Édition novembre 2021
La Chapelle des Pots en travaux :
Derrière l’école, chez Jaulin et chez
Bénureau, des améliorations de notre
réseau pluvial ont été réalisées début
octobre. Une autre phase concernera
chez Mallet fin octobre / début
novembre.
En juin 2022, le département attaquera
le remplacement du pont cadre sous la
rue de la République.
Les plateformes accueillant les nouvelles
tables de pique-nique (conçues et
réalisées par Gérard GRIMAUD et
Christian ROSE) ont été construites par
nos agents techniques à l’aire de jeux et
au niveau du futur bar associatif.
La rénovation du mur entre la mairie et
l’église est terminée. Un travail de
qualité et très réussi esthétiquement
grâce

aux

équipes

du

chantier

d’insertion du SAS. Le passage du petit
escalier a également été sécurisé.
Le « point à temps » a été réalisé selon
notre programme annuel d’entretien de
la voirie avant la « mauvaise saison ».

La municipalité invite la population à participer à la cérémonie
jeudi 11 novembre 2021 à 11h15 au monument aux morts.
Cette commémoration sera suivie d’un moment de convivialité
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Attention aux vols dans les véhicules.
Particulièrement sur le parking du cimetière
en cette période de Toussaint.

Partenaire depuis des années, notre commune
organise une randonnée pédestre de 10 km et une

sortie VTT de 25 km le dimanche 5 décembre 2021.
Inscriptions à partir de 8h45 à la salle des fêtes.
Ravitaillement et pot de l’amitié à l’arrivée.
Participation libre à partir de 5€
La séance de cinéma du
23 octobre dernier a
permis de faire résonner
les rires des spectateurs
dans notre salle des fêtes.
Le concert du groupe
Sandbox avait lancé le
rythme de cette soirée.
Vivement l’été prochain
pour une séance en plein
air tant appréciée par les
chapelain(e)s !
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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

