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l'info de
Chapelle-Royale

Sonmahe chères Caperrarennes che6 cape âtêôs

isdionsdprcjeb.
unicipat dê chapèttè-Royâte. tes emptoyés

en pâdiôu êr ê conse Généra ei e conse
Rès0nâ,pôùrr'âdêqu snocappodeddaBrcsp'oletse

et son équipe pour eùr dispon birilé er er

Jê rêmercie lâ G.ndâmèrre sôùvent pésênlè surnore rer bne arn dê prévenir
â pel te dê nquâôôe ei d assug no
rôuloù6 dhponibes porven I à norre ade.
Je reme.c€ aussi res pÉ3rdênts ê
bénévo es quisê dévoueni sans mmprêr por aiimer el prcnouvo r norre vinâgô.

rc virase devraù dispo.ord6 ntemêt à hâut
débit, i ny aura aloG p us de zone branche Cetle éâ sât on esr finânôéê pâr râ
communaûé de communes
Eh ou I Nous devons mus âmer dê pâtieôcê, pôur voi.
prcleIs, nâis nous pâtoêidrDns à éarisërr'ènsemble de not6 prcgEmm. d tci

L. qr' à\e LT lrloqro i d F 
'o,rcrcontrcl échângs bâtissons un chapèllo.Royal.

l^b ^{^.; 
_".r



elle-Ro

Espace multiservices : ouvefture début juillet
L'ouvefture de Iespace multiseryices, quiaccueillera l'agence postâte et une épice.ie,
est prèvue début juillet. En âttèndant, les locaux qui n'avaient pas été remis à neuf
depuis p/us de 30 ans, sont entièrement énovés. Les tlavaux ont débuté le 1.' nars.

ancenne âgsncà poslâe el ê ôgêmêôr rêprs par a
mrncipaliré ne lercnt prus q0un poùr vôùs ofin ui
èspâôe de 30 m, " Ào,s dolbro's ainsi /a sulâ.e ".qp que Joè reùiuriê( âdro d eô .haQe des tavaux. . res

pbùùetie, tè clhùr,â1e èt tè5 htsseres æ/a,rs " Une
.a mpe d æcès handicâDés sea nslaréê sùrlâ ruê ôè q!
pêmenÉ aussi de édu @ a vGsse qu sefâ im rée à 30 km
hêù€ devânr èspâ.e mutiseruces " Natte vahttj æt à
tong leme de Édtê tâwlèssê dûs tè vitkse pM zpryrel
ptÂ de séctité tux habitants " décarc è MaE.

Un seNice de p.ollmité corvivial
Thomas Bloisky maiG. râppe ê quên ôréânl dais cer
êspâôe uneasenæ poslaeerufe épcêrê.lâ mun ôipâ ré
appo'1e ùn sèBiôe de pro: m é ei un eu dê v e âu vinâqe.
Jos âne Guérel êmpoyéê cômmun
pôsre à raqence poslâe
epicotiè " tkus ûvkzqem de cntet un dèuxiène pætè

p.ù, ntus pemetne d auqrentèt t'|mp

Côlé épice.e, vous ûôùvêrêz un dépôr de pan el loules
sodes de p@du ls dunê p6rirê sùp
ôôisênes. regumes. pàles, r2.... Lépicerê se6
âpprovisioônée par e bouranserde coudaan ei répider

Bappêons que du6nr res ravaux, |lqence poslâ€ esl
lGnsléée à la mâtiâ aux hêùrêshâbilue es dbuvenu@:
du rundi au samedi de th à 11h30

Deur salles municipales baptisées

La mundpalilé va donner un nom à châdnê dês

atrdre la nouvelle bbliolhèque
intercommunale, laulre va dd€nir unê sâll6
d'expæit ons êl dê ntun ons pdr lês âMô âl ôns d
ra municipârrà. Dêux noms ssrcnt prcchâinêned
prcpæés au 6nsir mùnidpâr ér unê siqnêrérique
ênsùirê énvisâqéê pour oitchris ce baplême.
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P.L.U. : I'avenir des hameaux se dessine
L'élaborction du PIan local d'urbanisme (P.L.U.) se poutsuit. Rappelons qu'en
.récicraû de elotet la commune d'un tel docunent. Ie Conseit nuniciÛat veul
naîtiser la construclon, cÉer des éseves toncières, mainlent t'activité
agicole et présetuer les carcctéristiques de Ia connune (haies, chmins, petil

