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2020-2030 : Une décennie de challenges collectifs ? 
 
L’année qui s’achève portait l’espoir pour tous de retrouver une situa on 
stable après les années 2020 & 2021 durant lesquels beaucoup ont souffert 
des impacts directs, induits ou secondaires de la crise sanitaire COVID. 
En début d’année dernière je vous formulais le vœu qu’avec l’ensemble des 
précau ons prises individuelles et collec ves sur les recommanda ons de 
l’autorité publique, nous soyons davantage épargnés de ce risque. La situa-

on actuelle n’est pas parfaite, et comme devant d’autres risques sanitaires 
vecteurs de virus, grippe etc..., nous devons rester en alerte mais l’engage-
ment collec f sous toutes ses formes a fait ses preuves. 
Les conséquences sociales, économiques dans un contexte de mondialisa-

on des échanges sont très importantes, et beaucoup d’entre nous ont été, 
sont ou seront impactés par une baisse d’ac vité des entreprises, un retard 
de livraison de biens , un retard d’interven ons des entreprises de construc-

ons, ou contraints au report d’un projet. 
Bien des conflits dans le monde ont mis en détresse des popula ons en-

ères, bien évidement après les fêtes de fin d’année, nous devons penser à 
toutes, et évidemment à celles vic mes de la guerre déclenchée en Ukraine 
le 24 février. 
Là encore ces drames ont des conséquences qui envahissent le Globe. Le 
con nent européen est directement concerné, les entreprises, les collec vi-
tés et les par culiers subissent depuis déjà une longue période, les effets 
dévastateurs cumulés de ce e torpille de la dépendance énergé que. 
Les conséquences sont variables suivant les situa ons et les choix de chacun, 
les orienta ons poli ques des états et l’influence locale du changement cli-
ma que. 
La facture sera lourde, le risque de manquer semble bien présent, l’Etat 
nous indique que la vigilance de chacun sur sa consomma on énergé que 
est capitale pour éviter la rupture de service, il me semble donc que c’est un 
challenge collec f pour l’année 2023 
Pour les Capellois, c’est surtout chaque foyer qui veillera à ce e probléma-

que, la communauté de communes des Pays de l’Aigle engage quant à elle 
une poli que de maîtrise de la consomma on, mais les coûts seront là. 
De son coté, notre commune de la Chapelle-Viel n’est pas doté d’équipe-
ments ayant une consomma on importante, le plus visible est celui de 
l’éclairage public équipé de leds depuis 2016, renouvelé et élargi depuis 
l’effacement des réseaux du bourg. 
Malgré le peu d’énergie consommée, votre conseil municipal a décidé de 
limiter sa durée quo dienne d’éclairage voir son ex nc on si besoin, pour 
par ciper avec chacun d’entre nous au challenge.  
J’espère que vous avez bien accueilli les nouvelles décora ons lumineuses : 
Vos élus ont souhaité agrémenter notre bourg pendant les fêtes de fin d’an-
née. Son impact énergé que est insignifiant. 
Je remercie tous les conseillers municipaux, nos collaborateurs techniques, 
l’adjointe administra ve pour leurs engagements et je vous présente mes 
vœux les plus sincères pour ce e nouvelle année 2023, réussite dans vos 
défis et projets. 

MarcÊGÉGU 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CAPELLOIS 
 

L’Associa on pour la Sauvegarde du Patrimoine Capellois, en collabora on avec notre mairie, a  ce e an-
née mené les deux ac ons principales suivantes : 

❶ - La restaura on au printemps 2022 des vitraux de notre église par un ar san de Tourouvre, créateur 
et restaurateur de vitraux. 

Les travaux ont consisté en de pe tes répa-
ra ons sur l’ensemble des vitraux et au réas-
semblage complet de deux panneaux en 
mauvais état, avec de nouveaux plombs et la 
recons tu on des verres manquants ou cas-
sés. Chaque vitrail de l’église est composé de 
trois panneaux. 

❷ - Le lancement d’un projet de réalisa on 
de vitrines dans notre église pour protéger, 
tout en me ant en valeur, le patrimoine reli-
gieux que nous possédons.  

