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Chères Chapétoises, chers Chapétois,

Vous tenez entre les mains un nouveau numéro du Chapétois. A l’heure
des réseaux sociaux et de l’information instantanée qui embrouillent parfois
nos sens, je reste, comme vous j’en suis sûr, attaché à l’idée d’un journal
municipal « à l’ancienne », avec un parfum d’authenticité qui est aussi la
marque de notre village. Un journal qui, certes vous informe sur les actualités
des affaires communales, mais surtout qui agit comme un trait d’union entre
nous tous pour mieux nous connaître, mieux nous comprendre afin tout
simplement de vivre encore mieux ensemble ici à Chapet.
Je veux ici, en votre nom, remercier celles et ceux qui le réalisent, ils y
consacrent beaucoup de temps. Leur contribution est un cadeau précieux.
Même si la nouvelle équipe va réfléchir à l’utilisation de moyens d’information
et de communication plus diversifiés, le Chapetois restera le pivot de notre
système d’information.
Vous découvrirez dans ce numéro que notre village est un espace d’action
et de solidarité.
Je vous en souhaite bonne lecture et, pour rendre hommage à Jean-Louis
Francart qui aimait les citations, je vous propose celle de Victor Hugo :
« La fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée
universelle ».

Bienvenue dans votre journal.

Benoît de Laurens

MAIRIE DE CHAPET
Place de la mairie

78130 Chapet
01 34 74 51 15

mairie@chapet.com
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HORAIRES

Lundi : Fermé au public (sur RDV)

Mardi : 9h00·12h00 (AM sur RDV)

Mercredi : 9h00·12h00 / 13h30·17h00
Jeudi : Fermé au public (sur RDV)

Vendredi : 9h00·12h00 (AM sur RDV)

Renseignements d’urbanisme sur
RDV Permanence le samedi matin.
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Rappel des résultats des élections municipales du 15 mars

SPÉCIAL ÉLECTIONS

Nombre d'inscrits sur la liste électorale

Nombre d'abstentions

Nombre de votants

Bulletins blancs ou nuls

Nombre de suffrages exprimés

896

420

476

11

465

soit 46,88 %

soit 53,13 %

soit 2,31 %

soit 97,69 %

Candidat
tête de liste

M. Philippe ESTEVE 190

275

Nombre
de voix
obtenues

40,86%

59,14%

%

3

12

Nombre
de sièges
au conseil
municipal

-1

M. Benoît de LAURENS 12

Nombre
de sièges
au conseil
communautaire

N°
panneau

UN CONSEIL MUNICIPAL « SORTANT »
QUI MÈNE LA BARQUE ET « TIENT LE CAP »
DANS LA TOURMENTE DE LA CRISE SANITAIRE

Le dimanche 15 mars au soir, dans un contexte
particulier en raison de la crise sanitaire
du Covid 19, les voix des électeurs de Chapet
se sont exprimées majoritairement en faveur
de la liste « VIVONS CHAPET ».

Dès le mardi 17 mars 2020, une circulaire
a été transmise aux préfets, relative à la tenue
des premiers conseils municipaux visant
à élire les maires et leurs adjoints, en vue
de tirer les conséquences du premier tour
de l'élection municipale.
Toutefois, après consultation des membres
du conseil scientifique pour déterminer
le risque sanitaire qu'emportaient de telles
réunions, le Premier Ministre a décidé de
reporter l'installation des conseils municipaux
définitivement élus à l'issue du premier tour
à une date indéterminée.
C'est dans ce contexte inédit et anxiogène
que les élus locaux « sortants » ont été
maintenus dans leurs fonctions du 15 mars
au 15 mai.

Monsieur Jean-Louis FRANCART entouré
de son équipe municipale a donc joué
les prolongations... et pas des moindres
compte tenu des circonstances.

Il a fallu être sur tous les fronts pour parer
à l'urgence de la situation :

• information rapide de la population sur
la propagation du virus et les conduites à tenir

• surveillance du respect du confinement
sur le territoire communal

• mise en place de la gestion « à distance »
de lamairie 4 jours sur 5 par les agents
administratifs pour le suivi des affaires
courantes

• suivi des populations fragiles
et vulnérables et maintien du lien social : il
s'est traduit par des appels bi-hebdomadaires
à nombre de nos aînés de plus de 70 ans

• organisation de la solidarité
communale : coordination des appels
aux dons, mise en relation des personnes
pour l'aide au ravitaillement

• garantie du respect des règles sanitaires
afin de permettre le maintien des activités
du « Comptoir de Chapet » d'autant plus
indispensables durant la crise

• gestion de l'achat des masques,
distribution aux aînés en porte à porte…
puis gestion de la distribution des masques
à l'ensemble de la population

• rédaction d'une mini-gazette du
confinement

• gestion des différentes phases
du déconfinement

• réouverture de l'école et du centre
de loisirs dans le strict respect des mesures
de distanciation

Et la liste, loin d'être exhaustive, pourrait
encore trouver à s'allonger.
Cette période « transitoire » s'est achevée
par la publication, en date du 18 mai dernier,
de l'installation des conseils municipaux
définitivement élus au 1er tour des élections
entre le 23 et le 28 mai.

A Chapet, le conseil municipal d'installation
s'est tenu, à huis clos, le mardi 26 mai à
20 heures dans la salle du Foyer Rural.
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Chers amis Chapétois, nous devons beaucoup de remerciements. A ceux qui se sont prononcés
pour notre liste tout d’abord, à peu de voix près, ils ont failli l’emporter.

A la municipalité élue ensuite qui nous appelle à une collaboration constructive sur tous les sujets
sur lesquels nos points de vue peuvent se rejoindre, et ils sont nombreux.

A tous ceux enfin qui soutiendront les efforts que nous ferons pour que l’avenir de Chapet traduise
notre volonté commune de faire de Chapet, le Village Heureux que vous voulez.

Merci à vous tous.

Philippe ESTEVE

Libre Parole | Remerciements

Magalie Chaloyard



UN CONSEIL MUNICIPAL D'INSTALLATION
CHARGÉ EN ÉMOTION...

C'est lemardi 26 mai au soir que l'installation
du nouveau conseil municipal du village
de Chapet a eu lieu à huis clos et tous masqués.
Le Maire sortant, après quelques mots
d'encouragement à la nouvelle équipe,
a retiré son écharpe tricolore sous des
applaudissements fournis. C'est dans cette
atmosphère riche en émotion que l'élection
de Benoît de LAURENS a eu lieu par 12 voix
pour contre 3 voix pour son concurrent.

Après plusieurs minutes d'applaudissements
et d'ovations nourris, notre nouveau Maire
a prononcé un discours inclusif et fédérateur
rappelant aux nouveaux élus la nécessité
de former une équipe soudée, dynamique
et ambitieuse pour œuvrer durant les 6 années
à venir. Il a également rappelé son attachement
profond pour notre village et sa volonté de se

battre pour préserver l'âme de celui-ci.
La séance s'est poursuivie par l'élection
des 4 adjoints au Maire :

• Rosine THIAULT, 1ère adjointe en charge
des finances et des affaires générales.
• Didier TRAGIN, 2ème adjoint en charge
de l'aménagement ; la voirie ; les espaces verts ;
l'embellissement du village ; les transports ;
les liaisons douces ; l'école et la participation
des enfants à la vie communale.
•Magalie CHALOYARD, 3e adjointe en charge
de l'animation ; la vie culturelle, sportive
et associative ; l'information et la
communication ; la démocratie locale.
• Didier CONRY, 4e adjoint en charge
de l'urbanisme ; de l'habitat ; des affaires
sociales ; de la santé et de la solidarité
intergénérationnelle.

26 MAI 2020

DISCOURS D’INVESTITURE
DE BENOÎT DE LAURENS
Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, chers amis,
Merci. J’ai bien conscience de
la singularité du moment que
nous vivons. Un conseil municipal
à huis clos n’est-il pas une totale
contradiction ? En d’autres temps,
c’eut été un moment républicain
à partager avec le plus grand
nombre. Mais c’est ainsi. Il sera
écrit dans les livres d’histoire
qu’une certaine année 2020,
les maires furent élus masqués !
Mon émotion et ma reconnaissance
n’en sont pas moins profondes.
Cette écharpe tricolore incarne le
pacte républicain auquel je suis
viscéralement attaché même si
en son nom les têtes de quelques-
uns de mes ancêtres ont pu un jour
rouler par terre. A l’heure où la
confiance envers les élus est
devenue très fragile, il semble
qu’il reste un petit bastion local
qui résiste, celui de ce premier
magistrat de proximité, de contact
et d’action concrète. Je suis très
heureux et très fier de l’incarner
désormais ici à Chapet dans ce
village que j’ai choisi d’aimer.
Je voudrais à ce titre, au nom
de tous les Chapétois remercier
Jean-Louis Francart pour la
capacité qu’il a eu pendant plus
de sept années à incarner cette

