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La route de Chaniers a été déviée pendant quelques
jours afin de procéder à l’élagage du bois entre chez
Mallet et chez Jaulin. Plusieurs arbres risquaient de
tomber sur la route. La commune, à présent
propriétaire de ces parcelles, a pu sécuriser ce tronçon
routier.

Depuis quelques années, notre commune se pare de
bleu lors de la journée mondiale de l’autisme. Pas
d’éclairage public cette année pour cause de couvrefeu. Ce sont donc des parapluies bleus (offerts par la
société Vidéo Sécurité Atlantique de La Rochelle, dont
le directeur est également un bénévole actif du Comité
des fêtes) et une dizaine de « bonhommes bleus » qui
ont marqué cette sensibilisation. Merci aux agents
techniques et aux bénévoles pour leur investissement.
Léa, Dorian, Dimitri et Pierre (4 étudiants en BTSA en
Gestion et Maîtrise de l'Eau du lycée Georges
Desclaude) ont réalisé le jeudi 1er avril, avec le soutien
de la mairie, une course d'orientation visant à
sensibiliser toute une classe de seconde aux enjeux qui
touchent les milieux aquatiques. A chaque balise un
pôle ludique abordait les thèmes de chaîne
alimentaire, morphologie des cours d'eau, espèces
invasives ainsi que l'impact et l'usage de l'eau par
l'Homme. Une expérience très enrichissante pour la
classe et les organisateurs.

Mise en place d’un budget participatif. Ce dispositif
permettra à des administrés de s’impliquer dans la vie
municipale. Une enveloppe financière sera dédiée à la
réalisation du/des projets issus de cette démarche. Les
dossiers devront être déposés en mairie avant le 31
août 2021 pour une réalisation à partir de janvier
2022. Renseignements et règlement bientôt
disponibles à la mairie.

L’ail sauvage : l’ail des Ours. Cette appellation tient à
une ancienne observation, la sortie d’hibernation
correspond au pic d’abondance de cet ail sauvage que
les ours consommeraient pour se purger.

Rappel sur l’installation de vos pièges à frelons
asiatiques : UNE REINE FONDATRICE PIÉGÉE = UNE
COLONIE ÉVITÉE.
Plus d’informations ici :
https://www.fdgdon17.fr/frelons

" Ils se sont illustrés "
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Le pesto de ma voisine :
Une belle poignée d’ail des ours fraichement cueilli, des graines de
sésame torréfiées, du sel et du poivre, de l’huile d’olive. Mixer un
peu d’huile d’olive avec l’ail (que vous aurez au préalable lavé à l’eau
froide), le sel et le poivre et ajouter progressivement l’huile d’olive.
Ajouter le sésame à la fin et donner un coup de mixeur. Mettre dans
un bocal et recouvrir d’huile d’olive. Tant que le dessus est recouvert
d’huile d’olive, votre pesto se conservera sans problème.

Kellyan, jeune chapelain de 12
ans, pratique le golf depuis 6 ans,
au club Louis Rouyer de
Fontcouverte. Ce sport permet
aux enfants d'acquérir rigueur et
concentration.
Actuellement au niveau 51, il a
fini 1er en 2019 lors des
compétitions
« Flag
tour »
organisées dans la région en
interclubs de Charente-Maritime.

public.fr/particuliers/vosdroits/F1958
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Vous retrouverez le « Chapelain Express » chaque début de
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

Prenez soin de vous.

