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Vendredi 23 juillet, retour du ciné plein air ! La soirée
débutera vers 19h30 par un pique-nique (dans le
respect des règles sanitaires). Le groupe SANDBOX
animera le début de soirée. Enfin, la projection du film
aux alentours de 22h00 complètera cette animation.
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Le groupe vocal CAPPELLA, association chapelaine, se
produira en concert le 3 juillet à 18h00 dans l’église de
la Chapelle des Pots. Les protocoles sanitaires en
vigueur seront respectés avec le port du masque en
intérieur pour les spectateurs. Cette manifestation
annonce la reprise des activités culturelles sur notre
commune et nous nous en réjouissons !

les

désirent

participer à la création du bar
associatif peuvent contacter la
mairie. Une réunion autour du
projet est prévue cet été.

Retrouvez-nous également sur
notre page Facebook.

La bibliothèque est heureuse d’annoncer la
réouverture des « boites à lire » dès le 1er aout
prochain. Les bénévoles vont se charger de les vérifier
et de les regarnir ; n’hésitez pas à leur donner un petit
coup de main au sein de votre village.

Le 25 juin dernier, à l’initiative de ses collègues (centre
de loisirs et école), une fête a été organisée pour
accompagner le départ de Joël LAHALLE, directeur de
l’école communale depuis 17 ans. De nombreux élèves,
actuels comme anciens, étaient accompagnés de
parents et d’une partie du conseil municipal. Nous lui
souhaitons la plus agréable des fins de carrière sur l’ile
de la Réunion.

Afin de dynamiser la reprise économique de notre
communauté, La CDA a mis en place des bons d’achat
de 20 € par foyer. Toutes les infos sur les lieux de retrait
sur le site internet de la communauté
d’agglomérations. Attention date limite de retrait
vendredi 2 juillet.

ATTENTION TRAVAUX
La rue de la République sera fermée du 12 juillet au 6
aout 2021 pour des travaux d’aménagement d’une
écluse visant à sécuriser l’entrée du bourg. Une
déviation sera mise en place par les routes
départementales 134, 138 et par la route nationale 141.

Suite aux élections régionales et départementales
2021, les électeurs de notre canton ont choisi Corinne
ETOURNEAU et Fabrice BARUSSEAU comme conseillers
départementaux. Pour la région Nouvelle Aquitaine,
c’est la liste d’Alain ROUSSET qui a été plébiscitée.

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
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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-despots.fr