Le CL.U, di3langu€ra qùâIE zônês sûr lâ

La zone uÈâan€i iizon. uij qu êngrôberâ re bâr
otr es éseaux ont

un€ câpâc lê sulrsânb pôur desseru r es
@nslruct ons Dâns æ11ê zone
uùanisabes sous

éôhéànr, en mire du domaine pubtic

, qui êns obera tes
secleuG deslinés à ê1rc oovôds à ruÈânisâton ér qu
nê sonr pâs sufiisammenl équ pés (pas de voiê, dê
rés€âu dêau..) pôur que les conslruclons sy

Lâ 2one âqdcôl€, 'zone À", qui engobera es
secleuEde râ communê, équ pés ôu ôôô, à prctéser

agrcnom que. bolog qu6 ou
éôonomquê des lêûês âsrico es
seules æ.onr âutorisé€s ês .onsrudons riées à
aorivilé agicole (bâlim6nt derp ôilâriôn,
ôsenênr du cher derproitalon.. )er res équipômênls

L. zonè nâtlErrê, "2onê N , qu æmprendra es
secleurs dê acommunê à prolége
la q ualilé des siies, des mirieux nâlu rôls dês paysaO âs
et de eur nréér. notammenl du poinl d€ vue
ôslhétiquê h stô quê
oaradè€ despaces nalurcs. Ce s

dérines par re règ|€metrl. Complê tênù dê lâ
d sperson du bâl dans leshameau

" NH " serâdréée pôurdé mirer rhab lai sé seu es
y sèronl âulôrsaês
tanslomalion de lhabiiâl ex slâ

Le 26lanvier demief la commisso
dônô reuniê, en présênde des exproiranrs agdcoresde

nisrê ên ôhalge de
léaboraiion du PL|J êt dunê repfésânlânlê dê â

M4 Biou. I s,âgissât
d dênlrâr rùsâgê du bâridâns res hameaux arin de e
o æser en zone Aou e. zone NH. Châque expoilâlon

èlâbri. Læ aq cutéùÉ peuvêôl
pa. lééphone pour âvoir dês

Lorcque rô prol€l
pésênré à a popu aiion rorc d une Éunion pubrique
Ensurê.0nê ênqùère pubriqùe perLe P,L'U' fus seÈ pÉæntè

pubtiqæ q@d te prciet

;,t|

.ôûnùnè (haies. chenins )

.:,,æËs
ûun'cpâtit' @t ptésêNêt tæ
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Début de I'opération Cæur de village
Dans le cadre .tè notte prcjet d'aménagenent de la tnvercée et des enttées dè

bourg qui s'inscit dans I'opération C@ur de villdge, plusieurs tavaux
ont été commencés, En voicile détail.

Enfouissement des réseaux

âppâi! a chapê e Royae,
opé,alioi C@u de v râse

Jeàn Mou in er du srade. 21
aulrc remps vonr ère déposés er e Èseau totaemêtl
enroui Le coûl des rravâur êsl êsrimé à 300 000 eurcs
subventonné à 60 % par rô Syndiôâr dépadementa
d énêa es d Eur€ el Lon (s D E. 23t

prôrirer de ces rGvaux po0r
prncipâ es er pe,ner,e ains

daniner |e vnâqê âvec de ra musique es ioùrs de
manirestarion glâce à 11 haùrs pârêu,s. Les tavaur
se/ônr tnânôes à aidedun emptufr