Ce projet est actuellement étudié avec le 
secteur professionnel du lycée Napoléon de 
l’Aigle. La réalisa on se ferait par les élèves 
de la branche menuiserie du lycée, dans le cadre d’un projet pédagogique. 
PierreÊdeÊSAINT-MARTIN 

PAYS DE LÕAIGLE ASTRONOMIE  
Malgré la menace de la Covid toujours présente, PAYS de L’AIGLE ASTRONOMIE a pu reprendre progressi-
vement ses ac vités et par ciper à quelques manifesta ons régionales comme la fête de La Chapelle-
Viel, le téléthon de L’Aigle etc. … 

La nuit des étoiles, avec près de 200 par cipants,  fut une réussite. 

Nous remercions encore l’équipe municipale de La Chapelle-Viel qui nous apporte un sou en sans faille. 

Les projets pour l’année à venir sont nombreux : 
· Organisa on de manifesta ons telles que la nuit des étoiles, …. 
· Par cipa on à des manifesta ons na onales comme le Téléthon 
· Construc on d’un cadran solaire à La Chapelle-Viel 
· Interven ons en milieu scolaire 

Ces projets ont été évoqués lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire de 
l’associa on, le 3 janvier 2023.  

MerciÊauxÊpersonnesÊayantÊpar cipéÊàÊce eÊassemblée,ÊimportanteÊdansÊlaÊ
vieÊd’uneÊassocia on. 

 PhilippeÊMARCHAL 

 

Nos associations 

PourÊplusÊd’informa ons,ÊconsulterÊleÊsiteÊinternetÊdeÊ
l’associa on 
« miracso .fr »Ê(PaysÊdeÊl’AigleÊAstronomie) 
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LE COMITÉ DES FÊTES 
 
Le comité des fêtes de la Chapelle-Viel reprend ses ac vités après 
un ralen ssement dû à la pandémie. Une nouvelle équipe s'est 
cons tuée, qui essaiera de faire aussi bien que la précédente. 

LaÊ fêteÊdeÊ laÊpêche s'est déroulée le 12 juin dernier.  Le soleil était 
au rendez-vous et la concentra on était de rigueur ! 

Une randonnée sur les chemins de la commune a été organisée en 
parallèle avec une quinzaine de par cipants. 

Randonneurs et pêcheurs se sont rassemblés ensuite autour d'un 
pique-nique. 

Le premier week-end de septembre la tradi onnelle fêteÊ commu-
naleÊa été très appréciée : des producteurs, ar sans locaux sont ve-
nus présenter leurs produits, une soirée dansante a rassemblé 
quelques irréduc bles. Tout le monde s'est restauré grâce au food-
truck invité pour l'occasion, les enfants n'ont pas été oubliés : struc-
tures gonflables, pêche à la ligne, jeux et anima ons. 

 
 

 

Le dimanche a été l'occasion de retrouver quelques fidèles « deuchistes » 
venus des quatre coins du département. Un rallye avait été organisé avec 
remise de coupe pour le vainqueur ! 

 
LeÊ repasÊ offertÊ auxÊ aînés s'est déroulé le dimanche 20 novembre à Saint-
Pierre-des-loges, au Relais de la Forêt les doyens du jour de la commune : 
Mr et Mme PÉRU ont été honorés comme il se doit, la doyenne en âge de la 
commune ne pouvant par ciper. 
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Le dimanche 18 décembre, leÊpèreÊNoëlÊaÊhonoréÊlaÊ
communeÊdeÊsaÊprésence ! Il est arrivé dans une 2CV 
ru lante (informé des coutumes de la commune), a 
distribué les cadeaux aux enfants et a constaté que 
les enfants des Capellois étaient bien sages ! Un goû-
ter leur a été offert ainsi qu'un vin chaud pour les 
adultes , 
 
SuzanneÊJAMELOT,ÊPrésidente. 

RejoignezÊleÊgroupeÊFacebookÊ 
« ComitéÊdesÊfêtesÊdeÊlaÊChapelle-Viel »   

Notre environnement 

PLANTATION  
A l’issue de l’assemblée générale de l’agence du Conseil Départe-
mental, le 21 octobre, de jeunes plants de chênes ont été remis aux 
par cipants. 
Ainsi Nicolas le jardinier a planté sur le terrain communal, ce jeune 
chêne pubescent qui a devant lui de nombreux et beaux jours ! 

