TELETHON 2021

En raison de la crise sanitaire et de la montée de l'épidémie, il n'y aura pas, cette année encore,
d'animations proposées à la halle aux sports.
Notre mobilisation au profit du téléthon reste intacte, la boutique du téléthon et autres animations se
trouveront sous les chapiteaux en face du bar-restaurant les samedi 4 et dimanche 5 décembre.
FAITES UN DON POUR VAINCRE LA MALADIE 36 37 !

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
A partir du lundi 29 novembre, de nouveaux horaires s'appliquent à la mairie de Chaptelat :
- Lundi : 10h-12h/14h-17h30
- Mardi : FERMÉE/14h-17h30
- Mercredi : 10h-12h/14h-18h
- Jeudi : FERMÉE/14h-17h30
- Vendredi : 10h-12h/14h-16h
- Samedi : 10h-12h

FIBRE OPTIQUE
FIBRE OPTIQUE : Les travaux ont commencé sur la commune
Dans le cadre de son déploiement, 3 armoires vont être implantées pour desservir 798 logements (1er
fibrés dès 2022).
Implantation des armoires :
- rue du puy du loup
- rue des pères Duclou
-rue Dagobert
Avec la création d'artères souterraines et aériennes, toute la commune sera fibrée (fin du programme
2024).
Le Theillol aura la fibre avec une zone armoire sur Nieul, une zone armoire à Bonnac la Côte pour la fibre
à Mazérétas et une autre à Couzeix pour fibrer Chantelauve.

ARRETE PORT DU MASQUES
Veuillez trouver ci-dessous le nouvel arrêté de la préfecture datant du 17 novembre pour le port du
masque dans les lieux de rassemblement du public dans le département de la Haute-Vienne.
Arrêté port du masque préfecture

ARRETE PORT DU MASQUES
Arrêté relatif au port obligatoire du masque dans les locaux de la Commune de Chaptelat et aux abords
des établissements recevant du public.
CLIQUEZ ICI

Découvrez Chaptelat

Afficher chaptelat sur une carte plus grande

A Chaptelat, le futur a trouvé ses racines
Bienvenu sur le site de la mairie. Chaptelat, commune connue comme le berceau de Saint Eloi, ses
habitants sont les catalacois. Chaptelat s'étend sur 1792 hectares et avec ses 2035 habitants, ses nombreux
artisans et ses 32 associations, Chaptelat est une cité en pleine expansion. L' équipe municipale est
rassemblée, au quotidien, autour de projets dynamiques et responsables. Ce site vous propose de partir à
la découverte de Chaptelat de son patrimoine à ses initiatives.
Bonne visite, Madame la Maire, Julie LENFANT

tous les évènements
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