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Karine, Secrétaire de mairie

est à votre disposition aux heures d’ouverture de la Mairie:
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi de 9h à 12h30
Téléphone : 05.53.54.81.43 - Fax : 05.53.54.65.55
Mail : mairie.lachapellefaucher@wanadoo.fr
Site internet : w
 ww.lachapellefaucher.fr

Joëlle, Agent de l’Agence Postale Communale

est à votre disposition aux heures d‘ouverture de l'agence postale :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h40 - 16h20   Samedi 9h10 - 11h50
Mercredi : fermé
Téléphone : 05.53.54.81.40
ATTENTION : Changement des horaires à compter du 1 er janvier 2021 : La Poste restera
ouverte un peu plus tard le soir, notamment le vendredi .
Lundi, mardi et jeudi : 13h30 à 17h00 , vendredi : 13h30 à 18h00.
Par ailleurs, la mairie n'étant pas habilitée à faire des photocopies pour le public , n'hésitez pas à les
demander à la poste ( 0.20 centimes par copie) et par la même occasion, profitez de notre bibliothèque
de prêt (gratuit).
NOUVEAUTE : Les sacs jaunes ( poubelles ) sont désormais délivrés à la poste aux heures
d‘ouvertures à partir du 1er septembre 2020 et non plus à la mairie.
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Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque dans les lieux publics
clos, en complément de l'application des gestes barrières .

Petit rappel : Comment mettre un masque ?
Il existe deux formes de masques chirurgicaux : Le premier est conçu avec des élastiques, le
second, avec des fils que l'on noue derrière la tête.
Une infirmière nous renseigne les étapes à suivre pour placer le masque sur le visage, sans le
contaminer.

➢ Se laver les mains : le premier geste à adopter avant même de toucher le masque est de se
frictionner les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
➢ Sortir le masque en ne touchant que les élastiques ou les fils.
➢ Le placer dans le bon sens : "certains masques ont une couleur sur la face avant . elle doit donc
se placer à l’extérieur. Quand ce n’est pas le cas, on repère les stries (la partie en accordéon,
ndlr) qui vont se déplier vers l’avant" .
➢ Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher la partie centrale.
➢ Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, ce qui permet de le rendre
hermétique: c'est très important, il ne faut pas que l’air qui est filtré par le masque puisse en
sortir.
➢ Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis l'étirer pour couvrir le menton.

Opération sacs en papier - déchets covid
Le

SMD3 distribue gratuitement des sacs en papier biodégradables pour les masques ,
gants et mouchoirs des usagers du département. Pour éviter que ce type de déchets ne soit
jetés dans la nature et ne pas générer de déchets supplémentaires avec l'utilisation de sacs
plastiques à partir du lundi 10 août , le SMD3 fournira aux usagers du département l'équivalent
de 2 millions de sacs en papiers biodégradables .
Les usagers peuvent se rendre dans les déchetteries du département pour récupérer une
dotation gratuite de sacs aux horaires d’ouverture habituels.
●

Pour infos : vous avez reçu un courrier de SMD3 avec une documentation et un formulaire
à remplir. Si ce n'est pas le cas veuillez vous référer au
 service relation ci dessous .

● Service relation :  09 71 00 84 24 /

service.usagers@smd3.fr
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PRÉVENTION
1.Horaires d’ouverture de la Compagnie de Gendarmerie de
Nontron

Horaires
de
l’Unité
d'accueil
de

Dimanche
Jours
Fériés

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

08h30-12h
14h-18h

08h30-12h
14h-18h

08h30-12h

08h30-12h
14h-18h

08h30-12h
14h-18h

08h30-12h 24/24

BRANTÔME

Horaires
de
l’Unité
d'accueil
de
MAREUIL

14h-18h

14h-18h

Plusieurs dispositifs de complément
progressivement mis en oeuvres.

1 .

