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    Edito du MaireEdito du MaireEdito du MaireEdito du Maire 

 

 

Chères Chapétoises, chers Chapétois, 

 

 

Nous sommes  déjà à l’automne de l’année 2016 et des choix importants 

ont eu lieu pour notre commune. Notamment, la ZAC du Mitan a été réduite de ma-

nière significative en proposant une urbanisation de 100 logements. Les études dé-

taillées sont en veille actuellement mais reprendront très prochainement. EPAMSA 

analyse les aspects financiers de l’opération. Si le nombre de logements est réduit 

les possibilités de construire des infrastructures nouvelles se réduisent également. 

Le PLU qui est en cours de finalisation a été rédigé avec cette hypothèse. Nous 

avons aussi à reprendre notre copie en termes d’investissement. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez un article sur le déploiement de la 

fibre optique. C’est une bonne nouvelle pour notre commune. Le conseil municipal 

a toujours été vigilant sur ce sujet pour persuader l’opérateur Orange à venir ins-

taller la fibre au plus tôt dans Chapet. Certes Chapet est mal loti mais ce n’est pas 

une situation spécifique à notre commune : Ecquevilly, Bouafle, Verneuil, Vernouil-

let, Les Alluets, Epône, pour donner quelques exemples, ne sont pas encore équipés 

ou entièrement équipés de la fibre. Même Versailles, ville préfecture, est une ville 

sinistrée en haut débit numérique. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes en commémoration du sou-

venir des victimes du Bataclan et des restaurants parisiens. Ayons une pensée pour 

toutes les victimes du terrorisme et en particulier les journalistes de Charlie Heb-

do, le père HAMEL, la policière stagiaire de Montrouge, les policiers de Magnanville, 

l’entrepreneur CORNARA, les israélites de Vincennes et bien sûr les habitants et 

touristes de Nice. L’état d’urgence a été maintenu par le Président de la République. 

Cette situation impose quelques contraintes dans la vie de tous les jours et aussi à 

l’occasion de manifestations publiques pour lesquelles certaines règles sont à res-

pecter. Au nom de la sécurité, je vous remercie de votre compréhension et de votre 

participation. Ce ne doit pas être uniquement une préoccupation de l’administra-

tion, de la police, de la gendarmerie, ce doit aussi être une attitude pour chacun 

d’entre nous. 

Comme d’habitude, je terminerai mon propos par une citation. Celle-ci est 

de Clémenceau qui le 22 mai 1922 s’adressant aux jeunes du lycée de Nantes leur a 

déclaré : « l’Intelligence est une chose précieuse, mais il y a quelque chose qui vous 

conduira plus loin : le Cœur, l’Affection, l’Amitié ». 

Et puisque 2016 se termine (déjà), recevez mes meilleurs vœux pour les 

fêtes de fin d’année. Passez de bons moments en famille et avec vos amis. Ayez du 

Cœur, de l’Affection, de l’Amitié. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Votre Maire, JeanVotre Maire, JeanVotre Maire, JeanVotre Maire, Jean----Louis FrancartLouis FrancartLouis FrancartLouis Francart    
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 Informations MunicipalesInformations MunicipalesInformations MunicipalesInformations Municipales    

Cartes Nationales d’Identité 
 

Depuis le 08 novembre dernier les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité ont 

évolué dans le département des Yvelines (département pilote, bientôt suivi par la Bretagne).  

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d'identité, dont le format de-

meure inchangé et qui (sauf cas de perte/vol) reste gratuit. Les délais de délivrance sont également 

réduits. 

Vous devrez  désormais vous adresser à l'une des 34 communes de votre choix équipée des dis-
positifs de prise d'empreintes au sein du département des Yvelines, celles-là même où vous pou-

vez déjà faire votre passeport (la liste des ces mairies est disponible auprès de nos services). 
La demande de CNI est effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par 

une instruction sécurisée et unifiée .  Après l'instruction d'un dossier complet, un message vous 

sera ensuite adressé sur votre portable vous informant de la mise à disposition de votre titre au-

près de la mairie de dépôt.  

