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Petit à petit, nous tombons le masque et
Chapet montre son vrai visage : après un été
calme, celui d’un village animé dont les
habitants aiment à se retrouver et à
partager.
Quel bonheur de voir sous le soleil de
septembre une brocante animée et, sous un
ciel étoilé, une retraite aux flambeau qui a
rassemblé tant d’entre nous. Ce soir-là,
dans la nuit noire, sous les volutes et les
éclats du feu d’artifice entourés des rires
des enfants et des adultes, nous étions unis
avec simplicité.
En octobre, encore sous le soleil, le cross
de Chapet a rassemblé plus de 300 coureurs,
faisant de notre village une étape incontournable des sportifs de la région.
Mais en octobre aussi, les intempéries nous
ont rappelé nos fragilités et notre arbre de la
Liberté a été fendu en deux. Quelle tristesse!
Le virus, qui n’est pas encore bien loin, nous
oblige à ne pas baisser la garde ; mais, grâce
à la vaccination, il est devenu beaucoup

moins virulent. Nous pouvons avancer dans
nos projets pour le village.
Vous verrez dans ce numéro du Chapetois
que nous avons des idées et que nous ne
manquons pas de volonté et d’énergie pour
anticiper l’avenir et faire de notre village un
lieu singulier et privilégié.
Mais, nous avons besoin de vous. Nous
manquons de bénévoles pour organiser
toutes ces manifestations et pour animer
notre vie sociale, sportive et culturelle.
Je crois plus que jamais que la vraie
résistance, n’est pas de se refermer sur soi,
embrumé par les halos des réseaux sociaux,
mais bien de se rassembler, de se parler
et de faire ensemble ; c’est là que sont les
sources de joie et d’épanouissement. J’en
suis intimement convaincu.
Je vous invite à méditer d’ailleurs la phrase
de la romancière Anna Gavalda : « Ce qui
empêche les gens de vivre ensemble, c'est
leur connerie, pas leurs différence ».
Je vous souhaite une bonne lecture.
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SE FAIRE

RESPECTER,
ÉCOUTER
ET ANTICIPER
Après ces temps de confinement nous avons tous envie de
passer à autre chose et moi le premier. L’étau se desserre
progressivement et nous allons pouvoir aller de l’avant.
C’est le bon moment pour faire un point d’étape.

Vous savez que dans un premier
temps je me suis attaché au bon
fonctionnement de l’administration
de la commune. Les équipes ont été
changées et nous avons
pu progressivement ajuster
les process et l’organisation.
Les dossiers sont à jour, la Mairie
est totalement opérationnelle, dans
un budget tenu. Les demandes sont
traitées rapidement, l’accueil est
de qualité. Il nous reste bien entendu
beaucoup de points à améliorer
comme les archives qui ne sont
pas au niveau ou notre process
de gestion de crise qui n’est pas
au point, mais globalement je suis
très fie des équipes qui font preuve
d’une remarquable implication
dans la bonne humeur dans des
conditions sanitaires difficile

J’ai voulu aussi sans attendre mettre
l’accent sur la propreté du village.
Il y a beaucoup à dire évidemment,
mais globalement entre nos services
techniques qui font une grosse
partie du travail avec efficaci et
les services de GPS&O qui, tant bien
que mal, assurent leurs missions,
je considère que le village est plutôt

Globalement je suis
très fie des équipes
qui font preuve
d’une remarquable
implication dans
la bonne humeur
dans des conditions
sanitaires difficile
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propre. Notre nouveau tracteur
plus puissant nous permet de gagner
en efficacit Nous devons nous
bagarrer avec un certain nombre
d’habitants pour qu’ils assurent
leur part. Les égoïsmes sont
parfois décourageants. Idem pour
les élagages. Avec le climat semitropical que nous avons connu ces
derniers mois, la végétation déborde
des parcelles et envahit l’espace
public, il faut jouer au shérif,
ce n’est vraiment pas ce que
je préfère !