à

l’accueil

dans

les

unités

sont

Le recours à la pré-plainte en ligne (voir adresse ci-dessous en 1)

2 . Une brigade numérique est opérationnelle permettant de renseigner chaque citoyen
sur des sollicitations ou des démarches en matière de sécurité (adresse ci-dessous en 2)
3 . Un dispositif de prise de rendez-vous en ligne est progressivement déployé au sein
des unités de la compagnie offrant la possibilité à une personne de sélectionner le jour et
l’heure de sa venue bénéficiant ainsi d’un accueil personnalisé (ci-dessous en 3).

1 .https://www.pre-plainte-en-ligne-gouv.fr
2.
https://www.gendarmerie.intérieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/discuter-avec-la
-brigade-numérique
3. https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie

Compagnie de gendarmerie Départementale de Nontron
6, rue des Maîtres de Forge
24300 Nontron
Secrétariat : 05.53.60.82.33
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2.Prévention des dangers d’internet
 epuis de nombreux mois, une recrudescence concernant les différentes arnaques et
D
escroqueries sur internet sont : à déplorer en France. En effet, le champ d'action des pirates
est de plus en plus ouvert avec la popularisation des rencontres, la dématérialisation des
échanges entre particuliers et différents organismes.
A ce Jour, nous pensons constater que beaucoup d'arnaques et escroqueries peuvent être
repérées de manière assez facile et que leur mode opératoire est relativement récurrent.
La manière d'opérer la plus courante, le phishing est l’envoie de mails contenant des
en-tête d’organismes de téléphone, de fournisseurs internet ou encore de services
gouvernementaux.
V
 oici un exemple de faux mail ;

- Lors de la réception d'un mail, pensez à vérifier l’adresse de l'expéditeur qui bien
souvent révéle l'arnaque, vérifier l’orthographe et la syntaxe et ne cliquez jamais sur des
liens vous demandant des informations confidentielles ou bancaires. En effet les sites
auxquels les liens renvoient peuvent être semblables en tout point avec les officiels mais
transmettent les données aux pirates.
Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires, personnelles par le biais
d’internet.
- Concernant les sites de rencontres et réseaux sociaux, soyez attentifs concernant les
demandes qui vous sont faites par des profils ou même vos amis propres Facebook.
Toute demande d’aide financière s'apparente la plupart du temps à une arnaque qui pour la
plupart provient de pirates situés en côte d'ivoire.
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Leur manière d'opérer est de se rapprocher de la victime ou de se faire passer pour un ami
de réseaux sociaux dont le compte a été piraté et d'inventer une histoire de besoin urgent
ou de besoin d'aide pour demander l'argent par le biais de ( mandat cash ). Une fois le
mandat cash envoyé, la somme encaissée le pirate disparaîtra.
N'envoyez jamais d' argent à un ou une inconnue rencontré sur un site de
rencontre peu importe le degré de besoin qu'il présente et même s’ il vous
propose un chèque en échange qui la plupart des temps il est volé. Vous perdrez
l'intégralité de votre argent.
- L’ arnaque par popup se caractérise par l'ouverture de fenêtre internet lors de
votre navigation. La page, souvent difficile à fermer car elle demande une validation ou se
déplace à l' approche du curseur de la souris, vous indique que votre ordinateur est infecté
par un virus, que vous avez été verbalisé par ( interpol ) ou un organisme gouvernemental
ou encore que vous avez gagné un quelconque objet ou concours.
Ne cliquez jamais sur la page ou sur un lien existant sur cette adresse. Votre
ordinateur peut être infecté par un virus ou un programme espion qui
collectera vos données et les transmettra au pirate qui s'en servira à des fins
malhonnêtes.
Ne prenez pas peur et n'envoyez jamais d'argent, il s'agit simplement d'une
tentative d'arnaque, les menaces présentes dans la page ne sont pas réelles
et sont destinées simplement à vous pousser à rentrer dans le jeu du pirate.
En cas de clic sur la page ou sur un lien, effectuez un scan de l'ordinateur par
votre antivirus et un logiciel (anti malware - programme espion).
- Les autres arnaques proviennent bien souvent de sites d’achats entre particuliers
tels que ( leboncoin ) . Méfiez vous des annonces trop avantageuses qui pourraient vous
mener à acquérir des biens provenant d'un vol ou à ne jamais recevoir l'objet malgré le
paiement. Dans la mesure du possible, allez vous même voir l’objet avant toute acquisition.
Soyez très prudents quant à la provenance et aux annonces que vous
pourriez voir sur internet, renseignez vous, prenez contact direct avec le
vendeur et méfiez vous des annonces trop avantageuses par rapport au produit
proposé.

