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La traditionnelle distribution des paniers de Noël
a eu lieu juste avant le 25 décembre pour 12
couples et 42 individuels bénéficiaires de plus de
75 ans. L’occasion pour nos aînés de rencontrer

Le 17 janvier, en début d’après-midi, nous avions
rendez-vous avec les écoliers pour distribuer les
« chocolats en père noël » à chaque enfant, sans
oublier l’équipe encadrante.

leurs élu(e)s et de recevoir un peu de chaleur en
plus de leur coffret gastronomique, une manière
pour les référents de secteur de prendre de leurs
nouvelles en cette période si particulière.

Merci à l’équipe technique de notre commune
pour

l’embellissement

nocturne

pendant la période de fêtes.
Le Téléthon 2020 s'est déroulé sans manifestation
mais grâce à une boîte à dons présente à
L’EPICERIE CONTACT, nous avons pu verser 110 €
au profit de l'AFM qui lutte contre les maladies
génétiques. Remerciements aux donateurs ainsi
qu’à Maud et Florent permettant de réaliser cette
récolte !

du

village

Madame, Monsieur,
Les semaines s’écoulent et notre village vit toujours, comme le reste
du monde, au rythme de la pandémie de COVID 19. Le répit estival
n’aura été que de courte durée…
Dans les mois qui viennent, nous allons devoir continuer à vivre avec
la pandémie. Cette réalité nous a malheureusement conduit à
décider de l’annulation ou du report de toutes les manifestations
organisées par la mairie et/ou les associations en 2020 (hormis notre
célèbre concours de pétanque « La Chapelette » au mois d’août).
Heureusement, bon nombre de projets d’avenir se poursuivent et
l’équipe municipale se prépare à la suite de cette période singulière.
Nos agents communaux, bénévoles (bibliothèque, associations,
etc.), commerçants et artisans locaux jouent à plein leur rôle de
service à la collectivité en ces temps difficiles. Soutenons-les dans
leurs efforts pour faire vivre notre beau village malgré tout, l’attrait
et le dynamisme de La Chapelle des Pots en dépendent grandement.
Le civisme est, en ce sens, un instrument important de notre
cohésion et de notre bien-être collectif.
Gardons l'espoir d'un printemps heureux qui inscrirait au premier
plan le retour des projets, des événements, des moments de
convivialité que nous affectionnons tous. Ils sont indispensables à la
vie de notre commune pour se retrouver, se découvrir, s’apprécier,
se revoir.
Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous.
Soyons tous ensemble solidaires, comme nous savons si bien l’être.
Bonne année 2021 à toutes et tous !

Nos associations :
Malgré une année 2020 qui a considérablement
impacté nos manifestations, la Chapelle des Pots
peut compter sur un formidable tissu associatif
dynamique. Voici une simple présentation de

Le comité des fêtes

celles-ci en attendant l’agenda 2021.

CAPPELLA

« Convivialité »
De

l’échange

de

graines

aux

expositions

artistiques, en passant par le loto, la brocante et
les épreuves sportives. Le comité accueille pour
2021 une section théâtre. Vous trouverez
« Plus vite, plus haut, plus fort »

évidemment une activité en venant rejoindre
notre équipe de bénévoles. Pour l’instant, seule la

Notre groupe vocal a la chance de pouvoir

date du 4ème Trail des Potiers est annoncée au 26

pratiquer en toute sérénité soit à la salle de la

septembre 2021

Céramique, soit dans l’église du village tous les
jeudi à 19h00.

comite.des.fetes.lachapelle@gmail.com

cappellagroupevocal@gmail.com

gambettes.chapelaines@laposte.net

www.cappellagroupevocal.fr

Judo Club Chapelain
Association « Om Yoga »

« Combativité »
Une année 2020 bien compliquée pour nos
judokas. Le club reste motivé en attendant la
reprise des entrainements et des compétitions.
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Eric au
0659949762 ou Patricia au 0667292222.

La pratique du Yoga propose un mode de vie basé
sur 5 points : ASANAS (exercices physiques
corrects), PRANAYAMA (respiration correcte et
consciente), SHAVASANA (relaxation correcte),
alimentation saine, pensée positive et méditation.

Association des Parents d’Élèves

Bibliothèque municipale

Nous

rappelons

à

toutes

les

personnes

intéressées, que la bibliothèque est ouverte à tout
La nouvelle équipe s'est rencontrée pour aborder

public. L'accès y est libre (actuellement avec

les besoins des écoles de Saint Césaire, Saint Bris

masque, crise oblige) et c'est gratuit. Il faut venir

des Bois, Saint Sauvant et la Chapelle des Pots. Des

avec un justificatif de domicile récent (EDF ou

activités seront proposées tout au long de cette

téléphone fixe). Les livres sont prêtés pour une

année.

durée d'un mois. Les jours d'ouverture sont les

Facebook :

APE de la

apevallee@gmail.fr

vallée

du

Coran

lundi et mercredi de 15h00 à 18h00 et le jeudi de
15h00 à 19h00. Contact : ?

Randonnées pédestres

Saintes Lyon Vélo

Le programme 2020-2021 nous amènera dans

Ce quatrième Saintes - Lyon restera comme un

divers coins de notre département. Il est

retour aux sources : le parcours initial de 640

disponible à la demande et consultable à la mairie.

kilomètres déjà effectué en 2017 et à peu près

Sorties le dimanche : Christian Griveau au 06 18 66
89 33
Sorties le mercredi : Jean Luc Cadoreau au 06 50
91 46 90 et Alain Murgalé au 05 46 95 90 09

fidèle à la via Agrippa qui passait par Angoulême,
Limoges, Clermont-Ferrand.
Saintes - Lyon repartira de la salle des fêtes de la
Chapelle des Pots à l’été 2021 pour 8 étapes et 790
kilomètres par Lascaux, Rocamadour, Figeac,
Chaudes-Aigues, le viaduc de Garabit, le Puy en
Velay, Saint- Etienne. Ce « voyage à vélo » reste
ouvert à tous et nous avons hâte de répondre à vos
demandes pour participer.

Toutes nos associations vous souhaitent une
excellente année 2021 qui sera sous le signe des
retrouvailles. L’ensemble des bénévoles, renforcé
par de nouveaux membres motivés, est prêt à
vous proposer des activités réjouissantes.
Nous vous communiquerons prochainement un
calendrier pour l’année.
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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

