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Masque obligatoire dans les lieux publics : les commerçants chapelains s’adaptent
Le Gouvernement a annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos : Hôtel de Ville et 
services municipaux accueillant du public, commerces, bars, restaurants... À La Chapelle-sur-Erdre, les 
commerçants s’adaptent pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. « Les commerçants de 
l’association A3C respectent plus que jamais les mesures imposées par le Gouvernement. Le non-respect de 
ces règles provoquent l’insécurité pour tous. Dans nos commerces, nous mettons des masques à la disposition 
de nos clients en cas d’oubli. Parallèlement, du gel hydroalcoolique est placé en entrée de magasin et le 
parcours de circulation est fléché. Dans les boutiques de prêt-à-porter, les vêtements essayés sont mis en 
quarantaine et ensuite passés à la vapeur », explique Stan Corbin, Président de l’association A3C. La période 
des soldes, démarée le 15 juillet dernier, offre une dynamique très positive aux commerçants. « Les clients 
sont au rendez-vous, malgré la période estivale ». 
Suivez toute l’actualité des commerces chapelains sur la page Facebook La Chapelle Le Drive.

COMMERCES, BARS ET RESTAURANTS

Travaux de voirie cet été
• Rue des Grives : rénovation du réseau  d’assainissement : de mi-juin à mi-juillet, puis rénovation de 
chaussée à partir du 20 juillet pendant trois semaines
• Boulevard Becquerel : réalisation d’une tranchée et du raccordement au réseau d’assainissement 
pour le bâtiment du CREPS : à partir du 29 juin pendant deux semaines
• Boulevard Becquerel (entre giratoire Haute Gournière et boulevard du Gesvres) : rénovation de 
chaussée à partir du 20 juillet pendant trois semaines
• Rue de Sucé : réhabilitation du réseau d’eau potable de mi-juillet à mi-août
•  Chemin de Kerbihan et parking du stade de la Grolle : aménagements de fin juillet à octobre
• Giratoire de l’Aulnay : rénovation de chaussée pendant trois jours courant août (travaux réalisés de 
nuit)

Dans le cadre de l’action de 
prévention en direction des 
personnes âgées, la Ville de  
La Chapelle-sur-Erdre gère le 
dispositif du Plan Canicule et 
est chargée d’établir un registre 
nominatif destiné à inscrire les 
personnes âgées de plus de 65 
ans, les personnes en situation de 
handicap et/ou vulnérables qui en 
font la demande. 
En cas de déclenchement du Plan 
Canicule par le Préfet, une plate-
forme nationale téléphonique 
« Canicule Info Service » (0800 
06 66 66 – appel gratuit) est mise 

en service de 8h à 20h, du lundi 
au samedi. Dans ce cadre, vous 
pourrez écouter des messages 
pré-enregistrés pour connaître les 
recommandations et la conduite à 
tenir.
Pour sa part, le Pôle Solidarités-
CCAS prendra quotidiennement 
contact avec les personnes inscrites 
sur le registre et se déplacera à 
domicile en cas de danger repéré. 
Un agent d’astreinte assure cette 
mission le week-end. 
Pôle Solidarités-CCAS :  
02 51 81 87 20

SENIORS
Plan canicule



www.lachapellesurerdre.fr

Pour suivre toute l’actualité de la Ville, 
rendez-vous sur le site internet de la Ville

• Mercredi 22 juillet 
Départ à 14h de la Maison Pour 
Tous (covoiturage)
EXPO-RANDO À NOTRE-DAME 
DES LANDES
Une trentaine d’artistes participe 
à cette édition 2020. Des œuvres 
seront à découvrir au cours d’une 
jolie balade.

