
 

• Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l'absence de me-

sures de protection ; 

• Une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut contaminer d’autres per-

sonne. 

La COVID-19 peut se manifester par : Fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), la toux, des maux 

de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une dis-

parition totale du goût, ou une diarrhée. Dans les formes plus graves : Difficultés respiratoires pouvant mener 

jusqu’à une hospitalisation en réanimation voire au décès. 

La maladie se transmet par ce qu’on appelle les gouttelettes : Il s’agit de sécrétions invisibles qui sont projetées 

lors d’une discussion, d’éternuements ou en toussant. Les postillons correspondent aux gouttelettes visibles, 

mais la plupart des gouttelettes ne le sont pas. 

La meilleure des protections : Les mesures barrières, les mesures de distanciation physique et l’aération ré-

gulière des pièces.  

Vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage, à votre demande et sans prescription médicale, sans même 

présenter de symptômes. Il est intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Ces dispositions sont éga-

lement applicables aux personnes qui ne sont pas assurés sociaux. 

Les tests par PCR, dont l’objectif est de casser la chaîne de transmission du virus en détectant les personnes 

contaminées, sont les tests utilisés en France dans le cadre d’opérations de dépistage concernant les publics les 

plus vulnérables ainsi que les soignants. Ils seront progressivement élargis, en priorisant les contacts rappro-

chés des personnes contaminées ou jugées “à risque”. 

Les tests antigéniques détectent la présence du virus ou de fragments de virus SARS-CoV-2. Comme les tests 

par RT-PCR, ils permettent le diagnostic précoce des maladies dès la phase aiguë. Ils répondent à la question « 

le patient est-il oui ou non porteur du COVID-19 ? ». Comme le test de référence actuel, le RT-PCR, les tests 

antigéniques sont à ce jour réalisés à partir de prélèvements dans le nez, par écouvillon. Mais alors que le RT-

PCR nécessite une analyse parfois de plusieurs heures en laboratoire, pour détecter le matériel génétique du 

coronavirus, le test antigénique repère des protéines du virus en moins de 30 minutes. 

Au 11 décembre l’Orne est le département le plus touché au sein du territoire normand (154,2 pour 100 000 

habitants). 

Au niveau national, le 3 janvier 2021, près de 12 500 personnes ont été testées positives au virus et 2 675 pa-

tients étaient encore en réanimation occupant plus de 50 % des lits disponibles dans ces services 

Source: info.fouv 

Prenons donc TOUS soins de nous et de nos proches et des autres... 

 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé 

SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 

par l’Organisation mondiale de la Santé.  
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 Heures d’ouvertures : 

Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 

mairie.chapelleviel@wanadoo.fr 

Site de la commune :   

http://lachapelleviel.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Maire : 

• M. Marc GÉ GU 
 

Maires-Adjointes : 

• Mme Paule KLYMKO 

• Mme Magaly PIWOWARCZYK 
 

Secre taire de Mairie : 

• Mme Odile QUÉ RU 
 

Dans ce nume ro 
• Mot du maire 

• Trombinoscope 

• Retour sur l’année 2020  

  Avec le comité des fêtes 

  Avec l’Aigle Astronomie 

• Projets pour l’année 2021  

  Pour la Commune 

  La CDC des Pays de L’Aigle 

• Dates à retenir 

• Bonnes résolutions pour 2021 

• Numéros utiles 

• Budget communal 

• Nouveaux tarifs des locations 

• La crise sanitaire 

 

