Edito du Maire
Chères Chapétoises, chers Chapétois.
L’élection du nouveau maire n’ayant pas eu lieu après les élections municipales du 15 mars, je suis reconduit dans ma
fonction jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement par le Ministre de l’Intérieur, sans doute aux alentours de la mijuin. Les 15 conseillers élus seront alors convoqués pour élire le nouveau maire et ses adjoints.
Cette pandémie du Covid 19 est une dure épreuve qui nous tombe sur la tête. Même si des scientifiques, des sociologues
avaient prévu ce type d’événement, nous, tous que nous sommes, n’étions pas disposés, préparés à subir cette épreuve.
La grippe espagnole de 1918 ne pouvait pas se reproduire tellement nous faisions confiance aux progrès de la science.
Et puis des virus, il y en a toujours eu. Mais cette fois-ci, le Covid 19 est coriace et très dangereux. Il s’est répandu sur
tous les continents en quelques semaines et il fait des ravages.
Cette épidémie est grave mais il faut faire preuve de courage, de lucidité pour l’affronter. Pour éviter la propagation du virus, le confinement s’impose et le port d’un masque est fortement encouragé pour les personnes de plus de 60 ans s’il y a besoin de sortir de chez soi. Il faut apprendre à
s’occuper autrement qu’avant. On peut ranger son logement, remettre de l’ordre dans ses papiers, écouter de la musique, lire les livres qu’on n’a
eu pas le temps d’ouvrir, prendre des nouvelles de ses voisins, de la famille lointaine. Avec les ordinateurs et les portables, on peut être en communication visuelle avec les personnes éloignées que l’on aime.
Et puis, en ces moments difficiles, il faut faire preuve de solidarité envers nos voisins, envers les personnes en difficulté. Certains fabriquent des
masques, des blouses etc.. d’autres font les courses pour plusieurs foyers ou pour les séniors qui ne doivent pas sortir. Il faut être solidaire de nos
gouvernants qui ont à prendre des décisions pour le bien de tous. Ce n’est pas le moment de se disperser. L’épreuve est dure mais battons-nous
ensemble pour qu’ensemble nous sortions vainqueurs.
« Nous sommes tous ensemble responsables, responsables de nous-mêmes et responsables les uns des autres, c'est cela la grandeur d'être
homme. » L’Abbé Pierre.
Dans ce but, nous vous proposons cette édition spéciale du Chapétois pour donner des nouvelles.

Jean-Louis Francart

Je vous souhaite en bonne santé et protégez-vous bien.

Il y a...
C'est souvent dans les épreuves que se révèlent les plus belles intentions… Et Chapet confiné voit spontanément se
multiplier de louables actions.
Il y a nos agents techniques et administratifs qui continuent à assurer leurs missions dans des conditions altérées
pour permettre un bon fonctionnement de la collectivité…
Il y a nos enseignants qui, à distance, assurent la continuité pédagogique pour nos petits élèves…
Il y a nos éboueurs, notre facteur qui restent fidèles au poste…
Il y a ceux qui collectent du voile d'hivernage, ceux qui découpent des patrons et ceux qui assemblent et cousent des
blouses pour les soignants…
Il y a ceux qui appellent régulièrement nos aînés pour maintenir ce lien invisible si important et ceux qui font leurs
courses pour leur éviter de sortir…
Il y a ceux qui collectent, préparent et livrent bénévolement les commandes du « Comptoir de Chapet »…
Il y a ceux qui appellent aux dons et en assurent la collecte pour les plus fragiles qui vivent le confinement en foyer
coupés de leurs proches…
Il y a ceux qui dessinent pour remercier et témoigner notre gratitude aux personnes toujours en activité…
Il y a ceux qui, chaque soir à 20 heures, jouent de la casserole ou du tam-tam pour exprimer notre immense reconnaissance aux personnels soignants…
Il y a ceux qui proposent leur aide juste parce que c'est normal, ceux qui sonnent chez le voisin juste pour s'assurer
que tout va bien…
Il y a tout ça à Chapet !
Il y a des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes qui ont vite compris qu'il fallait faire rimer adversité avec
SOLIDARITE
Il y a des gens formidables…
Il y a VOUS !
Merci à tous et prenez soin de vous !

