Édition aout 2021
Les lavoirs de La Chapelle des Pots
Rappelez-vous, la fameuse carte de La Chapelle des Pots avec des
pastilles rouges ou marrons qui précisent l’emplacement des
différents lavoirs de la commune.
● Rouge pour les lavoirs existants ● Marron pour les lavoirs
disparus.
Dans une précédente édition, nous avons découvert les lavoirs de
La Chanterie et des Fontenelles. J’espère que vous avez su identifier
les eaux de ces lavoirs...
Ce mois-ci, Chez Mallet et Chez Thoreau, alors, prêt pour
poursuivre votre balade ?

Le parking du terrain de foot a retrouvé toute sa
surface. Le bois stocké suite aux coupes d’arbres
route de Chaniers a été broyé et évacué.

Repas de quartier :
Cette 11ème édition a eu lieu en présence
d'une quinzaine de personnes dont quelques
nouveaux chapelains. Remerciements à
notre hôte François de nous avoir accueillis
dans l’ancienne gare, cadre très agréable. Le
repas s'est prolongé avec belote, scrabble,
palets et pétanque.

INFOS OUVERTURE MAIRIE

Du côté de l'école

À compter du 9 août 2021, le secrétariat de mairie
sera fermé, retrouvez les élus lors de permanences :

Après de nombreuses années passées à l'école de La

− Lundi 9 août : 10h00 – 12h00 / 14h00 –

Chapelle des Pots, je pars pour l'Île de la Réunion afin
de terminer ma carrière. Je tiens à remercier toute

16h00,

l'équipe municipale y compris le service technique,

− Mercredi 11 août : 10h – 12h00,

mes collègues, les membres du RASED, le personnel

− Vendredi 13 août : 14h00 – 16h00,

du service périscolaire de la CDA, pour les projets
que nous avons pu mener ensemble. Merci à la

− Lundi 23 août : 14h00 – 16h00,

municipalité pour les nombreuses améliorations

− Mercredi 25 août : 10h00 – 12h00,

apportées à l'école. Nous avons connu une ouverture
de classe, un changement de RPI, subi la crise du

− Vendredi 27 août : 14h00 – 16h00.

COVID 19 et nous avons toujours été soutenus
instaurant d'étroites relations entre les élus et les
équipes travaillant autour des enfants. Suite à la

C’est avec une certaine
émotion que nous avons
accompagné Eric VALLET
pour son départ en
retraite.
Une soirée barbecue a
complété le pot de départ
de notre agent technique
en chef qui a passé près de
23 années au service de
notre collectivité.
Bonne route Eric.

soirée festive du vendredi 25 juin organisée par la
municipalité et les collègues, je tiens à remercier les
parents d'élèves d'aujourd'hui et d'hier pour leurs
témoignages de sympathie.
Il y a 17 ans Madame CADOREAU m'avait confié les
clés de l'école, il est temps pour moi, aujourd'hui de
passer le relais à Madame LAMBERT qui sera la
prochaine directrice lors de la rentrée 2021.
Merci à tous et bonne continuation !
Joël LAHALLE

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