à la Région, à la Préfecture,
à la Communauté urbaine, dans
les différent syndicats intercommunaux le nom de Chapet résonne
régulièrement et positivement
dans les hémicycles… Je crois
beaucoup à la force du respect
que nous incarnons, c’est le meilleur
moyen d’être aidés et soutenus
dans nos projets.
Je poursuis, jour après jour,
notre réflexio sur l’équation très
complexe et spécifiqu à notre
village qui se résume en 4 mots :
Circulation, loi SRU, Mitan
et Bazincourt.
Pour la circulation, avec Verneuil
et Vernouillet, nous ne lâchons

Il faut jouer au shérif, ce n’est vraiment
pas ce que je préfère.
rien sur notre opposition à la
déviation de la RD 154. Chaque jour
qui passe entrave un peu plus
le projet malgré la détermination
affich du Département à le mettre
en œuvre. Impossible de prédire
l’issue de ce dossier qui dure depuis
30 ans. Tant que les travaux n’ont
pas commencé, nous devons rester
confiants Sur le trafi actuel, les
compteurs permanents dont j’ai
demandé l’installation nous
réservent des surprises
(cf.pages 10 et 11).

En parallèle, je me suis beaucoup
investi dans l’intercommunalité
pour faire entendre la voix de Chapet
auprès des collectivités et des
institutions locales et régionales.
Croyez-moi, au Département,
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La loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) oblige les
communes de la couronne du Grand
Paris dont nous faisons partie à
avoir 25% de logements sociaux
à partir de 1 500 habitants.
Les derniers chiffre de l’INSEE
de 2019 nous créditent de
1 374 habitants. Compte tenu des
projets de constructions actuels
(14 nouvelles maisons d’ores et déjà
prévues, une quinzaine de logements
dans le petit Moulin à l’entrée du
village) et de la forte demande de
terrains, nous sommes obligés de
considérer que nous atteindrons
1 500 habitants vers 2025/2026.

LE MOT DU MAIRE
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Je crois beaucoup à la force du respect
que nous incarnons, c’est le meilleur
moyen d’être aidés et soutenus
dans nos projets.

Si nous n’anticipons pas, nous
pourrions nous retrouver obligés
de ne construire que des logements
sociaux pendant les dix ou vingt
années suivantes. Ce qui n’est
évidemment pas envisageable.
Je n’ai pas l’intention de faire
l’autruche. Nous devons anticiper
sérieusement cette affair et
choisir notre avenir avant que
d’autres ne nous l’imposent.
Nous réfléchisson aux projets
alternatifs que nous pourrions
imaginer, notamment
sur le quartier du Mitan.
Bazincourt. Le site est inoccupé.
Nous avons réussi à empêcher qu’il
soit réquisitionné ou vendu pour
y installer un centre de logements

d’urgence, ce qui n’aurait aucun sens
à cet endroit-là. En revanche, il faut
qu’il y ait un projet pour faire vivre
ce site, vous découvrirez pages 8 et
9, quelles sont nos idées et comment
nous avançons sur ce dossier.

obtenons les subventions
complémentaires. Malheureusement
l’instruction de ces dossiers et les
demandes de subventions allongent
les délais. Tout cela prend
beaucoup de temps.

Tous ces sujets sont étroitement
liés et je pense que c’est la qualité
de la réflexio globale qui va nous
permettre de vous proposer
une perspective cohérente
et harmonieuse pour le village
et qui profit durablement
à chacun d’entre nous.
Nous avançons aussi sur nos
équipements publics. Je rappelle
que nous allons construire pour
nos enfants et adolescents un City
Stade sur le grand terrain à côté
du cimetière, un nouveau centre
technique municipal sur le terrain
en face du cimetière, nous allons
démolir et remplacer la Renardière
par une halle et un boulodrome.
Nous savons que nous en avons les
moyens financier dès lors que nous

En matière de sécurité, il semble
que l’installation des barrières à la
demi-lune et chemin de la Muette
fasse de l’effe puisque nous
constatons une baisse significativ
des dépôts sauvages. L’installation
de caméras de vidéosurveillance
bloque pour l’instant sur une
question juridique, j’espère que
la situation évoluera rapidement.