Vous avez également la possibilité d'effectuer depuis votre domicile une pré-demande en ligne dis-

ponible sur le site "https://predemande-cni.ants.gouv.fr". Cette pré-demande en ligne remplacera 

alors le dossier papier. 

Les colis de Noël de nos Aînés, 

Comme chaque année, un colis de Noël a été offert aux per-

sonnes âgées de 75 ans et plus. Ces colis sont choisis avec 

soin parmi plusieurs propositions par Mesdames Billoué et 

Chaloyard, conseillères municipales chargées des affaires 

sociales. Elles prennent à cœur de choisir des produits de 

qualité chez des producteurs provinciaux. Cette année, c’est 

un producteur du Limousin qui a été retenu. 

Nos deux ‘’Mères Noël’’ livrent elles-mêmes les colis chez les 

récipiendaires, au nombre de 61 cette année. Pour les per-

sonnes en maison de retraite qui ne peuvent plus apprécier 

ces victuailles, un coffret  composé de produits de toilette 

est confectionné chez un pharmacien local.  

En espérant vous avoir fait plaisir, nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes. 

« Dire et redire encore, redire autant de fois que la redite s' impose… » 

Les poubelles, les sacs déchets verts et les encombrants ne doivent pas être sortis avant la veille 
au soir de la collecte.  

Pensez à la sécurité des piétons, au risque que votre poubelle soit retournée sur le trottoir et son 

contenu éparpillé, aux aléas météorologiques (pluie pour les sacs déchets verts, vent violent)... 

Pensez surtout que ce n’est pas esthétique d’avoir des poubelles, voire des encombrants devant 

chez vous. 

Des chapetois désireux de préserver leur cadre de vie. 
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 Emus mais dignes, ils ont déposé des fleurs en hommage à nos soldats et ont entonné La Marseil-

laise à pleins poumons. 

Ensemble, nous avons écouté le discours de Monsieur  Le Maire, un message empreint de réalité 

historique et débordant d'humanité. 

Il nous a rappelé l'horreur de la Grande Guerre, celle de la suivante aussi...puis, il a également évo-

qué la tragédie du 13 novembre 2015 et toutes les victimes de la violence aveugle des récents at-

tentats. 

Cette cérémonie toute en sincérité et en émotion s'est achevée sur ces paroles si symboliques : 
« Plus jamais ça ! ». 

Magalie Chaloyard. 
 

LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie) 
 

Le Chapétois de septembre vous informait d’une consulta-

tion lancée par SNCF à propos de 4 tracés pour le passage de la 

Ligne Grande Vitesse entre Paris et la Normandie.  

 

Le conseil municipal, en juillet 2016, avait voté contre les 

3 tracés traversant le territoire de Chapet (Tracés PM centre A, 

PM centre B, PM Sud).  

Le conseil communautaire GPS&O du 17 novembre 2016 a 

pris la délibération de donner aussi un avis défavorable aux 3 

tracés cités précédemment.  

 

Je ne peux que me réjouir de cet avis, non pas que je sois 

contre une meilleure liaison ferroviaire entre la Capitale et la 

pays normand mais la topologie de la région ne permet pas l’im-

plantation de cette infrastructure  sans nuisance pour les habi-

tants et l’environnement de Chapet. L’affaire n’est pourtant pas 

close. Nous devons attendre la réunion du « comité de pilotage » 

début 2017 pour savoir quelle décision finale sera prise. Mais 

j’espère que le poids de notre communauté urbaine (400 000 ha-

bitants) aura son influence sur la balance. 
 
Jean-Louis FRANCART 

Ils se sont levés de bon matin et ont bra-

vé le vent froid... 

Ils étaient là, plus nombreux qu'à l'accou-

tumée... 

En ce 11 novembre, des enfants de Cha-

pet se sont rassemblés au monument aux 

morts pour se souvenir. 