Fleurissement de la place :
expérimentation objectif 20 11

Les archilocl€s-pâysâo stes qu onl l,avai é su. la
modenisalion dê norre virâgê ônr masné à
'horzon 2011 une nouvellê prâcâ dê â frâre Le
monumênr âur mods poumt é1rc dépacé er ra
paoe asGndie, ce qu âugmênréÊr iâ sécurré des
v râgeô s et âurômôb sres

Dans une démarchê d€mbêlssênenl la place
stâr plus paysagée. Dans cett€ pêrepêcivé de
r€û$êmen| une expàimenralon €st €n æu6
devanr a mat€ Vôus pôuvez von aduenemenl
des paderes æmposés principâlemenldê p ânles
vvâces. plùs pé€nôês, permetanr un enlreten à

un€ âclon êi râvêu du
dévê ôppênenr duGbre (limrarion des
dep acôm€nts! des âtusâses )

Acquisition de deux logements
rouloÆ dare le ædrc de opââliôô céurde v ase,
a municpârilê vieni dacquérr de!x

Jean Mou n q0 sôfonl ênreremenr Èhabj lées pour
devênirdes logemenls à oyer modéré. cêne ôpéralion

à dês subvênrons
régonaes pour énôvêr e restê d

âcquisirion esr âuss un enrchissemenl du parmonê

La pbcê ttù vttâse d,"vÊt éte davantase paysaqée

Abri voyageurs en construction
a{ô de pemerrc es ravaux de co
aû voyagers r'âôrùê âb, â eré d

a erè rêâlisê pâ, Geôrses
Grerêr âdsan de Chape e Foyae

mée pourpemeire
a Posô dês bquês,ouses,ammé

du vinâgê Prus srand, cer abrivoyaqeurs v endra aùssi
embe I a'ùture prâcè prnôipare duv ase auloû.rhui

Là stûtute en trqtes @uses de tàbti voyâqêuts
Gwete cetù de tànctdnê 9Âtê
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lJne nouvelle
pour le plan d'eau

prân deâu el raverse rYerc

Les ravau onr éléænduls par
Dêu rambês de rôrce du

vainâoe ônl ere auss' rêmpacèe
secu,re < fa gesri., d! ya,nE
dânsnatec.nnÙneAcha|])ê|'cvis|Ôhde?rcss'È
plutè, un eûpbye conntnat et
po)t ouvnt Iæ vâhnt atn d evnet te' inùldata.s ,

Éppe e JoerTenlûer âdlo nr â!r tavaur

L,è tièbtt tt,è k sbtû d épualian va étè ûôtè,je arn

Pôù' pBset dùêrevant d Lre tve à t aùke vous

la

passerelle

Travaux d'entretien de
station d'épuration

orr gâton d nsla e, un

d'épuraton Ce débrmeûe esl h môyen de contô e
a rvèrc resl de ioule

eaux pluv a es à un éseau sépararlel ôe déb hète
va pèûerre de e conrôrel

èsenre aujoud hu
r50 /lou( sice laux auqmenrâ r

isation de lâ ressource en eau
ête de prolect on de ra zone de câplaqe

châpe e.Roya e se pen.hesrrél
brel de proréser a nappe prrréar que en

s er dètê capabe danl.per !ie pôr]!1on
lermnés te pé.imère de prctection

immédlâtê. de surrac€ rédur€ dans requer lolle acrvré à rsqûe esl
inredr€ le périmèlrede protection râpprochdê zone nrerméd a,equ

ou, la ressou,ce er ecaphqe oud.s
" re peniàte oê p'orêcro1

huma nes esr ênvisaseab e
La municpa ré dol âuss securise

De pus. des ràvaux déranchére du roraqe du chàleâu d?âu sôd en
terève à pus de 30 000 €ros donr

65 000 eu,os à ra charqe de â ôônecrvré
Lamunicipâ ré râppê eque e prix

| êsr d3l €!6 lugè l,ès râibe pâr
raçôme rêsiônare de eau Lrne ausmentalon devû aùê énvsâqée

Sécur
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Une carte de bibliothèque gratuite pout' tous les habitants

