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L'info de
Chapelle-Royale
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prcjel d âménâgemenr, nouveau visaqe de nolÉ commune. Un pblêt qoiprcndÉ iome
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Chapelle-Royale

Courant 2010, épicerie, pain et viennoasedes
et réaménagement de I'agence postale

Afitl cl'offrn plus de sewices dc praximil-a
aux habitants de Ch ape l le- Roya le. l a
nunicipatté a décidé de réaneragel
le bâtiûent quiabrite I agerce postâ/e
en prcfitânt cle la libéraùan du lagenie.t
attenant, pour en fana un espace
com nercia I nrllti-services tenu par

e noùveâu sêtuice ed rès anendu, seon es
.ésurrars de rerq!ère pub que menée aupès d€

des réponsès â cô

Chapelle-Royale lance un Plan local d'Urbanisme (PtU)
Le cons€i mun cpala 

'ré 
bérè re 1 n d un PL!, pou, sa commune

. Les Ès ês d ùi isalon des so s (zonâge er,és emenrs)

.La srraréoiê dè déveoppemenr de a commune el es âclons el opéhriôns d amenasemenr prév!es
pour accompâgner ce dêvêoppemenr

. Pésery€r res espâôês nâruÉls ê1 âs,icoles

.avo I un droir de oréemDron sur e

.EIab r ùn rcgleûê pôur quide, â constucron ei ra éhab talioi d€ ogêmenrs
I s'asil donc dblgafiser 'èspacê el de rixer e déveoppemenl des sos mals é
dasnôslic. de dérinn e projel urba
Appel : pour ôônseruer el prorèse

quilsrugênr ut e de pÉserueL dê n
€sl inpô{ânl pôur nôùe proier dê PLU

qu€sronnaûe (30q! dês hâbrânb od 4ondu). 3s %

à vote demande. une
nouvene amprilude
inpùùt qre chaqæ habitânl p
dê tâ vdteu 4ouLée de ce nouvùu æNtæ êl

En pusde'agence pôsrâè vôusy
épice e du pain
'épiôier d unverie er du bouranqer {Je cou aa n âiûsi

a tltotte de tàgtce pæbte

subvenron de Erar a haureur de p
érè obrenue au fte de a Doràriôi
Rrâ (DDR) d me Èsyre par emenlarc du senateu,
a berc de Monlqo rer dê 5000 eu

l,ansré,èe à ânaie âut
undiau same,ride th à 1rh30



Chapelle-Royale

Bientôt un poant dans une salle de classelecture

Pètts Ft gtund< pouttonr ble.tot , ddonnet a ld
lecture. Le nane a abteiu de lâ coûûunâuté
de conûunes du Perche-Gouet, I'instalatian
d un point lecture dans ure sa//e de c/asse
enlièrement rénovée.

l
l

t

Dênise Né,on el Cynlr'ia Môilo.,lue ôê pô nr edure va vo I relour
Tores es ûois onr rié rêm'sen èrareiranqè es LVrcs orreds pâ

notivation, èponàrc à des.;;.;;;;p;;. - - -- La proposition d'âccueil d'une classe non retenue
La nun. pa iré ênvÈàse par équ pe mu cipâ€ d.accuéil r uôe ôtâsse du

e rre prrô qFdP

orésenlair ooudanl de nombr€ux
avaitages conron de Ûâvà , espâôê spôdir

pe,nemenr de êur nouveau rnancère Mas par 1r voixconlr

Bb orhèque Dépademenlae de Pêl tBoP) ôr
ue ua budqei de 300 . annùe pour

Nè,on. bènévores qoi
po nl eôrurc. suvedâ.ruelemenrune

ce nesr donc qu en debul d annee prochâinô que

La mui cpa lê souhâre
netrrc aux habitanE d âccedet à

intenet pout cëux qui ne êont pâ. èguiptts chù eux " , exp qte e

La Municpalité vous nv'G à ass srer a râ rèunion do
prèsênlâron de aùdi daménaqemenl de ra

Ce doclmom reâ Èé â râ demande de a munr pa ré.
se,apésenlè pâ, aqence Fo!meÈc! rê. pâysas ies
ubansres êr ses æ ab0,âleu6. n saql de rrôr dès
p,opôs rons dê dévêloppemenl el daménagemenl de

Prus eus aês sonr envisas és I ùéôlon de ogeûenls
æârrs aménâqemont dê

dannée2ota Pau te nonenl

Aménagement de Chapelle-Royale : présentation de l'audit
le samedi-14 novembre à 18h à la salle des fêtes

cs prclec ss$d
0o rque reqiônae " cæur de v
pou,onl béièrcer

er d! Synd car Dépademenrai

Nous comprons sr voÛe prêsenôê pôu, nô!s souren r
mêfldu v âge a



Plusieurs travaux effectués cette année

Jaël TeintLti.J ptùnii ..ljoini.lttkigLté dLX travaux taviant sLt las
rcalisâtioûs au .ôuts .1e I a.rèe 2009.