Pour ne pas oublier qu'il y a 100 ans, des 

dizaines de milliers d'hommes sont tom-

bés à Verdun et ont payé NOTRE LIBERTE 

au prix de leur sang. 

Cérémonie du 11 novembre il y 100 ans....Verdun. 
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La fibre à Chapet en 2017 
 
Après plusieurs années de contacts et de relances, nous avons enfin une bonne nouvelle : si tout 

se passe comme prévu par Orange, nous la fibre à Chapet dans quelques mois. 

Orange a commencé les études de déploiement et nous devrions avoir la possibilité de nous rac-

corder au second semestre 2017, et non plus en 2020 comme initialement annoncé (voir article 

du Chapétois précédent). 

Le très haut débit (THB) permet de transporter une grande quantité d’informations avec une 

puissance de 500 Mégaoctets par seconde. 

En comparaison avec l’ADSL actuel où il faudrait 40 secondes pour charger un album MP3, avec 

la fibre, il ne faudra plus que 2-3 secondes avec un débit 200 Mo (d’après Orange). 

Ce déploiement  va changer la vie des Chapetois et nous faire, enfin, entrer dans le XXIème 

siècle! 

Une autre précision néanmoins : la fibre optique sera amenée sur le pas de notre porte par 

Orange mais le choix de l’opérateur pour le service internet, téléphone, télévision, etc… restera à 

l’initiative du particulier. Après l’installation de la fibre, le particulier devra revoir son opérateur 

pour négocier les termes du contrat en fonction du débit souhaité.  

 

Daniel MOLINA 

.  

L’accueil de Loisirs de Chapet 
 
 

A la rentrée les enfants nés en 2013 sont arrivés en nombre et malgré une baisse des effectifs 

de l'école, la fréquentation de l’accueil de loisirs est en hausse sur le périscolaire du soir et sur 

les mercredis après-midi. 

Cette année,  l'accueil explore  l’environnement de Madagascar par des échanges avec les en-

fants du petit village de  Hankirihiry sur l’île Ste Marie. 

Les NAP ont vu quelques changements avec l’arrêt de l'atelier danse et l'arrivée de deux nou-

velles intervenantes, Géraldine qui propose de la relaxation et Sophie du théâtre et des contes. 

L'équipe d'animation a vu le retour de Charlène en remplacement de Tristan. 

Plusieurs sorties ont été proposées aux enfants depuis la rentrée : Planètes kids, patinoire, le 

hameau de la reine et la traditionnelle sortie  d'automne en forêt  pour le ramassage de châ-

taignes. 

Des sorties spectacle et cinéma sont prévues pour le mois de Décembre.   

Nous organiserons encore cette année le Carnaval et la fête des enfants. 

L'accueil sera fermé la deuxième semaine des vacances de Noël. 

Le Directeur de l’accueil de loisirs, Yves GUILLOT 

                                                   

 
 

Spectacle de théâtre  

des CM1/CM2  

sur le temps des NAP. 
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 Salon d’Automne de Chapet, 30ème édition 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est par des remerciements que je terminerai cet article : 

 à tous les Artistes pour la qualité de leurs œuvres,  à Marie-Anne FUCHS  Directrice Artistique et Jo-

celyne JEANNOT  notre secrétaire de Mairie pour l’organisation du salon, Mme Cuquel pour son aide 

précieuse; à Mrs  Eric LECLERCQ  et Jean-Luc KAYSER, personnel technique de la commune, pour la 

mise en place des panneaux et de l'éclairage,  à tous les bénévoles qui ont œuvré à la préparation 

(très réussie ) de la salle et du buffet: Patricia, Améllie, Monique, Roland, Rémi, Régis, Baldo,  et tous 

les autres… 

�à Monsieur Jean-Marie TETARD, Député de notre Circonscription 

� Monsieur Yann  COSTE, Conseiller Départemental et Maire d'Hardricourt  

� Madame Cécile ZAMMIT-POPESCU Conseillère Départementale et Maire de Meulan-en Yvelines,  

pour leurs présences qui a honoré notre salon, ainsi qu'à tous les membres du Conseil présents sur 

ces 3 journées . 