Le plus jeune de la commune  
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ENTRETIEN DES HAIES 
Dans l’édi on précédente du bulle n, il était rappelé l’importance de l’entre en et de l’élagage 
régulier des haies en bordure de voies publiques revenant à leurs propriétaires. 
Il est opportun de faire un rappel : 
Si l’obliga on est permanente, souvenons nous que ces travaux  sont un préalable à l’installa on sur les routes de la 
communes de la fibre op que. Il subsiste quelques difficultés. 
Ces travaux sont absolument indispensables pour la qualité du service des fournisseurs d’énergie, de téléphonie lors 
d’opéra ons de maintenance mais surtout pour la longévité des réseaux. 
Il y a quelques semaines, un quar er de la commune a été privé d’électricité entre 19h et 11h le samedi ma n sui-
vant ! En effet le fro ement des branches a usé l’isolant du câble électrique. La situa on a été propice à des courts-
circuits et des dommages électriques sur appareils électro-ménager de par culiers ; L’interven on de dépannage 
rendue difficile en raison de l’envahissement de la végéta on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SoyonsÊresponsablesÊetÊprévoyants. 

 
Les services de la Communauté des Communes assurent, par ailleurs, un entre-

en annuel des bernes, fossés et talus  des routes communales et dans les zones 
d’aggloméra on. C’est de sa compétence, déléguée par la mairie de la Chapelle-
Viel. Les travaux d’élagage de haies jusqu’à 3 mètres de hauteur sur ces linéaires 
relèvent du « bon- vouloir » de la commission voirie de la CDC des Pays de l’Aigle, 
et ne doit pas être considéré par les propriétaires comme un « dû ». 
MarcÊGÉGU 

5 



 

 

Les chemins de la commune ont de mul ples usages. 

De l’usage original de liaison entre les lieux-dits, et les champs agricoles ou forêts et 
bosquets, ces chemins ont trouvé une autre belle raison d’être, empruntés régulière-
ment par des promeneurs pédestres, cyclistes ou autres. 

Certains d’entre eux étaient référencés par la Communautés des Communes  parmi 
les circuits touris ques, notamment le circuit n°3 « La voie romaine » et bénéfi-
ciaient d’un entre en annuel effectué par les services de la Communauté des Com-
munes. 

Bien que le parcours de ce dernier n’ait pas été modifié depuis sa créa on, celui-ci 
ne figure plus au catalogue de l’office 
de tourisme en raison de problème de 

sécurité lors de la traversée de la route départementale 930  au lieu 
dit La Grande-Réchinière. 

 Les conseillers municipaux seront amenés à réfléchir sur la proposi-
on d’une alterna ve pour offrir aux touristes de belles randonnées 

au cœur du patrimoine  naturel local. 

Informa on : La commune fait appel à un prestataire pour le broyage 
de l’herbe pour la majorité de ses chemins. Le montant de ce e pres-
ta on s’est élevé à 1 100 € pour l’année 2022. 

MarcÊGÉGU 

LES CHEMINS COMMUNAUX 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

ExtraitÊdeÊl’arrêtéÊPréfectoralÊduÊ28ÊseptembreÊ2022 
(enÊintégralitéÊsurÊleÊsiteÊinternetÊdeÊlaÊmairie) 
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NOUVELLES ADRESSES 
Livré  en juin dernier, le fichier de l’adressage est opéra onnel. Il subsiste cependant des erreurs excep onnelles 
mais redondantes pour les personnes concernées dans l’u lisa on postale de ces adresses. Nous le regre ons. 

Les services de la Poste ont intégré ce problème, espérons qu’il soit rapidement résolu. 

 

CONSEILS,ÊURGENCES,ÊRAPPELS : 
Pour une efficacité de l’adressage et de ses services dépendants il revient au détendeur des adresses de poser rapi-
dement  le nouveau numéro fourni par la mairie. 

Les résidents sont appelés à communiquer auprès de 
leurs interlocuteurs par culiers : Banques, assureurs, 
fournisseurs et autres  leur adresse complète compre-
nant numéros et nom de voie. 