– 6 –

L’éclairage public va bénéficie
d’un programme de renouvellement.
Presque tous les anciens luminaires
vont être changés par des led
beaucoup moins consommatrices
d’électricité. Pour les travaux de
voirie, je vous le disais déjà dans
le dernier Chapetois, il ne faut pas
trop espérer pour l’instant,

Le village bouge et avance
et c’est tout ce qui m’importe.

nous attendons les arbitrages
budgétaires de la Communauté
Urbaine. Je sais qu’il y a des
endroits qui sont très dégradés
mais je ne peux rien vous promettre
de précis pour l’instant.
Je crois qu’à l'École et au Centre
de Loisirs nos enfants et les
familles jouissent de conditions
privilégiées, nous avons financ
de nouveaux équipements. La Mairie
soutient l’école sans réserve, c’est
le cœur de notre village. La nouvelle
barrière pour fermer la rue de la
grève aux heures d’entrée et de
sortie devrait être posée au
moment où vous lisez ces lignes.
Notre église retrouve des couleurs
grâce à notre rattachement à la
paroisse de Verneuil/Vernouillet, il y
aura une dizaine de messes par an.

Le théâtre et la danse repartent.
L’association Les Musicales est
relancée. Chapet’Ille redouble
d’effort pour compenser le manque
de bénévoles et assure avec bonne
humeur l’animation de notre village.
Notre restaurant retrouve ses
habitués. Le Comptoir de Chapet
nous gratifi de nouveaux produits
et de bonnes rencontres. Le Temps
Libre, malgré un épisode Covid,
retrouve ses activités. Nos enfants
ont fêté Halloween avec joies et rires.

Nous devons anticiper
sérieusement cette
affair et choisir notre
avenir avant que
d’autres ne nous
l’imposent.
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L’équipe de Horse Ball de Mash
gagne ses matchs. Le Salon
d’Automne, sous la baguette
magique de Francine Billoue,
nous offr une fameuse édition.
Le village bouge et avance et
c’est tout ce qui m’importe.
Pour ma part et conformément
à mes engagements de campagne,
je me consacre totalement à cette
fonction qui m’honore. Je suis à
votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions,
mon bureau est toujours ouvert.
Je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fi d’année.

PROJET

PROJET

L’ACADÉMIE

YAMASHITA
DU LÉGUME PREMIER

Particulièrement préoccupé par le sort de la Clinique de
Bazincourt, le Maire s’est rapproché de Asafumi Yamashita
pour explorer avec lui l’idée d’y créer une grande école
internationale de maraîchage. Une idée audacieuse et
ambitieuse qui rencontre déjà de multiples soutiens.

UN SITE EXCEPTIONNEL À EXPLOITER
Le site de Bazincourt implanté sur notre commune
est aujourd’hui à vendre. Il appartient au groupe
Primonial qui le louait jusqu’au mois de septembre
2021 au groupe LNA. Ce dernier a déménagé
le centre de rééducation sur un nouveau site tout
neuf à Achères et a donc fermé celui de Chapet.
Le site est aujourd’hui inoccupé. Durant un
temps, il y a eu un projet de rachat par La Caisse

des Dépôts pour y faire un centre d’hébergement
d’urgence. Le Maire a pu faire
le nécessaire pour stopper ce projet totalement
incompatible avec l’environnement proche.
Avec Didier Conry, adjoint à l’urbanisme,
le Maire a fait visiter le site à de très nombreux
organismes, aménageurs, promoteurs.

UN PROJET AUSSI NOVATEUR
QU’AUDACIEUX
Mais, à ce jour, aucun projet concret ne se dessine
pour ce site pourtant exceptionnel. C’est pourquoi
le Maire a décidé de tenter d’initier un projet aussi
novateur qu’ audacieux. Pour cela, il s’est
rapproché de Monsieur Asafumi Yamashita
considéré sans doute comme le meilleur
maraîcher du Monde et qui est installé à Chapet
depuis plus de trente ans.

de produits cultivés localement. Utiliser les
terrains agricoles qui avaient été achetés par
l’EPFidf (Établissement Public Foncier d’Île-deFrance) dans le cadre du projet du Mitan quand
il comprenait encore 300 logements pour y
installer une ferme maraîchère attachée
à l’école, au restaurant et à la cuisine centrale.
L’ensemble étant développé sous la même entité :
« L’Académie Yamashita ».
Asafumi Yamashita a non seulement donné
son plein accord pour avancer sur ce projet,
mais il s’y investit totalement. Nombreux
sont ceux qui ont déjà eu le privilège de goûter
à ses petits chefs-d'œuvre.