BULLETIN MUNICIPAL     
DE LA CHAPELLE VIEL 

                Janvier 2021 

Bienvenue à l'année 2021 ! 
C'est avec un réel plaisir que je vous adresse ces  lignes. 
Le bulletin municipal livré dans vos boîtes chaque année en janvier, est l'occasion 
d'avoir un léger regard sur l'année écoulée et vous délivrer quelques projets pour 
l'année suivante des activités proposées par les femmes et les hommes qui ani-
ment la commune de la Chapelle-Viel . 
En 2020, le nouveau Conseil Municipal a été installé, et nous profitons de ce bul-
letin pour vous présenter ses membres et leurs délégations. Je les remercie tous 
de leurs engagements, de leurs actions, de leurs réflexions qui animent les réu-
nions de Conseil Municipal pour mener à bien la mission qui nous est confiée. 
Nous présentons également Mme QUÉRU nouvelle adjointe administrative qui 
assure votre accueil le vendredi et Mme NORTURE et M. CACHARD qui per-
mettent que nos locaux et leurs abords soient bien entretenus. 
Dans cette édition nous revenons bien sûr, sur la crise sanitaire mondiale de la 
COVID 19 qui a dominé l'actualité. Je pense à toutes les victimes et à celles des 
autres maladies ou accidents. Ces maux nous affectent et la pandémie a impacté 
tous les foyers et bousculé nos habitudes quotidiennes. 
La précédente municipalité avait porté au printemps les premiers soutiens pos-
sibles à la population : Recensement des personnes les plus vulnérables, livraison 
des premiers masques. Depuis la nouvelle propagation du virus sur le territoire, 
le nouveau conseil municipal est à votre écoute. 
En décembre nous avons tous dû nous préparer, avec espoir, à passer les fêtes 
simplement avec les précautions recommandées par le gouvernement. Vive l'an-
née 2021 qui commence ! 
Pour notre bourg, l'année commence comme elle s’est achevée, avec les travaux 
d'effacements des réseaux électriques et téléphoniques commandés sous l'an-
cienne mandature. Les désagréments occasionnés seront rapidement oubliés 
lorsque nous profiterons des aménagements réalisés. 
2021 devra pour nous tous être une année pour réaliser et concevoir des projets, 
perpétuer l'action municipale pour entretenir son patrimoine, améliorer ses équi-
pements et faire vivre la Chapelle-Viel avec vous et le concours de ses associa-
tions. 
Le Maire et l'ensemble des conseillers municipaux vous souhaitent une bonne an-
née 2021, bonne réussite pour vos propres projets et la santé la meilleure possible ! 
 Marc GÉGU 
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 Marc GÉGU, Maire 

Titulaire urbanisme PLUI 

Délégué titulaire du SMIRTOM 

Suppléant de la commission économie, de 
l’action sociale communale, du SIAP du Per-
cher et de entretien des rivières et faucarde-
ment ainsi que de la commission communale 
défense militaire 

 Julien HAIES, conseiller 

Suppléant urbanisme PLUI 

 Paule KLYMKO, 1ère adjointe 

Titulaire de la commission économie et 
du conseil communautaire 

Déléguée suppléante du SMIRTOM 

 

 

 

 

 Pierre de SAINT-MARTIN, conseiller 

Titulaire de la commission patrimoine et 
bâti et de la commission communale 
défense militaire 

 Magaly PIWOWARCZYK, 2ème adjointe 

Titulaire de la commission scolaire et de 
l’action sociale communale 

Suppléante de la commission voirie, de la 
commission sport et du conseil commu-
nautaire 

 

 Daniel DEGAND, conseiller 

Titulaire du SIAP du Percher et du syndi-
cat d’assainissement Terres des Aspres 
et de entretien des rivières et faucarde-
ment communaux 

Suppléant de la commission environne-
ment/assainissement/GEMAPI et de la 
commission locale territoire d’énergie 
Orne 

 Eric SCHIETTECATTE, conseiller 

Titulaire commission environnement/
assainissement/GEMAPI, du syndicat 
d’assainissement Terres des Aspres et des 
chemins communaux, environnement, 
espaces verts, voirie 

 

 

 Richard BEAUVAIS, conseiller 

Titulaire bâtiments communaux 

 Sandrine GUÉRIN, conseillère 

Titulaire de la commission sport 

Suppléante de la commission scolaire 

 