fonction avec dignité, abnégation
et probité. La République doit
honorer ses serviteurs fidèles
et zélés, tu en fais partie. Tu peux
aller t’occuper des tiens et jouir de
la vie avec la conscience tranquille
d’avoir parfaitement accompli
ta mission. J’espère simplement
que tu resteras un peu disponible
quand on aura besoin de ton regard
et de ton expérience pour éclairer
nos hésitations. Merci Jean-Louis…
Une nouvelle page se tourne
désormais… Chère Francine,
derrière ton grand sourire ce sont
les Chapétois qui viennent de
me remettre cette écharpe,
et je mesure pleinement la
charge et la responsabilité qui
m’incombent désormais. J’entends
parfois dire que nous sommes
une petite commune et que
beaucoup de pouvoirs et de
responsabilités nous échappent.
Ce n’est qu’une partie de la réalité.
Moi je sais que le Maire et toute
l’équipe qu’il a rassemblée ont le
pouvoir réel et concret d’améliorer
la vie des gens, de développer
la solidarité, de nourrir les énergies
positives, de favoriser la
concertation pour initier des
expériences de vie collective
innovante. Chaque village a son
histoire et son identité, mais aussi

une âme qui se teinte de l’énergie
de ceux qui y vivent et président
à leur destinée. C’est dans cet
esprit que j’ai voulu me présenter
aux suffrages de nos concitoyens.
Et ce soir du 15 mars alors que
les Chapétois s’étaient déplacés
en nombre dans les isoloirs pour
nous élire, un certain Covid 19
est venu perturber la danse et
nous empêcher de nous réjouir,
de nous retrouver, d’échanger
et de surfer sur les belles énergies
qui s’étaient déployées pendant
la campagne. Stoppés dans notre
élan, nous nous sommes retrouvés
un peu dépourvus. Et moi le premier.
J’ai désiré être maire justement
pour rencontrer, pour échanger,
pour parler, pour écouter, pour
imaginer, pour réfléchir, pour
décider, voilà que le confinement
m’éloignait de ce à quoi j’aspirais.
Et puis, au fil des jours, le village
a su montrer une part de son âme
pendant ces quelques semaines
inédites. La solidarité s’est
organisée, les initiatives se
sont déployées, les tondeuses
ont résonné, les casseroles ont
tinté, le Comptoir s’est adapté.
Le silence s’est abattu sur le village
comme pour mieux entendre
les oiseaux chanter et les fleurs
pousser. Les problèmes de •••
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circulation avaient disparu.
Le temps de la famille, de l’écologie,
du calme advenait soudain. Je me
suis autorisé dans le cadre de
l’heure légale de sortie à arpenter
le village en long en large et en
travers avec mon vélo quasiment
chaque jour. J’ai rencontré
beaucoup de Chapétoises et
Chapétois parfaitement conscients
de la chance qu’ils avaient d’avoir
été confinés dans un lieu si
privilégié et de jouir de leurs
familles, de leurs enfants, du
printemps, de leurs jardins, de la
vie tout simplement. Et j’étais fier
de mon impatience. C’est un beau
village. Je voudrais remercier le
personnel municipal, qu’il s’agisse
du personnel administratif ou
technique, pour la continuité des
services publics de la commune

qu’ils ont assurée avec abnégation.
Je voudrais saluer le dévouement
des élus qui se sont consacrés
à la solidarité et à conserver le lien
social en particulier avec les aînés.
Merci pour cette présence.
On peut aussi remercier l’École
son directeur et ses enseignants
qui ont su s’adapter pour assurer
à distance le lien pédagogique avec
les enfants. Dans l’adversité se
révèlent les caractères et nous
n’avons pas eu à nous en plaindre.
Et alors que c’est encore tout
proche, je me demande si ce n’était
pas cela le temps normal que nous
venions de vivre, et qu’aujourd’hui,
en réalité… Nous retournons
à l’anormal ? Les voitures sont
revenues, les avions à nouveau
nous survolent, la frénésie de la

vie moderne regagne nos vies.
Je sais que tous ceux dont les
activités professionnelles ont été
fortement impactées ne trouveront
pas l’effet de style très heureux,
mais j’espère vraiment que cette
parenthèse aura ouvert en
chacun de nous une part de
questionnement sur la vie que
nous voulons en général et ici
à Chapet en particulier.
J’espère que nous pourrons trouver
les moyens de poursuivre entre
nous ces réflexions sur le travail,
sur l’alimentation, sur les
déplacements, sur le vivre
ensemble, et qu’on puisse le faire
plus largement avec les communes
limitrophes. Entre Chapet d’une
part, GPS&O et ses 73 communes
d’autre part , je pense qu’il peut
s’avérer fertile de nous rapprocher

aussi de Bouafle, Ecquevilly et les
Mureaux pour réfléchir ensemble
à des projets communs.
La question effectivement n’est
pas seulement de gérer un village
et de prendre, au mieux, les bonnes
décisions et, au pire, les moins
mauvaises, elle est bien de
proposer des perspectives sur
le temps à long terme, de penser
en tant que territoire, de fixer une
vision dans lesquels nos
concitoyens peuvent se projeter et
sur lesquels ils peuvent agir
concrètement. Nous avons, mes
amis, du pain sur la planche.
J’ai hâte que nous nous
mettions au travail tous
ensemble. Je dis bien tous
ensemble, je suis un démocrate,
un élu est un élu quelque soit

sa liste d’origine. Chacun de nous
est, à compter de ce soir, un
représentant à égalité de notre bien
commun le plus précieux : la
République, avec ses lois et ses
valeurs fondamentales. C’est une
belle et grande responsabilité. Au-
delà des réflexions à long terme,
nous avons devant nous, dès demain
matin, un certain nombre de
chantiers qui nous attendent et
qu’il faudra instruire avec ce cocktail
précieux d’exigence, d’honnêteté,
de concertation et de bon sens
pragmatique qui doit être notre
marque de fabrique. Sans ordre
ni de priorité ni d’importance je
citerai notamment :

• L’avenir du site de Bazincourt
après le départ de la Clinique pour
Achères.

• Les conditions de la rentrée
scolaire de septembre en
hypothèse de Covid19 persistant.

• La programmation des
festivités à l’heure du Covid. Fête
de la Musique, Fête de la Saint
Denis, cross, Salon d’Automne, etc.

• Les rapports avec GPS&O.

• La circulation. Quel sort
pour la D154 ? Quelles évolutions
à venir du trafic automobile ?

• La piste cyclable Chapet-Gare
de Verneuil avant 2024.

• Le déploiement du Comptoir :
quel local et demain quels
développements ?

• L’embellissement du village,
la gestion des espaces verts,
le nettoyage des entrées.

• Le personnel municipal avec
le recrutement d’une nouvelle
secrétaire, en remplacement de
Gwénaëlle qui est sur le départ.

• LeMitan version projet agricole.
Le Mitan version projet habitat.

• Le restaurant : comment
favoriser sa reprise ?

• La gestion des locaux
techniques : quel avenir pour
la « maison de Nono » et le local
attenant à l’école ?

• La Renardière : quel espace
pour nos aînés ?

• Les équipements pour
nos jeunes et nos ados.

• La mise en place des conseils
de quartier.

• La concertation, la
communication, la participation,
la qualité de l’accueil.

• La sécurité : Police Municipale,
caméras de surveillance ou autre.
• La dynamisation du tissu
associatif.

Il y a bien d’autres sujets qui
nous occuperont, mais déjà,
dès demain, nous pourrons mettre en
place notre organisation pour
commencer à instruire ces dossiers,
proposer des solutions et prendre
les décisions qui s’imposent.
Je soumettrai dans quelques
instants à vos suffrages le choix
de quatre adjoints dont j’ai souhaité
m’entourer pour conduire les affaires
de la commune.

• 1 • Premier adjoint, chargé des
finances et des affaires générales :
Rosine Thiault.

• 2 • Deuxième adjoint, chargé
de l’aménagement, de la voirie,

des espaces verts, de
l’embellissement, des liaisons
douces, des transports, de la voirie,
de l’école et de la participation des
enfants à la vie communale :
Didier Tragin.

• 3 • Troisième adjoint, chargé
de l’animation, de la vie culturelle
et sportive, de l’information, de la
communication et de la démocratie
locale :Magalie Chaloyard.

• 4 • Quatrième adjoint, chargé
de l’urbanisme et de l’habitat, des
affaires sociales, de la santé et de
la solidarité intergénérationnelle :
Didier Conry.