 

Francine BILLOUE 

  

Pour commencer, c'est par un discours argumenté  

que Monsieur le Maire a accueilli et remercié un public nom-

breux venu célébrer  les  30 ans du Salon d’Automne. 

Il nous a rappelé que la 1ère exposition avait été initiée 

en 1986 par Mr Fauchereau, alors Maire de Chapet et ses ad-

joints: Mrs Hugues et Ghione,  et qu'elle s'était déroulée dans 

une carrière souterraine qui communiquait avec la maison 

d'un particulier de la Grande Rue:  la maison Dosseur. 

 

L'humidité qui régnait en ces lieux a bien vite décou-

ragé les artistes, mais pas les amateurs de bons vins puisque 

bénéficiant de belles voûtes les carrières se sont transfor-

mées en caves accueillant le public! Les années suivantes, 

l'exposition a été  déplacée vers le foyer rural ou elle est res-

tée depuis et c'est là que nous avons le plaisir et l'honneur 

d'offrir à votre appréciation : 

 87 œuvres réalisées par 32 artistes, dont 60 toiles (3 

patchworks), 19 sculptures et 8 photos qui composaient 

notre salon 2016. 

Parmi ces 32 artistes nous remarquons la présence de 

3 fidèles puisque déjà présentes en 1999, date des archives 

informatiques de la Mairie. Un beau  coup de chapeau  à  

Mmes Béraud-Dupalis, Cuquel, et  Vargas-Hannoyer. 

 

L'inauguration tout comme la remise des prix ont été 

suivies par un excellent buffet préparé par le Comité des 

Fêtes; et c'est par un énorme framboisier,  partagé entre tous 

les convives, que nous avons sincèrement remercié toutes les 

personnes impliquées dans ce projet.   

Près de 300 visiteurs (200 adultes et une centaine d’enfants), 

ont donc fait le choix de leurs  ‘coups de cœur’. 
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Prix de la Municipalité -Coupole de l’anneau d’or 

Geneviève KOLODKINE ‘’Geva’’ 

Prix de l’Ecole - Automne en Gaspésie  

Francine BILLOUÉ 

Prix du Public catégorie peinture   

Vietnamiennes - Annie CUQUEL 

Prix du Public catégorie Sculpture 

et Prix du Conseil Départemental  

Pas de Danse - Daniel BAUMANN 

Prix du Public catégorie Photo   

Boisson et Musique - Gwladys DUTEIL. 

Prix des enfants-  école Jacques 

Prévert pour l’ensemble de leur 

œuvre 
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Je préfère manger à la cantine...avec les copains et les copines… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre sociétés de restauration collective ont répondu favorablement à l'appel d'offres 

lancé par la commune.: Sodexho, Elior, Yvelines Restauration (ancien prestataire) et 

Convivio- La Cuisine Evolutive (nouveau prestataire) ont, ainsi, fait des propositions ré-

pondant drastiquement au cahier des charges imposé par la commune. C'est donc la 

société Convivio-La Cuisine Evolutive qui a remporté ce marché pour une durée de 3 

ans. 

 

Fondé en 1982 en Bretagne, Convivio est devenu le premier groupe indépendant de res-

tauration collective de l'ouest de la France. 

Entreprise à taille humaine, elle privilégie l'approvisionnement en circuits courts 

(fournisseurs locaux ou régionaux) et propose régulièrement des produits « faits mai-

son » (entremets et pâtisseries). Bien sûr, les menus élaborés pour Chapet continuent 

de proposer deux composantes Bio par semaine. 

 

Comme auparavant, des « commissions menus » se tiennent ponctuellement, réunis-

sant :  

Mme Kayser (chargée de la restauration scolaire), M Guillot (responsable CLSH Ifac 78), 

les représentants de parents d'élèves élus, la diététicienne-hygiéniste de la société Con-

vivio ainsi qu'un élu de la commune. Elles servent à faire des points d'étape réguliers et 

à travailler conjointement à l'élaboration des menus proposés aux enfants. 