UN PROJET QUI NE DEMANDE
QU’À GERMER
Cette idée a été présentée à l’ensemble des élus
et institutions de notre environnement : les
communes voisines, GPS&O, le Département,
la Région, notre Sénateur, notre Député, la Safer,
etc... Elle suscite, d’ores et déjà, un vif intérêt.
Le Sous-Préfet soutient également le projet.
De nombreuses réunions de présentation de l’idée

sont en cours ou programmées. La prochaine étape
consiste à trouver des subventions pour financer
un cabinet d’étude qui pourrait faire la
préfiguration juridique, économique, foncière,
organisationnelle de cet ensemble. La commune
n’est effectivement pas en mesure de financer
quoi que ce soit. Sa position est d’initier l’idée,
de mobiliser les partenaires et de trouver
ceux qui voudront bien participer au tour
de table et au financement.
Pour la Mairie de Chapet, l’idée générale est
de générer une activité créatrice d’emploi,
d’attractivité et de valeur économique,
une activité qui soit en parfaite cohérence
avec la singularité rurale de notre commune,
une activité qui profite directement à nos
habitants et aux enfants de nos écoles.
Une activité qui fasse de Chapet un point
d’ancrage national de la gastronomie.
Le Maire n’est pas dupe de la difficulté du dossier
qui nécessite de trouver des acteurs publics
et privés capables de mobiliser des fonds très
importants. Il sait que ce sera long et difficile.
Mais comme dirait Monsieur de La Palice, ceux
qui n’ont rien tenté n’ont rien réussi non plus !
Le Chapetois vous tiendra informé des suites
de ce projet.

L’idée est la suivante :
• Créer à Chapet, à Bazincourt, une grande école
internationale de maraîchage sous une forme
de troisième cycle pour recevoir une part de
l’enseignement de Monsieur Yamashita et
ouverte à des étudiants des cinq continents.
• Créer dans le château un restaurant
gastronomique à base de légumes et une
offre hôtelière haut de gamme.
• Utiliser le bâtiment « gris » que l’on voit
de la route pour y installer une cuisine
intercommunale dédiée à la préparation
des repas des enfants de nos écoles à partir
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COMPTAGE ROUTIER
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COMPTAGE
ROUTIER
Dans le but de disposer nos propres données
en terme de comptage de trafi routier
traversant Chapet, deux bornes ont été
placées permettant de suivre son évolution
depuis le mois de mai 2021.

• Une, située rue de la Butte, au niveau du cimetière
pour la mesure de flu de véhicules Est/Ouest.
• Une, installée Grande Rue, au niveau du stop
ruelle de l’Église pour la mesure du flu Ouest/Est.
Pour les 5 mois (mi-août à mi-septembre 2021)
les résultats sont les suivants :
3000 à 3500 véhicules traversent Chapet
par jour (hors week-end) :
• 2200 à 2300 véhicules/jour rue de la Butte
avec des pointes horaires allant jusqu’à
300 véhicules/heure
• Entre 800 et 1200 véhicules/jour Grande Rue
avec des pointes horaires de 100 à 115
véhicules/heure.

Semaine du mardi 7 au 14 septembre 2021 / Trafi horaire
320

120

280

100

240
80

200
160

60

120

40

80
20

40
0

6
00 1 3 4 89 7

Quelques remarques :
• Le flu est plus important, rue de la Butte,
(autoroute vers Verneuil/Vernouillet)
• Le trafi Grande Rue reste acceptable, en très
forte baisse (de moitié) par rapport aux derniers
comptages (2016/2017). Cette baisse peut être
expliquée par plusieurs facteurs :
- Utilisation massive des applications sociales
d’aide au déplacement (Waze, GPS)
- Accroissement du télétravail
- Chapet Zone 30 Km/h
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• En matière de perception, il est évident que les
habitants de la Grande Rue ressentent davantage
les effet de la circulation que ceux de la rue de
la Butte, rue de la Garenne et rue du Parc (du fait
que les habitations sont plus éloignées de la rue)
Les figure ci-dessus représentent le trafi
par tranche horaire sur une semaine.
On peut remarquer que le trafi rue de la Butte est :
• deux fois plus important le matin (7h00 à 9h00)
que dans la Grande Rue, avec des pics à
200 véhicules/heure ;
• trois fois plus important le soir (17h00 à 19h00),
avec des pics à 300 véhicules/heure.