SOYEZ
PARTICULIÈREMENT
VIGILANTS
SUR
INTERNET,
SENSIBILISEZ LES GENS AUTOUR DE VOUS ET AU MOINDRE
DOUTE N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES SERVICES DE POLICE
OU GENDARMERIE.
source de la gendarmerie
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3.Prévention des feux de forêt et brûlage

Comment les prévenir et s'en protéger ...
➤
P
 ar des gestes simples, il est possible de réduire considérablement le risque de
départ de feu de végétation : en ne stockant pas de combustibles près des habitations (bois de
cheminée, peintures, solvants, citernes de gaz ou de fuel), en n’utilisant pas d’outils susceptibles
de provoquer des étincelles (meuleuse, disqueuse, débroussailleuse, poste à souder…) à
proximité des végétaux surtout quand ils sont secs, en ne jetant pas ses mégots au sol. Si des
travaux devaient tout de même être réalisés, privilégier les heures les plus fraîches et éviter les
jours venteux.
➤
Réduire les départs de feux de végétation en DORDOGNE, particulièrement exposée à
ce risque, débroussailler n'est pas qu'une obligation légale. C'est surtout le moyen de se
protéger, de protéger ses biens et de protéger les autres face aux feux de forêt.
➤
Les obligations légales de d
 ébroussaillement (OLD) sont un outil majeur de la stratégie
de prévention. Elles s'appliquent dans une zone sensible au risque d'incendie de forêt,
constitue de massif boisé de plus d'un hectare et d'une bande de 200 mètres autour des massifs.
➤

Adopter les bons réflexes pour se protéger et se mettre à l’abri en cas de feu.

➤
Témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en localisant le feu avec précision donc
je me confine dans ma maison, elle est mon meilleur ami.
➤

R
 isque de feu : La prévention doit se faire tout au long de l’année

Si vous avez des déchets verts à brûler, vous devez faire une déclaration de brûlage de déchets
verts en Mairie au minimum 3 jours avant la date prévue.
La période de brûlage s’étend du 1er octobre au dernier jour de février.
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ACTIONS MUNICIPALES
1. Commémoration
Le 03/06/2020, compte tenu de la
situation
sanitaire
actuelle,
quelques anciens combattants se
sont réunis sous le vieux
châtaignier de LAMOTTE pour
rendre hommage à Yves Mazeau.
Nous nous sommes dirigés vers la
stèle située dans le vallon de
Pisse-Chèvre où est inscrit Yves
Mazeau, fusillé le 3 juin 1944 alors
qu il avait seulement 25 ans.
C'était il y a soixante seize ans.
La cérémonie s'est tenue en présence de Madame le maire et la famille.
2 gerbes furent remises en son honneur.

2. Travaux réalisés
2.a. Remise en état : Vitrification du parquet des deux classes, réfection de
l’entrée et pose d’un tapis
Merci à Claude, Dominique, Thierry

2.b. Réaménagement des salles de classe de l'école merci à Bernard,Nicole, Raymonde
. Achat d’une trottinette pour les grands et 1 draisienne pour les petits
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2.c. Réparation du toit de l'abri du toboggan

2.d. Finition du columbarium
Tarification des concessions et du réceptacle d’urne à compter du 15/02/2020