Un compte-rendu validé par l'ensemble des protagonistes est diffusé aux parents de 

manière à les tenir informés, vous pouvez également consulter les menus sur le site de 

la Commune. 

 

Pour continuer à travailler efficacement et en toute transparence, nous vous invitons à 

poser vos questions ou faire vos remarques en contactant les parents d'élèves élus. 

 

                ALORS....BON APPETIT LES ENFANTS !!!!! 
 

                Magalie CHALOYARD 
 
 

Comme certains d'entre vous le savent déjà, la 

commune a changé de prestataire en matière de 

restauration scolaire. En effet, depuis le 1er oc-

tobre, c'est la société Convivio-La Cuisine Evolutive 

qui remplit désormais les assiettes de nos chers 

petits. 

 

Ainsi que le prévoit la législation en vigueur, c'est 

au terme d'une procédure d'appel d'offres que le 

nouveau prestataire a été désigné. 
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  les 10 ans des  Musicales de Chapet  
 

C'est par un très bel après midi d'un automne qui n'avait pas encore déployé ses couleurs 

que nous avons ouvert toutes grandes les portes de l'Eglise Saint Martin d’Ecquevilly. 

L'ensemble orchestral Vivharmonie, composé de 32 musiciens sous la direction de Monsieur 

François TOIS, se préparait à y interpréter le concert organisé pour fêter les 10 ans de 

l'association ’’  les Musicales de Chapet ’’. 
Le public était au rendez-vous puisque près de 130 personnes s'étaient déplacées pour ve-

nir écouter et applaudir  la superbe prestation réalisée en ce lieu . 

 Vivaldi, Mozart, Beethoven, Britten, Offenbach, ont été interprétés comme il se devait par de 

talentueux musiciens: Violonistes, Flûtistes, Altistes, Violoncellistes, Cornistes, Bassoniste . 

Nous ne pouvons qu'adresser nos remerciements à cette formation dont la qualité orches-

trale nous comble à chacun de ses passage à CHAPET. 

Merci également à tous ceux qui, grâce à leur implication, ont permis à ce projet de voir le 

jour . 

A l'issue de ce concert nous avons tous ensemble partagé le verre de l'amitié à la salle pa-

roissiale aménagée à cette occasion. 

Nous tenons à rappeler que l'ensemble VIVHARMONIE offre généreusement la recette de ses 

concerts à des œuvres caritatives. 

 

Appel à candidature : 
Unis depuis 10 ans les membres du bureau des Musicales doivent se renouveler et font 

donc appel aux volontaires désireux de s'investir et participer à l’organisation de ces con-

certs. Il en va de l’avenir des Musicales de Chapet. Si vous êtes un peu disponible, beaucoup 

motivé et passionnément mélomane,  n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Prési-

dente: 

 Madame Nicole BIARD -  nicoferbi@orange.fr    tel:01 34 74 85 71 

 
Francine BILLOUÉ  
pour les Musicales de Chapet 
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16 décembre 18h00 

18 décembre à 16h00 

31 décembre à 20h00 

Carriole du Père-Noël-départ de l’école 

Concert de Noël- Eglise de Chapet 

Réveillon du comité des fêtes au foyer rural (complet) 

AGENDA 

                                                                                                              Concert de NOEL 
                                                                                                           18 Décembre 2016 
 
                                                                                     Eglise de Chapet à16h00 

 
L’ensemble Vocal  ’’Très en Chœur’’ a le plaisir de chanter pour vous sur le thème de Noël. 

Il vous propose de voyager à travers les époques et les styles . 

Cet ensemble composé de 13 chanteurs est accompagné et dirigé par Marie-Ange Bréard. 

Rappel de l’article paru dans le chapetois de Mars 2016 
 
Une heure, le facteur n'est pas passé... 
Deux heures, le facteur n'est pas passé... 
 