1 000

Grande rue NV/j

01 au 31 août

01 au 29 septembre

Rue de la butte NV/j
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• Le trafi global transitant par Chapet
a significativemen baissé durant
ces dernières années.
• ⅓ du trafi Grande Rue, ⅔ rue de la Butte.
Le seuil de saturation concerne surtout les hauts
de Chapet. Ce dissymétrisme met en évidence
que des trajets alternatifs permettent aux
usagers de ne pas traverser Chapet le matin.
• Chapet reste une zone de transit important
entre l'autoroute et la boucle de la Seine.
Chapet doit rester vigilant à toute infrastructure
rendant sa traversée attractive.
• Les installations de comptage restent en place,
afi de confirme ces tendances dans les mois
à venir.

2 000

01 au 31 juillet

4

CONCLUSION
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3

Lundi

Trafi total journalier du 23 mai au 29 septembre

23 au 31 mai

2

Grande Rue

4 000

0
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Cimetière (rue de la butte)
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COLLECTE DES DÉCHETS 2022

COLLECTE DES DÉCHETS 2022 / TRANSPORT À LA DEMANDE

COLLECTE DES
DÉCHETS 2022…
QUAND ET OÙ JETER VOS DÉCHETS ?
BIENTÔT SIMPLE COMME UN JEU D’ENFANT…

LE « JEFEKOI »

DU TAD… KEZAKO CE TRUC ?
QUI?

À partir du 1er janvier 2022, plus
besoin de guetter les poubelles
de vos voisins pour le savoir…
Pour simplifie votre quotidien, la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un
moteur de recherche pour en fini avec le cassetête de la gestion de vos déchets. Désormais, vous
aurez la réponse à toutes vos questions en un clic !
Une solution performante, moderne et sur-mesure
pour assurer un accompagnement au plus près de
vos besoins. Plus pratique, plus précis et plus
intuitif que les traditionnels
calendriers papiers, le moteur
de recherche dédié aux
déchets sur le site gpseo.fr,
accessible sur PC, tablette
ou smartphone, regroupe
tous les renseignements utiles
concernant la collecte de vos
déchets. Pour l’utiliser, rien
de plus simple : il suffit de
renseigner son adresse dans la
barre de recherche afi d’avoir
accès à une information
complète, personnalisée et
actualisée en permanence.
Ce service sur-mesure vous
indique les jours de
ramassage en porte-à-porte
par typologie de déchets, à quel moment sortir vos
bacs, l’implantation des bornes de collecte et des
déchèteries les plus proches de chez vous ainsi que

VOS COLLECTES DES DÉCHETS
À PARTIR DE JANVIER 2022
Nature
des déchets

Fréquence
actuelle

Fréquence à compter
du 1erjanvier 2022

Ordures
ménagères

2 fois
par semaine

1 fois
par semaine

Emballages
ménagers
résiduels

Tous les 15 jours

Tous les 15 jours

Verre

Tous les 15 jours

Tous les 15 jours

Déchets verts

1 fois par semaine

1 fois par semaine

Encombrants

Collecte sur appel

Collecte sur appel jusqu’au
1erjuillet, puis 2 collectes
sur le second semestre 2022

QUOI ? Une desserte zonale effectué
par de petits véhicules entre
des points d’arrêts prédéfini :
• Bazincourt
• Clos St Denis
• Mairie
• Rue de la Garenne
• Route de Brezolles
• Chemin Vert
Vers les points d’intérêts
suivants aux Mureaux :
• Gare des Mureaux
• Centre Hospitalier
• Centre commercial Espace
COMMENT ? En réservant son déplacement
au moins une heure à l’avance
en contactant par téléphone la
centrale régionale de réservation.
09 70 80 96 63
ou tad.idfmobilites.fr

PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1erdécembre sur le site
de la communauté urbaine gpseo.fr pour découvrir
le moteur de recherche et tout savoir sur la collecte
de vos déchets en 2022. En complément, un calendrier
simplifi sera distribué dans votre boîte
aux lettres
lettres avant
avant la
la fin
fi de
de l’année.
l’année.
aux
d’autres services spécifique comme les règles et
consignes de tri, des conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger
et d’imprimer votre calendrier personnalisé
et d’accéder aux différente démarches en
ligne telles le renouvellement de bac, le dépôt
exceptionnel en déchèterie ou encore de
recevoir des alertes d’actualités.
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• L’offr de Transport à la Demande
(TAD) est ouverte à tous : actifs,
scolaires, séniors.

