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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Avec l’hiver qui approche et le contexte socioéconomique européen, le gouvernement nous
encourage dans la voie de la sobriété.
Démarche qui permet à la fois de satisfaire les
besoins, d’économiser les ressources, réduire
notre empreinte carbone.
Cela passe par une sobriété d’usage.
Pour nos collectivités, cela se traduit dans
l’application d’une réglementation sur l’extinction
nocturne notamment de notre éclairage public.
Outre les économies d’énergie, cela concourt à la
baisse de la pollution lumineuse et à la protection
de la biodiversité.
C’est pourquoi dans les semaines à venir, vous
verrez progressivement un élargissement de la
plage horaire d’extinction des éclairages publics
du centre voire tout simplement dans certains
secteurs une extinction complète.
Cette démarche ne fait pas débat tant l’information
et le contexte sont prégnants.
Sûrs de votre adhésion, nous comptons sur vous
afin que chacun à son niveau s’engage dans cette
voie.

TRAVAUX À LA CANTINE
Le passage à la livraison de repas
en liaison froide (60 repas chaque
jour environ) a nécessité quelques
aménagements dans la cuisine
(montant des travaux : 18630 €).
Un nouveau lave-vaisselle à capot permet
un chargement latéral de la vaisselle sale et
le nouveau four est adapté à une remise en
température des plats livrés. De quoi satisfaire
pleinement Elisabeth et Pauline, nos deux agents
attachés à ce service.

BROYAGE À VÉGÉTAUX

Service payant proposé par la commune
(20 € de l’heure).
Intervention de nos deux agents techniques.
Période : entre Octobre et Février
le 1er mardi de chaque mois (sauf grosse intempérie
reportée au mardi suivant).
Les déchets verts susceptibles d’être broyés sont
les petites branches jusqu’à 10 cm de diamètre et
les résidus de taille et d’élagage. Pour être broyés,
les déchets verts doivent être secs, sans fil de fer ni
caillou, et rassemblés en 1 seul tas.
Inscription en mairie.

Chapeiry Info
ERRATUM :
Effectif école Saint-Sylvestre : 71 écoliers
dont 46 domiciliés sur Chapeiry

SEMAINE BLEUE :
je tricote, tu tricotes,
nous tricotons…
Tu es âgé (e) de 8 ans minimum et tu voudrais
apprendre les bases du tricot ?
Le CIAS en partenariat avec le Club de l’amitié
te propose une initiation les 25, 26 et 28 octobre
de 9h30 à 11h30 à la salle communale.
Viens avec ta pelote de laine et tes aiguilles.
On te dépannera si tu n’es pas équipé (e).
Maximum 9 enfants.
Inscription avant le 20 octobre par mail :
mairie@chapeiry.fr

STAGES CLOWN
ET ARTS PLASTIQUES
VOYAGE À TRAVERS LES ÉMOTIONS
Découverte du clown et expression libre à partir
des arts plastiques.
Enfants de 3 à 11 ans
Du lundi 24 au mardi 25 octobre 2022
de 14h à 17h
et/ou
du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2022
de 14h à 17h
À la salle communale de Chapeiry
Intervenantes :
Catherine Pache / Clown Ercolina
Isabelle Pache / Art-Thérapeute
clownercolina@gmail.com - Tel. : 06 07 09 45 00

Les Mercredis dans ton Village
L’objectif est de rencontrer les jeunes vivant sur
le territoire du SIPA et de recueillir leurs envies,
leurs besoins. L’accès est libre et gratuit.
Chaque jeune, entre 11 et 17 ans, peut venir
le temps qu’il le souhaite entre 14 h et 17h30.
LE MERCREDI 9 NOVEMBRE, À CHAPEIRY
Les animateurs du service jeunesse te donnent
rendez-vous dans la cour de l’école pour des jeux,
des rencontres, un gouter….
D’autres rendez-vous sont fixés dans les communes
du Pays d’Alby.
Voir le site sipalby.fr
Activités jeunesse
Les vacances de la Toussaint arrivent à grands
pas ! Pour occuper les jeunes, des plus petits aux
plus grands, du 24 octobre au 4 novembre, le SIPA
met en ligne un large choix d’activités organisées
par les associations du territoire et les animateurs
du service jeunesse.
Osons vivre le chant et la danse au-delà de
nos différences
Les ateliers artistiques vous attendent !
L’originalité de ces ateliers réside dans la rencontre
de tous les publics dans une même expérience
artistique.
Les différences ne sont plus des empêchements
mais une formidable ressource de créativité et de
partage.
+ d’infos sur www.sipalby.fr

LE CLUB DE L’AMITIÉ A REPRIS SES ACTIVITÉS
LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE.
Pour rappel, présence l’après-midi le 1er mercredi
du mois à Saint-Sylvestre (salle des fêtes),
et le 3e mercredi du mois à Chapeiry (salle
communale).
N’hésitez pas à venir jouer au scrabble, belote
et autres jeux dans la bonne humeur et la
convivialité.
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C’est avec cette phrase
« Il faut construire des ponts de
fraternité entre les cultures »
que Courants d’art vous invite
à découvrir sa nouvelle saison.