 

 

 

 Isabelle NORTURE,  

Agent de collectivité 

 

 

 

 

 

 

François GENISSEL, conseiller 

Titulaire de la commission voirie 

Suppléant chemins communaux, environ-
nement, espaces verts, voirie 

 

 

 Nicolas CACHARD,  

Agent de collectivité 

 Ludovic RANVIER, conseiller 

Titulaire de la commission locale terri-
toire d’énergie Orne 

Suppléant de la commission patrimoine 
et bâti et bâtiments communaux 

 

 

 Odile QUÉRU,  

Secrétaire de mairie 
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TARIFS DE LOCATION A PARTIR DU 1er JANVIER 2021 : 

  
Commune Hors Commune 

Consommation 

électrique 
Caution 

Salle Polyvalente  80 € 100 € 0.20 € du kwh 300 € 

Tente 80 € 100 € - 300 € 

Tables et bancs 
Gratuit pour les 

Capellois 

5 € pour 2 bancs et 

1 table 

  

- 

  

- 

LES DEPENSES DE LA COMMUNE 
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- € 

5 000 € 

10 000 € 

15 000 € 

20 000 € 

25 000 € 

30 000 € 

35 000 € 

ACHAT DIVERS (ORDINATEUR 
PORTABLE ET SOUFFLEUSE À 

FEUILLES)

ACHAT DE 6 CASES POUR LE 
COLOMBARIUM

GÉNIE CIVIL RÉSEAUX 
TÉLÉPHONIQUES

GÉNIE CIVIL ÉCLAIRAGE PUBLIC

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020

Achats 
divers :
6 135 €

Services extér. : 
10 003 €

Autres services extér. :  
9 172 €

Charges de personnel : 
12 404 €

Charges de gestion 
courantes : 

19 336 €

Impôts et taxes reversées  à 
la CDC :
44 227 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Achats divers : électricité, téléphonie, assurances, 
fournitures,…

Services extérieurs : Frais d'entretien et maintenance

Autres services extérieurs : Dont rémunérations et
charges liées au personnel d'entretien

Charges de personnel : Liées au personnel de la Mairie

Charges de gestion courante : Dont indemnités aux élus 
(14 100 €) et subventions versées (5 050 €)

Impôts et taxes reversées  à la CDC



NUMEROS UTILES : 

Mairie de la Chapelle-Viel :  

 ▪ Téléphone :  02 33 34 28 90  

 ▪ Mail : mairie.chapelleviel@wanadoo.fr  

Maire de la Chapelle-Viel : 06 79 90 93 19 

Syndicat du Percher : 

 ▪ Bureau : 02 33 24 73 67 

 ▪ Agent technique : 06 25 72 00 76 

Communauté des Communes des Pays de l’Aigle :  02 33 84 50 40  

C.I.A.S. : 02 33 34 70 86  

SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17 
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LE TEMPS DES BONNES RÉSOLUTIONS 
 
Chaque début d'année, beaucoup se disent que c'est le moment de pren-
dre de bonnes résolutions, pour eux ou pour leur entourage. Le Bien-
vivre à la Chapelle-Viel mérite que l'on en prenne aussi !!! 

Nous avons de la chance d'habiter un espace où la distance entre les ha-
bitations est large, avec l'avantage de pouvoir s'épanouir petits et grands 

sur nos terrains particuliers, de pouvoir détenir des animaux,  de parcourir routes et chemins. 

Les qualités de notre territoire commun nous demandent cependant quelques attentions. 

Nous sommes nombreux à posséder des animaux : chiens, chats ou plus grands animaux. Pour leur bien, le confort 
et la sécurité de tous, nous devons veiller à ce qu'ils restent sous notre contrôle et non en divagation sur les routes 
ou chez les voisins. 

Nos espaces verts particuliers embellissent nos propriétés et participent côté rue à l'agrément de notre village.   