Au-delà de leurs responsabilités
dans l’animation de notre Mairie
et dans la gestion des affaires
courantes ; ils auront chacun la
charge d’animer les commissions
permanentes qui sont au nombre
de six :

1 - ANIMATION, VIE CULTURELLE
ET SPORTIVE
Magalie Chaloyard

2 - URBANISME ET HABITAT -
Didier Conry

3 - AFFAIRES SOCIALES,
SANTE ET SOLIDARITE
INTERGENERATIONNELLE
Didier Conry

4 - AMENAGEMENT, VOIRIE,
ESPACES VERTS,
EMBELLISSEMENT, LIAISONS
DOUCES ET TRANSPORTS
Didier Tragin

5 - ECOLE, CENTRE DE LOISIRS,
PARTICIPATION DES ENFANTS
A LA VIE COMMUNALE
Didier Tragin

6 - INFORMATION,
COMMUNICATION ET
DEMOCRATIE LOCALE
Magalie Chaloyard

Ces commissions travailleront sous
forme de groupes de travail avec

les élus volontaires et/ou désignés.
Je souhaite que puissent aussi
participer à ces commissions
des personnes non élues
mais «repérées» pour leurs
compétences et leur volontarisme
positif. A côté des commissions
permanentes, il y aura des
commissions temporaires
ou spécifiques et des réunions
thématiques transverses.
J’aurai l’occasion dans les
semaines qui viennent de préciser
en détail le mode d’organisation
du travail que je souhaite vous
proposer.
Mes amis, oui c’est bien une
nouvelle page qui se tourne pour
notre Village et pour chacun
d’entre nous. Nous nous apprêtons
à consacrer du temps et de
l’énergie au service des autres,
au service du bien commun,
au service d’une vision positive
de la vie collective. Je vous vois
déjà avec d’autres habits, vous
êtes, nous sommes responsables
de la direction que prendra notre
village. Des difficultés nous
attendent mais aussi des joies
et des réussites, je veux que nous
soyons fiers de nous, fiers de nos
engagements, fiers de ce que nous
entreprenons, fiers de notre village.
Je souhaite enfin que notre Mairie
soit la maison du peuple, ouverte,
et à l’écoute de tous les Chapétois.
Nous sommes au service des
habitants, nous représentons,
certes, l’intérêt commun au-delà
des intérêts particuliers, mais
n’oublions jamais que précisément
l’intérêt collectif n’est qu’une
somme d’intérêts particuliers.
Je ne ménagerai ni mon temps,
ni mon énergie, pour qu’au final,
au bout de notre mandat nous
soyons tous ensemble heureux
d’avoir choisi cet engagement,
heureux de l’avoir vécu ensemble
et fiers de ce que nous aurons
réalisé ensemble avec les
habitants.
Mesdames et Messieurs, je vous
remercie encore de votre confiance
et je vous propose de passer
à l’élection des adjoints.
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Eveline Renaut Olivier Ploix

Hélènne Martin QuennehenBenoît BeaunezFrancine Billoue Philippe Esteve

Eric ChevalierValérie MailletNicolas LabordeSophie Giraud

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Didier Conry
4E ADJOINT

Magalie Chaloyard
3E ADJOINTE

Didier Tragin
2E ADJOINT

Rosine Thiault
1ERE ADJOINTE

Benoît de Laurens
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VOTRE CONSEIL
MUNICIPAL

AMÉNAGEMENT, VOIRIE,
ESPACES VERTS,
EMBELLISSEMENT, LIAISONS
DOUCES ET TRANSPORTS

Didier Tragin

Sophie Giraud
Nicolas Laborde
Eveline Renaut
Hélenne Martin-Quenehenn
Benoît Beaunez

ECOLE, CENTRE DE
LOISIRS, PARTICIPATION
DES ENFANTS À LA VIE
COMMUNALE

Didier Tragin

Nicolas Laborde
Valérie Maillet

Laetitia Boulay
Rodouane El Bakkouri
Marina Leclercq

INFORMATION,
COMMUNICATION,
DÉMOCRATIE LOCALE
ET ATTRACTIVITÉ

Magalie Chaloyard

Sophie Giraud
Francine Billoue

Marina Leclercq

ANIMATION,
VIE CULTURELLE
ET SPORTIVE

Magalie Chaloyard

Francine Billoue
Benoît Beaunez
Eric Chevalier

Rodouane El Bakkouri
Sébastien Legraverend
Tania Peniarbelle

URBANISME,
HABITAT
ET ÉQUIPEMENT

Didier Conry

Eric Chevalier
Benoît Beaunez
Hélenne Martin-Quenehenn
Philippe Esteve

Laetitia Boulay
Rodouane El Bakkouri

AFFAIRES SOCIALES,
SANTÉ ET SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Didier Conry

Valérie Maillet
Olivier Ploix
Hélenne Martin-Quenehenn

Laetitia Boulay

COMMISSIONS…

Le Conseil Municipal, ses suppléants et des Chapétois
«repérés» pour leurs compétences et leur volontarisme positif.



Rosine Thiault
Didier Conry
Eveline Renaut

Benoît Beaunez
Helenne Martin-Quenehenn
Philippe Esteve

COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

Didier Conry
Sophie Giraud

Helenne Martin-Quenehenn
Benoît Beaunez

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE GESTION DU RU
D'ORGEVAL

Rosine Thiault
Nicolas Laborde

Philippe Esteve
Benoît Beaunez

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION MULTIPLES
DE SAINT-GERMAIN

Délégués

Suppléants

Benoît de Laurens

Didier Conry

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ELECTRICITÉ DES VALLÉES
VAUCOULEURS /MAULDRE /
LA SEINE AVAL/SEY

Rosine Thiault
Eveline Renaut

Magalie Chaloyard
Didier Tragin

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES ÉTABLISSEMENTS
POUR HANDICAPÉS DU
VAL DE SEINE

Eric Chevalier

Benoît Beaunez

SYNDICAT MIXTE
DE LA MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

Délégués

Suppléants

Didier Conry
Eveline Renaut

A.L.D.S

Benoît de Laurens
Didier Conry

AGENCE DES
ESPACES VERTS

Tania Peniarbelle
Martine Orza

Rosine Thiault
Didier Tragin

du Conseil
Municipal

des
Associations

C.C.A.S

Délégués

Suppléants
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Il nous a bien fallu nous CONFINER, apprendre de
nouveaux termes inconnus du dictionnaire de la langue
française. Nous adapter à ces nouvelles barrières
de sécurité puisque notre survie mais aussi celle
des autres en dépendait. Obligés de fermer nos
portes à tous ceux que l’on aimait pour les protéger
et communiquer à travers un masque avec tous ceux
qui nous approchaient! Et c’est là que nous pouvons
prendre la mesure de notre «POTENTIEL INFINI» !

Comme le monde du travail, l’école, a réappris
à transmettre son savoir aux petits élèves installés
derrière leur ordinateur sous l’œil encore inexpérimenté
de parents bienveillants. Chaque jour, chacun d’un côté
de l’écran, enseignants et élèves apprenaient tout
en la découvrant l’école à distance. Pas trop difficile
pour ceux qui maîtrisaient ces nouveaux outils,
ces nouveaux supports d’apprentissage, mais un peu
"casse- tête» pour certains autres ! Et pourtant cela
a fonctionné et même plutôt bien à Chapet prouvant
une fois de plus notre pouvoir d’adaptabilité.

A l’heure du déconfinement (mot inconnu de
l’ordinateur) et devant des règles draconiennes mises
en place par l’Education Nationale en application
de mesures gouvernementales, il a bien fallu déconfiner
et il faut bien l’avouer, le confinement posa moins
de problèmes que le déconfinement.
Des réunions regroupant tous les acteurs de l’éducation:
personnel enseignant, personnel communal,
représentants des parents d’élèves, du centre de loisirs,
IFAC organisme responsable du centre de loisirs, les élus
dont nos 2 maires ont donc réfléchi tous ensemble
à toutes les mesures à mettre en place pour ouvrir
à nouveau l’école, le centre, le service de restauration
et cela dans le strict respect des consignes sanitaires
et sécuritaires. Les enseignants pouvant être présents
ont dû jongler entre présentiel et distanciel, les
enseignants absents ont également continué la classe
virtuelle tout en se concertant avec les collègues restés

auprès des élèves et cela afin que les cours restent
adaptés, cohérents et en adéquation avec les
programmes nationaux. La crise sanitaire ne
permettant pas d’accueillir en même temps tous
les élèves souhaitant revenir à l’école dans une salle
de classe il a été prévu la mise en place d’un dispositif
« 2S2C » permettant d’augmenter le nombre d’élèves
présents à l’école.

Ainsi, les élèves ne pouvant pas être en classe avec
leur maîtresse du fait des mesures de distanciation,
se sont vus proposer pendant le temps scolaire
des activités éducatives en parallèle dans les domaines
du Sport-Santé, Culture-Civisme sous la surveillance
d’animateurs du centre de loisirs.
Ce programme ayant particulièrement bien fonctionné
sera probablement mis en place sur le centre pendant
l’été, aucune sortie n’étant prévue pour l’instant.
Dans l’attente de nouvelles mesures liées aux
événements, nous savons tous maintenant qu’il est
toujours possible d’apporter des solutions grâce à notre
pouvoir de création, d’imagination et de concertation.
Ce sera bien là, la conclusion à apporter à cette
douloureuse période de notre vie.

CONFINEMENT / DÉCONFINEMENT
POUR L’ECOLE ET LE CENTRE
L’annonce de la fermeture de toutes les écoles de France pour cause
de pandémie fut un bouleversement général et national pour tous.
Pour se protéger d’un virus, invisible, inconnu des scientifiques,
sans couleur, sans odeur mais destructeur de tous nos sens nommé
CORONAVIRUS.

