
souhaitant commencer à pratiquer la démarche de compostage,
aux personnes la pratiquant déjà mais souhaitant en connaître
davantage ou rencontrant des difficultés.
Formation à Marcillé-Raoul le vendredi 1er avril 2022
De 18h à 19h30 au foyer rural
Inscriptions à la mairie au 02.99.73.64.16
ou par mail marcille-raoul@wanadoo.fr avant le 26 mars.
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Passion’ails By Nina
A 42 ans, Angélina MAIGNÉ a réalisé son rêve et exerce aujourd’hui sa
passion!
Suite à une reconversion professionnelle et avec 5 diplômes de prothésiste
ongulaire entre les mains, Angélina a sauté le pas en créant son salon
Passion’ails by Nina à son domicile, 25 Résidence la Garenne, le 4 janvier
dernier.
Elle est formée à différentes techniques tel que la pose en Acrygel, gel, verni
semi permanent avec ou sans renfort et effectue également du nail-art à main
levée une autre de ses passions.
Sur RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h30 à 13h
Contact : Passion’ails by Nina, 25 résidence La Garenne, tél. 06 99 02 49 70.
Facebook : Passion’ails by Nina. Instagram : passionailsbyNina.
Après le tri, vos déchets ont une nouvelle vie
S3T'ec, c'est le nom du Syndicat de traitement qui gère les déchets sur les secteurs de Fougères et Vitré, il a été créé le
1er janvier 2019.
C’est l’organisme public qui gère le traitement et la valorisation des déchets pour le compte du SMICTOM SUD-EST
35 (Vitré) et du SMICTOM PAYS DE FOUGÈRES. Cela représente un bassin de vie de 220 000 habitants et 114 communes, dont la vôtre.
Après avoir été collectées, vos ordures ménagères sont acheminées au centre de valorisation énergétique des déchets
(CVED) pour être transformées en énergie ou au centre de stockage (CSD) pour être enfouies.
Pour rappel, les sacs à ordures ménagères ne sont jamais ouverts pour être retriés. D'où l'importance de bien mettre ses
déchets recyclables dans les sacs jaunes. Les emballages recyclables sont acheminés au centre de tri puis retriés par matière et envoyés en filières de recyclage.
S3T’ec a été créé pour tendre vers le zéro enfouissement et trouver des solutions locales de valorisation des
déchets soit par recyclage soit en énergie.

Infos Jeunes!

Elections 2022
Elections Présidentielles :
10 et 24 avril 2022 Bureau de vote ouvert de 8h à 19h
Elections législatives :
12 et 19 juin 2022 Bureau de vote ouvert de 8h à 18h
Tous les inscrits vont recevoir une nouvelle carte d’électeur fin mars/ début
avril.
En cas d’absence, pensez à la procuration! Renseignements en mairie
ou sur maprocuration.gouv.fr

A vos agendas

Opération Argent de poche 16-18 ans
La réunion pour préparer le planning de
l’été aura lieu le vendredi 10 juin à
18h30 à la mairie.
Recensement JDC
Pour rappel, il est obligatoire de s’inscrire pour le recensement à la mairie
dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire afin de participer à la Journée
Défense et Citoyenneté. Pensez-y!

(sous réserve des conditions sanitaires)

CLASSES 2

Réunion préparatoire - mairie
Avis aux personnes qui souhaitent s’investir

Mercredi 16 mars à 19h45

APE MARCILLE/ST REMY

Fête des écoles - Saint Rémy du Plain

Samedi 25 juin

ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE

Spectacle de cirque - salle polyvalente

Mercredi 29 juin

CATM,VEUVES ET CITOYENS DE
LA PAIX

Couscous - salle polyvalente

Dimanche 26 juin