18 places de parking
oour la salle des fêtes

commune resenteprces SLOI er Caude LORMÀNT

srbÈd0N (dod 3 500 i dr bres pâr nôrê deûuré

ce paûn9 comDle 13 praces

dun bâôô Pôu, e cônrôi dês Prô
pôùbele poùr ra prcprcle des
a élé êarsé pa, Ferche hdusl,e

Construction d'un
abri-voyageurs face à la gare

o ô pèu. uû nolve â$ voyâgelÉ vâ éÛê corsÛr 1â
queques mèlres .re a gâre Pou, préseNer iolre

0i rï.ruê turqr dais

opè.alonne dès
Gmp a.e,a e v e' abr qu se,a. r! dèmo Cesr so's

emmeûe.rrâque naln â a.o ê

1 E ptacæ de paùns s ont dôÈ" avânt d'sp.n brô.
p'ès de h satt," des tètæ

I

Ë

I

Tout-àl'égout : ne jetez pas tout

.-121.'.',

d,Èrûnêûr tû pia.es d,e pa t.9

â nalion d è0urar0û pemer re

dhé ce broqué â cause de
rra(emenl des eaùr osées vendrcd' 2 oclob,e deme, a nalren a dû ête

In<reres selpreres
e9u e,emônrûâgrê

.onscence que ce qetre de des

e ne pas évacue, .les
ngêtles selp eres. seNielles mais

de es met,edans es pôuberôs.



Cha elle-Ro ale

Travaux réalisés

de vorelous es
ans Ceite année les rues d€
Boulay La Vanée, Le Grand Boufleau el e Pelrl

certe rèpa ilion ânnuené pêrfrêr
uneaes{0n sanê

'Dépose d0ne chen née (ôqêmenr cômnêcèl

' Rem se €n élal de a verière de ra sacrislie
.Répârar0n du pâlquel de ra sa ê des rêres

'Rempacemenr d un rampon rourd en châussée du

'Mise en lome 
'run 

regad êl pose d une gr e pôùr
€s eaux p uviares rue du Gué

.Posédune p àque en ronr€ sur un resard 5ur rollo r

ront€ su, resad rue du

-Ltr
.lr ,

" inredr âux perôns ". ba€nadê nrerd re - à rendor du vannage

Dæ pannèaù\ dê sècutb ônt eÙ-3 
'nstàuÉ^

/ Entelien de nos cinetiè.es

sécmuervênrdêre rcnrorcé es loini'otrt èlé

,/ Logement anciennê école
Des râvâux daméioraron de prombeie,
dérectrclé ei d€ châurtâqe sônr ên ôôurs âu



Les services au quotidien s'améliorent
En attendait I ouve urc d'un espace connercial multisevices avèc I'asence postate
Ènovée,la desserte de ta connune par les comnlerçants ambutants s étoffe et la maitie
étend ses horaires d ouvetture au public.

Tournées alimentaires
Dêpuis prùsieuG mos, a rivraison du pain se tair 7 joufs

oùlansef de Courta a n
und,l0ur dê rêrnêture du bôuanse,

soucherie BÀFFÉ. aûou vôndrcdi âprés. nidi
sour.ngêrê BACH. La Bazocheêouer madi âù

Boulanserie BEFNARO Coùdârâô e undienre 3h30

Êpicênè SERVcE PLUS Unve're ejeudider3hà16h
Poissonnerie BAIrEUX vitanêsâ.Gôrâs (72) te

Agence postale communale
ouvené du rundi au samedi do sh à11h30
sêMces pmposés : âôhar de rimbrcs, denvetopp€s pÉ,
rmbées. emba age
mândé6s. dépôr êirêrârdeærs er Gcommân.rés dépôt êt
rel€il d aeenl sur CCP êl CNE, phôrôôôp es

Ouverture de la Mairie

lundi- mercredi- v€ndredrde9h à 12h êrde 14h à 17h
uÉ pêmMênôe ed en præe sur re

Mâir : mâÉôhâpenercyae@oGnge rr
Thomæ Alonsky, trtâvé :06 39 93 15 22
JoëlTeinru.ien r.'âdjolnr:06 39 79 44 29
célnêFonbine,2.adioinr:051377661e

Pens€z-y !

