Infos

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 1er tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars, nous remercions toutes les personnes qui se sont
mobilisées.
La nouvelle équipe n'est pas encore en place, vu les mesures gouvernementales par rapport à la crise
sanitaire que notre pays traverse actuellement.

Avril – Mai 2020

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
LE 15 MARS 2020

Nous allons entrer semble-t-il, si ce n’est pas en déconfinement total, en
confinement allégé. Si les livres ne sont pas d’une absolue nécessité, ils sont bien utiles et même
indispensables pour beaucoup d’entre nous par les temps qui courent.
Aussi l’équipe de la bibliothèque va ré-ouvrir ses portes à partir de la semaine du 12 mai. Nous vous
proposons dans un premier temps un accueil le mercredi matin de 10h00 à 11h00 et le samedi de 17h00
à 18h30. Ces plages d’accueil seront augmentées en fonction de la situation début juin.
Bien entendu tout cela se fera en tenant compte des règles de sécurité exigées : port de masques,
lavage de mains à l’entrée, nettoyage systématique des livres qui nous sont rendus, un nombre limité de 3
personnes à la fois (hors bibliothécaire) .
Nous serons très heureux de vous retrouver et de vous permettre de nouvelles belles
lectures.
L’équipe de la bibliothèque

A compter du 11 Mai, l’accueil mairie rouvrira au public aux jours et heures habituels avec les
réserves suivantes :
 Patienter dans le hall extérieur s’il vous est indiqué que l’accueil est occupé, on vous
introduira lorsque celui-ci sera disponible.
 Port du masque obligatoire pour accueillant et visiteur.
 Gel hydro-alcoolique à disposition.
 Une seule personne à la fois.
 Nettoyage de la banque d'accueil à chaque visite.
 Sortie accompagnée de l’accueillant.
Merci de votre compréhension

Mairie de Chaperiry
 04.50.68.12.34
 accueil@chapeiry.fr
Cantine – Garderie : mairie@chapeiry.fr

Lundi
Mercredi

16h00 – 19h00
09h00 – 12h00
13H30 – 16H30

BUDGET 2020
Le budget principal de la commune de CHAPEIRY et le budget périscolaire ainsi que les
comptes administratifs et de gestion 2019 ont été votés le 4 mars 2020 par le Conseil
Municipal.
Vous trouverez ci-dessous les principaux travaux engagés par l'équipe municipale pour 2019 :
 Enrobé Chemin Pra Bovi et route de Sciondaz
 Abribus Vesine
 Travaux d'extension du point d'apport volontaire de la Route du Bois de la Croix
 Renforcement du réseau électrique

Voici le budget 2020 en quelques chiffres

"Opération des masques pour tous"
Le déconfinement se prépare. Et dans son sillage, la possibilité de se protéger avec un masque.
Dans cette optique, la mairie, sur l’initiative d’un agent communal, a mis en place il y a deux semaines, un
atelier couture dans la salle polyvalente communale.
Il a été fait appel à toutes les bonnes volontés sachant coudre ou pas, ainsi qu’à des dons de tissus,
élastiques, etc… Et c’est une véritable chaîne de solidarité qui s’est formée. Un roulement de 7 à 8
personnes bénévoles chaque jour (pas plus pour respecter la distanciation sociale) pour la confection des
masques : découpe, pliage, assemblage, etc…. Sans compter les bénévoles qui ont apporté des masques
tissu confectionnés à leur domicile….
Pas moins de 1 200 masques ont ainsi été réalisés et distribués aux administrés (2 par foyer).
Plus d'excuses pour sortir non masqué.
Un grand MERCI à tous les bénévoles

Votre mairie est heureuse de vous offrir deux masques tissu lavables et réutilisables, confectionnés
par des bénévoles de la commune, distribués dans votre boîte aux lettres par l'équipe municipale.
Ceux-ci comportent une ouverture permettant la mise en place d'un filtre papier ou autre pour
renforcer leur efficacité.
À laver à 60° avant une première utilisation.
Pour information : ces masques n'ont pas d'agrément type norme AFNOR ou DGA
D'autre part, d'ici quelques jours, la Région mettra à notre disposition un masque par habitant qui
vous sera aussi distribué par la mairie.

En raison du covid-19 la cérémonie patriotique du 8 mai est
annulée dans notre département à l’exception de la ville
d’Annecy où elle se tiendra en présence d’un nombre limité de
personnalités et en dehors de tout public. Cependant chaque
commune pourra, si elle le souhaite, organiser un dépôt de
gerbe au Monument Aux Morts avec une délégation de 5
personnes au maximum et sans la participation
des habitants.
Le 8 mai, à 11 heures, la commune de Chapeiry, fidèle à son devoir de mémoire,
déposera une gerbe au Monument Aux Morts. Monsieur le Maire sera accompagné du
Président et du Vice-Président de l’UNC Alpes Les Éparis, de la
Correspondante-Défense et du porte-drapeau du Souvenir Français.
Les habitants sont invités à pavoiser les balcons, les fenêtres, les portails…..

