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Chères Chapétoises, chers Chapétois, 

 

Les campagnes électorales sont les moments privilégiés pour rencontrer les hommes politiques, candidats à une mandature. On 

pourrait parfois leur reprocher de ne pas être plus présents sur le terrain, certes, mais ne cachons pas notre plaisir d’échanger avec 

eux en la circonstance. Ainsi, avons-nous reçu dans notre mairie de Chapet, Mr Gérard Larcher, actuel président du Sénat, actuel 

2nd personnage de l’Etat. Mr Gérard Larcher, accompagné de Sophie Primas et d’Alain Schmitz sont, tous les trois, candidats pour 

les Yvelines, aux prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre (date connue au moment de la rédaction de cet 

édito). Puis, dans un 2nd temps, nous avons reçu également Mr Jean-Marie Tétart, député sortant et candidat pour une nouvelle légi-

slature à l’Assemblée Nationale. 

Comme l’on dit en diplomatie, « les échanges furent courtois mais francs et sincères ». Avec mes collègues présents du conseil mu-

nicipal nous avons pu échanger sur les différents sujets qui préoccupent la commune et aussi les électeurs que nous sommes : 

 L’urbanisation en général et la loi SRU en particulier concernant notamment le nombre de logements sociaux appliquée aux com-

munes qui dépassent les 1500 habitants. 

 Le manque d’homogénéité entre la politique d’urbanisation dans notre Région et la politique des aménagements connexes : amé-

nagement des infrastructures routières, des infrastructures de transport ferroviaire, aménagement de l’activité économique (création 

d’emplois en local), aménagement des services (services médicaux par exemple, terrains de sport, etc…) 

 Les problèmes de circulation dans notre commune mais aussi dans notre secteur de la vallée de la Seine. Nous avons notamment 

rappelé notre requête de l’ouverture d’une déviation au Nord de Chapet  

 Les difficultés d’implantation des commerces dans les villages 

 Les difficultés de fonctionnement de la grande communauté urbaine GPS&O, inhérentes, il faut le reconnaitre, à sa jeune exis-

tence. 

 Les difficultés d’intégration des petites communes dans cette communauté urbaine. Nous, élus, nous ressentons un malaise pour 

être entendus et pouvoir exprimer notre point de vue 

 Les normes excessives qui coutent chères à la collectivité 

 La mainmise de la technocratie aussi bien sur l’administration publique que sur les entreprises du privé 

 La nouvelle répartition de la carte politique issue des dernières élections 

  La moralisation de la vie politique Etc… 

Tous les sujets n’ont pu être abordés mais nos interlocuteurs sont eux aussi des maires ou d’anciens maires et ils connaissent bien 

les problématiques des communes de notre département. Avec les collègues du conseil municipal, nous avons pu exposer nos sujets 

de préoccupations et nous pensons avoir été entendus. 

Avant de nous quitter, nos interlocuteurs nous ont dit se tenir à la disposition des élus et de tous les administrés. Nous les remer-

cions d’avoir entrepris la démarche de nous rencontrer. 

Nota : Les autres candidats aux sénatoriales ou les 15 autres candidats à la députation de notre 9ème circonscription n’ont manifes-

té aucune intention de nous rendre visite. 

 

La traditionnelle citation à méditer : 

"Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux." 

Epicure (philosophe grec) 

 

  Votre Maire, Jean-Louis  Francart 

Edito du Maire 
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M. Chaloyard 

Brèves de village...Brèves de village...Brèves  de village...Brèves de… 

Elle arrive enfin !!! 

 
Le 20 mars dernier, la société de téléphonie Orange est venue présenter le 

programme de développement de la fibre prévu pour le village. 

Nous étions nombreux à assister à cette présentation ce qui témoigne de 

l'enjeu et de l'impatience de chacun quant au déploiement de cette nouvelle 

technologie FTTH (Fiber To The Home ;  fibre optique jusqu'au domicile). 

La première phase de travaux (pose et alimentation des armoires, passage de 

la fibre dans les rues) est désormais achevée. 