*n ù jôûnâ, une
bib iorhèquê nlêrôômmunale a ouv
ma à Chaperle Êoyâre. 9|âcê âù devôuemenr de

I Denise Nércn Lasa è
de reclurc esr dorénâvânr prérê êr è
adutes en Gyons. Pour pemôllrê à ôhaôuô dê dé.ouvr,

a muncpârire or€ â criâquè
a p,emière année.

cete cade nromal sée âu æ01 d
s res bibriorhèques des

niriâr ve quivous pemenra peut êi

Labibriorhèqùêêsrouvede es mercrcds de 14h30à 16h30

Intempéries : les employés
communaux veillent

ohvôô dâns lês
mèfrôrês ên ce quiconceme es intempâes
apÈs a ne9e.ous âvons connù une rênpéte

aôê ejer. nôus voc Éppeons que æ rouræ
dêpâ êmenlaes ne sônt pâs de la compélenæ

ci déctle de a plo,iié des roules â dênêiqêr

pan c pé aôtivênênl âu

Notamment pourralempèlê! p0( âqùe e su té
à alede mé1é0, nous avons pris so n do €ngêr
res pânnêâux er débrayer rapdemenr res

'oules. 
L0 printêmps êsr rà, espébns que ces

Maisons fleuries :
inscrivez-vous

ans, la municpâriré orqânis€ r€
concoursdêsmâisoôslêuresquiréoompense espus
beaur iad ns. padercs d€ irêurs

nsûre en mane. L€ jury

Les i€unes diplômés seront
récompensés

oene année volre brevôt des
co èges, un CAe BEP ô0 bâ6âlâuréar. la municipa lé
souhale comme lannéô préFdôntê Ècômpénse, lôus
6es leunes dpômés. Ains. dès quê vous âv€z ê
d pr6m€ ên pôrhé râirês vous ænnanrc en maù€ Les

4 juiler, jour de rête
lour de lêt€ du vinâ06. En

nne chance et bon

te Maire devient vice-président de la Communauté de Communes
Tbomas Broisrry a ôrà ôu 3" viÉ.présdenr de a

du Perche Gouàr en
crralge des rrâvâur dêpû s dèôènbre 2009 son rôe esr
dé abo,e. ui p af de rénovalio. dês bâtmenrs
tansré,és à la Communaulé de Communes ôl a
mnskucriôn dè ôôlveaux bârmeols (é@e dunve.ie
rurur accueirde oisirc de 8rcu, pârerempe) | asrc
Ére hision enco aboGron avec &gine P sire. vcê,
pèsdenie en cha.gâ du dêveloppe mêôl du,ab e

Au roral 22 bâliments onr éiè lGnsrérés norâmmênr
orhèques : - Ma

yenleÊ nissiû fut dtganÉet ùhê aruipe d de
déflnn tes pùqitès des ttavaux des bâtiûênts
nâærités LB cmnunaut: de camures ma
cênæ beâùcôup â..âpâté depuis déeen'ue pau,
nettrc en ptace cene aryanitâhôn

E en caL's dans
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Du changement dans les associations

Atelier de loisirs créatif : une
nouvelle activité à Chapelle-Royale

Une nouvere acrvte esl

cônfrùie depris e débur de

Anmès paf Caro nê Du.hesne.

rôus es 15 jouG dans ra sâ e

prôpôsêil I nriaron à a ca ertê 3D {brôdere.
mosâlquês.lânpôns ) a pe nlure sur supporl (1ô ê

veûe, rer ) en passanl par dirrè
efier rroissé. crâqu€âoe. peinrurc masnérique penlurc
ôrâie ener d mensonne. bjoux (râ
rrasô dê r s néra. perre en pâre pado. ).

dtvets't'et nes atetieÊ je ûe rcn.ts tègutÊtênèht en
tatnatiôn et padâsê ensLite nes
pqsannes qur dænùt fânôhn ta pôde de M aletÊ6

F€.sê onêmenb er insdprons au

Ouve.ture de la Mairie
Horanes d ouvenuG au public dê lâ mâùiê : und,
mêrcBdi, vénd€dide th à 12h el de 14h à 17h.
L€ maù€ vous rcçoil sur Bndêz-vôus e samen

