Vous avez sûrement remarqué de nouveaux
marquages au Chef Lieu. En effet, ce marquage
orange a été réalisé au abords de nos
commerces pour signaler aux usagers que le
stationnement est interdit sur la voie publique.
Nous comptons sur votre civisme !!!!!!

ASSOCATION COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE : A.C.C.A. de CHAPEIRY

Infos

M. le Préfet de la Haute-Savoie a récemment
autorisé la chasse du cerf et du sanglier le jeudi et
le dimanche afin de maintenir l'équilibre
agrosylvocynégétique. Or à Chapeiry, cet équilibre
n'est actuellement nullement menacé. En
conséquence, par respect des mesures sanitaires
gouvernementales en vigueur et en solidarité avec
la population confinée, les chasseurs de Chapeiry
ont décidé de laisser la chasse fermée sur la
commune, en attendant que la situation s'améliore
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Mairie de Chapeiry
 04.50.68.12.34
 accueil@chapeiry.fr
Cantine – Garderie : mairie@chapeiry.fr

Lundi
Mercredi

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

L'accueil au public est uniquement sur RENDEZ-VOUS.
Une permanence téléphonique est assurée du
LUNDI au JEUDI - 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
Vous pouvez nous contacter par mail
 mairie@chapeiry.fr : Cantine – Garderie – État civil
 accueil@chapeiry.fr : RDV avec M. Le Maire – service urbanisme.

Alors que les feuilles tombent, les masques
reviennent…
On connaissait le proverbe "Pour vivre heureux,
vivons cachés". Maintenant on pourrait dire
"Pour vivre mieux, vivons masqués". Eh oui,
les masques n’auront pas eu
le temps de se faire oublier.
A
peine
séchés,
ils
retrouvent les frimousses.
Et plutôt que de les bouder,
apprenons à les apprivoiser
et les transformer pour les
plus imaginatifs et bricoleurs, en accessoire de
mode… Ainsi nous serons les plus forts !
Alors, tous à nos masques et n’oublions pas le
sourire : il se voit quand même.

Lors de votre visite, n'oubliez pas votre masque et votre stylo.

NOUVEAU COMPOST AU CIMETIÈRE

ARRIVÉE D'UN NOUVEL AGENT
COMMUNAL AU VILLAGE
Vous avez peut-être aperçu ou croisé
Anthony AVRILLON qui a intégré notre
équipe le 1er septembre.
Anthony a été recruté en tant qu'agent
communal. Il fait équipe avec Maurice.

Maurice & Anthony ont réalisé un nouvel espace au
cimetière : Un compost destiné à recevoir les
déchets végétaux.
ATTENTION NE METTEZ
QUE CES VÉGÉTAUX
Une poubelle a été mise à
disposition pour tous les
autres déchets.

Nous vous rappelons que des masques "adultes" et "enfants" sont disponibles en mairie. Ainsi que
du tissu & élastiques donc si vous désirez confectionner des masques à domicile, n"hésitez pas à
prendre rdv en mairie pour venir chercher le materiel necessaire.

Nous vous rappelons que le stationnement sur
la voie publique est interdit
En période hivernale et plus particulièrement pour le déneigement, cette interdiction est d'autant
plus à respecter car elle gêne considérablement les opérations de déneigement.
Pensez aussi à tailler vos haies en bordure de route afin de faciliter le déneigement et en égard de
notre prestataire pour le bon usage de son matériel.

Quête du Souvenir Français, le dimanche 1er novembre 2020, au cimetière de Chapeiry
Le Souvenir Français remercie les habitants de Chapeiry de leur participation à la collecte annuelle et
nationale. Malgré les contraintes du confinement ils ont tenu à exprimer leur attachement à la mémoire de
leurs « Morts pour la France ».
Les 78,30 euros recueillis serviront, avec tous les fruits des autres collectes sur le territoire national et à
l’Etranger, à relever les trois défis mémoriels du Souvenir Français :
- La sauvegarde des tombes des « Morts pour la France » des cimetières communaux (plus de 10.000

en 2018 ; la création de 50 tombes collectives)
- La rénovation des monuments et stèles (plus de 1000 en 2018 ; 3oo fleurissements des carrés
militaires)
- La préservation des cérémonies et la possibilité pour chaque élève de visiter au moins un site
mémoriel.
Des défis pour que le fil du temps ne se tisse en un linceul d’oubli sur les pierres gravées des noms de ceux
et de celles qui ont fait don de leurs vies à la Patrie.

Rappel : les masques sont obligatoires au centre
du village (courses et balades comprises)

Puisque nous ne pouvons plus, ou presque, voyager, la
bibliothèque avait choisi pour thème de son exposition en
octobre "Ecrivains ou voyageurs".
En effet nombre d’auteurs et écrivains, illustres ou inconnus du grand public, ont
partagé dans leurs ouvrages, leurs émotions, leurs ressentis, leurs
émerveillements quand ils sont partis à la découverte de nouveaux horizons, à la
rencontre d’autres populations aux mœurs et cultures différentes de la nôtre.
Des livres donc, mais aussi des citations, des photos et de nombreux objets ont accompagné les
panneaux de l’exposition.
Et plusieurs dizaines de personnes ont vu et apprécié le récit filmé des aventures d’une famille en petit
camion partis pour un an à travers le continent américain, film réalisé par Jo et Marie-Françoise
Charvin : "L’Amérique, pourquoi pas ?"

"Téléphoné – retiré" ou livres en accès
limité
Pendant le confinement, demandez-nous des
livres par téléphone 06 13 27 73 36 ou
06 70 30 46 11 et venez les retirer à l’entrée
de la salle communale les mercredis entre
17 et 18h. Nous prendrons vos livres à
rendre et nous proposerons aussi un choix de
livres adultes et jeunesse à emprunter.

Refuge à livres Savez-vous que la bibliothèque est un
refuge pour les livres dont vous souhaitez vous
séparer ? Bien sûr, il faut qu’ils soient propres, en bon
état, assez récents et plutôt fictions ou récits que
documentaires. Mais les livres de poche sont aussi les
bienvenus.
S’ils ne font pas le bonheur de nos lecteurs, peut-être
nous autoriserez-vous à les vendre à prix modiques
lors de nos braderies car la somme récoltée nous
permet de racheter d’autres livres.
Vous pouvez les déposer à la bibliothèque, à la mairie
ou même dans la salle communale où nous les
récupèrerons. Merci d’avance.
L’équipe de la bibliothèque

