Édition mai 2022

Le samedi 9 avril 2022, notre Association de Parents

Le soleil était au rendez-vous le 9 avril dernier.

d’Elèves (APE) Les Cagouilles a proposé une animation

Vous étiez nombreux à participer à la remise en

pour les enfants du RPI sur le thème des œufs de

état du jardin partagé. Une matinée conviviale qui

Pâques.

signe le retour des beaux jours ! Prochain rendez-

Cela s’est déroulé à la salle des fêtes de la Chapelle des
Pots de 10h00 à 14h00. Le temps était magnifique et

vous : le dimanche 22 mai au matin pour une
grande séance de plantation.

plus de 100 permis se sont vendus.
Nous en profitons pour remercier la commune de la
Chapelle des Pots, les parents pour leurs dons de
gâteaux/tartes et votre participation à l’événement.

Conseiller numérique France Service
Permanences de mai
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 :

13 et 27 mai

Une gerbe sera déposée le dimanche 8 mai à
9h00 au monument aux Morts de notre
commune, en mémoire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale et de ses combattants.

Concours de Cavage

Le Spaniel Club Français organise à La Chapelle-des-Pots, deux concours
de chiens truffiers, les samedi et dimanche 21 et 22 mai 2022.
Samedi 21 : un concours dit « naturel » où chaque chien devra trouver 3
truffes cachées sur une parcelle de bois d’environ 1500m2.
Dimanche 22 : un concours dit « aux carrés », un concours de vitesse où
chaque chien devra trouver le plus rapidement possible 6 truffes cachées
sur une surface de 25m2.
Nous vous invitons à venir découvrir cette discipline dès 9H à la salle des
fêtes de La Chapelle-des-Pots. Attention les concours ne sont que le
matin !

Le 17 à la ferme est une association de producteurs qui vient de
voir le jour sur notre secteur. Le concept : se réunir le 17 de
chaque mois entre avril et septembre à partir de 17h00, pour vous
faire découvrir leurs exploitations et leurs produits, fruits de leur
travail. Chaque mois, dans une ferme différente, vous pouvez
venir faire votre marché, discuter, déguster dans un cadre
convivial avec un fond musical. En famille, entre amis, etc. une
bonne façon de terminer la journée et se retrouver. Le 17 mai,
c'est à La Chapelle des Pots. Bières, vins, fromages bio, viandes de
porc plein air, miel et safran, légumes, huîtres, plants, tisanes,
pains, œufs bio plein air, pâtisseries et des bijoux. Fabien vous
accueillera à la salle des fêtes autour de son braséro.

Retrouvez-nous également sur notre page
Facebook et sur notre nouveau site internet.
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LA CHAPELLE DES POTS
NATURELLEMENT DYNAMIQUE...

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

Agenda mai 2022 :
Date

Heure

Evènement

Lieu

08-mai-22

9h00

Commémoration 8 mai 1945

Monument aux Morts

13-mai-22

18h30

Réunion présentation des travaux de voirie du bourg

Salle des fêtes

14-mai-22

10h00

Réunion sur la reprise des concessions

Cimetière

14-mai-22

18h00

Soirée conviviale de "retrouvailles" avec la population

Salle des fêtes

17-mai-22

17h00

Marché fermier, le 17 à la ferme

Salle des fêtes

21-mai-22

9h00

Concours de cavage (chiens truffiers) 1er jour

Salle des fêtes

22-mai-22

9h00

Concours de cavage (chiens truffiers) 2eme jour

Salle des fêtes

22-mai-22

9h00

Plantations jardin partagé

Salle des fêtes

La municipalité vous convie à une réunion de
présentation des travaux de voirie à venir
dans le bourg qui vont impacter notre
quotidien à compter de la mi-juin ; le rendezvous est donné le vendredi 13 mai à 18h30 à
la salle des fêtes.

Et si on reprenait notre histoire au début ?!
Après 2 années singulières où la crise sanitaire a contrarié
la vie culturelle, associative, etc. de notre village, il est
désormais temps de se rattraper et de se retrouver !
L’équipe municipale est donc très heureuse de vous
convier le samedi 14 mai à 18h00 à la salle des fêtes pour
un temps de rencontre, de vœux, de présentation des
élu(e)s et des acteurs locaux, etc. ; ce sera aussi l’occasion
d’honorer et remercier un certain nombre de personnes.
Nous comptons sur votre présence nombreuse pour ce
moment de convivialité et de retrouvailles qui nous a tant
manqué.

Non,

Dans cette époque trouble
que

nous

municipalité

vivons,
a

la

non

souhaité

afficher le soutien de la
population

chapelaine

et non…

au

peuple Ukrainien en hissant

La multiplication des incivilités liées aux dépôts

son drapeau au côté du notre.

sauvages de déchets, au non-respect des périodes

La solidarité chapelaine s’est

de dépose des poches jaunes ou des poubelles sont

aussi traduite par des dons de

intolérables. Nous rappelons ici que les amendes

matériel, vêtements, etc. et

peuvent atteindre 1500 euros.

d’argent (presque 1400 € mairie + association Cappella).

Respectons notre village, respectons nos
voisins, respectez-vous.