Merci à tous ! 

Et la ques on posée dans un journal hebdomadaire 
local : « Un panneau sor  de la berne ! » 

A l’instar d’autres municipalités, exemple le quar er « 
Anglures commune Saint-Sulpice-sur Risle », le Maire a 
pris un arrêté de créa on de zone d’aggloméra on 
« les Champs-Ferrés » pour bien iden fier ce quar er 
de la commune comprenant 10 résidences et entre-
prises concentrées et très proches de la commune des 
Aspres, perme ant ainsi d’améliorer l’efficacité de 
l’adressage.  

Bonus : La sécurité ! 

La limita on de vitesse à 50 km/h sur la route départe-
mentale 930 concerne, par conséquent, une distance 
plus longue qu’auparavant sécurisant ainsi ses rive-
rains.  

MarcÊGÉGU 

Inaugura onÊdeÊl’adressage—Ê4ÊseptembreÊ2022 
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LÕEAU DU ROBINET 
Lors de la séance du conseil municipal du 7 octobre , le Président du syndicat d’ali-
menta on en eau potable du «Percher»  M. GOUSSIN est venu exposer les rapports 
annuels Régie et Déléga on, rela fs à la qualité et le prix du service de l’adduc on 
en eau potable. Ces rapports sont consultables sur le site internet de la mairie. 

Nous pouvons extraire quelques sta s ques : 

¨ Deux régimes cohabi-
tent : Celui de la régie, 
dont la Chapelle-Viel fait 
par e depuis la fusion de l’ex syndicat «SIAEP Ecorcei/
La Chapelle-Viel » et le  «SAEP du Percher», et celui de 
la déléga on, comprenant 6 communes dont l’Aigle. 

¨ Ce dernier régime a desservi 5 760 abonnés en 2021 
pour une popula on d’environ 13 000 personnes qui 
ont comme unique interlocuteur le fermier «Eaux de 
Normandie» pour l’entre en, le relevé et la factura on. 

¨ Le régime de la Régie comprend quant à lui 21 com-
munes, 4 577 abonnés et environ 7 700 habitants, 

¨ Notre interlocuteur premier est le Syndicat du Per-
cher qui assure l’entre en et le dépannage. 

¨ Nous rappelons les coordonnées du service d’ur-
gence 06 25 72 00 76 

¨ Ce sont 298 kms de canalisa ons à entretenir, répa-
rer et renouveler, la majeure par e du réseau est âgée 
de plus de 50 ans. 

¨ La consomma on annuelle moyenne par abonne-
ment domes que est de 102.94 m3 en 2021 et notre 
captage au Fay de la Lande a pompé 56 307 m3. 

¨ Depuis la fusion, les élus du SAEP ont décidé d’uni-
formiser le prix du m3 vendu. Ainsi, entre 2020 et 2021, 
le prix pour les habitants de la Chapelle-Viel est passé 
hors redevances et taxes à 1,00 €/m3. 

¨ Certaines communes, de part leurs infrastructures 
historiques, conservent des tarifs plus élevés 1,76 €/m3. 

 

M. GOUSSIN a rappelé l’enjeu capital de la ressource en eau, d’autant au regard des prévisions clima ques envisa-
gées pour les prochaines décennies. 

Le syndicat a engagé une poli que de lu e contre les fuites du réseau avant les compteurs des abonnés, et rap-
pelle qu’il est primordial que les habitants évitent le gaspillage et repèrent les fuites sournoises. On peut citer 
l’exemple des discrètes fuites de chasse d’eau ! 

En 2021, 90,4% des eaux pompées par le syndicat ont été distribuées. 

La sécurisa on du service pour les habitants de la Chapelle-Viel est envisagée, la sécheresse de l’été 2020 ayant 
provoqué quelques difficultés d’approvisionnement lors d’un week-end, révélant la fragilité de notre pompage au 
Fay-de-la-Lande . 

Les élus du SAEP ont ainsi inscrit au budget d’inves ssement pour 2023 les travaux de liaison entre le forage du 
Percher et notre château d’eau. Une subven on de l’agence de l’eau Seine-Normandie, pour laquelle nous payons 
tous des redevances devra être sollicitée. 