Cette petite chansonnette enfantine pourrait hélas prendre un jour tout son sens dans notre 
village car force est de constater que de nombreuses habitations ne disposent ni d'une boîte à 
lettres, ni d'une numérotation apparente permettant d'identifier clairement les occupants et 
de permettre, ainsi, une distribution optimale du  courrier. 
 
L'obligation de détenir une boîte à lettres est pourtant prévue par les textes  et notamment 
par le Code des Postes et des Communications Électroniques. 
Ainsi, les dispositions combinées de l'arrêté du 29 juin 1979 et de l'article R1-1-5 du code 
précité stipulent que  « la distribution du courrier est subordonnée à l'existence chez le desti-
nataire d'une installation de réception des envois de correspondance accessible ». 
En outre, à compter du 12 juillet 1979, chaque propriétaire d'une construction neuve indivi-
duelle ou collective est dans l'obligation de faire installer une boîte à lettres normalisée 
(respectant les normes NF). 
 
Alors, pour ceux d'entre nous qui ne seraient pas encore équipés, il est 
grand temps de nous mettre en conformité. 
 
Une heure, le facteur n'est pas passé… 
Deux heures, le facteur n'est pas passé... 
Trois heures, le facteur est passé ! 

Magalie Chaloyard 
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Cross de Chapet édition 2016 
 
Le 34eme Cross de Chapet a eu lieu le Dimanche 9 
octobre dernier.  
 
Comme chaque année à cette période, le comité 

des fêtes organise cette course. Elle s’est déroulée 

comme à l’accoutumée dans les rues et chemins de 

Chapet. Cette course attire de nombreux partici-

pants venant des clubs d’athlétisme des com-

munes des Yvelines, mais également de nombreux 

chapétois. 

 

A la fraiche, 116 coureurs se sont présentés sur la 

ligne de départ: c'est une belle participation pour 

cette course de village! Cela a été un beau moment 

de sport et de convivialité. Les vainqueurs pour 

chaque parcours ont été : 

♦ 1300 m (enfants d'école d'athlétisme, pous-

sins) : Nolan Champagne (club athlé d’Auber-

genville) chez les garçons et Laila Azzouz chez 

les filles, 

♦ 2600 m (benjamins, minimes) : Kevin Cham-

pagne du (club athlé d’Aubergenville)  chez les 

garçons et Margot Thomas (Vernouillet Athlé) 

chez les filles, 

♦ 6700 m (cadets) : Karim Ourahmoun (Verneuil 

AC) 

♦ 10 000 m (juniors, séniors et vétérans) : Ber-

trand Gence (Verneuil AC) chez les hommes et 

Maryse Veyer (CLOCA Achères) chez les 

femmes. 

 

A noter encore cette année, les plus jeunes cou-

reurs (Raphaël, Guillaume, Asmaa sur 1,3km) 

avaient à peine 7 ans ....  

 

Bravo à tous les participants pour ce beau spec-

tacle sportif et rendez-vous l'année prochaine tou-

jours plus nombreux ! 

 

Véronique Laborde 
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Les associations chapetoises vous informentLes associations chapetoises vous informentLes associations chapetoises vous informentLes associations chapetoises vous informent    

Le Temps Libre 
 
 

Repas  convivial le 11 octobre dernier  pour  nos joueurs du 

mardi qui ont adoré se retrouver pour partager une excel-

lente choucroute avant de se remettre à jouer . 

 

Le 3 novembre sortie à Montmartre pour 51 personnes . Une 

petite visite au Sacré Cœur puis un délicieux repas au caba-

ret  "Chez ma cousine "suivi de son fabuleux  spectacle co-

mique. 

Le Temps Libre envisage un voyage en Croatie en octobre 

2017. Si vous souhaitez des renseignements, contactez  nous 

au 0130998664  

Ce voyage est ouvert à tous.  

Bonnes fêtes de fin d'année à tous les chapetois  

Le bureau  

Les Succubes Roller Derby 
 

Pendant que certains préparaient leur cartable, les membres des Succubes ont lustré leurs 

patins et ressorti leurs équipements! Et oui, l’association a fait sa rentrée en grande pompe! 