Nous n'avons pas tous les mêmes activités au cours de la semaine et la météo agréable pour entretenir nos haies et 
pelouses avec nos petites machines à moteur n'est pas toujours au rendez vous au bon moment, trouvons  avec 
nos voisins les bons équilibres.  
Le brûlage des déchets verts est aussi règlementé. 

Nos maisons ont leurs propres assainissements des eaux 
usées, tous ceux ci doivent régulièrement vidangés, entrete-
nus pour qu'ils n’y ait pas de rejets inacceptables dans les 
nappes, rivières et fossés.  

Les récentes pluies hivernales  nous ont rappelé le nécessaire 
entretien des busages des fossés permettant l’accès aux ter-
rains. Celui-ci est à la charge des propriétaires ou de leurs 
locataires. 

Je pense tout ensuite au partage des routes par les voitures 
et les piétons. Les conducteurs doivent être vigilants et les  
piétons qu'ils soient enfants ou adultes  doivent être pru-
dents et visibles. Les vêtements clairs brassards ou baskets 
fluo sont les bienvenus. 

Merci de votre bienveillance 

 

28 juin : Malgré la crise sanitaire le Comité des Fêtes de la Cha-
pelle-Viel a pu  contribuer à animer la commune. Tout d'abord  
l'organisation de la journée Pêche 
Après avoir été confinés au printemps, les amateurs ont pu ta-
quiner les poissons à l'étang du Percher. 
Ce sont 30 kilos de truites lâchées pour la circonstance qui ont 
permis aux participants de profiter de cette belle journée de dé-
tente. 

ANIMATIONS COMMUNALES DE L’ANNÉE 2020 AVEC LE COMITÉ DES FETES 

 

5 & 6 septembre : En collaboration avec la  
Municipalité et les autres Associations et Amicale 
de la commune, un programme d'animation a été mis en place pour que la fête com-
munale habituelle soit maintenue ce premier week-end de septembre. 
Ainsi  le 5 septembre après la messe, les habitants de la commune étaient invités à 
partager un vin d'honneur à l'ombre des tilleuls place de l'église et à profiter de la mé-
téo favorable pour partager avec Pays de l'Aigle Astronomie les beautés du Ciel . 
Avec leurs yeux mais aussi leurs jambes, 40 Capellois et voisins participaient au rallye 
pédestre, deux boucles sur les voies et chemins communaux  qui proposaient des ren-
contres  avec la nature, nos hameaux, le patrimoine communal avec les énigmes et 
quiz mis en place par nos 4 associations, Au terme de cette journée, une douzaine de 
kms au compteur, 40 réponses aux questions posées et beaucoup de bonne humeur. 

La pandémie n'aura pas eu raison de l'arbre de Noël et de 
l'action envers nos séniors. Le 18 décembre, le Comité 
des fêtes, avec l'appui du Conseil Municipal  a remplacé 
exceptionnellement la sortie au restaurant habituelle-
ment proposée aux séniors, par la livraison d'un colis re-
pas, le vendredi 18 décembre. Même si la convivialité 
d'un repas pris ensemble n'était pas au rendez vous, les 
40 bénéficiaires ont tous apprécié la qualité de ce repas. 

19 décembre : Nos chères têtes blondes de moins de 
8 ans ont pu aussi profiter de leurs cadeaux remis 
avec précautions par le Père Noël très organisé cette 
année avec prise de rendez-vous individuel toutes les 
10 minutes ! 
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https://www.google.com/search?ei=cLntX4L0LMG4acjVl8gL&q=cdc+l+aigle&oq=cdc+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgoIABDHARCvARBDMgUIABCxAzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BOgQIABBDOggIABCxAxCDAToCCAA6
https://www.google.com/search?q=cias+de+l%27aigle&oq=cias+de+l%27aigle&aqs=chrome..69i57j0i22i30.3007j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

Depuis maintenant plus de deux ans, Pays 
de L’Aigle Astronomie s’est installé à La 
Chapelle-Viel pour le plus grand bonheur de 
ses adhérents. Non seulement les condi-
tions d’observation y sont idéales mais 
nous avons aussi été accueilli comme toute 
association souhaiterait l’être par une 
équipe municipale dévouée et engagée. 