!! Le TAD fonctionne dans les
deux sens ; pensez donc à
effectue deux réservations !!!
QUAND ? Du lundi au samedi, toute
l’année, de 9h à 18h
Vous pouvez réserver votre trajet :
• à compter de 30 jours en
amont (en fonction de la
disponibilité de l’horaire
demandé)
• jusqu’à une heure
avant celui-ci.

POUR TOUTES
TOUTES VOS
VOS QUESTIONS
QUESTIONS :
POUR
N° info
info déchets
déchets 01
01 30
30 33
33 90
90 00
00
N°
du lundi
lundi au
au vendredi,
vendredi,
du
de 9h
9h à
à 12h
12h et
et de
de 14h
14h à
à 17h.
17h.
de
www.gpseo.fr
www.gpseo.fr

COMBIEN ? Coût de la tarificatio francilienne
(Ticket T+) à 1,90 € le trajet ; avec
système de billettique embarqué
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DOSSIER SPÉCIAL ÉCOLE

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOLE

DOSSIER SPÉCIAL

LA GRANDE HISTOIRE
DE NOTRE PETITE ÉCOLE
Comme l’oiseau qui, petit à petit, a fait son nid,
notre petite école s’est agrandie en quittant la Mairie.

La Mairie entre 1902 et 1929 avec l’horloge de Becheville.

présenter comme inconvénients, avec le
développement de la circulation automobile, non
seulement pour la sécurité des enfants pendant
l’heure de la récréation, mais surtout à l’heure de
la sortie des classes. La traditionnelle photo de
classe à dû se faire sur le petit trottoir devant la
porte de l’école, une photo en témoigne,
cependant , et compte -tenu de la dangerosité du
site et du temps de pause nécessaire au
photographe , les instituteurs ont ensuite
conduits leurs élèves dans la cour de « la maison
de Nono » ,face au stop, à l’angle de la rue de
l’Eglise et de la Grande Rue.

DE 1789 À 1846

ENTRE 1928 ET 1929

Notre belle école Jacques Prévert.
La Mairie construite en 1846 et son horloge
de fronton de 1886.

EN 2006/ 2007
Restructuration de la mairie
reconstruire en le repoussant vers l’est d’une
quinzaine de mètres, le dotant ainsi d’une jolie
placette parvis et surtout d’une cour de récréation
digne de ce nom pour les enfants, cour qui fut
dotée d’un préau pour les jours de mauvais temps.
Ce nouveau bâtiment mairie -école est construit en
meulière (matériau de grande résistance utilisé à
l’époque pour la construction) il permet ainsi à la
mairie d’y reloger les locaux qui lui sont propres
au-dessus des salles de classe.

DE 1929 À 1996

Nous savons par de nombreux textes, que Chapet a
eu un conseil municipal au moins à partir de 1799,
mais nous ne savons pas si la commune possédait
à l’époque une mairie voire une mairie - école. La
seule certitude est qu’elle n’était pas à son
emplacement actuel.

DE 1846 À 1929
Construction de la mairie-école
La loi Guizot de 1833, ayant fait obligation aux
communes de se doter d’un bâtiment d’école ,
notre mairie fut construite comme une mairie école entre 1845 et 1846.
Construite à l’intersection de la Grande Rue et de la
rue de la Grève, elle n’a pas de parvis et les portes
d’accès sur la façade ouest débouchent
directement sur la rue. L’école de cette mairie n’a
pas de cour de récréation et les petits élèves jouent
probablement dans la rue de la Grève, devant le
bâtiment. On peut penser tout ce que cela a pu

Destruction de l’ancien bâtiment
et reconstruction plus spacieuse
de la mairie-école
Les inconvénients d’une telle situation, le
manque de place des services administratifs,
incitent la commune à profite de l’opportunité
qui leur est faite d’acquérir dans la Grande Rue
un terrain jouxtant la mairie.La décision est
prise de détruire l’ancien bâtiment et de le

Nouvelle école rue de la Grève
En 1958, les classes primaires migrent vers
une nouvelle école qui vient d’être construite, rue
de la Grève à l’emplacement de l’école actuelle.
En 1996, les classes maternelles y seront
transférées après la construction d’un nouveau
corps de bâtiment composé de : 2 salles de classe,
1 dortoir, 2 salles polyvalentes, 1 restaurant
scolaire, le bureau du directeur ou de la directrice,
1 local pour les enseignants, des locaux de service.