Le gel commercial de trois mois est enclenché et s'achèvera le 13/09/2017 ; 

date à laquelle les premiers chapetois pourront souscrire à un abonnement 

fibre. A cette date, environ 180 logements seront éligibles. 

Le reste des habitations étant alimenté en aérien (via parfois des poteaux 

ERDF), les délais de raccordement seront prolongés de quelques mois (T4 

2017 ou T1 2018). 

Vous aurez le choix de votre futur opérateur, n'hésitez donc pas à vous ren-

seigner sur les offres proposées par chacun d'eux. 

Pour ne jamais oublier … 

 
Nous étions fort peu nombreux ce matin du 19 mars et pas davantage celui du 08 mai à venir nous 

recueillir devant le monument aux morts du village. 

Mais qu'importe, nous étions quelques femmes et hommes tous animés par la volonté d'entretenir 

la mémoire et par l'espoir de ne plus jamais avoir à vivre l'horreur d'une guerre. 

Cérémonie citoyenne… 

 
Le samedi 18 mars dernier, 22 jeunes du village, nouvellement majeurs, ont été conviés à une brève 

cérémonie citoyenne… seuls trois d'entre eux ont répondu présents à cette invitation. 

Monsieur le Maire leur a rappelé leurs droits mais aussi leurs devoirs en tant que nouveaux ci-

toyens et leur a remis symboliquement un « livret du citoyen » et leur carte d'électeur. Cette ren-

contre s'est achevée autour d'une collation au cours de laquelle nous avons pu échanger avec nos 

jeunes. 
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Veille saisonnière « Canicule » 

A l’occasion du déclenchement du niveau 1 - veille saisonnière qui s’étend du 1er juin au 31 août, il est indispensable 

de rester mobilisé et de renforcer encore la solidarité entre les générations. En cas de forte chaleur pendant la saison 

estivale, les autorités sanitaires rappellent notamment aux personnes fragiles (personnes âgées, personnes handica-

pées, malades à domicile, personnes dépendantes) quelques précautions fondamentales : 

 

 maintenir le logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; 

 boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ; 

 se rafraichir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour ; 

 passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché…) ; 

 éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;  

 penser à donner régulièrement de leurs nouvelles à leurs proches et dès que nécessaire et oser demander de 

l’aide. 

 

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent aussi 

au risque de la déshydratation car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y 

remédier, ils doivent boire abondamment de l’eau et éviter les efforts physiques intenses. Les nourrissons et les 

jeunes enfants ne doivent jamais être laissés en plein soleil, même quelques minutes, particulièrement dans des véhi-

cules fermés. 

 
J.L Francart 
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 Travaux sur le  Ru 

De gros travaux ont été entrepris par la mairie des Mureaux pour nettoyer et consolider les berges du Ru.  

 

Chemin de la petite croix coté les Mureaux avant travaux / Derrière le lycée avant travaux 

Tout le monde se souvient des inondations de fin mai 2016.  

 

Le débit du RU, au poste de Chapet est passé d’un débit moyen mensuel en mai de 250 000 m3 à 635 000 m3, ce 

qui a eu pour conséquence de faire déborder la digue et même plus tard d’inonder le lycée. 

Après travaux 

D. Molina 
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Le budget 2017 

Le 30 mars 2017, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget primitif de l’exercice 2017. 

 

Le budget 2017 reprend à nouveau la baisse constante des dotations de l’état en ce qui concerne la dotation globale de 

fonctionnement qui a, depuis 2012, quasiment été divisée par deux. 

 
BUDGET 2017 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET 2017 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les rapports du compte administratif 2016 et du budget 2017 ainsi que les documents M14 sont consultables en Mairie. 

 

Je me tiens également à votre disposition pour répondre à vos questions. 

R. Thiault 

70%
12%

6%

4% 4%

Recettes d'investissement
Répartition en %

AUTOFINANCEMENT

RECETTES D'EQUIPEMENT

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016

RECETTES PROPRES

AMORTISSEMENTS
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Trav aux  à l’église Saint Denis 

En septembre 2016, nous avons lancé un appel à candidature pour un accompagnement 

aux travaux de restauration des contreforts de la façade nord ainsi que la restauration du 

portail ouest de l’église Saint Denis. 