Découvrez notre association et le reste de son
programme avec les réservations utiles sur
notre tout nouveau site :

www.courantsdart.fr
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COURANTS D’ART

Le samedi 15 octobre à Montagny-les-Lanches
avec Carole Masseport (chanson française) et le
samedi 26 novembre à Chapeiry avec les Citharins.
Et cette fois encore, l’acoustique de l’église
permettra à ces chants populaires, savoyards,
valdotains et piémontais de ce groupe
polyphonique, de donner toute leur mesure.
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CONCOURS « FÊTE DE NOËL »

La mairie et la bibliothèque proposent à tous
les enfants entre 7 et 12 ans de participer à
un concours de dessin sur le thème de Noël.
LES DESSINS D’UN FORMAT A4 SERONT DÉPOSÉS
EN MAIRIE AVANT LE 30 NOVEMBRE AU SOIR.
Tous les dessins seront exposés
à la bibliothèque
du samedi 10 au samedi 17 décembre.
Le dessin primé par un jury fera la « Une »
du Chapeiry Info de décembre.
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Des contes tous les 2es mercredis du mois à 10h30.
Mercredi 19 octobre de 16h30 à 18h30 :
une braderie de livres et l’installation de gros
jeux en bois devant le parvis de la mairie (ou sous
préau si mauvais temps) ainsi que deux contes
projetés, un pour plus les 3-6 ans et l’autre plus
les plus grands (bibliothèque).
Samedi 10 décembre à partir de 15h :
Marché de Noël de l’APE : jeux, coloriages, contes
(programme à venir) et exposition des dessins de
Noël du concours organisé avec la mairie.

CONTES
de Noël
POUR EN
FANTS
organisé
par la bib
liothèque
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Des romans bien sûr, ceux de la rentrée et bien
d’autres encore, mais aussi plein de nouveaux
livres pour la jeunesse et toujours des revues pour
adultes et enfants.
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MARCHÉ DE CHAPEIRY
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Le mercredi 19 octobre,
en remerciement de l’accueil qui lui a
M
H
ER
été fait par Chapeiry,
C R E DI 16
MARCELLO propose sur son stand une
grande dégustation de mortadelle spéciale Italie !
Préparez vos papilles !

CHANSON
SUR UN
PLATEAU

Le vendredi 9 septembre à 14h30,
Marguerite LONGCHAMP accompagnée de sa
voisine Mme BEAUQUIS, a eu le plaisir de recevoir
à son domicile Jocelyne TOURNIER, chanteuse
et comédienne, ainsi que François THOLLET,
chanteur, musicien multi-instrumentiste, pour un
spectacle à domicile.
Ces deux artistes ont sillonné le Pays d’Alby pour
délivrer de porte en porte des moments poétiques
autour de chansons et d’histoires.
L’objectif de cette action est de rendre accessible
le spectacle vivant aux personnes âgées qui n’ont
plus les moyens de se rendre dans des lieux
culturels et rompre leur isolement.
Action soutenue par le Conseil Départemental
de Haute-Savoie au travers de la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie et réalisée en partenariat avec les
CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale)
des communes participantes et organisée par le
service culturel du SIPA.
Mairie :
4 Route des Eparis
74540 CHAPEIRY
Ouverture :
Lundi : 16h/19h
Mercredi : 9h/12h et 13h30/16h30
Téléphone : 04 50 68 12 34
Courriel : accueil@chapeiry.fr
Site internet : www.chapeiry.fr
École, garderie, cantine, état-civil :
mairie@chapeiry.fr

Facebook : Mairie de Chapeiry et Marché Chapeiry

AGENDA
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022
- MARDI 11 OCTOBRE DE 18H À 20H30
Vivre libre ou mourir - Projection débat
Mémoires des Pays du Chéran
Auditorium Seynod
- SAMEDI 15 OCTOBRE À 19H
Soirée Brésilienne
Comité des Fêtes - Préau de l’école
- SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30
Carole Masseport, chanson française
Courants d’Art - Montagny-les-Lanches
- MERCREDI 19 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30
Braderie, jeux en bois, contes
Bibliothèque - Parvis de la mairie, Bibliothèque
- MERCREDI 19 OCTOBRE
Dégustation de mortadelle
MARCELLO - Marché de Chapeiry
- 25.26.28 OCTOBRE DE 9H30 À 11H30
Initiation tricot pour enfants
CIAS et Club de l’amitié - Salle communale
- 24.25.27.28 OCTOBRE DE 14H À 17H
Stages clown et arts plastiques
Vivre à Chapeiry - Salle communale
- DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 11H15
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1914
Monument aux morts - Montagny-les-Lanches
- SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30
Les Citharins, groupe polyphonique
Courants d’Art - Église de Chapeiry
- SAMEDI 10 DÉCEMBRE DÈS 16H
Marché de Noël : artisans, restauration,
concert, contes, exposition, Père Noël….
Association des Parents d’Élèves
École, salle communale
- TOUS LES 1ER ET 3E MERCREDIS DU MOIS
Rejoignez le Club de l’Amitié à Saint-Sylvestre
et à Chapeiry
- TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 19H
Marché - Place de la Mairie
- TOUS LES 2E MERCREDI DU MOIS À 10H30
Heure du conte - Bibliothèque
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