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Ruches
L’implantation des ruches peuplées est soumise à 15 mètres minimum des routes et voies publiques. La distance
des propriétés voisines doit être de 6 m pour les faces latérales et arrières et de 12 m pour la planche d’envol.
Enfin, elles passent à 100m lorsqu’il s’agit d’hôpitaux, d’écoles, casernes,
lieux de culte, colonies de vacances, usines.

Emploi de Mme HENRY
Madame Karine HENRY a été embauchée en tant que secrétaire, en apprentissage
jusqu’en juillet 2022. Elle effectue son travail, lundi, mardi et mercredi en mairie
et jeudi et vendredi au GRETA du Lycée VIVIANI. Bienvenue !
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Le verger conservatoire
L’entretien de printemps a été réalisé les 5 et 6 mars dernier par la
commission verger. Six personnes se sont afférées dans la parcelle.
Au menu, engrais et taille de saison pour les arbres fruitiers. Une
maison des abeilles a également été bâtie pour accueillir cinq ruches
essentielles à la biodiversité du verger. Malheureusement, le contexte
sanitaire actuel n’a pas permis d’ouvrir ces journées techniques aux
habitants de la commune mais ce n’est que partie remise.

Nouveaux habitants et élections
Nous rappelons aux nouveaux habitants de bien vouloir se présenter en mairie ou prendre rendez-vous avec les
élus . Vous trouverez les contacts en fin de ce bulletin, nous vous rappelons aussi qu’une démarche est nécessaire
afin de s’inscrire sur les listes électorales, l’enregistrement n’est pas automatique.
Vous pouvez vérifier votre inscription à l’adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous souhaitez donner procuration, pensez à faire la démarche rapidement.
Le vote aux élections départementales et régionales, si elles ont lieu, se fera dans la salle Jackie PIERRE
les 20 et 27 juin 2021.

Chemins ruraux
Respect des chemins communaux et des chemins ruraux .
Nous constatons des importants dommages sur nos chemins ruraux
et sur nos routes.
Notre réseau est un capital que nous ont laissé nos prédécesseurs, respectons-le.
Nous éviterons ainsi des dépenses qui pourraient servir à d’autres actions .

Sécurisation passage pieton du centre
Évolution des travaux route. Des panneaux clignotants annonçant le passage
piéton au centre de La Chapelle aux bois ont été posés. Espérons que cela fera
ralentir les véhicules sur cette portion de route.

Nouveau matériel
Le 31 mars, les agents techniques ont vu arriver le nouveau tracteur tondeuse
qui vient compléter l’achat du tracteur . Ces deux équipements sont en
remplacement du ZETOR et de l’ancien tracteur tondeuse.
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Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73
Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57
Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13