Des travaux identiques, pour les contreforts de la façade sud avaient été réalisés entre 

2009 et 2010. 

C’est le cabinet APGO qui a été retenu pour l’analyse des besoins et l’assistance à maî-

trise d’oeuvre. 

Ce cabinet d’architectes a déjà travaillé pour des gros travaux pour les édifices cultuels 

de communes voisines. 

Les travaux de maçonnerie – pierre de taille seront réalisés par la société LEFEVRE. 

Ils se dérouleront entre le 19 juin et le 17 novembre 2017 (y compris l’installation et le 

démontage du chantier). 

 

Il sera cependant possible d’utiliser l’église pour la célébration de la messe dominicale 

de la Saint Denis le 8 octobre prochain, ou pour une cérémonie en semaine qui s’avère-

rait imprévisible. 
R. Thiault 

Le coût de l’opération est le suivant :   

 

Montant des travaux y compris  

honoraires architecte : 74 149,76 € 

- Subventions, réserves parlementaires, 

FCTVA : 49 830,92 € 

- Autofinancement 24 318,84 € 

Le point sur la voirie 

Rue de la Grève : les travaux d'enfouissement des réseaux, de réfection des trottoirs et de l'éclairage public prévus pour 2017 

ont été reportés par GPS&O en 2018. 

 

Travaux à réaliser en 2017 

Chemin des Chaînées : amélioration de l'éclairage public et mise en place d'un ralentisseur. 

Rue des Caves Ferronnières : mise en place d'une barrière forestière en haut de la rue afin d'en réserver l'accès aux seuls rive-

rains et de diminuer le trafic. 

Chemin Notre Dame des Neiges : mise en place d'un point lumineux. 

Rue de Brezolles/ Rue de la Vallée Barbé (côté mairie) : sécurisation du carrefour par la mise en place d'un « céder le passage ». 

 

Projets pour les années 2018 à 2020 

Rue du Pavillon:réalisation d'un parking en face du foyer rural et réfection des trottoirs (2ème tranche). 

Rue du Parc : réfection de la chaussée. D. Tragin 

 

Au cours de la journée du 06 juin, nous avons connu de multiples microcoupures de courant occasionnant une gêne certaine et 

une crainte légitime des administrés quant aux dommages potentiels sur les appareils ménagers et/ou informatiques. 

 

M Le Maire est rapidement entré en contact avec la société Enedis afin d'obtenir des explications et  la garantie que cela ne se 

reproduise plus à l'avenir. 

 

Voici la réponse de l'opérateur : « Ces coupures brèves correspondent à des défauts furtifs qui occasionnent des déclenchements/

basculements d'artères HTA (Haute Tension) au sein des postes de distribution publique équipés de cellules motorisées (…). Ce-

la correspond souvent à des contacts furtifs de végétation sur les lignes aériennes nues et notamment dans le cas présent en lien 

avec les intempéries enregistrées sur la journée du 6 (…). Ces microcoupures n'occasionnent pas de dysfonctionnements sur les 

équipements ménagers ou informatiques en dehors de l'horloge à régler ou de la sauvegarde ponctuelle. » 

 

Nous vous tiendrons informés via le site internet de la commune dès que nous obtiendrons  un complément de réponse de la part 

d'Enedis. 

Coupures de courant intempestives 

M. Chaloyard 
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Petit retour sur les élections présidentielles à Chapet, qui ont eu lieu les 23 avril et 7 mai 2017. 

 

Résultats du 1er tour à Chapet 

 

Un très fort taux de participation au premier tour : près de 86 % des inscrits 

 

Abstentions 14,11 % - 124 

Votants 85,89 % - 755 

 

 

 

 

Résultats 2ème tour à Chapet 

 

Une moindre participation au second tour en comparaison du premier tour, et surtout 10% de votes blancs ou nuls comparative-

ment à 1% au premier tour. 

