Édition mai 2021

Dimanche 18 avril, la matinée a été consacrée au jardin
partagé du village. Des bénévoles ont préparé le
terrain pour y accueillir prochainement des plantations
de saison. C’est un lieu de jardinage, de rencontre, de
convivialité, d'échange, de contemplation, etc. Il est ce
que chacun(e) en fait !

Le foot est de retour à la" Chapelle des Pots !
Plongeons, dribbles, accélérations et tirs au but vous
attendent sur un terrain aux dimensions plus petites
pour plus de fun. L’installation des buts a été réalisée
par nos agents techniques.

Depuis plusieurs saisons, la commune participe à la
création de massifs de plantes sauvages en étroite
collaboration avec Éric Pigeon et « les Fleurs de la
Clairière ». À la Turpaudière, chez Jaulin et bientôt aux
Landes ; c’est une volonté de redonner du temps et de
l’espace à la nature sauvage. Sur la totalité des semis,
déjà 20% des plants sont arrivés de manière
totalement naturelle. Ce sont des zones d’espace de
nature où flore et faune retrouvent une certaine
liberté. Votre contact à la mairie : Fabrice ARNOUX.

Des petits plants bio, de légumes, d’aromatiques, de
médicinales et de fleurs issues de semences libres de
droits et reproductibles sont nés aux Landes, sous le
regard bienveillant de la lune et dans un nid de terreau
bio. Envoi du catalogue sur simple demande à l’adresse
suivante : lespetitsplantsderose@orange.fr

Nuisances sonores

Une équipe motivée de membres de la SLAAC s’est
donnée rendez-vous devant la salle de l’ancien musée
pour un nettoyage extérieur. Cet espace pourra
accueillir les promeneurs et sera prochainement
agrémenté d’une table pour pique-niquer.
C’est également une partie intégrante du projet « bar
associatif ».

Passer la tondeuse, ressortir ses outils de bricolage,
tailler sa haie, etc. ; à cette période de l’année, on
passe du temps dans son jardin !
En cas de bruit effectué (perceuse, scie mécanique,
tronçonneuse, tondeuse à moteur thermique, etc.),
pour le confort de tous et surtout celui de ses voisins, il
convient de respecter des horaires adaptés.

La municipalité tient particulièrement à remercier
Mario HERVOIS, notre apiculteur, qui, après nous avoir
dirigés dans l'installation et l'exploitation de nos
ruchers communaux, vogue vers de nouveaux
horizons. Merci pour ces années de fructueuse
collaboration ! Si vous êtes apiculteur et que vous
souhaitez nous rejoindre dans l'aventure, n'hésitez pas
à contacter la mairie.

Les lavoirs de La Chapelle des Pots
En navigant sur les pas de la Salamandre une carte de
La commune indique l’emplacement des différents
lavoirs.
● Rouge pour les lavoirs existants.
● Marron pour les lavoirs disparus.
Il y a aussi des photos qui illustrent ces lavoirs mais sans
aucun nom nous permettant de les identifier.
Il vous est possible d’en découvrir Chez Mallet, Chez
Thoreau, à La Chanterie, aux Fontenelles et au centrebourg. Nouvelle arrivante sur la commune, je reconnais
sans problème le lavoir du centre-bourg, je passe tous
les jours devant ! Je vous propose un petit jeu pour
identifier les autres.
Ce mois-ci, La Chanterie et Les Fontenelles ; alors, prêt
pour une balade ?

De quel lavoir suis-je les eaux ?
Trouvez le nom du lavoir et identifiez son eau.
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Si vous souhaitez voter par procuration aux
prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 :
Cette procédure partiellement dématérialisée est
complémentaire à la procédure papier d’établissement
des procurations de vote, qui perdure.
Suite au report des dates d’élections, vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales jusqu'au 14 mai
prochain inclus. A cet effet, une permanence sera assurée
en mairie jusqu’au vendredi 14 mai de 14h00 à 16h00.
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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
Prenez soin de vous