Francine Billoué



Il est une leçon de vocabulaire que je n’avais pas prévu d’aborder cette année en classe
avec mes élèves de C.M.2. Confinement , distanciation , classe virtuelle , gel
hydroalcoolique , télétravail , Virus...
En cette fin d’après-midi du vendredi 13 mars, comme le monde entier, l’école de Chapet
et ses élèves se trouvent pris au dépourvu. C’est avec un léger pincement au cœur que
nous nous laissons à 16h30 au portail... pour un temps indéterminé. Alors, il nous faut
nous organiser, pour que malgré tout l’école, et de surcroît la vie, continuent...
autrement.
Les techniques informatiques récentes nous permettront de ne pas perdre le fil. Chacun
des enseignants réagit et arrive à stimuler ses élèves . Il nous faut inventer... ce sont des
textes, des enregistrements de voix, des vidéos et des images qui nous aideront à
expliquer, à comprendre. Nous découvrons que certains sites accessibles aux enfants
pourraient... presque... remplacer nos cours. Bref, je crois que beaucoup d’entre nous,
élèves, parents ou enseignants, resteront surpris par les ressources spontanées.
N’est-il pas le propre de l’homme que de s’adapter rapidement à la situation imposée ?
Mais tout de même, cette date du 11 Mai 2020 restera majeure. L’école, la vraie, la
présentielle... rouvre ses portes. Ce retour s’intensifiera le 22 juin, et peut être plus tard
davantage encore ?
Déjà les grandes vacances approchent ; l’année scolaire s’achève sur une note...très
particulière cette fois. Bien sûr nous espérons tous que la page de ce livre étrange sera
tournée à la rentrée et que plus belle encore sera l’année 2020/2021 !
Promis, la première leçon de vocabulaire sera consacrée au bonheur, liberté, rire, fête...
et copains de récréation.
En attendant, excellentes vacances à tous. Laurent Folliot

LEÇON DE
VOCABULAIRE

Ce vendredi 13 ...nous ne l’oublierons pas !
Ce jour, Monsieur Folliot nous annonce qu’il faut laisser l’école pour un certain temps, le temps
du confinement. Alors, nous changeons nos habitudes de travail, puisque commence l’école à la
maison. Nous nous levons moins tôt qu’habituellement, déjeunons, et pour la plupart,
imprimons le travail qu’envoie notre maître. Certains ont établi un planning rigoureux.
Au début, nous trouvons cela nouveau et amusant. Notre professeur nous fait parvenir nos
leçons et devoirs, répond à notre travail au fur et à mesure, et nous renvoie la correction globale
en fin de journée. Nos jours sont bien remplis et nous manquons de temps parfois. Il nous arrive
aussi de nous retrouver « comme en vrai » avec la classe virtuelle. Il y a aussi les cours que l’on
peut voir à la télévision. Heureusement, nos maîtres et maîtresses sont indulgents et nos
parents patients ... quoique dès fois ...
Pendant cette longue période, c’est chouette de rester en famille, de découvrir des nouveaux
loisirs comme le jardinage . Nous trouvons davantage le temps de faire du sport, comme la
marche ou le footing. Nous pouvons nous évader aussi en promenant le chien. Nous sommes
moins fatigués que lorsque nous allions en classe.
Nous pensons le soir à 20h00 à applaudir les soignants. Nous avons également une pensée pour
nos parents qui nous ont aidés, ainsi que les professeurs qui ont continué l’école autrement.
Mais au bout d’un moment, une certaine lassitude s’installe et la classe et les copains nous
manquent. Nous avons tellement envie de sortir !
Finalement, rien ne remplace « la vraie école » !!! Les enfants de C.M.1 et C.M.2

HISTOIRE DE CONFINEMENT
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L’année sera ponctuée de grands jeux, de projets
ludiques, de constructions en tous genres,
et de moments festifs pour conserver de jolis
souvenirs de cette belle et nouvelle année scolaire .
Nous devons bien évidemment assurer des conditions
adéquates, respectant les mesures sanitaires
en vigueur, tout en encourageant l’insouciance
nécessaire au développement de vos enfants.

Vous ne connaissez pas la structure ? L’équipe
d’animation se fera une joie de vous recevoir,
pour vous renseigner, vous faire visiter, et vous
présenter son projet pédagogique, document
référence de l’année établi dans l’intérêt de vos
enfants. L’équipe d’animation prendra en charge
vos enfants sur les temps suivants :

Accueil périscolaire matin : de 7h30 à 8h30
• Pause méridienne : de 11h30 à 13h30
• Accueil périscolaire soir : de 16h30 à 19h
• Mercredi et vacances scolaires : de 7h30 à 19h
(Fermetures annuelles 1 semaine durant les vacances
de fin d’année et 3 semaines en août)

Vous pouvez d'ores et déjà contacter Yves Guillot,
directeur de la structure à l’adresse suivante :
adl.chapet@utidf.ifac.asso.fr, pour avoir davantage
d'informations et obtenir un dossier d’inscription.
Nous attirons votre attention sur l’importance de
procéder à l’inscription de vos enfants tout au long
de l’année (dossier d’inscription annuel + fiches
périodiques par mois précisant vos besoins de garde).
Sans cela, nous ne pourrons vous garantir d’accueillir
vos enfants.

A très bientôt sur la structure.
Chaleureusement.

Votre équipe d’animation…

Nous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire, que nous
souhaitons pétillante et lumineuse pour nos chers petits Chapetois.
Toute l’équipe d’animation va s’affairer à animer, éveiller, organiser,
sécuriser et dynamiser l’accueil de vos enfants.

L’ACCUEIL DE LOISIRS EN 2020/2021
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Je m’appelle Ghislaine LECLERCQ née Napieralla et j’ai 59 ans. Cela fait 36 ans
que nous sommes mariés avec Eric. Nous avons 2 garçons. Cela fait 59 ans

que j’habite ce village que j’aime tant. Nous habitons dans la maison
où j’ai été élevée. Eric et moi avons toujours participé à la vie du village,
notamment j’ai été la fondatrice de l’Echapée. Cette passion de la danse
m’a conduite à fonder ma structure. J’ai donc une école de danse à Paris
15e. Lors du confinement, j’ai vu des annonces sur Facebook avec
la recherche de couturières pour confectionner des blouses pour les
infirmières. Je me suis inscrite et ai été contactée par Laurence Sourdis.
Pour nous, cela avait un sens, nous avons pu ainsi nous rendre utiles,
et notre véranda est devenue un atelier de couture. Normalement à cette

époque de l’année ce sont plutôt les costumes de scène que je prépare.
Mais c’est avec beaucoup de cœur, et de respect que nous nous sommes

mis à l’ouvrage. Le soir Eric était à la coupe et ainsi le lendemain, j’avais de quoi
travailler. J’ai également confectionné dès le début du Covid 19 des masques que nous

avons distribués à nos amis et à notre famille. Ce fut malgré tout une belle expérience
de vie et de solidarité, et ainsi nous avons pu conserver le contact avec l’extérieur.

LES VISAGES DE LA SOLIDARITÉ

Marjory, 30 ans et Evelyne 56 ans, sa maman.
Originaires de l'Est de la France, nous résidons
à Chapet depuis 2016. La crise que nous avons
connue nous a fait prendre conscience que
des personnes pouvaient avoir besoin d'aide.
Touchées par l'isolement et la vulnérabilité des
personnes âgées, nous avons contacté la mairie.
Garder un contact humain, essayer d'apporter
un peu de chaleur et de réconfort était devenu

essentiel pour nous. Nous avons rencontré
de belles personnes. Nous espérons pouvoir

les revoir autour d'un café en toute simplicité.

Chapétoise depuis 10 ans, je m’investis dans notre village au travers
de Chapet’ille ou comme Représentant des Parents d’Élèves.
A la rentrée 2018, j’ai eu l’idée d’ouvrir une page Facebook

« Les Mamans de Chapet » pour faire connaissance, échanger
les bons plans et les idées de sorties et faire circuler les infos.

Grâce au bouche à oreille, nous sommes aujourd’hui 130 mamans
connectées ! Lors du confinement, « Les Mamans de Chapet » ont

permis de fluidifier les échanges d’information, développer une
véritable solidarité au sein du village et faire (re)découvrir le village.

Dans un esprit d’ouverture, nous avons même
été récemment rejoints par des papas et retraités

A très vite sur « Les Mamans de Chapet » !
Stéphanie LE GRAND

Clarisse CAZIN,membre du Bureau du Comptoir de Chapet
Je suis Chapétoise depuis 10 ans maintenant, mariée

à Pascal et maman de 2 adolescentes, Ilana et Elise.
Dans la « vraie vie », je suis responsable d’une parfurmerie.
Le Comptoir était lancé depuis 3 semaines lorsque
le confinement a été décrété. On n’a pas vraiment
eu le choix : soit on arrêtait tout, soit on s’adaptait
aux nouvelles contraintes sanitaires. Tous les membres
du Bureau se sont beaucoup investis grâce au temps
libre de cette période particulière. Les adhérents
bénévoles nous ont apporté une aide précieuse pour
les livraisons. Les producteurs nous ont également bien

facilité la tâche en s’adaptant : les commandes étaient
pour la plupart préparées individuellement. Et certains

ont pu nous livrer. Je retiens de belles rencontres,
de nouveaux échanges et le sentiment d’être utile. « Partage »

est le mot qui illustre le mieux cette parenthèse.

Je m'appelle Nicole SALERNO et je suis Chapétoise depuis
de nombreuses années. Couturière de métier mais dorénavant

à la retraite, c'est naturellement que j'ai tout de suite répondu
à la demande du CHI de Poissy-St Germain en Laye. En effet,
c'était une évidence pour moi de venir en aide aux soignants
en difficulté dans la mesure de mes possibilités. J'ai donc repris
mon fil, mes ciseaux et ma machine à coudre pour confectionner
des surblouses avec le tissu - du voile d'hivernage - qu'on me

procurait. Malgré les circonstances, je l'ai fait avec bonheur !
J'en ai livré 105 et suis prête à continuer si c'était nécessaire...

