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A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS ––––    DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVESLES ÉLECTIONS LÉGISLATIVESLES ÉLECTIONS LÉGISLATIVESLES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES    

se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.  

Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes de 8h à 18h. 

Le dépouillement est ouvert au public. 

COLLECTE DE VIEUX PAPIERSCOLLECTE DE VIEUX PAPIERSCOLLECTE DE VIEUX PAPIERSCOLLECTE DE VIEUX PAPIERS    
L’association « Coup de pouce » vous annonce la date de mise  

à disposition de la benne qui servira à revendre le papier au profit  

de nos deux écoles.  

Elle vous donne rendez-vous le samedi 11 juin 2022 à 9h  

pour déplacer les tonnes de papier stockées de la petite maison  

située Domaine Aron 11 rue de la Mairie, à la benne. 
  

Bénévoles, brouettes et sourires seront les bienvenus.     

SPECTACLE DES ECOLES SPECTACLE DES ECOLES SPECTACLE DES ECOLES SPECTACLE DES ECOLES ----    KERMESSE ET REMISE DES PRIXKERMESSE ET REMISE DES PRIXKERMESSE ET REMISE DES PRIXKERMESSE ET REMISE DES PRIX 

Le samedi 18 juin à partir de 11h  

à l’école d’Emalleville : Spectacle et Remise des prix 

 

Le samedi 18 juin à partir de 13h30 à l’école de la Chapelle  

du Bois des Faulx : Spectacle suivi de la Kermesse organisée  

par l’association « Coup de Pouce ». 

Le mardi 28 juin à partir de 17h30 : 

Remise des prix à l’école de la Chapelle du Bois des Faulx  

    

CONCOURS DE BELOTECONCOURS DE BELOTECONCOURS DE BELOTECONCOURS DE BELOTE    
L’association le CPA vous propose un concours de belote  

le samedi 25 juin à la salle des fêtes.  

Les inscriptions se feront à partir de 19h30  

avec une participation de 5€ par joueur. Buvette et sandwicherie sur place.    
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AVIS À LA POPULATIONAVIS À LA POPULATIONAVIS À LA POPULATIONAVIS À LA POPULATION    
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REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS     
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au nettoyage  

de la mare rue des Eprevenches ainsi que les généreuses distributions 

 de café de la part de Maryse et Marie-France.    

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Suite aux problèmes rencontrés par certains administrés, lors de la vente de leur bien,  

nous vous rappelons :  

Qu’il est nécessaire d’effectuer une Déclaration Préalable ou un Permis de Construire pour tous travaux :   

                        - de modification de l’aspect extérieur de votre bien,  

                        - d’aménagement de combles, abris de jardin, véranda, carport etc. effectué sur votre bien.    
Que vous devez nous fournir impérativement la Déclaration de fin de travaux dès qu’ils sont exécutés    
Lors de la vente de votre bien, le notaire vous demandera ces justificatifs. Si vous ne les possédez pas, il vous faudra 

attendre au minimum 3 mois pour que l’instruction et la régularisation de ces documents manquants, soit effective.    

INFO TRAVAUXINFO TRAVAUXINFO TRAVAUXINFO TRAVAUX    
Début des travaux d’enfouissement des réseaux électriques 

 rue de la mare aux Chevaux – Hameau de Brosmenil 

le lundi 13 juin 2022 par la société Team Réseau.    

JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉE E E E ««««    PORTEPORTEPORTEPORTESSSS    OUVERTEOUVERTEOUVERTEOUVERTESSSS    »»»»    DU CLUB DE FDU CLUB DE FDU CLUB DE FDU CLUB DE FOOOOOT DE LA CHAPELLEOT DE LA CHAPELLEOT DE LA CHAPELLEOT DE LA CHAPELLE    
L’association du Club de Foot de la Chapelle organise  

une « journée portes ouvertes » le samedi 25 juin à partir de 10h  

au Stade de Foot. 

    

LALALALA    FÊTE DES CHAPELLOISFÊTE DES CHAPELLOISFÊTE DES CHAPELLOISFÊTE DES CHAPELLOIS    
Les membres du CPA organisent un repas partage, 

 le dimanche 26 juin 2022 à partir de 12h sur le terrain 

 jouxtant la salle des fêtes. Les talents culinaires de chacun sont  

appelés à s’exprimer, laissez parler vos envies  

(salades, quiches, gâteaux…). Un barbecue avec bois sera à votre  

disposition pour griller vos viandes. Buvette payante sur place. 

Des barnums seront installés où l’apéritif vous sera offert par le CPA,  

accompagné d’une part de pizza cuite « au four à pain restauré »  

par les membres du Conseil Municipal.    

    

MOBIL’ÉTÉMOBIL’ÉTÉMOBIL’ÉTÉMOBIL’ÉTÉ    DANS LA COMMUNEDANS LA COMMUNEDANS LA COMMUNEDANS LA COMMUNE        
Le jeudi 7 juillet 2022 de 16h30 à 18h30,  

le centre social intercommunal du Cap Nord-Est - SIVU de Gravigny  

propose une action estivale. Des ateliers, Jeux, Coin Détente et Animation 

pour les Ados seront proposés pour toute la famille.  

Rendez-vous sur le parking de l’école. 

Jeudi 7 juillet   

16h30 à 18h30 