Inscriprions sur la llste élêctorate
chaque nouver habiranl de a communê êl
louiê p€Mnnâ âyâni ârênr râ majorré peul

rste éleclom6 de â
ôômmunê. s vous êtes habilanl és denl â.
vous pôuvêz aùssi rane e chot de vous

Pour cela. ilvous sufiit de vous pfésênlôr ên
mahê êr dê ôônprérer une demande
d'nsoJipronavantle3l déc.mbB2009.

Fecensemenr mililâi.ê
Oans €s 3 môis qûi suiveôl reur seizième

ês jêùnês sâçôns er
I les, doivenr se rane .ecensq aup.às dê â

Etat civil

Chapelle-Royale
VIT

M andre Lêsrel, sutuenu e r0janver
M augusre Hâmon survenu e 13 mac

.LâùréDeesr€erJédmeDoucer. e1"âoût

. anqarique châvoùriêr er Midkaér D€bas,

I

il"ïiit1ill



Chapelle-Royale
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!ls travaillent à Chapelle-Royale

Plùsieurs artisans etentreprises antchoiside s insta erè
nouveaux atlisans sontâtjves: un couvreur un gaâgiste
unipe$onnelle de bâûment. Douze exptoitatians agùcoles
Ceftainesd'entre elles Droooseri des venies à /a fer,e.

les artisans
Dâniel CHAUDUN - Plâtêr rue dù

RENAUTT CHARTRES COMPEIITION :
Plus d'un quart de siècle à Chapelle-Royale

Dâns e hérier de prépaGreû de RENAULT CHÂRTR€S COMPETTT|oN esr une
réré€nc€Depuspusdevinqr'cnqâôs.âreeresrnsrarréàChapeneRoyaâdansaôdiênneairere
Créée par Olivier Lâmfâur, pilôte émé te el

p ol€s aussi répurês que
Jean Luc Tirérer,
Ph ppe Augask êr DdiêrÀuro
aujourdnui. avæ une êqupe de mécancens

D onner el Jacky Duhec
rejônrs pâr Nicoras Dos sanlos RENAULT
CHÀRTRES COMPEIITION s'ést @nlR: sU e
s0 vi êr râ prépârâiôn de voirure c enls, iene â C o
de É1,€ cross dolvie, Ann€. et md égaênênt

entreren de .tuerques véhcuês hisro,ques de
compel( on de grædê va êuL

GS DEPÀNN'REMOFOUAGE AUTO
La Cend[ère Châpêrlê.Bôyâ e
Té 06261419.04 Mair : qs.dêpânn @ ôrâise tr
arerd ôuv€d du Lundiau vendredidô3h à 12h êl
dô r4h â 13h â pâdrdu 1! décembrc 2009

socaBAT carcnaqe et sâtimènt - Môirâ Erô

Té 02 37 493304 Po.l 06 36.54.73 67
Mâ:êrô.môrer@oGnserr

Les exploitânts agricoles
Fêrmé d€ La Bervindiàë ;

â viande dê vôla les Présent sur
tle nombrcux marchés (Broù. Ch
et. ) rÉva avec les reve.dêurs lBôùdhêres,
chârculêrês sùpérnârchés)

EAFL dê Lâ Be|vindièe : |ieu d
Sébaslen throuard Prôduôliôn de cééares,

Chapelle"Royale. En 2009, trois

dépendent de notre commune.

Jean'Claude DUtllaND - couvrêur

Jea.'trricherDUMAND MaÇon,

Gêôrges G(TERET Maçon rù,ê

IMPEC Parice Perârs Prônbier

Eienvenue

[es enûeprises
ÀTP ' Applicàrione T€chnrqle des prastiques Fâce

rér 02 37 53 s0 s0 - rmp ânréê
depuis 1969. ATq rc@.nu€ commê speôa stê de
linjecron des lhemoprâsrques er des éasromèGs.

