SEPTEMBRE 2021

Flash Info
Le bulletin d'information officiel de
La Chapelle Vendomoise.

En cette période de rentrée, nous pouvons enfin vous proposer des
animations dont voici le détail :
Concert Les Maudits Français
Samedi 16 octobre 2021 à 21h Salle Pierre Cellai
Un concert avec les Maudits Français, c’est une invitation au voyage entre Louisiane, Québec, France,
Bretagne, Irlande...
C’est aussi une invitation à chanter des refrains connus et moins connus dans une ambiance festive et
conviviale.
Venez les voir et les écouter le samedi 16 octobre à 21h, les Maudits Français vont vous faire chanter.
Pour

toutes

informations

et

réservations,

contactez

mairie.lachapellevendomoise@wanadoo.fr.
Accueil à partir de 20h30 pour vérification du pass sanitaire
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Animations Amies-Voix : Mercredi 20 octobre à
18h30
L'animation Amies-voix propose le conte "Ulysse nuit gravement à la
santé".
Rendez-vous salle des mariages et non à la bibliothèque comme précisé
sur l'affiche ; l'animation sera réalisée par Marien TILLET et Mathias
CASTAGNE

Balade Thermographique et Conférence - mardi 23 novembre à 18h
Le service Habitat d’Agglopolys en collaboration avec l’Adil 41 EIE organise une balade thermographique
sur la commune le MARDI 23 NOVEMBRE 2021 de 18 h à 19 h 15 suivie d’une conférence à partir de 19 h 30
Salle des Mariages.
La balade thermographique permet de saisir en un clin d’œil, les perditions de chaleur des habitations et
les enjeux de la rénovation énergétique.
La balade se fera sur un secteur précis de la commune, actuellement non connu par nos services.

Réunion Publique - Rénov Habitat
mercredi 8 décembre à 18h30 - Salle des Mariages La Chapelle-Vendomoise
Rénov’habitat est un dispositif d’Agglopolys proposant des aides techniques et financières aux habitants du
territoire qui souhaitent faire des travaux dans leur logement (performance énergétique, adaptation au
vieillissement…)
La réunion publique sera animée par Soliha et l’ADIL en présence du service Habitat et de Mme BAILLY, VicePrésidente et de Mr BORDE, Maire.

N'oubliez pas le thé dansant des Seniors du Dolmen !
Le Thé dansant, organisé par l'association des Seniors du Dolmen, est ouvert à tous et aura lieu le samedi 4
décembre 2021 à 14h30 en Salle Pierre Cellai.
Le Pass Sanitaire sera demandé à l'entrée.