Merci à la discrète Pâquerette
C’est au nom de tous les aînés de Chapet seuls, isolés par

le confinement, que j’adresse un grand merci à cette
voix chaleureuse et bienveillante qui pendant ces

longues semaines de confinement les a régulièrement
appelés pour garder le lien social, prendre des nouvelles

de leur santé, offrir un service ou l’organiser.
Elle ne se mettra pas en avant, ne revendiquera pas sa
constante générosité, mais pour ceux qu’elle a aidés et
qui la reconnaîtront il était important que cela se sache !

Un grand MERCI à notre discrète Pâquerette.



Bonjour, je m’appelle Laurence SOURDIS. J’habite Chapet depuis maintenant plus
de 30 ans, mes 4 enfants y ont grandi, j’y suis assistante maternelle depuis plus
de 20 ans. Avec le COVID et de fait, le confinement, je n’ai pas pu continuer à accueillir
les enfants. L’hôpital de Poissy, dans lequel travaille ma fille, a lancé sur les réseaux
sociaux un appel à l’aide pour la fabrication de surblouses pour le personnel soignant
et a créé un mouvement solidaire « Les Fées Couturières de l’hôpital de Poissy ».

Toute l’organisation de départ a été orchestrée par Madame FRANCONY, la DRH de l’hôpital
aussi bien pour le choix de la matière, de la forme et de la mise en œuvre pour respecter

les normes des hygiénistes de l’hôpital. Il s’agissait dans un premier temps de trouver la
matière première (voile d’hivernage) puis de recruter des couturières bénévoles pour confectionner

les surblouses. N’étant pas couturière, je me suis proposée pour les aider à trouver des matières premières, recruter des
couturières, distribuer le matériel, transmettre les informations, les patrons, récupérer les blouses réalisées et les déposer
à l’hôpital par l’intermédiaire de ma fille Charlotte. J’ai réussi à trouver sept couturières : deux sur Chapet, Mesdames
LECLERCQ et SALERNO et cinq autres dans les communes voisines d'Ecquevilly et Bures. Toutes se sont lancées dans
cette belle aventure avec beaucoup de patience, de dévouement et d’énergie. Nous avons ainsi pu fournir environ
300 blouses à nos soignants en l’espace de 7 semaines. Je profite de ce petit article pour les en remercier encore une fois.
Grâce à l’ensemble des bénévoles sur toutes les communes aux alentours, «Les Fées Couturières» ont réussi
à fournir plus de 15000 blouses. Ce bel élan de solidarité aura permis de prouver que chacun de nous peut, à sa mesure,
mettre ses compétences, son savoir-faire et son énergie au service des autres. J’ai fait de jolies rencontres et je n’oublierai
pas de sitôt cette belle aventure humaine.

Kinésithérapeute libérale, j'ai dû cesser mon activité en cabinet le 17 mars à 12h00,
à la date même de la mise en place officielle du confinement. Après quelques jours
de repos, au cours desquels nous avons tous découvert les nouvelles règles de ce

confinement : gestes barrière, distanciation sociale, limitation des sorties,
attestation de sortie, etc.. j’ai décidé de chercher àme rendre utile àmon

échelle, ayant désormais du temps libre devant moi. J’ai donc contacté
la mairie de Chapet qui m’a mise en relation avec Mme Magalie Chaloyard, qui

a ensuite pris en charge toute l’organisation de cette « opération spéciale » :
chaque semaine, faire les courses alimentaires et récupérer si besoin quelques
médicaments en pharmacie, pour les aînés de Chapet qui devaient limiter leurs

déplacements. Pour moi, l’un des aspects positifs que je garderai de cette
expérience aura été de rencontrer des Chapétois chaleureux et souriants, que
je n’aurais très certainement pas eu l’occasion de croiser autrement. Je leur souhaite

à tous une bonne continuation pour la suite de ce déconfinement! S.H.

SOLIDARITÉ CONFINEMENT
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Retour sur le repas des aînés du 23 février

dernier qui a réuni près de 90 convives

dans un Foyer Rural décoré , pour l’occasion,

sur le thème des “Couleurs”. Privés de leur

traditionnel banquet en 2019 pour cause

de “rajeunissement” de la salle communale,

nos aînés étaient heureux de se retrouver

pour échanger autour d’un repas raffiné aussi

savoureux que convivial. Le repas à peine

terminé, des fourmis dans les pieds, ils ont

été nombreux à “enflammer” la piste de

danse tandis que d’autres entonnaient les

chansonnettes de Didier et Sylvia, notre duo

d’artistes. Le soir venu, tous se sont quittés

à regret, heureux de ces moments partagés

et évoquant déjà les prochains.

Comme nous vous l'annoncions dans le

« Chapetois confiné », l'épidémie n'a pas fait trop

de dégâts parmi les Chapetois. Cette tendance

s'est confirmée depuis. Il y a eu des malades,

bien sûr, mais peu de cas graves nécessitant

une hospitalisation et aucun décès lié directement

à l'épidémie n'a été recensé. La clinique de

Bazincourt a également dû faire face à plusieurs

cas de Covid 19 et une aile de l'établissement

a été spécifiquement aménagée pour leur prise

en charge ; les cas les plus graves ont dû être

hospitalisés. Si l'épidémie nous a relativement

épargnés, on peut supposer que c'est parce

que nous avons plutôt bien respecté les règles

du confinement. Néanmoins, sans vivre dans

la peur, continuons à rester vigilants pour limiter

les risques.

LES CHAPETOIS FACE
À L'ÉPIDÉMIE…

ET QUE ÇA SWINGUE…

Durant ces semaines si particulières, la vie du village s'est égrainée au ralenti pour

beaucoup d'entre nous ; tandis que certains profitaient de la douceur printanière,

les agents techniques de la commune n'ont, de leur côté, pas chômé… distributions

répétées dans les boîtes à lettres de documents informatifs Covid 19, de « flash info »,

de la gazette version « Chapetois confiné » travaux de rénovation de salle des

associations préparation et aménagement spécifiques (règles de distanciation)

de la salle des associations pour la tenue de diverses réunions réaménagement complet

des salles de classes, des sanitaires, du réfectoire et des parties communes de l'école

pour y accueillir les enfants dans le plus strict respect des règles sanitaires imposées.

Un très grand merci à eux de la part de tous les administrés du village !

CONFINEMENT OU PAS… LA VIE
CONTINUE DANS LE VILLAGE

Pour accompagner et lutter contre la propagation du virus COVID 19, la Municipalité
a distribué des masques en tissu lavable auprès de ses administrés. Une première
distribution de 2 masques réutilisables a eu lieu en porte à porte pour les aînés
(jusqu’à l’année 1950 comprise) entre le 21 et le 23 avril 2020.
Une deuxième distribution s’est déroulée au Foyer rural les 15, 16 et 18 mai
derniers. Ce sont donc environ 390 foyers qui ont été équipés. Pour les
retardataires, il est toujours possible de venir en retirer aux horaires
d’ouverture de la Mairie. Ces masques provenaient, pour certains,
d’une fourniture à titre gracieux du Conseil Départemental, pour d’autres,

d’une commande faite par l’intermédiaire de l’association des Maires ruraux
des Yvelines. Nous avons adressé nos remerciements à ces deux collectivités

de l’aide apportée à notre commune. Nous vous recommandons à nouveau
vivement de continuer à porter votre masque dans les lieux publics.

Magalie Chaloyard / Marina Leclercq
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Sans doute avez-vous remarqué, en empruntant la Route

de Verneuil en direction de Chapet, qu’une large bande

de terrain a été complètement déboisée.

Il s’agit d’une emprise de la zone d’exploitation de la carrière

de Chapet , située au nord du territoire communal sur un peu

plus de 25 hectares à ciel ouvert (lieux-dits : le Gaudain,

la Fournaise et les Planes).

La société TERREAL (qui regroupe les établissements

“Tuiles Lambert”, “Guiraud Frères” et TBF “Tuilerie Briquetterie

française”) a obtenu par arrêté préfectoral (n°2014132-0002

du 12/05/2014) une autorisation d’extension de son périmètre

d’exploitation pour une durée de 25 ans.

Spécialisée dans la fabrication des tuiles et accessoires

en terre cuite, la société extrait, en fouille sèche, de l’argile

exploitée en fosse. Les effets structurels directs de l’exploitation

du site se traduisent, hélas, par l’élimination de la végétation

sur la zone d’emprise impactant directement espèces animales

et végétales.

Les opérations de déboisement et défrichement des terrains

sont réalisées par phases correspondant aux besoins

de l’exploitation, en vertu d’autorisations obtenues par

l’exploitant dans le respect du cadre du Code Forestier.

Afin de cantonner au maximum les nuisances sur le milieu

naturel, la société s’est engagée ,au travers d’une convention

signée avec l’Agence des Espaces Verts, à déplacer la faune

afin de favoriser son développement hors zone et à remettre

en état le site. Cet engagement consistera , notamment,

en des opérations :

• de nettoyage des terrains,

• de valorisation des déchets et d’élimination des polluants,

• de raccordements continus des terrains remblayés au terrain

naturel,

• de reboisement de l’ensemble des terrains en privilégiant

les essences locales,

• de retour à la topographie initiale du site.