MarcÊGÉGU 
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ApprocheÊdeÊlaÊconsomma onÊenÊélectricitéÊdeÊlaÊcommuneÊavantÊetÊaprèsÊlaÊcriseÊsanitaireÊetÊl’exten-
sionÊdeÊl’éclairageÊpublicÊduÊbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne cherchons pas une comparaison rigoureuse, depuis la crise sanitaire la salle communale a été moins u lisée et en 2021, le 
nombre de luminaires de l’éclairage public du bourg a été doublé (12 équipements aujourd’hui). 

Le conseil municipal a délibéré pour éteindre l’éclairage nocturne à 21 h 30 suivant ainsi les consignes na onales de limita on 
de la consomma on énergé que. 

 La hausse du prix du Kw hors taxes facturé a été très forte depuis 3 ans : 53 % 

La commune de la Chapelle-Viel sera protégée en 2023 par le bouclier tarifaire ayant un effec f (salariés et élus) inférieur à 10 
équivalents temps plein. La situa on est bien différente pour la Communauté des Communes des Pays de l’Aigle qui possède 
de nombreux services, infrastructures, écoles, gymnases, piscine, etc... 

 

 

QUELQUESÊPRIXÊD’INVESTISSEMENTÊ2022ÊTTC 

Inves ssement décora ons lumineuses fes ves 5 400 € 

Restaura on des vitraux 5 040 €  

Achats et pose des panneaux de rue et d’aggloméra on et achat 
des numéros 

10 700 € 

POSTE ANNÉEÊ2022 

MairieÊ-salleÊcommunale-église 

· Dépenses abonnement compris 

· Consomma on 

  

2 754,93 € 

11 986 Kw 

EclairageÊpublic 

· Dépenses abonnement compris 

· Consomma on 

  

464,28€ 

1 614 Kw 

ANNÉEÊ2019 

  

2 239,44 € 

12 301 Kw 

 

248,18 € 

780 Kw 

QUELQUES CHIFFRES 

A l’approche des fêtes de fin d’année, des décora ons lumineuses ont été installées dans le bourg de notre com-
mune. Ces décora ons rappellent des souvenirs d’enfance et la période où l’on croyait encore au Père Noël. 

Le conseil municipal a fait le choix de plonger les habitants dans ce e ambiance magique tout en privilégiant l’u li-
sa on d’ampoules à Led, moins gourmandes en énergie et qui durent plus longtemps. Les coûts de main d’œuvre 
ont été inexistants puisque ces décora ons ont été installées par des bénévoles.  
Pour compléter la maitrise du coût énergé que ces illumina ons sont éteintes à par r de 21H30, ainsi que l’éclai-
rage public. L’es ma on annuelle du coût supplémentaire du à ces décora ons s’élève à 25 € 
Nous espérons que la magie de Noël aura opéré malgré les nombreuses restric ons des deux dernières années. 

MagalyÊPIWOWARCZYK 

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS 

9 



 

 

En octobre dernier vos élus sont allés visiter 2 sites qui gèrent nos déchets et tenaient à vous faire partager les infor-
ma ons qu’ils y ont collectées. 

 

LeÊsiteÊGALLOOÊsituéÊàÊVernouilletÊ(28) 

Ce site récupère et recycle les déchets d’équipements électriques et électroniques. 

L’ensemble du personnel qui travaille sur ce site est 
recruté et géré par une entreprise de réinser on. 

Le recyclage est essen el car il permet de limiter nos 
déchets, et est créateur d’emploi. 

 

LeÊsiteÊdeÊVALEUREÊàÊGuichainvilleÊ(27) 

Ce e usine, construite en 2020 est la plus moderne 
d’Europe. Elle traite les ordures ménagères avec des 
inves ssements ultra-modernes qui réduisent au mini-
mum les emplois, donc moins de personnel au contact 
des détritus. 

Des contrôles aléatoires sont faits sur les sacs 
d’ordures ménagères et des rapports d’anomalies sont 
envoyés aux syndicats (comme le SMIRTOM de 
L’Aigle). Les déchets qui n’auraient pas dû être dans 

ces sacs sont mis de côté et réorientés vers les filières de 
recyclages. 

