Édition mars 2022
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE

La Chapelle des Pots ne pouvait plus se contenter du site internet actuel. Il n’était plus adapté
aux nouvelles plateformes, smartphones et tablettes. Plus convivial et surtout plus pratique, il
sera un véritable relais entre vous et la mairie. Beaucoup de démarches administratives se
réalisent maintenant exclusivement en ligne. Pour autant, nous resterons toujours à votre
écoute car rien ne remplacera le contact humain.
Chapelaines, Chapelains,
Vous avez été près de 70 à répondre à notre enquête d’opinion. Soyez-en
chaudement remerciés. Au travers de vos réponses, vous avez fait part de vos
souhaits pour que ce café soit un lieu de rencontres, d’échanges, de culture, de
divertissements et surtout de convivialité.
Ce sont vos attentes, c’est notre ambition.
Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce café, à court, moyen et long terme. Vous souhaitez nous aider à
la finition de ce beau projet et participer au fonctionnement futur du café. Venez nous rejoindre lors de la
réunion du 23 mars à 20h00 à la mairie.
Pour faire partie de cette belle aventure, veuillez nous contacter : emmanuellecantrel782@gmail.com

Conseiller numérique France Service
Permanences de mars

Conférence de presse vendredi 25 mars à 18h30 à la
mairie. Présentation et prise de contact de l’heure civique.

Pour prendre RDV, n’hésitez pas à contacter
M. Jim JOBLET au 06.37.13.16.73, il vous
attend à la mairie de 13h30 à 16h00 les
vendredis après-midi suivants :

Une heure par mois ? Chacun d’entre nous peut le faire !
Le rythme de vie de tous ne permet pas toujours de nous
engager dans la durée. C’est pourquoi, nous avons imaginé
la-chapelle-des-pots.lheurecivique.fr.

Le 4 mars et le 18 mars

Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes évolue en 2022. Après plusieurs semaines de « rodage »,
nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter ce nouveau calendrier. Les déchets ménagers doivent être
déposés le dimanche soir à partir de 19h00 pour une collecte le lundi matin. Les sacs jaunes peuvent être déposés
le lundi soir à partir de 19h00 pour une collecte le mardi matin.
Ne laissons pas notre commune ressembler à un « dépotoir ».
Calendrier consultable sur le nouveau site internet de la commune.
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Vous retrouverez le « Chapelain Express » chaque premier jeudi du
mois. Si vous souhaitez communiquer des informations sur la vie de
notre commune, n’hésitez-pas à nous contacter par mail à
secretariat@lachapelle-des-pots.fr