Il faudra bien évidemment des années avant que bois et landes

ne se reconstituent ; néanmoins, il est tout de même rassurant

de savoir qu’un véritable projet de reboisement existe…

reste dorénavant à s’assurer qu’il sera bien mis en oeuvre

en temps voulu.

DÉBOISEMENT DE LA CARRIÈRE
DE CHAPET

Rappel :

Tout propriétaire de chien de

catégories 1 et 2 doit posséder

un permis de détention délivré

par la mairie sous certaines

conditions. Ces chiens

doivent être obligatoirement

muselés et tenus en laisse

par une personnemajeure.

De manière générale, soyons

courtois et attachons nos

chiens dans le village afin

d’éviter tout désagrément.

Durant le confinement, nos compagnons à poils ont profité de nombreuses

promenades pour leur plus grand bonheur ainsi que celui de leurs maîtres.

Cependant, malgré les 4 bornes de propreté installées dans le village, de

nombreuses déjections canines sont restées sur les trottoirs ou sur les voies

de circulation. Pour rappel, la loi impose de ramasser les « crottes » de son chien,

c’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir de citoyen. Ramasser,

ce n’est pas s’abaisser, c’est une preuve de civisme avec une dimension morale,

un geste citoyen, un geste simple.

Cette infraction peut être verbalisée et punie de

l’amende prévue pour les contraventions de la

2e classe soit 35 euros. Ramassez les crottes

de vos chiens, votre mairie vous fournit

les sacs gratuitement, ce n’est pas le

cas partout ! Respectez-vous, en

respectant les autres.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS
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L’association des Chapetons qui propose aux Assistantes
Maternelles de Chapet des ateliers d’éveil et des activités
manuelles pour les tout petits accueillis chez elles, a été
contrainte, comme de nombreuses associations, de
suspendre ses activités en raison du COVID. Les Assistantes
Maternelles attendent avec impatience l’autorisation des
services de la Petite Enfance pour reprendre les ateliers du
jeudi matin et ainsi permettre à nos petits bouts de choux
de se retrouver pour chanter, danser, faire de la motricité
ou encore bricoler tous ensemble dans la joie et la bonne
humeur. A très bientôt.

LES CHAPETONS
Laurence

L'épidémie et le confinement étant passés par là, nous n'avons
malheureusement pas grand-chose de nouveau à relater dans
ce numéro du journal.
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès dû au
Covid 19 de l'un de nos adhérents qui venait tout récemment
d'entrer en Ehpad . Il était âgé de 94 ans et avait assisté à
notre repas de Noël 2019.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille
et à ses proches. Nous attendons le feu vert des autorités

pour reprendre nos activités hebdomadaires et retrouver
nos fidèles adhérents du mardi et du jeudi . Nous ne
manquerons pas de les tenir informés de la date et
des conditions de la réouverture. Toutefois nous resterons
prudents quant à la remise en route de nos activités
qui se feront bien sûr dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Avis aux gourmands : si les conditions sanitaires
le permettent, notre prochain repas au lieu le dimanche
6 décembre ...pensez à réserver la date dans vos agendas !

LE TEMPS LIBRE
Patricia

L’équipe d’animation Chapet’ille souhaite remercier tous
les Chapetois pour leur participation aux nombreux
événements de l’année dernière. Pour rappel : la fête des
voisins, la guinguette, la fête de Chapet avec sa retraite aux
flambeaux et son spectacle d’échassières lumineuses ainsi
que la brocante le lendemain, le 37ème cross, Halloween,
le Salon d’Automne, le marché de Noël et pour clôturer
en beauté le réveillon du jour de l’an. Nous souhaitons
également remercier l’école pour nous avoir prêté les locaux
pour tous les événements sachant que la salle des fêtes était
en travaux. La mairie et les agents techniques qui nous ont
aidés pour les installations et le prêt du matériel.
L'équipe de Chapet'ille profite de cette période de "pause"
qui nous est imposée par la situation sanitaire pour se
réorganiser. Au moment de la rédaction de cet article,
il est encore trop tôt pour savoir si les événements
traditionnels du second semestre seront maintenus et,
si oui, dans quelles conditions. Cependant, nous restons
optimistes et travaillerons en relation avec les élus afin
de faire vivre à nouveau notre village. Nous ne manquerons

pas de vous tenir informés par le biais de flyers dans les
boîtes aux lettres, d'affichage à la mairie ou notre page
Facebook Chapet'ille.
Nous avons hâte de vous retrouver !
A bientôt pour de nouvelles aventures avec Chapet’ille ! "

CHAPET’ILLE
Tania
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« Le Comptoir a ouvert ses portes le 26 février dernier.
Depuis nous avons vécu 2 mois de confinement durant
lesquels nous avons, grâce à cela, pu continuer à nous
apercevoir. Nous tenions à remercier vivement, la Mairie
qui nous a laissé nous réunir durant cette période, nos
fournisseurs qui ont continué à nous approvisionner
et surtout, surtout tous les adhérents qui ont préparé
et livré les commandes tous les mercredis
soir et samedis matin.
Nous sommes à ce jour
80 familles adhérentes
et la barre des 1000
commandes a été très
largement dépassée.
Cela représente plus de
2000 yaourts, 3000 œufs,
300Kg de viande,
1.5 tonne de fruits et légumes,
et la bière coule
à flots…
C’est un bon début, mais l’aventure commence
maintenant ! Certes l’association existe et nous serons
probablement plus de 100 adhérents à la fin de cette année.
Notre outil informatique fonctionne, il est simple et efficace.

Nous sommes tous très motivés pour apporter, chacun
à notre niveau, notre « petite pierre à l’édifice ». Il nous
faut maintenant, et très rapidement, transformer notre
système de pré-commande en une véritable épicerie
participative ouverte en plein cœur de notre village.
Pour cela il nous faut trouver rapidement un local,
un lieu convivial, dans lequel nous pourrons stocker

tous les produits et surtout nous rencontrer,
échanger, partager, le plus souvent possible…

Merci à vous tous pour le chemin parcouru
en si peu de temps.

N’hésitez pas à nous faire part
(lecomptoirdechapet@gmail.com)
de vos envies, vos besoins et surtout
vos idées, pour que nous puissions
ouvrir notre épicerie dès que possible.

Nous reviendrons vers vous dans
les prochains jours pour vous proposer

de nous réunir, tous ensemble un samedi
midi, autour de nos produits locaux…D’ici là

portez-vous bien, parlez du Comptoir à tous les Chapetois
et à très bientôt. Bien amicalement,

« Les G.O du Comptoir »

Retour sur le week-end des 25 et 26 janvier, la salle du Foyer
Rural est comble pour les deux représentations de la pièce
« Le Prénom ». Rires et applaudissements témoignent
de son succès ; les Chapétois sont ravis et en redemandent!

Circonstances obligent, adieu les cours de Théâtre pendant
de longues semaines...pour, malgré tout continuer à travailler
à distance, petit défi du confinement : mettre en scène
à sa manière une œuvre picturale ou une photo connue.
Quelle créativité ! Le pêle-mêle (ci-contre) permet d'apprécier
l'inventivité sans limite des élèves du cours !

LE COMPTOIRLA FARANDOLE
DES CONTES

Sébastien et l’ensemble du BureauSophie

Les Musicales de Chapet « dernière ! » comme on dit
au cinéma sur les tournages !
Ce fut en effet un beau film long métrage tourné
sur presque 15 ans et « distribué » par l'association
des Musicales de Chapet.

• Idée créatrice fin 2005 : Nicole Biard.
• Co-réalisation : bureau des Musicales dont

la composition évoluera au fil des temps.
• Acteurs : artistes professionnels sélectionnés

sur casting.
• Production : association des Musicales soutenue

par la mairie de Chapet.
• Logistique : secrétariat et services techniques

de la mairie.

L'originalité des concerts proposés pendant toutes
ces années fut sa grande variété de styles. Beaucoup de
musique classique, baroque, romantique ou
contemporaine, avec les grands compositeurs interprétés
sur différents instruments : violon, alto, piano, flûte,
trompette, harpe, clarinette, saxophone, violoncelle,
guitare, orgue et… accordéon ! Ainsi que des prestations
superbes de solistes et de groupes vocaux. Mais aussi de
la musique plus variée avec les groupes folkloriques, les
chants corses, les gospels, le jazz manouche et tant
d'autres ! Pour mémoire : les prestations particulières
données pour les 10 ans de l'Association (Ensemble
Vivharmonie) et pour le Téléthon (en collaboration avec les
communes proches). C'est une cinquantaine de concerts
qui a été ainsi organisée dans notre belle église de Chapet,

reconnue pour son acoustique remarquable et son
esthétique. De style roman du 12e siècle, elle est située
à deux pas de Paris (proximité que les musiciens
ont appréciée) et nous offre la rondeur de son chœur
(favorable à la mise en place des orchestres et des
chorales) et la beauté de ses pierres anciennes et
de ses statues. Enfin sa petite taille a offert au public
une proximité et une intimité immédiates. Ce fut un projet
passionnant de longue durée, très professionnel et
convivial : le verre amical partagé entre le public et les
musiciens après leur prestation fut toujours très
chaleureux et ils eurent aussi l'opportunité de proposer
leurs CD à la vente. Sans la détermination de Nicole Biard,
mélomane confirmée, en lien avec les artistes, nous
n’aurions pas pu partager ce plaisir aussi longtemps !
Mais toute chose ayant une fin, l’assemblée générale
extraordinaire des « Musicales de Chapet », réunie
le 2 mars 2020 a validé la dissolution de l'association.
Encore merci à tous :
- la mairie en particulier, pour son soutien financier,
jamais remis en cause par le conseil municipal,
• nos fidèles adhérents qui ont aidé l'association
à vivre aussi longtemps,
• notre public toujours au rendez-vous (même par temps
de neige !).
Merci enfin à tous les artistes, tellement brillants
et sympathiques, qui nous ont fait confiance et
ont partagé avec nous leur passion de la musique.
Ce projet culturel développé tout au long des 15 années
fut un réel challenge qui nous a donné beaucoup de
bonheur qui, nous l'espérons, a été partagé par tous !

