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En fin d’année 2021, le jeudi 16 décembre à la
salle des fêtes, les élèves ont eu droit à la venue
d’un conteur grâce à l’association des parents
d’élèves du RPI.
Ensuite des élus de la municipalité se sont
répartis dans les 3 classes de l’école pour leur
offrir le traditionnel gouter de fin d’année et ont
remis à chaque élève un père Noël en chocolat.
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véritable voyage dans le temps.
Un grand merci à toute l’équipe.

ATTENTION,

nouveau

calendrier

de

ramassage des ordures disponible en mairie.
Les poches jaunes seront ramassées le mardi
et non plus le lundi.

Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions
pour le compte d'ENEDIS, un hélicoptère survolera le territoire
de La Chapelle des Pots à très basse altitude pendant la période
du 10 janvier 2022 au 20 février 2022, cette date pouvant être
modifiée en fonction des conditions météorologiques.

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les SMS ALERTES de la commune en envoyant
votre numéro de téléphone à secretariat@lachapelle-des-pots ou en appelant directement
à la mairie au 05 46 91 50 76

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2022 nous ouvre les bras. Nous y entrons avec l’espoir
que nos vies retrouvent un semblant de normalité ces prochains
mois. Que cette année soit un temps démocratique de qualité
et surtout qu’elle se caractérise par le souci du commun et de
la collectivité.
En 2022, La Chapelle des Pots, petit village en développement,
reste tourné vers l’avenir avec la concrétisation de nombreux
projets.
En attendant ces jours meilleurs, nous vivons une
recrudescence de l’épidémie de covid 19 couplée avec une
incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire dans les
semaines à venir.
Il convient de continuer à rester prudent. Le temps de
retrouvailles et de partage qu’est la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire prévue initialement le 15 janvier prochain
est reportée. Je le regrette vivement car ce moment rituel est
toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi
la possibilité de dresser un bilan de nos actions et de vous
informer plus largement sur les projets en cours, et enfin, de
mettre en avant les associations de la commune et leurs
bénévoles. Toutefois, vous pouvez retrouver toutes les
décisions importantes sur notre site internet.
D’ici là, nous devons trouver l’équilibre entre nos instants de
plaisirs, de liberté et la nécessité de préserver les plus fragiles
d’entre nous en mettant tout en œuvre pour limiter le risque de
transmission et de contamination ; je sais pouvoir compter sur
votre sens des responsabilités. Nous avons ensemble surmonté
depuis plusieurs mois de nombreuses difficultés et c’est encore
ensemble que nous franchirons cet obstacle.
Je sais aussi la solidarité qui vous anime. Comme chaque année,
nous devons avoir une pensée et surtout des actions pour celles
et ceux d’entre nous qui sont touchés par les difficultés de la
vie.
Pour conclure, c’est avec l’ensemble du conseil municipal et des
agents communaux que j’adresse à l’ensemble des
chapelain(e)s des vœux de bonheur, de réussite et de santé.
Pierre-Henri Jallais

La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque vous présentent tous leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Les vacances sont finies, la bibliothèque ouvre ses portes pour le plaisir
de tous les lundis et mercredis de 15H00 à 18H00 et les jeudis de 15H00
à 19H00.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite.
Pour cette nouvelle année, nous faisons le choix de vous offrir un nouveau
service : une « Grainothèque ».
Une « Grainothèque » est un espace ouvert à tous où l’on peut prendre et
donner des graines.
Cela nécessite l’engagement et le savoir-faire de chacun, même si nous
restons des amateurs.
Nous allons réaliser des ateliers « récolter simplement ses semences »
ainsi que des rendez-vous « mise en sachet des graines ». Ces rendezvous seront aussi l’occasion d’échanger et de partager nos compétences.
Pour participer, contactez Rose au 06 88 47 67 98.
Pour rappel, le port du masque et la présentation du pass sont obligatoires
pour fréquenter la bibliothèque.

Pour démarrer cette nouvelle année, Cappella vous présente une prestation
d’une grande qualité sur 2 dates et 2 lieux. Le 15 janvier à Saintes puis, le 16
janvier à 17H00 dans l’église de la Chapelle des Pots. Venez nombreux. Règles
sanitaires en vigueur.

Association des Parents d’Elèves « Les Cagouilles »
Nous nous réunissons plusieurs fois par an pour préparer les différentes
actions de l'année. Tous les parents sont les bienvenus.
L’APE souhaite rester présente et active auprès des enfants et de leur
famille. Pour mieux se connaître entre parents, dialoguer et s'aider. Pour
partager votre avis.
On profite de cette publication municipale pour vous solliciter ; toute
personne désireuse de nous aider est la bienvenue. N’hésitez pas à vous
faire connaître si vous souhaitez donner un coup de main, même
ponctuel !
Les cagouilles vous souhaitent une excellente année 2022

