Édition movembre 2022

Le cyclo-cross débarque à la Chapelle des Pots !!! le
comité des fêtes, en partenariat avec le Vélo Club
Saintais, organise cette première édition le 27
novembre 2022. Venez nombreux assister à ce
spectacle sportif à la salle des fêtes à partir de 11H30.

Selon le Règlement Sanitaire Départemental de la Charente-Maritime,
l’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long de sa
propriété, en toute saison. En cas d’accident, la responsabilité du riverain
peut être engagée. Il est tenu de désherber au pied des murs, au droit des
façades et en limite de propriété, soit par arrachage, binage ou tout autre
moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires proscrits depuis 2017.
Chaque administré, propriétaire ou locataire a aussi l’obligation d’entretenir
ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation sur la voie publique.

Le comité des fêtes de La Chapelle des
Pots organise, après 2 années blanches,
un loto. De nombreux lots et bons
d’achat sont à gagner. Un moment
ludique pour tous, rendez-vous le 19
novembre dès 19h30 à la salle des fêtes.

La commune organise une randonnée pédestre le
dimanche 4 décembre. 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 €.
Une autre manifestation coorganisée par les communes

La municipalité de La Chapelle

de Saint Césaire, Saint Bris des Bois et la Chapelle des Pots

des Pots et l'APE les Cagouilles

aura lieu le samedi 3 décembre à 20H30, salle des fêtes

organisent un marché de Noël à

de Saint Césaire avec la venue de la troupe théâtrale « ça

la salle des fêtes le samedi 26

va jaser » interprétant : « VENGEANCE TARDIVE » de

novembre de 10h00 à 17h00.

Gloria Larose. Entrée gratuite avec cagnotte au profit de
l’AFM Téléthon.

RECRUTEMENT !!!
Notre commune va participer aux prochains jeux
intervillages le 1er juillet 2023. Tu as entre 6 et 99
ans et tu souhaites représenter la Chapelle des
Pots en t’amusant. Rejoins l’équipe avant le 31
décembre en contactant la mairie.
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Vous retrouverez le « Chapelain Express » chaque début 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