Concession cimetière

Décision du conseil municipal

Concession perpétuelle : le m2

40 €

Réceptacle urne columbarium

Décision du conseil municipal

15 ans

250 €

20 ans

400 €

25 ans

700 €

Plaque de mémoire pièce jardin du souvenir

20 €

Après plusieurs mois de travaux, l'opération de reprise des concessions, la réalisation du
columbarium et du jardin du souvenir sont terminés. Environ 70 concessions ont été reprises.
Un ossuaire a été créé ainsi qu’ un caveau communal. Quatre ou cinq caveaux sont à vendre.
Le columbarium possède 11 réceptacles pouvant recevoir 4 urnes.
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2.e. Les bancs publics ont été repeints pendant l'été

Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes (CMEJ)
Election fin janvier 2021

La Chapelle Faucher

Tu as des idées et des projets pour ton village…
Viens rejoindre le CMEJ de la Chapelle Faucher !!!
Recensement des enfants et jeunes en octobre
Distribution aux familles des documents
Réceptions des candidatures pour le 31 décembre 2020 au plus tard
Campagne électorale de 1 à 2 semaines en janvier 2021
Élections fin janvier 2021
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V
 IE ÉCONOMIQUE
Une nouvelle entreprise dans notre commune
 ’ est à son domicile que Jérémy Roy, habitant de La
C
Chapelle-Faucher, a créé son entreprise de création artisanale de
meubles en acier et en bois nommée Wood in Style.
Il fabrique à la demande des meubles au design original sur
mesures en collaboration avec ses clients dans le but de créer une pièce
unique correspondant aux attentes de chacun.
La philosophie de l’entreprise consiste à mettre en valeur les essences de bois locales dans le
respect de l’environnement en s’approvisionnant dans des scieries géographiquement
proches et en utilisant des huiles de finition éco-labellisées.
Plus d’informations sur le site internet www.woodinstyle.fr, la page Facebook Wood in Style et
le compte Instagram.
Voici un petit aperçu des créations déjà réalisées : tables intérieures et extérieures,
manges-debout, tables basses, meubles d’entrée, bureaux, consoles, porte-manteaux,
tabourets, bancs, verrières, portes en acier… laissant un large étendu des possibles !
N’hésitez pas à prendre
woodinstyle@gmail.com

contact

avec

Jérémy

10

au

06.50.39.62.11

ou

par

mail

VIE ASSOCIATIVE
Présidentes et Présidents des associations de LA CHAPELLE FAUCHER
établie en mai 2020
CLUB DE PÉTANQUE