M. Chaloyard
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Résultat des élections municipales du 15 mars
Dans ce contexte de crise sanitaire, les conseils municipaux programmés pour procéder à l’élection des nouveaux maires et de leurs adjoints ont été ajournés par la loi sur l’état d’urgence sanitaire du 23
mars 2020.
Les maires et les adjoints sortants voient leurs mandats étendus du 15
mars jusque la mi-mai au plus tôt, date à laquelle le Gouvernement
remettra au Parlement un rapport fondé sur l’analyse du Comité National Scientifique.

En fonction notamment de l’état de l’épidémie du Covid-19 et des
risques sanitaires liés aux rassemblements de personnes, le Gouvernement se prononcera sur la date d’installation des conseils municipaux élus au premier et sur le processus électoral à prévoir pour les
communes nécessitant un second tour.

Enquête Confinement
Lorsque ce méchant virus (et en plus il est laid!) aura fini de se répandre sur la planète, peut-être certains d’entre nous en garderont- ils malheureusement les stigmates et nous pensons à eux !
Pour tous ceux qui auront pu l’éviter sachons garder le souvenir de ce qu’il a représenté à travers ce qui aura été vécu, et ressenti, tout ce
qu’il nous aura appris ou aidé à découvrir telles les belles valeurs que sont: la famille, la solidarité, l’entraide, la conscience soudaine d’une
société ou chaque être humain a sa place.
Nous avons à CHAPET le bonheur d’habiter un village situé à la campagne, entouré de plaines, de cultures, de bois, de jardins fleuris où
vivent de belles personnes prêtes à tendre la main.
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Cette triste période de notre vie n’est pas encore terminée mais tellement propice à beaucoup de créativité: musicale, picturale, littéraire
culinaire…tout cela généreusement partagé sur tous les réseaux sociaux mis à notre disposition.
Il y aura un après et tant mieux! Mais pour ne pas tout oublier, pour savoir tirer les leçons de ce que nous avons vécu, pour, et pourquoi pas
reconstruire un « mieux vivre ensemble » prenons nos crayons, nos pinceaux, nos ordinateurs, nos appareils photos, laissons une trace.
Cette année, le Printemps semble plus beau, plus libre, plus lumineux !
Il laisse éclater ses couleurs sous le soleil et le ciel bleu mettant en valeur ce que nous ne regardions plus, ou si peu.
Abeilles, bourdons, papillons, coccinelles s'activent à qui mieux mieux accompagnés par les oiseaux enchantés par ce silence environnant…
Quelle vie! protégée et non contaminée…elle !!!
Apprenez, si ce n’est déjà fait, à les reconnaître pour mieux les respecter, de nombreux sites vous y engagent sur internet.
Si vous souhaitez les partager, nous attendons vos histoires, vos productions pour notre prochain CHAPETOIS CONFINE…ou pas !

F. Billoué

La déclinaison locale du COVID 19...
À l'heure où nous imprimons ces pages et au regard des informations dont nous disposons, aucun cas grave du Covid affectant un habitant du village ne nous a été signalé.
Plusieurs villageois ont contracté le virus sous une forme suffisamment bénigne pour être
traités à domicile.
Les malades rétablis au bout de quelques jours restent bien fatigués mais se portent plutôt bien désormais.
Nous n'avons pas enregistré de décès directement identifiés comme étant liés à l'épidémie et le nombre de décès est resté cohérent avec ce que l’état civil enregistre en temps
normal.
Ces dernières semaines de confinement ont été , dans l'ensemble, globalement bien respectées par la population et nous ont, malgré
tout, permis de découvrir que notre joli village compte beaucoup d'amis à quatre pattes et de très nombreux sportifs de toutes catégories !
Continuez à être prudents et à prendre soin de vous !