Mâir : mâù éôhapenercya e@wanadoo.tr
Tùoma3 Bromky, ârre :06 39 93 1s 22

man€dêchâpê €rôyâré@ôrânseJr
Jo.r rêrnturrér, 1' adjoint | 06 3s 7s 44 2e
o-ilin€ Fonrain.,2" adloht:06 r3 77 66 rg
andré vânniêr, 3! adioi.t : 02 37 4e 24 47

Simone Aveline. nouvelle orésidente
du club du 3" âge

Nédan S mon€ Ave nê â
repris a p.ésidence du cub dù

EIe eÀ1end pôursuivre res

ap,ês m d el m€ re en plâôe

manÙers pÔu, res pe,sonn,ès
es leux Le bânquer annue

annèe mâ s a dale ésr â

libre 28 :
association

Chapelle-Royole bientôt en ligne
Lesle inrêh€r dê nore vi aqe esr en consiruclion er

en râpânl wchape e

oyale lL Vous y rcl.ouvôr€z des nrôrmâr ôns su r la

vie quôrdienne à chapere Royâ e. d€s nrôs

ês ôômptês rendusde@nsels
muniôipâux er eiournald nlomalo. ôn riqnê

Expression
une nouvelle

compre depuis e débur de
n Tournée ve,s a

L bre 23. prês dée par
propos_è une découve e de a
râ mùsiquê er a pholoqraphe

pa, Iinre,mèdare
prêniere manresraron

éciae-Lapaés'e

te aujour.rhu cnq
pâssônnés de pôésie

phôrôsrâph e mus que
sureaù. prèsdenre viênr de pub er une revue de
poeses nlirurée ",1,râ p/ur€ eisessecrers " arex
P ller. tésorier a aussipâ{ ôipê
fâvùes de pôéses donr " fu,,o

à ious. passionnés ôù
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Retour en images sur les dernières manifestations

Succès pour le premier Téléthon
ros a muicpa lé a pârrciDé aù

v@s et pelrs leui onl élé oileis pa
recorerdesronds 150ba ons. acrré

voyaqeû esl ânivè dans re radn d
commune de G'asse enbâch (Commuie d Aleûâgne de

ndodl Lêma€de
ceie perre v e pâde re tânças el

à a recherche de a
pereonnequ a èôallê pêrrn01" Esp
êles erpédileurnhéslez pas à pc

ts7r20) re r4 dècemre 200e

Agenda

Samedi 12 Cyc sne étape conirc a monlrc du
Tou, d'Eurc el Lon à pad r de 14h30

Fêl€ d€ la mu.ique
vendrcdi 13 an marions de ra crique à 20h
côndêd de lazz à és seà21h

er Péranque au stade
'âprès-mdi Feu de a Sainl Jean oQanisé par e

Dimânchê 20 1- Concou's de pêche olgan sé
pâr ês " cârpês Dôréês ", ra Muncpariré el ê
c.mirà des Fàtês aù pând€âu

oimanche 4 Brccanre Vidê.Gl€niêre oqânisés
par ram ere dês anciêns Erèvês - sâ râ dês féles
Mardi13 Fer€ te aux lrambââûx - RV 22ri râôs
à la maù e d slibul on de rampions Délirédê"La
Clique " et des ænpe6 de Chapelle Foyale
Feu danirice suividun ba radilionner animé par

mâ,e pou, eure nDces de
de maage) Cè ne Fôirâie.

racé erveer,eu

râtupe de rFr qu prèpaÉl ui repo aqe poùr e
jouns de 13 h dffGé
noces dônraphonsê êr Mâie.Héè

Le bânquer de F nremFs. oflerl par re CCAS (cenlrc
ôônnunâr dâdiôre sôôiâ4) âur p

e déleuns prépaié

bpôlG@|f5ô7ùi2o'0
Nê pæ lèèr !i b wè Fb (æ