Les déchets ménagers sont ensuite brûlés dans un four. Ce 
procédé d’incinéra on va perme re de produire de l’élec-
tricité dont une par e sera auto-consommée par le site et 
le surplus injecté dans le réseau ENEDIS. 

L’équivalent de ce surplus fournit la consomma on d’élec-
tricité de 8 200 logements sur une année. 

Le traitement des fumées se fait par l’injec on de bicarbo-
nate de sodium qui capte les acides et du charbon ac f qui 
capte les métaux lourds. 

Les résidus de ces déchets brûlés, appelés « mâchefers » 
sont également recyclés en sous couche rou ère. 

N’ayez pas peur de faire des erreurs dans votre tri sélec f, l’automa sa on des tapis permet de détecter les intrus et 
de les réorienter. Ne lavez pas vos emballages alimentaires ! Les procédés industriels u lisés sont prévus pour élimi-
ner les résidus alimentaires. 

Quelques chiffres pour vous convaincre de trier au maximum vos déchets : 

· 1 tonne de déchets ménagers incinérés va produire 220 kg de mâchefers. 

· 1 tonne de métaux ferreux recyclés permet d’économiser 1 tonne de minerai, 70 % d’énergie, 40% d’eau 

· 1 tonne de briques alimentaires recyclées permet d’économiser 1.98 tonne de bois,9 m3 d’eau et 4 MWh d’énergie 

· 1 tonne de ma ère non ferreuse recyclée permet d’économiser 2.44 tonnes de bauxite, 1 m3 d’eau et 26 MWh 
d’énergie 

· 1 tonne de plas que recyclé permet d’économiser 0.60 tonne de pétrole brut, 0.20 tonne de gaz naturel, 11 MWh 
d’énergie 

AVECÊLEÊTRIÊSÉLECTIF,ÊCHACUNÊD’ENTREÊNOUSÊPARTICIPEÊÀÊDESÊACTIONSÊENÊFAVEURÊDEÊL’ENVIRONNEMENT ! 
 

PauleÊKLYMKO 

LE RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS 
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POPULATIONÊDEÊLAÊCHAPELLEÊVIELÊAUÊ1erÊJANVIERÊ2020Ê(SourceÊINSEE)Ê: 287, dont : 

· Ménages : 275 

· Communauté : 12 

· Popula on comptée à part : 17 (résidents se-
condaires et communauté religieuse)  

· Popula on totale : 304 
 

LAÊPOPULATIONÊDEÊLAÊCHAPELLE-VIELÊENÊ2022Ê: 

· 3 naissances hors commune 

· 2 mariages 

· 4 décès 

Il y a 100 ans, en 1923,  
les registres  d’état-civil  
de la commune enregistraient  

également 2 mariages  
et 3 naissances  

(et 7 décès) 
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Le recensement de 1921 comptabilisait 231 habitants 

NUMEROSÊUTILESÊ: 

MairieÊdeÊlaÊChapelle-VielÊ:Ê 

 Téléphone :  02 33 34 28 90  

 Mail : mairie.chapelleviel@wanadoo.fr  

MaireÊdeÊlaÊChapelle-VielÊ: 06 79 90 93 19 

SyndicatÊduÊPercherÊ: 

 Bureau : 02 33 24 73 67 

 Agent technique : 06 25 72 00 76 

CommunautéÊdesÊCommunesÊdesÊPaysÊdeÊl’AigleÊ:  02 33 84 50 40  

C.I.A.S.Ê:Ê02 33 34 70 86  

SAMUÊ: 15 

GENDARMERIEÊ: 17 

POMPIERSÊ:Ê18 

 

¨ Retrouvez toutes les informa ons, délibéra ons, arrêtés, agenda fes f et culturel,  
     analyse de l’eau, sur le site internet de la commune : h ps://www.lachapelleviel.fr/ 

¨ Téléchargez l’applica on « MaÊcommuneÊconnectée » 

¨ Rejoignez le groupe Facebook « LaÊChapelle-VielÊ:ÊTousÊmobilisésÊpourÊlesÊcapellois » 