M. Chaloyard
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Le 11 mai et après...
Afin d'être prêt, autant que faire se peut, à la phase de déconfinement progressif annoncée à compter du 11 mai prochain, la municipalité a pris les devants notamment en procédant à plusieurs commandes de masques de protection.
Ainsi, dès le 22 avril, une distribution de masques en tissu lavables et réutilisables a été
faite à destination des seniors de 70 ans et plus dans l'année.
D'autres commandes ont été effectuées afin de pouvoir distribuer un masque à chacun
d'entre nous.
Ces masques ne nous ont pas encore été livrés et vous serez informés dès que nous en
disposerons des modalités de mise à disposition.
Et l'école dans tout ça...avec une annonce de reprise des classes échelonnée à compter du 11 mai, de très nombreuses questions se posent et
restent pour beaucoup sans réponse au moment où nous communiquons.
L'équipe enseignante, celle du centre de loisirs et la mairie travaillent conjointement pour tenter de trouver les aménagements les plus satisfaisants et les plus adaptés à la faisabilité d'une reprise progressive et sécurisée des enfants comme des adultes.
Les locaux de l'école ont, d'ores et déjà, fait l'objet d'un grand nettoyage dans la première semaine de confinement. Une nouvelle opération de
désinfection devrait avoir lieu juste avant la potentielle réouverture.
Une réunion de travail regroupant l'ensemble des acteurs (enseignants, animateurs, personnel communal, responsables restauration scolaire,
élus) a eu lieu le jeudi 30 avril afin de déterminer les déclinaisons au plan local des directives prévues par le plan de déconfinement du gouvernement.
Nous tiendrons les parents d'élèves avisés des décisions prises le plus rapidement possible.

Appel aux dons !!!
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Handi Val de Seine a besoin de nous ! Le réseau accompagne les personnes en situation de handicap au sein de
19 établissements et services médico-sociaux du nord
des Yvelines.
Les personnels et leurs protégés manquent d'équipements de protection à usage unique (gants, masques,
surblouses, blouses…) ; aussi si vous pouvez mettre de
tels équipements à disposition ou si vous vous sentez
Les adultes handicapés du Foyer Jacques Landat à Hardricourt sont confinés capables de coudre des surblouses (patron fourni sur
demande), faites-vous connaître dès que possible
en chambre en raison de cas d'infection avérés.
Vous pouvez contribuer à adoucir leur quotidien en cherchant bien dans vos
Si vous souhaitez participer, merci de mettre un mel à la
placards...
mairie de Chapet qui vous mettra en relation avec les
Vous y trouverez peut-être des trésors que vous n'utilisez plus :
bons interlocuteurs : mairie@chapet.com
- consoles DS lite Mario Kart / - consoles switch Mario Kart
- jeux DS Lite (la petite sirène)
- DVD films (Disney ; humoristiques avec animaux, ; thrillers ; romantiques ; Merci à tous de votre générosité !
Johnny Hallyday)
- lecteur DVD
- CD musicaux (Sardou)
- jeux de PS4 (resident evil3/call of duty 4/ tekken)
- manette de PS4
- romans fantastiques ou de fiction
L'association « Les fées couturières de l'Hopital de Poissy/St Germain en
Laye » a besoin de vous…
Vous disposez de voile d'hivernage propre (17 à 35 g/m² ; coupon de
240x150), un réseau de couturières le transforme en blouses pour le personnel
soignant…
Vous avez envie de les rejoindre...n hésitez pas ! Toutes les petites mains qui
cousent sont les bienvenues.

Un beau geste solidaire...DONNEZ !

