Février 2022
Bienvenue à Lisa Calzada, 18
ans, qui réalise un service
civique à la mairie. Elle est en
mission jusqu'à la fin du mois
d'août en tant qu’ambassadrice
du lien social. Elle réalisera des
outils pour faciliter les relations
entre les citoyens en particulier
les personnes âgées et des services dont ils pourraient
avoir besoin ; notamment par le biais de la création
d'un annuaire qui leur permettra de trouver des
contacts directs vers des entreprises.

Le dernier dimanche de
janvier notre commune a
accueilli plus

de

420

sportives et sportifs lors
de la 4ème édition du TRAIL
DES POTIERS. C’est sous
le soleil

que

l’équipe

Une heure par mois ? Chacun d’entre
nous peut le faire !
Le rythme de vie de tous ne permet pas toujours de
nous engager dans la durée.
Simple, près de chez soi et sans contrainte, vous

de

pouvez choisir les gestes de solidarité qui vous

bénévoles a assuré le bon

conviennent ! L’essentiel est de renforcer le lien,

d’une

cinquantaine

déroulement de cette épreuve. Le comité des fêtes
démarre 2022 avec succès. N’hésitez pas à contacter
l’association, même pour une participation ponctuelle.
Et n’oubliez pas sa section théâtre.

notre bien le plus précieux.
Que ce soit pour aider les plus démunis, faire des
courses pour des voisins ou encore aider dans des
démarches administratives, chaque minute est utile !

Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales
avant le 4 mars 2022. Vous
pouvez vous inscrire en ligne
sur le site service-public.fr ou
Vous avez reçu dans vos boîtes aux
lettres le questionnaire concernant le

en mairie.

futur café associatif de la Chapelle
des Pots. Vous pouvez les déposer
jusqu’au 7 février à la mairie.

Les bénévoles de la bibliothèque ont
renouvelé le contenu des boîtes à lire de nos
villages. 4 boîtes

sont

Conseiller numérique France Service
Permanences de février

réparties sur

l’ensemble de la commune.

Pour prendre RDV, n’hésitez pas à contacter
M. Jim JOBLET au 06.37.13.16.73. Il vous attend à
la mairie de 13h30 à 16h00 les vendredis aprèsmidi suivants :

Retrouvez-nous également sur
notre page Facebook.

Les 4 et 18 février

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-des-pots.fr

