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L’inclusion numérique

Donnons une seconde vie à
nos téléphones.

Aujourd’hui, une majorité de nos démarches
administratives passe par le numérique :
➢ Faire une demande de carte nationale
d’identité,
➢ Faire une carte grise, demande de permis,
etc.
➢ Mettre à jour son dossier de la CAF, de
Pôle Emploi, etc.
➢ Inscrire son enfant à la cantine, etc.
Nous travaillons à la mise en place de moyens
informatiques pour vous permettre d’accomplir vos
démarches seul ou en se faisant aider. Afin de travailler
dans la bonne direction, n’hésitez pas à nous
transmettre vos besoins et/ou vos souhaits.
Article rédigé par Pascale Le Monnier.

Recycler votre mobile, c’est contribuer à
créer des emplois, préserver l’environnement
et soutenir Emmaüs international. Un espace
dédié à la collecte de votre ancien téléphone
est à la mairie. Plus d’informations sur bien
vivre le digital (partenariat Orange)

Rappel sur l’installation de vos pièges à frelons
asiatiques : UNE REINE FONDATRICE PIÉGÉE = UNE
COLONIE
ÉVITÉE.
Plus
d’informations
ici :
https://www.fdgdon17.fr/frelons

GESTION DES DÉCHETS : DES SERVICES
RENFORCÉS POUR LES HABITANTS
Les

élus

de

la

Communauté

d’Agglomération

travaillent actuellement au retour d’une collecte des
ordures ménagères une fois par semaine durant l'été,
du 14 juin au 17 septembre 2021 afin de répondre aux
plaintes liées au stockage des bacs en pleine chaleur et
aux nuisances engendrées.

Nous vous informons de la mise en
place du dispositif “REBONDS” (Paniers Alimentaires).
Une initiative portée par la Région Nouvelle-Aquitaine
(https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/covid19-des-paniers-alimentaires-gratuits-pour-les-15-30ans).
Ce dispositif va permettre aux jeunes en difficulté non
étudiants (donc hors CROUS), âgés de 15 à 30 ans et
résidant en Charente-Maritime, de prétendre à un
panier alimentaire tous les 15 jours. Ces paniers seront
constitués de nourritures et de produits d’hygiène et
disponibles sur l’ensemble du Département.

Les demandes devront être effectuées par le jeune
lui-même et par email (en attendant la mise en place
d’un formulaire en ligne sur le site de la Région
Nouvelle- Aquitaine) à l’adresse suivante :
paniers.alim.saintes-royan@le-logis.org

Autre axe d'amélioration, la modernisation des
déchetteries : les travaux engagés visent la mise aux
normes des équipements, proposent de nouvelles
possibilités de tri et des aménagements qui
permettront de diminuer la durée d’attente des
usagers. Tous ces projets ont une seule ambition :
améliorer le service rendu aux habitants.
Notre commune est à l’honneur ce mois-ci dans le
mensuel gratuit Vidici. Merci pour ce coup de
projecteur.
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Vous retrouverez le « Chapelain Express » chaque début de
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

Prenez soin de vous.