Même à la maison restez vigilants !
Bien que la grande majorité d'entre nous reste au domicile depuis plusieurs semaines, ces derniers jours ont été marqués par une recrudescence des actes d'incivilités et de dégradations en tous genres : intrusion dans un jardin, vol de barbecue, vol de salon de jardin, vols
de vélos et de trottinettes, bris de vitres, dégradation de véhicule…
Force est de constater que certains trouvant, sans doute, le temps trop long s'adonnent à leurs petites activités à nos dépens !
Ces actes, souvent le fait de la petite délinquance locale, doivent systématiquement être signalés à la brigade de Gendarmerie d'Ecquevilly ainsi qu'à la Mairie (mairie@chapet.com).
En attendant, RESTEZ VIGILANTS pour vous et pour vos voisins !!!!

M. Chaloyard
05/05/2020

Collecte des déchets
Les brûlages de déchets ménagers sont interdits par la loi et peuvent être sanctionnés par une amende pouvant atteindre 450 euros.
Pour information, les déchets verts des particuliers entrent dans la catégorie des déchets ménagers.
Il est donc strictement interdit de brûler dans son jardin ou son terrain: les tontes de pelouse, les feuilles
mortes, les tailles de haies, d'élagage ou de débroussaillage, les épluchures...plutôt que de brûler, pensez à
composter !!!
Les services de GPS&O qui assurent les collectes font actuellement leur maximum pour maintenir l'intégralité
de leurs services.
Néanmoins, ils alertent régulièrement les collectivités sur les quantités exponentielles de déchets (de toute nature) produites depuis le début du
confinement.
Pour garantir la pérennité de ces services indispensables au quotidien, chacun doit se comporter de manière responsable en limitant
au maximum sa quantité de déchets produits : déchets verts et ordures ménagères.
Nous vous tiendrons régulièrement informés sur le site de la mairie du maintien ou de l'annulation de certaines collectes (notamment celle des
encombrants du mois de mai).

Rappels pour mieux vivre ensemble
Situation exceptionnelle oblige, nous sommes beaucoup plus nombreux à la maison et nous en profitons souvent pour jardiner, ranger ou
bricoler…
Pour autant, nous ne devons pas faire fi de tout sens civique et c'est à chacun qu'il appartient de préserver la tranquillité de tous !

- en semaine de 7h à 20h
- le samedi de 7h à 19h
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Les bruits dans les propriétés privées de toute nature sont autorisés
suivant arrêté préfectoral du 25/03/2008 dans les conditions suivantes:
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Les bruits d’activités professionnelles de toute nature sont
autorisés suivant arrêté préfectoral du 25/03/2008 dans les
conditions suivantes:

-les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
-le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Une note d’espoir
On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs …Avec les mains et les maisons propres, et des vieux vêtements avec la peur
et l'envie d'être dehors. Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un. On va en sortir avec les poches vides, et les garde-manger pleins.
Nous saurons faire du pain et de la pizza et ne pas gaspiller la nourriture qui reste.
Nous nous souviendrons :
Qu'un médecin ou un infirmier devrait être applaudi plus qu'un footballeur et que le travail d'un bon professeur ne peut être remplacé par
un écran. Que de coudre des masques, à certains moments c'est plus important que de faire de la haute couture. Que la technol ogie est
très importante, voir vitale, quand elle est bien utilisée, mais elle peut être néfaste si quelqu'un veut l'utiliser à ses propres fins et qu'il n'est
pas toujours indispensable de monter dans la voiture et de fuir qui sait où. On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble et
nous comprendrons que la vie est belle parce qu'on vit.
Nous ne sommes que des gouttes d'une seule mer et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de certaines situations.
Que parfois le bien ou le mal t'arrive de qui tu t'y attends le moins. Et on se regardera dans le miroir et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal et que la vie en famille, nous aimons ça et pétrir du pain pour eux nous fait sentir importants

EFCF St Mard

Arrêtons de râler et aimons-nous.
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Peut-être que c'est le cas...ou pas. Mais ce matin, en un jour de printemps avec le soleil qui brille , je veux espérer que tout soit possible
et que l'on puisse changer en mieux
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Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à nous regarder dans les yeux, pour protéger ceux que nous aimons.
Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation.