L’investissement des joueurs (une campagne de recrutement pendant l’été et une participa-

tion active lors des forums des associations), a porté ses fruits. C’est avec une immense 

fierté que le club a atteint les 50 membres en quête de sensations fortes. Une progression 

qui va permettre de renforcer l’association dans ses projets à venir.  

Les Damnés (équipe masculine) ont ouvert la saison en enchaînant deux matchs amicaux. 

Le 19 novembre, ils ont accueilli la Panam Squad: une rencontre qui a été une belle perfor-

mance. 

Le 11 décembre, ils traverseront la 

France pour affronter l’équipe d’Orcet. 

2017 s’annonce être une année pro-

ductive pour les Succubes! 

Bonnes fêtes à tous. 

Le bureau des Succubes 
amra252@gmail.com 
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La rentrée est faite, les bonnes résolutions sont prises aussi mais il y a également les retardataires. 

A Chapet, nous avons la chance de pouvoir faire de la gymnastique au Foyer Rural. 

 

Il nous reste de la place pour les cours du lundi soir et du mardi après-midi, alors, celles et ceux 

qui veulent se lancer pour une mise en forme au top, venez nous rejoindre, le 1er cours d'essai 

est offert. 

Rappel des horaires 

- Lundi   :     19 h à 20 h   et  de  20 h à 21 h. 

- Mardi   :     14 h à 15 h. 

 

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nos adeptes. 

 

Danièle Tarisien - VITAL'GYM - Responsable cours du lundi 
06 18 13 62 10 

 

     Chers Adhérents, 

 

Le montant de l’adhésion restera maintenu à 12 € pour les adultes et 6 € pour 

les enfants de moins de 14 ans non scolarisés à Chapet. 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mercredi matin : de 10H00 à 11H30 et le samedi matin :  de 10H00 à 11H20 

 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 14 janvier 2017 à 10H30 

A la salle des associations, et sera suivie d’un apéritif. 

 

Les achats de nouveautés sont effectués au moins 1 fois par trimestre. 

Nos nouvelles acquisitions adultes : 
F. BOURDIN                         Face à la mer                            

D. VAN CAUWELAERT         On dirait nous 

J. BOISSARD                        Voulez-vous partager ma maison 

B. WERBER                          Le 6ème sommeil                   

E.E.SCHMIDT                       L’homme qui voyait à travers les visages 

C. JACQ                               Sphinx 

M.H.CLARK                          Le temps des regrets 

H. COBEN                            Intimidation  

 

Sans oublier les  Nouveautés enfants : 
Les légendaires N°19 

Mes plus belles histoires de chevaux sauvages 

Cherche et trouve Dora  

Au feu les dragons 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année 

Le bureau 



 14 

 

Bienvenue à une nouvelle association chapetoise 
 
 
 
 
 

 
Depuis le 06 décembre 2016 une nouvelle activité, le Krav Maga, vous est proposée au 

foyer rural de Chapet tous les mardis soirs de 20h à 22h. 

 

Le Krav Maga est un sport d‘autodéfense visant à gérer les diverses situations difficiles ou 

d’insécurité qui peuvent à tous nous arriver au quotidien. 

Cette méthode de combat moderne s’appuie sur les réflexes naturels du corps, ce qui la 

rend à la fois simple et efficace. La facilité dans l'apprentissage favorise une meilleure assi-

milation et revient naturellement dans un contexte de stress. 

Le Krav Maga ajoute les aspects pratiques du quotidien à connaître dans une situation con-

flictuelle: postures à éviter, gestion du stress, connaissance législative, communication non 

verbale, identification des possibles voies de fuite... 

C'est enfin un sport complet et tonique qui assure un bon degré d’exercice physique basé 

sur l’endurance et la rapidité. 

Venez découvrir les cours dispensés par Grégory et Sébastien, l’association KSD est heu-

reuse de vous inviter pour une session de découverte de cette discipline utile et énergique. 