LES MUSICALES : « CLAP » DE FIN
Nelly et l’ensemble du bureau

Salle des associations Grande Rue

(côté gauche de la Mairie) .

Mercredi : de 18h à 20h / Samedi : de 10h à 13h

Pour adhérer et commander :

www.monepi.fr/epidechapet

Infos pratiques
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Cette année, les cours ont dû être arrêtés brutalement
avec le confinement le 18 mars. Les activités sportives
intérieures n’ont pas pu reprendre à l’heure où nous
rédigeons ce texte. Le spectacle de fin d’année a donc
dû être annulé… Nous espérons vivement que les cours
reprendront à la rentrée de septembre. Et ainsi reprendre
le cours de la vie, partager à nouveau de bons moments
et travailler sur de nouvelles chorégraphies.

Rendez-vous au forum des associations de Chapet
Samedi 5 septembre de 14 h à 17 h

Pour la saison 2020/2021, les cours seront sur
les mêmes créneaux, au Foyer Rural :

Mercredi :
• Eveil/Initiation (4 / 5 ans) : de 10h à 11h
• Enfants (6 ans et +) : de 11h à 12h

Jeudi :
• Ados (à partir de 11 ans) : de 18h à 19h30

Cette année, nous avions testé des stages de danse
Adultes niveau intermédiaire (cours de 1h30 sur 3 soirs).
C’était un franc succès : un grand merci pour votre
participation ! Merci de nous faire part de vos envies
afin d’organiser les suivants la saison prochaine :)
Parlez-en autour de vous !
A très vite ! Le Bureau

Adhérents et futurs adhérents,

Nous avons rouvert la bibliothèque

Nous aimerions avoir votre avis sur les jours et heures d’ouverture qui vous conviendraient
le mieux.

Le Comptoir de Chapet étant ouvert leMERCREDI SOIR de 18h à 20h nous ajouterons
ce créneau horaire à ceux habituels soit :
MERCREDI MATIN 10h-11h30 et SAMEDI MATIN 10h-11h30.
Nous mettons en place un service téléphonique pour récupérer ou livrer les ouvrages
si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter au : 06.07.83.49.30 (Valérie)
et 06.30.12.83.15 (Martine).

Nous sommes toujours acquéreurs d’ouvrages récents. Merci de penser à nous !!!
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de tenir le bureau de temps en temps.

En espérant vous voir ou vous revoir bientôt.

LIRE À
CHAPET

Martine

CLAFOUTIS
AUX CERISES

Préchauffez le four à 180°C.
Beurrez le moule bien généreusement.

Dénoyautez les cerises si vous le souhaitez (la cuisson sera
un peu plus longue).Et il paraît que dans le vrai clafoutis

aux cerises, les noyaux sont conservés, et que cela
apporte un meilleur goût à la recette.

Dans un saladier, versez les œufs, mélangez-les, ajoutez
le sucre, une partie de la farine et le sel, mélangez, versez

une partie du lait, versez le reste du lait et de la farine,
mélangez. Parfumez avec le kirsch. Déposez les cerises

dans le plat à gâteau et coulez l’appareil dessus.
Enfournez 35 minutes.

N’hésitez pas à nous partager vos recettes !

Temps de préparation : 20minutes

Temps de cuisson : 35minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

• 400 g de cerises lavées, séchées et

équeutées

• 200 g de farine

• 4 œufs

• 150 g de sucre

• 50 cl de lait

• 1 pincée de sel fin

• 2 cuillères à soupe de kirsch

• beurre pour le moule

Côté ustensiles, il vous faut un saladier,
un fouet, un plat et un pinceau.

Marina vous propose sa recette de saison

L’ÉCHAPÉE
Sophie
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Si les conditions environnementales et sanitaires nous
le permettent, nous envisageons cette année encore
d’offrir aux Chapétois un 34e Salon d'Automne.
Il se déroulera au Foyer Rural les samedi 21 et dimanche
22 novembre 2020 et sera ouvert au public de 10h à 12h
et de 14h à 18h aux mêmes horaires sur les 2 jours.
Nous y accueillerons des peintres et des sculpteurs,
amateurs ou professionnels, animés du même désir,
vous faire partager leurs émotions à travers leurs créations
tout en cheminant dans les différentes allées du Salon.
La remise des prix clôturant le Salon s’organisera autour
d’un buffet ouvert à tous les invités.

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à notre
exposition, nous vous préparons 2 surprises :

• la présence exceptionnelle d’un talentueux invité
d’honneur peintre reconnu à l’échelon national :
Monsieur SCHIFRINE Jean-Paul qui nous fera le plaisir
d’exposer plusieurs de sesœuvres ;

• la seconde surprise : un Prix de la Photo qui s’adresse
à tous les Chapétois (sans limite d’âge).
Thème imposé : J’aime Chapet, Je le photographie !

Soyez créatifs, curieux, cherchez les endroits insolites,
promenez-vous dans ses rues et ses ruelles, admirez
les beaux paysages qui s’offrent à vos regards.
Nous avons la chance d’être encore un village rural avec
des cultures, des jardins, nous abritons une belle église
au creux du vallon, notre mairie, notre école sont aussi
symboliques de notre village, alors...

SI CE PROJET VOUS SEDUIT… Inscrivez-vous auprès
de la mairie de Chapet, par mail ou par courrier,
en donnant: vos nom, prénom , âge et adresse.
Un règlement en cours d’élaboration vous sera transmis
dès réception de votre candidature.

A bientôt !

SALON
D’AUTOMNE
2020

Francine Billoué

PRIX PHOTOréservé aux ChapétoisINSCRIVEZ-VOUS !
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Le 27 mai dernier, le lendemain du Conseil Municipal
qui m’avait élu Maire, je suis allé à la mairie, j’ai monté
les marches qui grincent et qui sentent la cire fraiche,
j’en ai redescendu d’autres plus étroites et suis allé
m’asseoir dans le fauteuil du Maire. On dit que les lieux
ont une âme. Je crois que c’est encore plus vrai dans
les lieux de la République. Les voix de ceux qui m’ont
précédé ces dernières années y résonnent encore entre
les murs. Celles de Michel Fauchereau, de Philippe
Ghione, de Michel Sorain et bien entendu, toute nette
encore, celle de Jean-Louis Francart. Et j’ai voulu tout
de suite comprendre l’histoire de ce lieu pour pouvoir
l’habiter avec tout le respect qui lui est dû.
Avant l’édification d’une mairie à l’emplacement
actuel en 1846, en pleine monarchie de Juillet, sous
Louis-Philippe, il y avait une mairie dans la grande
rue mais sans que l’on sache où exactement. Il y avait

bien un conseil municipal au moins à partir de 1799.
Cette nouvelle mairie/école n’avait pas de parvis.
Les récréations avaient certainement lieu dans la rue.
Pour faire la photo de classe qui demandait un long
temps de pose, l’instituteur emmenait les enfants
dans la cour de ce que beaucoup aujourd’hui
appellent « la maison de Nono » face au stop,
à l’angle de la grande rue et de la rue de l’église.
Cette mairie ne comportait ni cloche, ni horloge.
Lacune qui fut comblée en 1886. L’horloger Théophile
Delalande de Saint-Germain-en-Laye installa une
horloge en encorbellement de toit pour la somme
de 750 francs.
En 1891, les héritiers du comte Daru (Ministre de
Napoléon III) ont vendu le château de Becheville
aux Mureaux à la famille Dehaynin qui y entrepris
d’important travaux et qui céda le mécanisme

d’horloge du château à la mairie de Chapet. C’est le maire
Monsieur Vallée, arrière-grand-père de Philippe Ghione
(maire de 1989 à 1995) qui est allé lui-même le chercher.
Il ne fût installé qu’en 1902 ou 1903. Il fallait amortir
d’abord l’horloge Delalande.
En 1928, la mairie fût détruite pour laisser place à une
mairie/école plus spacieuse, construite une quinzaine
de mètres en arrière pour dégager le parvis qu’on connait
aujourd’hui. L’acquisition du terrain adjacent à l’est ayant
permis de proposer une vraie cour de récréation aux enfants.
Elle fût inaugurée en 1929. Cette année-là Raymond
Poincaré et Aristide Briand se succédaient aux affaires
de la France alors que des Etats-Unis le souffle du crash
boursier de Wall Street déjà faisait ses ravages. Le
mécanisme d’horloge y fut réinstallé. On peut le découvrir
encore intact dans la salle du conseil. En 1958, les classes
primaires ont migré vers une nouvelle école rue de la grève

à l’emplacement de l’école actuelle rejoint en 1996 par
les classes maternelles cette fois sous une école flambant
neuve telle qu’on la connaît aujourd’hui.
En 2006/2007 la mairie a fait l’objet d’une restructuration
en profondeur. L’ancienne salle de classe au rez-de-chaussée
a donné place aux bureaux actuels.
La salle du Conseil a été simplement rénovée. L’ancien préau
de la cour de récréation a été transformé en salle pour
les associations.
La Marianne de la salle du Conseil est une Marianne dite
légaliste, œuvre du sculpteur J. Chaumont réalisée en 1850.
Au fil du temps s’est ainsi dessinée une mairie authentique,
qui n’est pas encore tombée dans les fourches caudines
d’une modernité ostentatoire. Derrière chaque marche
qui craque ou porte qui grince, on sent les pas et les mains
des serviteurs de la commune qui se sont ici succédés pour
nous servir. En votre nom, qu’ils en soient ici remerciés.

