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TRAVAUX DU CENTRE BOURG

La vie du bourg est actuellement bouleversée par les travaux du
pont-cadre. Le département prend en charge cette réalisation qui
permettra d’éviter les inondations en cas de fortes pluies. La
circulation est inévitablement impactée et nous restons vigilants
pour la sécurité des habitants. Des indications d’accès piéton
pour les commerces, la bibliothèque et l’école ont été installées.
L’aménagement global du carrefour sera réalisé à la suite. Le
bourg restera donc fermé à la circulation jusqu’à fin aout.
Le dimanche 26 juin, la 2ème édition de la randonnée VTT et
marche « Aux tours du pot », organisée par le comité des fêtes,
a rassemblé plus de 300 participants. Dans un esprit sportif et
convivial, la matinée s’est merveilleusement déroulée.
Prochain rendez-vous sportif chapelain : le « TRAIL DES
POTIERS » fin janvier 2023. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
des bénévoles, n’hésitez pas à contacter le comité via la page
Facebook.
Ouverture estivale de la bibliothèque : du 13
juillet au 31 août, elle restera ouverte tous les
jeudis de 15h00 à 19h00.

Samedi 4 juin 2022, trois jeunes judokas
chapelains de la résidence de Brumenard ont
participé au Championnat de France Sport
Adapté qui s'est déroulé au dojo de Mèze
(34). Svetlana et Anderson ont remporté tous
les deux une médaille de bronze (pour
Svetlana, il s'agit de sa 3ème médaille
nationale). Léa a, quant à elle, fait de beaux
combats. Une remise de prix officielle a eu
lieu lors de la fête du Judo à la Chapelle des
Pots le dimanche 3 juillet.
Gilles et Micheline GREENGOLD, leur fille Magali
GREENGOLD, leur petit fils Hadrien TEMUTU
GREENGOLD, vous remercient sincèrement d’avoir
participé à leur peine lors du décès de VAIANA ; vous
Conseiller numérique France Service
Permanences de juillet

qui, par un mot reçu, une main tendue, une fleur
offerte, un geste d’amitié, une parole de réconfort,

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

nous avez témoigné votre soutien, votre amitié ou

suivants :
8 et 22 juillet
Pas de permanence en aout, reprise le 2 septembre.

Votre présence à nos cotés nous a été d’un grand
réconfort dans ces moments douloureux.

votre affection.

Du fond du cœur nous vous disons « MERCI ».

Notre application mobile est opérationnelle depuis le
1er juin. Recevez des notifications et interagissez avec
votre commune depuis votre smartphone.
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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