 

Abstentions 18,89 % - 166 

Votants 81,11% - 713 

Liste des candidats  Nombre de voix 
%  

exprimés 

François Fillon 227 30,39 

Emmanuel Macron 186 24,90 

Marine Le Pen 147 19,68 

Jean-Luc Mélenchon 93 12,45 

Nicolas Dupont-Aignan 43 5,76 

Benoît Hamon 35 4,69 

François Asselineau 9 1,20 

Philippe Poutou 3 0,40 

Jacques Cheminade 2 0,27 

Nathalie Arthaud 1 0,13 

Jean Lassale 1 0,13 

Liste des candidats Nombre de voix % Exprimés 

Emmanuel Macron 422 66,88 

Marine Le Pen 209 33,12 

Visite citoyenne de la classe de CM1/CM2 

 
C'est avec le respect dû à son jeune public que Monsieur Le Maire , ceint de son 

écharpe tricolore, a reçu ce 18 mars, les élèves de la classe de CM1/CM2 de M 

Folliot. 

 

Dans son discours d’accueil, il n'a pas manqué de présenter les rôles et fonc-

tions des personnes présentes : maire ; adjoint ; conseillère municipale… n'hési-

tant pas à enrichir sa présentation de points particuliers. 

 

C'est ensuite avec beaucoup d'attention qu'il s'est prêté au jeu des questions/

réponses proposé par les enfants. 

Plus de 25 questions ont été posées… 

 

- parfois amusantes...  « Êtes-vous toujours dans votre bureau ? » ; « Comment choisit-on qui fait quoi ? » 

- parfois pertinentes… « Quels sont les devoirs et les responsabilités d'un maire ? » ; « Comment devient-on maire ? » 

- certaines surprenantes… « Si on agrandit le village, n'y aura-t-il pas plus de problèmes ? » 

- d'autres empreintes de curiosité… « Quels projets vous tiennent le plus à cœur ? » ; « Quel est le rôle de la fibre ? » ; « Quel est 

le coût de l'école ? » 

 

En tout cas, toutes intéressantes et prouvant avec quel sérieux les écoliers avaient préparé leurs questionnaires. 

Après une bonne demie-heure d'échanges, la conversation a pris fin autour d'une collation préparée à leur intention 

V. Laborde 

F. Billoué 

Elections Présidentielles – 2017  
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Décidément, cette recette dévoilée dans le Chapetois de Juin 2016,  est tou-

jours autant appréciée par nos aînés, même si quelques ingrédients ont 

changé… 

 

 Par une  journée commencée sous la pluie mais terminée sous un beau et   

chaud soleil de Mai, 

     Une petite centaine de convives toujours aussi heureux de se retrouver (là, 

on ne change rien), 

 Dans une salle des fêtes en costume tricolore: rouge, noir et blanc, 

 

 Après un hommage chaleureux et émerveillé aux plus âgés de nos convives 

pour leur belle vitalité, 

 

 Autour d’un repas... alliant avec succès le goût et l’originalité…(ah! les ra-

violes Rossini et que dire du duo opéra aux noix de Pécan marié à sa que-

nelle de glace vanillée) 

 

Suivi d'un spectacle en deux parties (là on innove): l’une chantée, 

l’autre dansée. 

 

Les clochettes de Mai s’étant envolées, ce sont des cœurs emplis de bon-

bons au chocolat qui les ont remplacées. 

 

Belle recette à recommander aux prochains Chapetois  en âge de la con-

sommer! 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis à ce projet d’exister 

Un repas des aînés en rouge et noir 

F. Billoué 
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 Le Carnaval des enfants 

Lorsque vous lirez ce numéro du Chapetois, l'hiver sera oublié, remplacé par un printemps heureux d'avoir joué son 

rôle dans le cycle des saisons. 

L'été sera même déjà là !!! 

 

C'est donc à la naissance de ce printemps que se situe l’événement que je vous relate aujourd'hui… 

Le carnaval du mois de mars, organisé par les enfants et les animateurs du centre de loisirs, avait pris la forme d'un 

grand singe sportif au maillot rayé. 

Toujours sympathique, ce Monsieur Carnaval...bien que subissant, toujours avec la même bonhomie, le rôle qui lui 

est réservé à l'issue d'un procès burlesque alliant la mauvaise foi à l'humour. 