Nous remercions Monsieur Mourdon et son
association le CRAHC pour avoir effectu en son
temps tout ce travail de recherche sur CHAPET .

Ce nouveau bâtiment est construit perpendiculairement au préau et permet de doubler la superfici
de l’école existante. L’ancien local servant de
cantine est transformé en classe, et pour le plus
grand plaisir de tous, celui des parents qui n’ont
plus à courir d’une école à l’autre mais aussi des
enseignants qui se retrouvent dans un bel espace
parfaitement aménagé. La mairie-école redevient
simple mairie et l’école du village devient :
l’école Jacques Prévert.

Peut-être avez-vous des documents
anciens concernant notre village ou
encore des photos qui évoquent le
passé ? Pourriez-vous nous les prêter ?
Nous serons heureux de pouvoir les
scanner à la mairie afi de compléter
l’histoire et la mémoire de notre village.

La Mairie actuelle reconstruite en 1929.
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La mairie qui avait conservé les locaux en
l’état restructure l’ensemble en profondeur;
Le rez-de-chaussée conserve sa partie
bibliothèque, mais l’ancienne salle de classe
est divisée en plusieurs pièces distinctes :
une pièce où sont reçus les citoyens pour
leurs formalités administratives, un bureau
pour le secrétariat et 2 locaux techniques.
Le premier étage conserve la salle du conseil
municipal (entièrement rénovée) et 4 bureaux
y sont créés, pour le maire, pour ses adjoints
et pour le secrétariat du maire.
Conformément à la législation en vigueur,
la mairie est dotée d’un ascenseur desservant
le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée et le premier
étage. Le préau de l’école est clos, rénové et
transfor mé en salle pour les associations de
la commune. Après rénovation complète du
foyer rural, l’ancien préau est mis à disposition
de notre commerce associatif : le Comptoir
du Chapet.
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ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
DES EFFECTIFS DE NOTRE
PETITE ÉCOLE DE CHAPET
De 75 à 123… Que de chemin
parcouru pour nos petits
élèves de Chapet.
LECTURE D’ARCHIVES MUNICIPALES
En cherchant dans les archives papier de la mairie,
nous avons réussi à trouver des documents qui
attestent du nombre d’élèves ainsi que du nombre
de classes qui existaient alors pour l’année scolaire
1975/ 1976 :
• Dans la première classe sont inscrits 22 élèves
nés en 1963/ 1964/ 1965/ 1966, ils sont donc
âgés de 9 à 12 ans,
• Dans la deuxième classe sont inscrits 24 élèves
nés en 1965/ 1966/ 1967/1968/1969, ils sont
donc âgés de 6 à 10 ans,
• Dans la troisième classe sont inscrits 29 élèves
nés en 1969/ 1970/ 1971, ils sont donc âgés
de 4 à 6 ans.

Registre-matricule des 3 classes.

Ces classes composées de plusieurs tranches
d’âge obligeaient les enseignants à partager
leur enseignement en plusieurs niveaux .
Les effectif ne semblent pas beaucoup évoluer
sur les années qui suivent, ce que nous prouve
le tableau joint à cet article et déterminant les
effectif des années 1981/ 1982/ 1983/ 1984.
Il faut cependant anticiper et prévoir les
augmentations de population afi de ne pas
se retrouver avec des classes surchargées si
l’évaluation a été mal faite.
C’est une lourde tâche qui incombe à la
responsabilité conjointe du Maire, représentant
la municipalité, et du Directeur de l’École,
qui suit de près ses effectif et les communique
à l’ensemble des partenaires (y compris
l’Éducation Nationale) à travers des enquêtes
dites de « carte scolaire ».

d’un lotissement de 160 pavillons construits par la
société Bréguet et ses conséquences sur la vie de
notre village.
Les conditions imposées au promoteur permettent
d’envisager l’ouverture d’une école maternelle ,
c’est à l’Education Nationale de pourvoir aux
enseignants et à la municipalité de créer les
conditions humaines (personnel de service)
et matérielles afi de faire vivre ce projet .