• Jeudi 23 juillet à 15h  
Aire de Jeux, avenue des 
Perrières
CAFÉ NOMADE – GRANDS JEUX
Grands jeux en bois et de 
société…

• Vendredi 24 juillet à partir de 
15h / La Gandonnière
LA GUINGUETTE DES MÔMES
Jeux, Mölkky, musique…

• Vendredi 24 juillet à 18h 
La Gandonnière
SPECTACLE CLOWN
Spectacle résultant du stage 
clown de la semaine

• Mardi 28 juillet de 14h30 à 
16h30 
Cabane à Jeux
ATELIER TÊTE À GAZON

• Mercredi 29 juillet 
Départ derrière l’église à 9h et 
retour vers 19h
SORTIE À LA MER : PRÉFAILLES
Prévoir son pique-nique. Bus 
grand tourisme. Activités libres, 
marché, balade…

• Jeudi 30 juillet de 14h30 à 16h 
Jardin de la Cabane à Jeux
CAFÉ DÉCONFÉINÉ

• Vendredi 31 juillet 
Départ à 15h de la Maison Pour 
Tous, retour vers 21h30
LA GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE À 
CHAMPTOCEAUX
Covoiturage. Jeux en bois, 
spectacle de cirque, musique, car, 
petite restauration.

• Samedi 1er août de 9h30 à 12h 
Cabane à Jeux
PANIERS JEUX

• Mardi 4 août de 14h30 à 16h30 
Cabane à Jeux
ATELIER PEINTURE SUR FEUILLES 
D’ARBRES

• Mercredi 5 août 
Départ à 11h de La Maison Pour 
Tous. Covoiturage
BALADE AU LAC DE VIOREAU
Prévoir son pique-nique. Plage, 
balade autour du lac, activités 
libres. 

• Jeudi 6 août de 14h30 à 17h 
Cabane à Jeux
APRÈS-MIDI JEUX
Jeux de société à partager en 
famille ou entre amis. 

• Samedi 8 août
Départ à 15h de La Maison Pour 
Tous 
LA FÊTE À MORISSETTE À 
GENROUËT
Après-midi et soirée guinguette. 
Covoiturage. 

• Mercredi 12 août
Rendez-vous à 13h45 à La 
Maison Pour Tous 
SORTIE VOYAGE À NANTES
Voyage en tram-train. Prévoir son 
ticket tan A/R

• Mercredi 19 août
Départ à 9h de La Maison Pour 
Tous
FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY
Retour en soirée. Covoiturage.

• Vendredi 21 août à 21h30
Parc de La Gilière
CINÉ CONCERT SPECTACLE , le 
Ciné Park Show, en partenariat 
avec la Maison pour Tous

• Samedi 29 août de 16h à 21h
La Gandonnière
LES RDV (IN)ATTENDUS
3 séances de 2 concerts dans le 
cadre des Rendez-vous  
(in)attendus

• Dimanche 13 septembre  
La Grimaudière
ANIMATION MUSICALE 
Avec Ronan Le Gourrierec et 
Gweltaz Hervé dans le cadre de 
Faites du vélo

• Samedi 19 septembre de 11h à 
18h
Parc de La Gilière
LES RENDEZ-VOUS DU PARC
À la place de La Ville aux Enfants, 
6 représentations de spectacles 
familiaux des arts de la rue

Retrouvez toutes les informations sur les 
sites de la Ville et de la Maison Pour Tous : 
www.lachapellesurerdre.fr
mptlachapelle.wixsite.com/
maisonpourtous
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Les animations de l’été à La Chapelle

Les Rendez-vous 

du Parc 
La Chapelle-sur-Erdre

VENDREDI 21 AOÛT À 21H30
PARC DE LA GILIÈRE 
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Le Ciné-Park Show est un ciné-spectacle animé en direct 

par des musiciens qui interviennent à la fois avant et  

pendant la projection du film. 

Entrée libre sur réservations. 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le nombre de places 

sera limité, et l’accès contrôlé. Nous vous invitons à privilégier la 

réservation de votre billet sur internet sur www.capellia.fr 

CINÉ-CONCERT SPECTACLE