SOOATEC ' GéÉrd côspeàu route de La Bazoch€ rà.
0237.4923.99 Elude er consi
pour rembarage paslqùe pôur a rab calion de
bootê ês Iâcôis, ôapsu es, bdon

FENAUIT CHAFTRES COMPETITION 2 ruE dÙ



Chapelle-Royale

lls travaillent à Chapelle-Royale

Les exploitants agricoles (suit€)

arâin Pâsq!rêr- Lâ Grânde Môrièrê. Expôirârôn
poycuriure : vaches ratèÉs nomandes vaches

d prân es pôùrâlimê^ls es ânimâùx

EAHL ELÉVÀGES tsF : r€u dir La Guérinièr€
Cééales, vaches la I è rcs, vaches a a lantes

dê qénisses pôur renôuvéllémént. prôduôron dê
producl o. dê mats pour

ènsilage pEne pou,lheôageau pdnlemps des

Cârherine Thnouard, Le Bodercau Prcducron
â r èrô à 90ôi, érêvâgê dê vââu. vênG dnêcb â ra

€ARl BIOTOP : eudl Le Boè, Cémeniine el

agtcururc borogque(*urproducleurdô albo
en Ered-Loa au côù€uir, arrcu : rar Bro,

Normands Blo, culu€ Blo. Au Boë1, chapele
Boya e : chevaux el poneys de spo'1 (odenlation
obsraole) er o s G en raoe se e E êvase er vente,
prêsrarions de pânsions dêbouûâqe ùavair.
suryeilance de poulinase de chevaux er poneys.

VIT

Rappel Infos pratiques
Ordurês ménâgères : des règles à respecrer
Lâ rô êôrê des ôrdurés ménâqè

dembôrrissômenr du virâqê er dê
rêspeci de chacun. ious vous demandons de veilrer à ne
sdr es poubelles que e vendred s, à padr de 20h

atrênriôn, orsqu unjoùr dé asômaine ær I€rê. rô ioù de
co ecle esl déca é Jusquà a tin de année 2009. aucun

donc il ny âurâ pæ de

Tri sélectif : modê d'emploi
sônr à vôrrê disposrôn à

proximlé du stade. Vous devez y dépose. unquemenl
lesveres, es embâllâsês plâstques êr leslôûnâux
Les aflichessurchaqueconreneurvous a denr en cas de
doule er vous ind quenr les déôhers à ne pæ dépôsêi

a he pas oubtiêt :

lr est interd t de déæser es déchels entre 22h el 6h.

llesr rôme emeôr iitêrd t, sôus pe
do déposer es carions déchels vens el horc lrlsélecl I à

02.37 4s 11.24 aux horaircs suivanls : Lundi th 12h
Merc'edi 13h30 17h30 Vendredi lah 17h Samedi9h-

Les sapeurs pompiers
de Lâ Bazoch€-Gouet,

Chapelle-Royale
et Chapelle-Guillaume

Chel de cenlre : Malor Îa bor Claude

zochê'Gooêr. .omposé de 13 sapeurc pompie6, ayanl tous ra lomaton
obLisaroirepour'ncendeellesecouGàape6onne,assureenvironl00nleruêdônspârânôéê.
Lê cênr€ âstéqùipédê: ambùrancé déllbf ârôur rorsdê sâuv€râgô, véhic0rêrour usaqe el cam]on ct€rne

Le cher de cenlG rcmercie lous es employeuG publics ou prvés pou, leur dômpÉhensôn ôrs des
nrêryênrôns et rôrnâtiôns. Léqu pê dês p.mp ê6 âsr prétâ à âôcrêi

Numàrodâs ponpiêrs 13 d un posr. frxè



Chapelle-Royale
VIT

l'Amicale des Anciens Elèves
LâssôDarion a éré tondée

Seisneu,ei rassocârôn

chaque année.3 man reslalôns sônr pnposees:

unê brocânté, re 1-week end deiui erqù ânime rê
c@u .ru vinaqe cè e-c rempode 

'oulous 
un vr

succès aup,ès d€s rrarrrâds ê' d4 *pæads (au

ân née cere année pa, rorchesl,e saqâ Nrùs ô

Lassæiârion psdi.ipe au' têtes dù vtraga

Le Comité des Fêles
é de Fascar Jolel

Prcsdenr Vanner B€ry. secÈlare el Cassè ô Cyl.
d Câùdie LebaE

G rbe menbres res resrivires

comme È Fêu de a SaintJean e iiaùqùrâroô du

Lequ'pe a lrava è ei padenàâr âveô a muncpalté
po(remârché deNoèrêr râ Fère Narionare.