 

Accusé de tous les vols : 

 

 depuis les poules multicolores de l’acariâtre mamie Mouchaud, 

 à la culotte à fleurs tricotée avec amour par la même mamie à son petit-fils adoré, directeur de l'école, 

 des bonnes réponses aux contrôles scolaires de Léo, remplacées par un tissu d'erreurs par ce singe  facé-

tieux, 

 aux bonnets et écharpes des coquettes engendrant rhumes et maladies !!! 

 

Aussi, et malgré le chagrin de Madame Mouchoir, Madame Le Juge a prononcé sa terrible sentence : 

 

«  Monsieur Carnaval sera brûlé puisque tel est sa destinée, chassant l'hiver pour que le printemps renaisse ! » 

Spectateurs de l'embrasement de ce brave singe, parents et enfants réunis ont vivement applaudi les auteurs de cette 

joyeuse manifestation. 

 

Bravo aux comédiennes : Maelys, Maelle, Athénais, Héloïse , Elise, Manon, Lennie et Camille ainsi qu'à leurs si 

créatives animatrices. 

 

Toute notre reconnaissance à Monsieur le Directeur Yves Guillot pour l'organisation annuelle 

de ce carnaval. 
F. Billoué 
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Parc du Peuple de l’Herbe 

Le saviez-vous... à quelques minutes à peine de notre joli village se trouve un immense parc naturel de 113 hectares en-

tièrement dédié à la nature et à la biodiversité. 

 

Classé en « Espace Naturel Sensible », il regroupe la maison des insectes qui propose une exposition permanente et un 

parcours ludique autour du thème de l'insecte ainsi qu'un observatoire surplombant de 12 mètres le parc et offrant, ainsi,  

une vue panoramique sur le site. 

 

Situé en bords de Seine à proximité immédiate de l'étang de la Galiotte, le parc propose à ses visiteurs : 

 

- une promenade arborée longeant la frange urbaine de Carrières sous Poissy et proposant aires de jeux, espaces détente 

et pique-nique 

- une vaste plaine sauvage avec parcours pédagogiques et sportifs autour des deux étangs 

- un ponton entièrement aménagé le long des berges de la Seine. 

 

En bref, une sympathique expérience d'exploration de la vie de la faune et de la flore autour du thème de l'insecte...pour 

les petits comme pour les grands. 
M. Chaloyard 
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Le Temps Libre 

Flash back sur le loto du 11 mars dernier qui a remporté un tel succès que nous avons été un peu pris de court...nous te-

nons à nous en excuser auprès des Chapetois et autres participants qui ont été contraints d'attendre avant de pouvoir en-

trer. 

 

Nous ferons tout notre possible pour améliorer l'organisation du prochain loto tant au niveau de l'attente, que du bruit 

dans la salle. 

 

Une sortie était prévue en baie de Somme le 18 mai ; elle a dû être annulée faute de participants. Quel dommage ! 

 

Une réunion « seniors » a eu lieu à la Renardière le 16 mai ; elle a réuni 26 adhérents qui ont, ainsi, pu découvrir la santé 

par la magnéto-thérapie. Cet atelier a été suivi d'un repas convivial et du tirage d'une tombola. 

 

Le 17 juin, nous organisons un concours de pétanque. Surveillez bien les informations diffusées sur le panneau lumineux 

et venez nombreux ! 

 

Les Musicales 

Vent d’Est... 

 

Belle fin d’après-midi de printemps ce dimanche 12 mars, les vitraux de l'église Saint-Denis sont superbement éclairés, 

un duo « Flûte et Harpe » nous invite à un voyage mélodique vers l'Europe de l'Est. 

 

Ivan Bellocq et Anne Mispelter nous proposent des œuvres de Fikret Amirov (Azerbaïdjan) et d’Assen Karastoyanov 

(Bulgarie). Ces compositeurs ont entrepris au même moment, il y a environ un siècle, la collecte et la sauvegarde de la 

musique populaire de leur pays. Nous entendons en alternance des airs de danses folkloriques et des mélodies évoquant 

des scènes émouvantes du quotidien (fileuse, berger, berceuse, moissonneurs…). Aux rythmes très rapides, irréguliers, 

avec changement de tempos, succèdent des accents mélancoliques très doux. La tradition archaïque est transcrite pour nos 

oreilles occidentales. 

