Édition juin 2022

C’est avec un plaisir partagé que les chapelains
Le concours de cavage du weekend du

se sont réunis lors des « vœux de Mr le maire ».

21 mai a rencontré un franc succès. La

L’émotion était palpable après cette longue

météo et la qualité de l’organisation

période sans avoir pu se rencontrer et

ont

échanger sur la vie de notre commune.

permis

aux

très

nombreux

participants de pratiquer leur sport
dans les meilleures conditions.

Un véritable moment de convivialité…

Le « 17 à la ferme » a été très apprécié. Une ambiance
chaleureuse, des stands fournis et de grande qualité. Ce
concept de rencontre entre producteurs et consommateurs
chaque 17 du mois a séduit de très nombreux chapelains.
Marie-Juliette et Fabien ont réalisé cette manifestation
avec brio. Rendez-vous est déjà pris pour le 17 septembre
2022.
Nous vous informons que la mairie sera désormais fermée le mardi.
•

Lundi et jeudi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

•

Mercredi : 9h00 – 12h30

•

Vendredi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00

•

Samedi : 10h – 12h00

Vendredi 10 juin à 20h30, la
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vous dans notre commune
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nos
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18h00.

Conseiller numérique France Service
Permanences de mai
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 :

10 et 24 juin

Le bureau de vote pour les élections législatives
des 12 et 19 juin 2022 sera installé à la salle des
fêtes. Vous pourrez voter de 8h00 à 18h00
munis de votre pièce d’identité obligatoire.

Notre application mobile est opérationnelle depuis le
1er juin. Recevez des notifications et interagissez avec
votre commune depuis votre smartphone.
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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