Bien que freinés dans notre élan par la crise 
sanitaire dès le mois de mars, nous avons 
pu sauver quelques manifestations telles 
que la nuit des étoiles, la fête de La Cha-
pelle-Viel et l’observation de la comète 
Neowize, lesquelles ont rencontré un vif 
succès auprès du public. 

Le 21 décembre malheureusement, la mé-
téo s’est jointe à la crise sanitaire pour nous empêcher de partager un spectacle exceptionnel :  le rapprochement de 
Saturne et Jupiter. 

Restons optimistes et donnons-nous rendez-vous dès que possible pour observer ensemble les merveilles de notre 
ciel. 

A toutes et à tous, Pays de L’Aigle Astronomie souhaite le meilleur pour 2021. 

Philippe MARCHAL 

Secrétaire de Pays de l’Aigle Astronomie 
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PAYS DE L’AIGLE ASTRONOMIE : 

QUELQUES PROJETS COMMUNAUX POUR 2021... 

Éclairage public 

Les travaux d’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques dans le bourg de la Chapelle-Viel sont 
opportuns pour compléter l’éclairage public . 

Des luminaires supplémentaires seront donc installés 
à l’entrée de l’agglomération aux « Plumes », au car-
refour proche des containers de la déchetterie et 
place de l’Église. 

Adressage 

Les 294 habitants principaux ou secon-
daires de la Chapelle-Viel ont leurs mai-
sons réparties dans le Bourg et sur les 31 
lieux dits. Un travail d’adressage a été réa-
lisé les années précédentes avec l’attribu-
tion d’un numéro associé à votre maison 
et l’endroit où elle se trouve. 

Une nouvelle règlementation impose à 
toutes les communes de fournir aux ser-
vices de secours,  services administratifs et 
services publics,  davantage de précisions 
sur l’adressage, particulièrement  la géolo-
calisation  des habitations et entreprises. 

Même si elle se fait attendre, la fibre de 
télécommunication devrait dans un avenir 
proche arriver à nos domiciles pour nous 
fournir un service téléphonie et internet 
de meilleure qualité. C’est donc pour cela 
que nous transmettrons au fichier national 
dans les prochains mois ces éléments. Ain-
si les opérateurs  privés pourront procéder 
au raccordement. 

Voies  et chemins communaux : 

Outre leur entretien régulier par la Communauté de Commune 
qui possède la compétence voirie, des attentions particulières 
devront être apportées  sur  la route de « la Brardière », la route 
de « Maubisson » et la rue de « l’Église ». 

 Afin de sécuriser la circulation routière trois arrêtés municipaux 
seront pris afin de mettre en place une limitation de vitesse aux 
« Puisards », au « Friche » ainsi qu’entre « la Thiauderie » à  « la 
Charpenterie ». 

Pour l’usage rural et leur utilisation de loisir, nous veillons à ce 
que les chemins communaux restent aussi accessibles et 
agréables. Le chemin  de « Villeplée » permettant de relier « la 
Fresnaye » aux  « Ruettes » sera réouvert. 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

▪ Assemblée générale de l’Association pour la  
   sauvegarde du Patrimoine Capellois :   
    → 08 janvier à 18h30 
 

 ▪ Assemblée générale du Comité des fêtes :   
    → 15 janvier  à 18h30 
 
 
 

Sous réserve de modifications dues aux  
restrictions sanitaires 
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Le nouveau Conseil est composé de 55 élus dont 1 Président 

et 10 Vice-Présidents : 