L’école est engagée aux côtés de la mairie de la Chapelle des Pots et
des associations Mémoire Fruitière et les Incroyables Comestibles dans un
projet de plantations.
Un carré potager a été attribué à chaque classe dans les Jardins partagés,
et les élèves pourront y planter des légumes de leur choix.
M. Jallais nous a également proposé de nous associer à leur projet de
plantation d’arbres fruitiers autour des jardins partagés et à l’arrière de
l’école.
Deux jolis projets qui seront l’occasion pour les jardiniers en herbe de faire
des apprentissages dans le domaine des sciences, tout en les sensibilisant
au respect de l’environnement et de la biodiversité !
Estelle Lambert, directrice de l’école de la Chapelle des Pots
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Après ce très bon début de saison, les résultats du club
ont continué sur cette belle lancée.
Les jeunes de la résidence de Brumenard ont participé
au Championnat Départemental Sport Adapté au dojo
de Rochefort. Svetlana a décroché le titre de
championne Départementale et Léa le titre de vicechampionne Départementale. Guillaume, Anderson et
André sont montés sur la 3ème marche du podium. Ils sont
tous les cinq qualifiés pour le Championnat Régional qui
se déroulera le 22 janvier à Coulounieix-Chamiers.
Lucas finit 3ème des deux tournois régionaux le 5
décembre à Coulounieix-Chamiers et le 11 décembre à
Buxerolles.
L’ensemble des membres du Judo Club vous souhaite à
tous une très bonne et heureuse année 2022.

Les séances de yoga ont pu reprendre début septembre 2021. Notre effectif est
maintenu entre 25 et 30 personnes. Nous ne pouvons que remercier Karine qui,
par son enseignement, nous amène à un réel bien-être physique et mental.
Meilleurs vœux pour 2022 et prenez soin de vous.
Vous pouvez contacter l'association à tout moment, les inscriptions sont possibles
tout au long de l'année, toutefois merci de vous renseigner sur les capacités
d'accueil selon les séances (lundi, mardi et jeudi : 18h30 à 20h00)
CONTACTS : Marie-France : 06.69.34.56.55 et Karine : 06.24.60.68.13

La section randonnée du comité des fêtes a réussi à
organiser quelques randonnées au cours de la saison.
Les effectifs sont en baisse, mais un petit groupe arrive à
se réunir à chacune de nos rencontres.
De 2 randonnées mensuelles que nous avions jusqu'à
présent, nous sommes passés à 3 randonnées. Une le
premier mercredi de chaque mois et 2 randonnées les
2ème et 4ème dimanche.

Les cotisations annuelles étant restées à 10 €, ces sommes recueillies servent à financer les frais engendrés pour la
collectivité lors de notre déplacement hors département en fin de saison.
Responsables circuits de randos : Cadoreau jean Luc 06.50.91.46.90 et Griveau Christian 06.18.6.89.33

SAINTES LYON A VELO 2022 – 5ème EDITION
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !!!!
Après une pause en 2021 Saintes à Lyon à vélo va repartir
le 25 Juillet 2022 de La Chapelle des Pots pour 7 étapes de
100 kilomètres jusqu'à l’ancienne capitale de la Gaule
romaine.
Le parcours de 692 kilomètres, très exactement, effectué
à allure modérée, 20 kilomètres /heure de moyenne
maximum, traversera la Dordogne, la Corrèze, le Massif –
Central, la Loire, via Brantôme, Pompadour, Uzerche,
Salers, le Puy Mary, Brioude, la Chaise – Dieu, Saint Etienne
et son mythique col de la République, Saint Genest
Malifaux. Un camion ange gardien suiveur nous
accompagnera comme toujours.
L’hébergement sera 100 % en gîtes pour plus de confort et
de commodités pour se restaurer.
Les inscriptions seront closes fin mai 2022 : je vous
remercie donc, dans la mesure du possible pour vous, de
vous faire connaître le plus rapidement possible en me
téléphonant le soir à partir de 18H30 au 06 45 61 64 06.
Je vous souhaite une belle année 2022 en espérant vous
retrouver sur nos belles routes de France cet été.

Le comité des fêtes démarre son année avec l’organisation de la 4eme édition du trail des potiers le 23
janvier 2022.
Une section théâtre prend ses marques pour vous proposer un spectacle en fin d’année. N’hésitez pas à
rejoindre la troupe ou à proposer vos services pour la logistique.
Loto, exposition photos, randonnée VTT sont au programme 2022 (agenda en cours)
L’ensemble du nouveau bureau, ainsi que ses bénévoles, vous souhaitent une excellente année 2022.
Contact : Mme Agnès Lécuyer au 06.63.10.97.78.

C’est avec une immense douleur que nous avons appris le 23
décembre au soir le décès de notre ami Jean-Pierre COROIR.
Certes, nous savions par Chantal, son épouse que JeanPierre avait des problèmes de santé depuis peu de temps
mais nous ne nous attendions pas à une issue aussi brutale.
Jean-Pierre et Chantal avaient choisi il y a 2 ans de quitter
leur terre chapelaine d’adoption où ils vivaient depuis 2003
pour retrouver leurs racines dans l'Aude à Alzonne près de
Carcassonne.
Depuis 2014, à notre demande, le Major Coroir était présent
à toutes les cérémonies commémoratives et ses conseils
nous étaient précieux pour le déroulement protocolaire de
celles- ci.
Jean Pierre était un personnage attachant avec son bel
accent languedocien, sa bonne humeur et sa gentillesse,
toujours disponible à la moindre manifestation communale
avec un engagement total au sein du comité des fêtes qu'il
avait intégré peu d'années après son arrivée.
Nous pensons fort à Chantal et à sa famille.
Adieu "Major" et merci.
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Vous retrouverez le « Chapelain Express » chaque premier jeudi du
mois. Si vous souhaitez communiquer des informations sur la vie de
notre commune, n’hésitez-pas à nous contacter par mail à
secretariat@lachapelle-des-pots.fr