 

La troisième partie du concert nous offre 6 pièces directement composées par Ivan Bellocq et fidèlement inspirées de 

chants serbes et croates, certains authentiques, certains inventés par le flûtiste. 

Les musiciens ont ressenti et apprécié la concentration et la qualité de silence de la part du public. Ils étaient heureux de 

se retrouver en cette église de Chapet où le duo s'était formé pour la première fois en 2006. Merci à eux ! 

 

Le verre traditionnel de l'amitié permet des échanges sympathiques et fructueux. Ivan Bellocq propose à la vente CD et 

partitions, tandis qu’Anne Mispelter permet à certains d'admirer de près sa magnifique harpe. 

Le duo est remercié par Nicole Biard (présidente honoraire) et Isabelle Viel qui prend son relais et lance un appel à l'audi-

toire afin de renouveler les membres du bureau des musicales de Chapet. 

 

Prochain Concert : Dimanche 26 novembre 2017 

« Les Hanches Hantées : Quatuor de clarinettes ». 

 

 

Les associations chapetoises vous informent... 

P. Joigneau pour « Le Temps Libre ». 

N. Levesque, pour « Les Musicales de Chapet » 
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Horse Ball : résultats spectaculaires pour Chapet - MASH 

Catégorie Pro-Elite - Les 06 et 07 mai, les 10 formations qui com-

posent la catégorie reine du horse-ball français avaient rendez-vous 

au Pôle Hippique de Barbaste (47), pour disputer les 15ème et 

16ème journées du Championnat de France Pro Elite… Après 10 

rencontres pleines de rebondissements, le classement provisoire est 

chamboulé, alors que la saison touchera à sa fin dans quelques se-

maines au Haras de Jardy (78). 

Bordeaux, Lille, Chambly, Paris Mash, Angers… tel était le classe-

ment provisoire avant la journée de Barbaste. A l’issue des ren-

contres dans le Sud Ouest de la France, l’écart entre le leader et le 

5ème du classement provisoire reste minime (4 points), mais doréna-

vant c’est la formation de Lille Hem qui prend les rênes de la compétition avec 1 point d’avance sur Bordeaux ! 

Bien que vainqueurs face à Rouen (9ème), les cavaliers bordelais se sont heurté à la formation de Paris Mash en s’inclinant 7 

buts à 5. Cette défaite permet à Lille Hem de prendre la tête du classement provisoire mais également à Paris Mash de venir 

s’installer virtuellement sur la 3ème marche du podium au détriment de Chambly (4ème)…  

 

Classement provisoire : 

 

1er Lille Hem avec 28 points  / 2ème Bordeaux avec 27 points / 3ème Paris Mash avec 25 points / 4ème  Chambly avec 24 

points. 

 

Les regards sont maintenant tournés vers le Haras de Jardy, dans les Yvelines, théâtre de la dernière étape du championnat de 

France Pro Elite dans cette édition 2017 qui se déroulera le 17 et 18 juin… Quelle sera la composition du podium ? Les deux 

dernières journées pourraient encore réserver quelques surprises. 

Si cela vous intéresse – c’est un sport spectaculaire – venez encourager l’équipe MASH au hara de Jardy (25 minutes de Cha-

pet) les 17 et 18 juin. 

 

Catégorie Amateur Féminin – L’équipe féminine amateur réalise également une belle prouesse cette année : les 13 et 14 

mai dernier, l’équipe féminine finit vice-championne aux championnats de France qui se sont déroulés au Mans. Bravo les 

filles !  