UN PEU D’HISTOIRE

La Mairie construite en 1846 et son horloge
en fronton installée en 1886

La mairie entre 1902 et 1929 avec
cette fois l’horloge de Becheville

Vue depuis la rue de la grève

Avec les pompiers dans les années 20 Depuis la Grande rue à l’époque
de la première guerre mondiale

Source : Bibliothèque de Chapet

Avec les enfants de l’école

Benoît de Laurens
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OFFRE D'EMPLOI POUR UNE RENTRÉE SEREINE…
Nous pensons souvent à nos petits écoliers chapetois, plus rarement
à leurs grands frères et sœurs...Voici donc quelques informations
pratiques à retenir pour une rentrée toute en douceur…

Collège de secteur :
Collège Léonard de Vinci (Principale : Mme Hecquet)
9 rue des Sablons à Ecquevilly
01 34 75 51 51
www.clg-vinci-ecquevilly.ac-versailles.fr
Sur le site, vous trouverez dès qu'elles seront disponibles,
les informations de rentrée : listes des fournitures, horaires
différenciés par niveaux…

Lycée de secteur :
Lycée François Villon ( Proviseur : M Perrillat-Mercerot)
5 rue Salvador Allende Les Mureaux
01 30 99 20 01
@ : 0780422k@ac-versailles.fr

• Vos enfants doivent désormais emprunter les transports
pour se rendre dans leurs établissements scolaires, pensez à
souscrire ou renouveler leur pass Imagin'R scolaire.
Pour ce faire, connectez-vous sur le site :www.iledefrance-mobilites.fr

• Des activités sportives en vue à la rentrée ? Pensez à faire établir,
dès maintenant, les certificats médicaux nécessaires et surtout n'oubliez
pas de venir au « 4ème mini-forum des associations de Chapet »
le samedi 5 septembre de 14 h à 17 h au Foyer Rural.

La Mairie de Chapet recrute un/une agent(e)
administratif(ve) statutaire ou contractuel(le).

Missions :
Sous la responsabilité du secrétaire général et en binôme
avec un autre adjoint administratif
• accueil téléphonique et physique
• urbanisme et habitat (liaison avec le service instructeur ;
cadastre ; DIA ; logement)
• affaires scolaires et péri-scolaires (inscriptions école ;
commandes et facturation restauration scolaire)
• voirie et réseaux ( DICT ; arrêtés de circulation et de
stationnement)
• comptabilité M14 et M49 (saisie des mandats et des
titres de recettes ; liaisons avec la Trésorerie et les
fournisseurs
• tenue des régies d'avance
• classement et archivage
• participations ponctuelles aux élections, mariages

Particularités du poste :
• permanence un samedi matin sur 2
• 35 heures hebdomadaires
• recrutement par voie statutaire ou contractuelle
• rémunération au traitement indiciaire, régime
indemnitaire et 13e mois

Profil attendu :
• connaissances réglementaires en urbanisme
• connaissance des collectivités territoriales
• connaissance des procédures et règles comptables et
budgétaires
• maîtrise de l'outil informatique (connaissance
Magnus-Segilog appréciée)
• autonomie, sens du relationnel, sens de l'organisation
et du travail en équipe, rigueur, discrétion, qualités
rédactionnelles.
Vous êtes intéressé(e), contactez au plus vite la Mairie
de Chapet.

Depuis le début de l’année, le thermomètre ne cesse de flirter
avec les records de chaleur…les dernières semaines confinées

en ont été la parfaite illustration et les prévisionnistes
semblent d’accord pour nous annoncer un été chaud, voire
caniculaire. La veille saisonnière, niveau 1 du Plan National

Canicule est en vigueur depuis le 1er juin dernier (elle
prendra fin le 15/09). Elle consiste à faire remonter
les informations quant aux conditions climatiques

et à anticiper les éventuelles périodes de canicule de
manière à protéger les personnes vulnérables.

Plus que jamais, la solidarité intergénérationnelle doit trouver
tout son sens. Vous connaissez des personnes seules,
malades, en situation de dépendance ou de handicap,

prévenez la Mairie qui se chargera de faire le lien
avec les autorités sanitaires compétentes
(01 34 74 51 15 / mairie@chapet.com).

En cas de fortes chaleurs, pensez à :

• boire régulièrement et fréquemment
de l’eau
• maintenir la fraîcheur de votre logement
• vous rafraîchir plusieurs fois par jour
• éviter de sortir aux heures les plus
chaudes
• donner de vos nouvelles à vos proches
ou à vos voisins

Dans tous les cas,
n’hésitez pas à demander de l’aide!

L’ÉTÉ SERA CHAUD…PLAN
NATIONAL CANICULE 2020

Remise de livres aux élèves de CM2 le 30 juin

Le restaurant Ô Copains d’abord
est à nouveau ouvert !

Fermeture de la clinique de Bazincourt
le 30 juin

Les piscines sont à nouveau ouvertes
depuis le 22 juin !

DERNIEREMINUTE…



• mardi 1er septembre :
Rentrée des classes

• samedi 5 septembre :
Forum des Associations au Foyer Rural

• samedi 12 septembre :
Fête de la Rentrée et Fête de la Saint-
Denis

• dimanche 13 septembre :
Brocante

• dimanche 11 octobre :
Cross de Chapet

• 21 et 22 Novembre :
Salon d’Automne au Foyer Rural

Agenda

Vous souhaitez être informés
régulièrement de la vie de notre
village ?

Lamairie vamettre en place un
système de Flash Infos par mail.
Elle adaptera la fréquence
d’envoi à l’actualité.

Si vous souhaitez vous inscrire
à ce Flash Infos, merci de nous
envoyer par mail vos Nom /
Prénom àmairie@chapet.com
Objet : inscription Flash Infos

Gardons le Contact

Important : en envoyant vos données
personnelles dans le cadre de la rubrique
« Gardons le contact », vous autorisez la
mairie de Chapet à vous envoyer un
mail contenant le Flash Infos. Ces
données seront utilisées uniquement
dans le cadre de ce Flash Infos. Si vous
souhaitez vous désabonner de cette
liste, il vous suffit de le faire par simple
demande écrite par mail à l’adresse
mairie@chapet.com

COLLECTE DES DÉCHETS
Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la ville de Chapet :

www.chapet.fr > Environnement > Gestion des déchets

La Communauté Urbaine GPS&O gère tous vos déchets et répond à toutes

vos questions au n° Infos Déchets : 01 30 98 78 14

•Orduresménagères : tous les mardis et vendredis

• Recyclable et Verre : toutes les 2 semaines les lundis

•Déchets verts : tous les lundis durant la période de collecte les sacs sont

distribués gratuitement par les agents municipaux sur simple demande.

Merci d’inscrire sur papier libre vos Nom et Adresse et le déposer dans la boîte

aux lettres des services techniques (Rue du Pavillon à côté du Foyer Rural).

Les sacs vous seront déposés devant votre porte.

• Encombrants : 2è jeudi des mois impairs.

Prochaine collecte le jeudi 9 juillet

•Déchets toxiques : un véhicule de collecte est stationné sur le parking

de la mairie de 9h à 13h.

Afin de connaître les dates, merci de vous reporter au calendrier de collecte

de la Communauté Urbaine GPSEO. A l’heure où le Chapetois est édité,

le calendrier juillet-décembre 2020 n’est pas encore disponible.

DÉCHETTERIE

Avant toute première venue, il est impératif de

faire sa demande de badge nominatif.

Attention : Procédures particulières à respecter

pour le déconfinement.

Toutes les infos sur le site de la Communauté

Urbaine GPSEOwww.gpseo.fr rubrique Vivre et

habiter > Maîtrise des déchets > Dechetterie du

sivatru + d’infos au 01 39 70 63 61 ou par mail

dechetteries@gpseo.fr

SIDRU de Triel/Seine

Chemin des Moines

78510

Triel-sur-Seine

01 39 70 63 61

ET LES COMPOSTEURS ?

La Communauté Urbaine GPS&O vous accompagne dans votre démarche

pour valoriser vos déchets sur simple demande par mail :

compostage@gpseo.fr

Pour plus d’informations et accéder au guide du compostage, rendez-vous sur

le site de GPS&Owww.gpseo.fr rubriques Vivre et habiter > Maîtrise des

déchets > Je réduis mes déchets

MÉMO PRATIQUE POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS


