Édition avril 2022

Nous voterons les 10 et 24 avril 2022 pour les
élections présidentielles. Le bureau de vote
sera situé à la salle des fêtes de 8h00 à 19h00.
Obligation de présenter une pièce d’identité
avec photo pour participer au vote.

CIMETIERE
La mairie informe qu’une procédure de reprise de
concessions à l’état visuel d’abandon est engagée
dans le cimetière communal. La liste des concessions

Forum Défense – Sécurité
6, 7 et 8 mai 2022

faisant l’objet de cette procédure est consultable
tous les jours sur les panneaux d’affichage de la
mairie et à l’entrée du cimetière. Conformément à la
réglementation, il sera procédé, dans le cimetière, à

Cette manifestation réunira les forces armées et de

la constatation de l’état dans lequel se trouve

sécurité sur le site du musée de l’aéronautique

chaque concession concernée et à l’établissement

navale de Rochefort. Ce sera ainsi l’occasion de

d’un premier procès-verbal de constat. Le rendez-

permettre aux jeunes de notre commune,

vous aura lieu le 14 mai 2022 à partir de 10h00 au

notamment les scolaires et étudiants, et à leur

cimetière. Les ayants droit, successeurs des

famille de mieux faire connaissance avec les

concessions, souhaitant conserver, en lieu et place,

carrières envisageables dans l’univers de la

la concession les concernant ou, si tel est le cas, les

Sécurité et de la Défense. Les 6, 7 et 8 mai 2022, à

personnes chargées de l’entretien de la concession,

Rochefort des délégations de l’Armée de Terre, de

sont invitées à la remettre en bon état de propreté

l’Armée de l’Air, de la Marine, de la Gendarmerie,

et/ou de solidité dès que possible ou à assister à la

de la Police Nationale, de l’Administration

visite sur les lieux à la date fixée ci-dessus. Pour de

pénitentiaire ou encore de la Sécurité civile seront

plus amples informations, contactez la mairie.

présentes pour assurer leur promotion et peutêtre susciter des vocations.

Un printemps au jardin.
Mis à disposition par la commune, le potager partagé de La Chapelle
des Pots est ouvert à toutes et tous. Assidument fréquenté par les
classes de l’école, pour qui des espaces sont réservés, il accueille
également les arbres de naissance des enfants du village.
C’est d’abord et surtout un lieu d’échange et de partage : la
convivialité doit y régner, chacun apportant son expérience, ses
envies, son savoir, etc. Parce que c’est votre jardin, qu’un esprit
collaboratif y est le bienvenu et que la contribution du plus grand
nombre, petits et grands, y est indispensable, rendez-vous le
samedi 9 avril, à partir de 9h00 pour découvrir le projet et y
apporter votre participation et vos idées pour la saison à venir : le
potager des chapelains, par et pour les chapelains !
Un apéritif viendra clôturer la matinée.

Conseiller numérique
Permanences d’avril
Le 19 mars, Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc a été commémoré à La
Chapelle des Pots ; c’est le jour anniversaire du

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 après-midi suivants :

Les 1er, 15 et 29 avril

cessez-le-feu en Algérie.
Directeur de publication : Pierre Henri Jallais
Responsables de rédaction :
Patricia Cousset, Pascale Le Monnier, Vincent Richardeau et Eric Lécuyer
Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

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