 V. Laborde  pour « Mash 78 » 
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Comité des fêtes 

Naissance du nouveau bureau de l’Association 

CHAPET’ILLE  

(Comité des Fêtes de Chapet) 

 

Née le 2 Mai 2017 à Chapet à 21 Heures 

 

100 % de bonne humeur  

        & 

100 % de motivation 

 

Nous vous présentons dans l’ordre 

 

Laure BLARD-DUPUY – Présidente 

Nanda DE MELO – Vice Présidente 

Stéphanie LE GRAND – Trésorière 

Sabrina LECHENE – Secrétaire 

 

Rejoignez-nous sur  chapetille@gmail.com ou 

notre page  Facebook Chapet’ille 

Chapet'ille vous informe… 

 
La pluie étant l'invitée de dernière minute de l'édition 2017 la fête des voisins, celle-ci a été annulée à la hâte…. 

 

C'est pourquoi nous vous convions à un pique-nique champêtre le 30 juin à partir de 19h30 derrière le foyer rural. 

Le principe reste le même...chacun apporte un plat à partager !!! 

Le barbecue sera utilisable et les enfants devraient sans doute avoir une petite surprise. 

 

Petits et grands, venez nombreux pour partager ce sympathique moment de convivialité. 

L’échapée 

Avec le soutien de la mairie de Chapet, l'Echapée 

monte sur scène ! 

Le spectacle 2017 explore la thème de la bibliothèque. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Lire à Chapet 

Chers adhérents, 

 

Le prochain apéro littéraire aura lieu le 

             

             Vendredi 23 juin à 19h 

                salle des associations 
 

Lors de cette réunion, nous vous invitons à rencontrer M De  

Libos qui parlera et dédicacera son roman intitulé : l'Africain. 

 

                           La Bibliothèque sera ouverte en juillet  

                           Les mercredi et samedi de 10h à 11h30 

 

                         Fermeture du 10 août au 26 août 2017 
 
NOUVEAUTÉS ENFANTS ET ADOLESCENTS              NOUVEAUTÉS ADULTES 

 
YO-KAI WATCH 6 nouveaux tomes                                       L' espionne P. COELHO  

LOU tome 4 - 5 - 6                                                                    Quand sort La recluse F. VARGAS 
C'EST TOI LE HÉROS 4 nouvelles histoires                           La dernière des stanfield M. LÉVY              

                                                                                                   Un appartement à Paris G MUSSO 

                                                                                                   De tes nouvelles A LEDIG 

 

                                 Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été . 

mailto:chapetille@gmail.com
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 Rédaction Magalie CHALOYARD et la commission Communication, Michel SERGENT,  

le Conseil Municipal, les Associations. 

Petites Annonces ...Petites Annonces ...Petites annonces 

Chapet’ille  recherche des bénévoles pétillants pour les week-end du 16 et 17/09 pour la bro-

cante, le 15/10 pour le cross & le 18/11 pour le salon d’Automne.  

Nous contacter par Mail.  

 

Sans votre implication ces manifestions ne pourront avoir lieu ! 

AGENDA 

23 Juin - 19h00 

24 juin 

24—25 juin 

30 Juin 

30 juin 

02 Septembre 

Apéro Littéraire à la bibliothèque 

Inauguration du Parc du Peuple de l’Herbe 

Spectacle à l’école—l’Echapée 

Fête de l’école à partir de 17h00 

Pique-Nique champêtre au Foyer Rural à partir de 19h30 

Mini forum des associations de 14h00 à 17h00 

Montez sur les planches ! 
 

Vous vous sentez une âme de  

comédiens…. 

 

Dès la rentrée prochaine, Mme  

Sophie Raoul Jourde, conteuse,  

professeure de théâtre et actuellement 

animatrice d’un atelier dans le cadre 

des Nouvelles Activités Périscolaires, 

animera un « atelier théâtre » destiné 

aux enfants et aux jeunes du village. 

Pour plus de renseignements sur cette 

nouvelle activité, venez nombreux au 

mini-forum des associations qui se 

tiendra le samedi 2 septembre au 

foyer rural de 14h00 à 17h00. 

Horaires de la Mairie 

Lundi : Fermé sur RDV  Mardi : 9h - 12h - AM - Fermé sur RDV 

Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h      Jeudi : Fermé sur RDV 

Vendredi : 9h-12h - AM - Fermé sur RDV      Samedi : 9h-11h30 se renseigner 