Le Mâ re er sôn équrpe onr éré remercé5 par re comré
des Féres pôur e pÈr de marére
banum a nsiquê rôures res personnes ayanipadicipé

Les associations animent la commune
L. conmure.te Ch.D.llc.Rayale.aùtplè qr.tte assaciatians ttès dyn.niques
t-une.lentt..ll.s.l.Côntiléd-êsFé.cs.reprlss.sactvtaesdepr/sqrê/gresdiois

Le Club du 3. Age
P€sdé par Peiie Hédan e C ub du 3. Aqê ôômpre
une kenrane dadhéfenrs Les monbres de

d après mid, dans
msGmme t€u dê

esr orlêdê dans raprès md.
Lê cub ôrgânise deux rournos de mân tè châque
ameè ùn bunel au mos de lun e

rejo ndre e cub $d res rr eNenu

Le brr€au PÈsdenl
S mone Ave ne Trésde, :

Prochains rendez-vous : rês 13 er 25 novembre ;
e er 16 décembre | 6, 20 et 27 jânvid | 10 d ,4

La Clique
que Gssemb e.res

h'siciens amarefs êr passionné
ds de châquê môis

,econnassabres a eu, chemise rc!!10

cé,émones oiice ês â châpêre-Foyare êr à La
Bazo.hê Gôuêler padicipe aux lér

Lâ Crrquê orsanise une sonéê rruirs de mer en

és 
'ie 

D'd'erMassor
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llluminations et animations pour Noël

a municipaité a clroisidâcluérr dê nouverres
el durabres cer-"

année, de nouvelles surandes sednr insrâ ées
du dèbùr dê â ruê Jeâi'Mo0rin lusquà èg se Le
sâpn dà ra prace de rA6enalseG décoré châpê e.
Roya e sirlum neG du i- dèc€mb,ê à â ni.jaN€r a
'occasion des rêres de rin d ânneé

ahàtets tahnqæs pàt tè Conle de' Fètes d ta nua.ipat É

Dimanche 6 décembre :
un programme ( Magic' '
Suilê âu s0ccès de lannéedernlèrê,la muniôipaitê el
le Com lé des Fères
pou,ofid, à tous les hâb ranls ùneloumée maqqueer

bôis rabtqués par e Comlé des Fêles rercnl lêu,

des objeb qu s ôdltâbiqùes. Les commer9ants des
comnunês âemour proposeronl re

Tôul |après m d. pel ls el s,ands pourionr pôrrer de
un speclacle de mas e

âssuépar " Maqcîmin ". éunira es hab rants à l7h
à â sa € des lêies, suv d un vn chaud 0rrêr1 A
'ssue du spectacle

ôâ celrê ioumée esl auss

Agenda

Mêrôrêd 11 : CommémoraronAm dce 1913

sân6di23 choucrouie oqanisée par lancâLs dâs

de Noè orsan sées Pâr Le

Con lé des FèresetlâmunicipaLté mârchédeNoê,

PerÈ et sands pôùrônt pôtitet de



Retour en images
De naùtbrcux événcùrents ont ëu lieu ces derni,as tnôis à Chapeue,Rayale, ôryanisés
pat des assaciations loôates ou ta ùunicipalité Retaù en inages

[e sous-préfet
à Châpelle-Royale

onl reçu â vsire du sou$prérer de
Noqeni re Rolroù

après une vsre de a
ui onr êxposé reùr

poer du PLU tPran oca durbàn'sm€ren
Gute archirêôre

urbansle. Le sôùs.prerer a auss, vsré
raqence poslae mmmuiâe avanl de se
rcndrê à ra rerme d€ a Eev ôd ere.

Médailles
du travail

Inaucuration du stade :
les h;bitânts de
Chapelle-Royale l'emportent
Léqupê composée
renpodé rê halch de roor oEaôisê e 3l
mai 

're'nier 
a oôôâsion de naugùalion

des nouv€aur équrpeménrs du srade. La
mùncpârilé aralracquisitiôn de burserde
poIeaul dê ôôrners arn de permê rê âut

penemenr du slade
muncpâr Les dnérenls actèurs de a

deva un pubric venu nombrcùx sourenr
res loueus d

Fête de la musique et feu de la Saint-Jeân
rù' êô. pr e co. êi

o"+,dr crdpê " qo,dôô o ',-rèclârde p ano de FranÇos Comu
Le ândemân 21r!'n. à rin r alrve dù cônire des iéres. de nombreL
rrabianlssesonrrâssembrésaurourduteùde âsanr Jean anum!

Un.l4Juillet traditionnel
Le r4 luirrêr âussi a éré rêré d gnene

o..ê1bè. , 
' 

dptà ôde d .o..ê r, i,

d ad rc€ â ensuile éÉ fié au prân

H$:i1['ï: i,-.çra (l

I



elle-Ro

Retour en images

Des récompenses au 14 iuillet
1 luird. ê Mare a

Ioney. Êoseyn€ Siiea0 el M Syvain Bouay. ayanl
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