LES PETITS CHAPELLOIS

M. David BALLOU

Mme Estelle RAVEL

05.53.04.06.69

06.89.23.50.89

AMIS CYCLISTE DE LA CÔLE

SOCIETE DE CHASSE

M. Pierre LAJARTHE

M. Claude BERSAC

05.53.09.68.89

/

06.37.01.81.03

06.78.25.71.96

ASSOCIATION POUR LA
RESTAURATION DES ÉGLISES

CLUB DE FOOTBALL

Mme Arlette BRUNEAU

Mr Denis LANEAUD

05.53.04.47.48

06.27.27.06.47

COMITE DES FETES

PASS ARTS

M. Michel BALLOU

Mme Sylviane NÉE

06.08.32.13.39

06.70.35.89.80

ANCIENS COMBATTANTS

C‘CHOUETTE

M. Michel VILOTTE

Mme Sonia MAESTRO

05.53.08.23.61

06.45.73.65.86

➢ LES ATELIERS SANTÉ : Après l’atelier « Form Equilibre » et l’atelier « a M
 émoire
», nous mettons en place l’atelier « Form’Bien-être » cycle de 7 ateliers de 1h30, le
mardi de 14h00 à 15h30, dans  la salle polyvalente de La Chapelle Faucher.
Pour tout renseignement et inscription s’adresser au 06.70.35.89.80 avant la fin
du mois de septembre. Atelier Gratuit.
➢ Nous voudrions mettre en place un après-midi par semaine dédié aux jeux de carte,
scrabble, rami et autres.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au 05.53.54.81.43.
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INFORMATION SUR LES POINTS RETRAITE
6e édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 2020
organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite
Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son activité pour pouvoir
profiter d’une retraite majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de pension de
réversion ? Les questions sont nombreuses et propres à chaque situation personne.
En raison du contexte, vous pouvez être confrontés à un changement de situation
professionnelle pouvant impacter vos droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les
Rendez-vous de la retraite vous permettent d’échanger gratuitement avec un expert retraite
pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre parcours professionnel et
personnel, ajuster vos choix de carrière, prendre les décisions en connaissance de causes et
pour les actifs proches de la retraite, préparer votre départ .
Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien sont possibles : par
téléphone ou dans l’un des 230 points d’informations retraite répartis dans toutes les régions
de France métropolitaine et certains départements d’Outre-Mer (Martinique et Guadeloupe).
C’est plus de 90 000 entretiens qui seront proposés au grand public du lundi 12 au
vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Durant la semaine, des séances de questions-réponses seront également
organisées depuis le site internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce
sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses questions sur la retraite.
Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne
proposés gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son relevé de
carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au
moyen du simulateur retraite, initier son dossier de demande de retraite...autant de services
disponibles accessibles dès la création de son espace personnel.
De près ou de loin, nous sommes toujours à vos côtés. www.rdv-retraite.fr
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LES DERNIERS MOMENTS AU JARDIN DE L’ANNÉE
Elles sont encore vertes, les tomates ?
La fin des vacances arrive et… oh catastrophe, les tomates sont toujours vertes de chez vertes !
Il est possible de les laisser mûrir sur place, ou au bord de la fenêtre dans une cagette ou encore
dans du papier journal, bien sûr. Mais pourquoi ne pas envisager de les consommer vertes ?
Si la confiture de tomates vertes ne fait pas partie de vos petits péchés mignons, vous pouvez
envisager une seconde recette délicieuse : les beignets de tomates vertes !
La recette est simple… Pour 4 personnes, versez 125 grammes de farine dans une terrine, au
milieu, creusez un puits et cassez-y 1 œuf. Versez 1 cuillère à soupe d’huile d’arachide, puis
versez 20 cl de lait et délayez doucement jusqu’à obtenir une pâte tout à fait lisse. Réservez la
pâte 1 heure.
Cueillez et rincez à l’eau claire 5 belles tomates vertes. Coupez-les en fines rondelles, sur un
papier absorbant, laissez-les égoutter. Faites chauffer le bain de friture. Une par une, plongez les
rondelles de tomate dans la pâte à beignets puis dans l’huile chaude. Faites cuire 5 minutes,
sortez et placez-les beignets de tomates vertes sur du papier absorbant, salez, poivrez selon vos
envies et servez chaud en entrée, les beignets peuvent être accompagnés d’une petite salade
fraîcheur. Si vous préférez une version sucrée, remplacez le sel et le poivre par du sucre cristal
ou du sucre glace, en café ou thé gourmand, ça le fait !
Alors les gourmands, on envisage différemment le problème de non mûrissement des tomates
de fin de saison, non ?

Petit astuce:Réduisons nos déchets au jardin tout simplement
1 : Etalez les feuilles, petits branchages de moins 10 millimètres par terre.
2 : Pour commencer, et surtout si le tas de branches est assez conséquent, faites pivoter la
tondeuse sur ses roues arrières pour appliquer la tondeuse doucement vers le bas sur le tas, à
plusieurs endroits.
3 : Pour finir, passer lentement la tondeuse sur les feuilles et morceaux de branches.
Le broyat est ensuite récupéré dans le panier de la tondeuse. Il pourra alors être utilisé
pour

le paillage, très

important pour maintenir l'humidité, ralentir la pousse des

mauvaises herbes, empêcher l'évaporation et éviter le tassement de la terre.
4 : Vous pouvez le faire aussi avec les fanes de citrouilles, haricots, tomates, courgettes pour
le compost.
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