 
Gérard LE SCIELLOUR 

 

 

 

 
Chers adhérents, 

Nous préparons une réunion extraordinaire de notre association le mardi 13 dé-

cembre 2016 à 20h30 au foyer rural. 

Son objet est de vous faire part des derniers développements survenus à propos du 

nouveau projet du Mitan, de l’interaction de la Communauté Urbaine GPS&O et du 

sujet de la déviation de Chapet qui reste le combat originel majeur de notre action. 

 

Un vote sera organisé sur les différents points soulevés pour approbation afin d’auto-

riser notre bureau à mener des actions futures. 

Une convocation vous informera de l’ordre du jour en temps utile. 

 

Le Président Armand TALONI 
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Le   R. A. M. ou  Relais Assistantes Maternelles concerne les parents et les enfants de – de 

3ans  

  

Le relais est un service gratuit à la disposition des parents, des assistantes maternelles 

agréées et des candidates à l’agrément. Le relais est un lieu d'informations, de rencontres 

et d'échanges.  

Vous trouverez au RAM divers conseils et renseignements : liste des assistantes mater-

nelles disponibles, Aide aux démarches administratives à effectuer : CAF, PAJEMPLOI, In-
formations sur les aides financières. 

 

Pour les enfants : C’est un temps d’animation et d’éveil  dans le centre de loisirs (rue de 

la grève), chaque mardi matin, en période scolaire, entre 9h et 11h, Les petits jouent libre-

ment sur les tapis en  manipulant les jouets. Les grands explorent les parcours, découvrent 

les arts visuels, et s’émerveillent des histoires.  

A Noël, nous allons partager avec les petits du centre de loisirs, le spectacle de ‘L’attrape 

rêves de Noël’  de  la ‘’Compagnie Coconut’’ .  

 
RAM Camaïeu    Gabrielle INIZAN 
tel : 01 34 75 52 17    mail : ram-ppe@orange.fr 

 

 
 
 
 
 

Cross du 9 octobre:  

86 adultes 30 enfants ont pris le départ ravis de participer au tra-

ditionnel cross de Chapet  

Loto 5 novembre:  

Nos fidèles habitués  étaient au rendez-vous comme à chaque ma-

nifestation. Merci à eux de nous avoir fait une fois de plus con-

fiance; il manquait un peu de monde malgré tout.  

Nouveaux habitants faites nous part de vos idées !!!! 

N'oubliez pas la carriole du Père Noël le 16 décembre. 
 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous les chapetois. 

Le bureau 
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Petites Annonces ...Petites Annonces ...Petites annonc 

Les Ateliers de Kinou 
Le Café-Couture de l’ouest parisien 
Cours de couture enfants et adultes en atelier ou à domicile. 
Atelier ouvert le dimanche. 
 
Une ambiance café-couture, les cours se déroulent en atelier 
(maximum 4 personnes) du mercredi au dimanche. 
Les machines, mannequins et autres matériels sont fournis. 
 
Réservation sur notre site www.lesateliersdekinou.com 
Marie-Christine  Bayol 06.99.24.56.44 
contact@lesateliersdekinou.com  

Je m’appelle Clémentine, lycéenne de 15 ans 
sérieuse, patiente, attentive et j’aime beaucoup 
les enfants. Si vous avez besoin d’une personne 
pour s’occuper de vos enfants de tous âges à 
domicile, n’hésitez pas à me contacter: 
clementine.simon@gmail.com      
06.81.33.39.27 

Vends chiot berger belge Tervuren LOF 600€ 
∗ mère : Guess du domaine de turnago villares 
∗ père : Jordi de la bodega azul 

 
identification de la mère :250268720113921 
 

Né le 29/08/2016. 
portée de 8 (4 mâles et 4 femelles) 
vacciné et pucé 
Visible au centre équestre de Chapet 
benoit beaunez : 06.09.83.17.08 

La Municipalité vous souhaite La Municipalité vous souhaite   
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