• Jean SELLIER, Président 

• Philippe VAN HOORNE, 1er Vice-Président à l’Economie 

• Michel LE GLAUNEC, 2ème Vice-Président aux Finances 

• Jean-Guy GRANDIN, 3ème Vice-Président au Scolaire 

• Serge DELAVALLÉE, 4ème Vice-Président au Tourisme et à la 
Culture 

• Guy MARTEL, 5ème Vice-Président à la Voirie 

• François BRIZARD, 6ème Vice-Président à l’Environnement 

• Nathalie LENOTRE, 7ème Vice-Présidente au Social 

• François CARBONELL, 8ème Vice-Président à l’Urbanisme 

• Jean-Luc BEAUFILS, 9ème Vice-Président au Sport 

• Virginie VIOLET, 10ème Vice-Présidente aux Bâtiments 
 

Les grands chantiers de la Communauté de Communes : 
 

Le Pôle de Santé de la Ferté en Ouche vient de voir s’achever 
ses travaux et les médecins ont pris possession des lieux en fin 
d’année 2020. 
 

Le futur complexe culturel de L’Aigle a vu sa première pierre 
posée en mai 2020. La fin des travaux est prévue pour la fin de 
l’année 2021. Le budget prévisionnel est de l’ordre de 7,8 mil-
lions d’euros et 5 millions d’euros de subvention sont inscrits 
au plan de financement. Chaque commune adhérente à la 
Communauté de Communes des Pays de L’Aigle devra partici-
per annuellement à hauteur de 7 € par habitant pour per-
mettre à ce beau projet d’exister. 
 
Le quartier de La Madeleine à L’Aigle va faire l’objet d’une 
rénovation importante qui entre dans le cadre de l’aménage-
ment et l’attractivité de notre territoire. 
Le budget de cette rénovation est estimé à 20 millions d’euros 

dont la moitié sera supportée par nos collectivités. Plusieurs 
volets sont prévus : 
Volet Logement : Démolition de 78 logements et reconstruc-
tion de 29 logements. Réhabilitation de 110 logements. 
Volet aménagement urbain : Un quartier fait d’îlots et de rues 
mieux dessinées, des espaces verts publics avec des espaces 
de convivialité et d’animation. 
Volet équipement : Démolition et reconstruction de l’école de 
la Ribambelle et du Pôle d’Animation Sociale. 
 
La banque alimentaire a du se réinventer. La crise sanitaire 
générant de nombreuses contraintes, la collecte que la 
banque alimentaire organisait chaque année en novembre a 
été annulée. 
En lieu et place il a été créé une collecte dématérialisée pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de faire un don en ligne. 
Il suffit de se connecter sur le site : 
www.achetezenpaysdelaigle.fr et de cliquer sur la pastille 
bleue intitulée « je fais un don pour la collecte alimentaire des 
pays de L’Aigle ». Ensuite vous choisissez le coupon du mon-
tant que vous souhaitez et vous vous laissez guider jusqu’au 
paiement. 
Votre don sera défiscalisé à hauteur de 75 % de son montant. 

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DES PAYS DE L’AIGLE 

Aménagements intérieurs de l’ensemble Mairie-salle commu-
nale : 

Notre maison commune est en bon état et nous devons continuer à 
l’entretenir et lui offrir des aménagements pour mieux vous accueil-
lir. 

Sans création de nouvelles surfaces couvertes l’espace intérieur sera 
revu pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la salle 
de conseil et de cérémonie et augmenter sa capacité. 

L’espace réduit dédié à la préparation de plats cuisinés dans l’an-
nexe de la salle polyvalente sera réaménagé également et équipé de 
matériels électroménager et de meubles. 

Communication : 

La commune renforce sa 
communication auprès de 
ses administrés par la mise 
à jour du site internet com-
munal et l’étude d’un sys-
tème d’alerte aux habitants 
pour les communications 
urgentes. 

http://www.achetezenpaysdelaigle.fr