ENQUÊTE AUPRÈS
DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
C’est sur une période de 10 ans que Monsieur
le Directeur de l’École peut nous communiquer
les effectif inscrits dans ses archives
informatisées ; soit de 2012 à 2021, et dont
voici le détail pour 5 classes (avec nos
remerciements pour ces informations) :

108 129 113 119 110 111 119 117 116
2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’année scolaire 1980, semble annoncer un
changement, 5 nouveaux pavillons individuels
sont en construction sur le village et 9 pavillons
construits par la société Richelieu devraient être
vendus et occupés à la prochaine rentrée…
mais on ne peut faire que des suppositions
quant au nombre d’enfants qui devront être
scolarisés.
Les courriers de Monsieur le Maire à Monsieur
l’Inspecteur Départemental prouvent sa vigilance
extrême sur la vie de son école puisque qu’il
annonce 2 années à l’avance la construction
Tableau des effectif de 1980à 1984.
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2018

2019

2020

123
2021
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LA CLASSE FLEXIBLE

Règles de vie en groupe

C’est en arrivant dans notre petite école de Chapet que Madame Rogé,
notre nouvelle enseignante de CP/CE1 a manifesté le désir de mettre
en place de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux aménagements
de sa classe, destinés à servir au mieux sa pédagogie.

Enseignante chevronnée, créative, curieuse
et soucieuse autant du bien-être de ses élèves
que de la qualité de leurs résultats scolaires,
elle a mûrement réfléch son projet, l’enrichissant
de ses lectures, de ses expériences, et de ses
recherches. Ayant fait le choix d’une classe
« flexibl » elle s’est donné 3 années pour arriver
à organiser matériellement son nouvel univers.

PRÉSENTATION DU CONCEPT DE CLASSE
La classe flexibl est une organisation de classe
originaire des États-Unis et du Canada (vers
2015). Elle permet à l’enseignant de choisir le
meilleur aménagement possible. Différent
d’une classe traditionnelle, par son mobilier,
par son organisation spatio-temporelle,
elle se veut plus accueillante et ainsi plus
favorable à un apprentissage efficac
Dans une classe flexibl un élève a le droit
de travailler dans différente positions, selon
ses besoins : assis sur une chaise, sur un coussin,
sur un ballon siège, debout ou même allongé,
l’important étant de lui laisser la liberté du
choix assumé afi d’être plus disponible
et plus concentré sur sa tâche.

LES BÉNÉFICES D’UN TEL AMÉNAGEMENT
Grâce à un aménagement adapté, l’élève apprend
et se construit entre savoirs (développement
des capacités d’apprentissage), savoirs-faire
et savoirs-être, développant son autonomie,
sa concentration, son implication, son ouverture
aux autres dans un relationnel plus respectueux
(promotion du travail d’équipe) et surtout son
désir d’apprendre (enthousiasme et bonne
humeur).

Coin
tiques
é
math ma

Coin
regr
oupe
men
t

Coin
français

Coin
info
rma
tiqu
e

ns le
é parle da
Mme Rog r
u
chuchote
FONCTIONNEMENT D’UNE CLASSE,
INTERVIEW DE L’ENSEIGNANTE

UN AMÉNAGEMENT
QUI ÉVOLUE SANS CESSE
Comme son nom l’indique et pour aménager
une classe flexible il est important d’avoir
un mobilier modulable, déplaçable,
adaptable aux circonstances et aux objectifs
de l’enseignant tout en respectant les
besoins de l’élève.
• Les chaises peuvent être à roulettes,
complétées par des ballons de gym,
des coussins ergonomiques, des tabourets,
des divans…
• Les tables, rondes, carrées, rectangulaires
doivent permettre de travailler assis ou
debout et de s’asseoir de 3 manières
différente seul ou en groupe.
• Le tableau, mobile, sous forme de piste
graphique, adaptable à la taille des enfants,
permet de s’entrainer aux gestes de l’écriture,
de cloisonner un espace momentanément,
d’affich .
• Les meubles de rangement, incontournables
et eux aussi mobiles, ouverts et accessibles
aux enfants pour plus d’autonomie permettent
le stockage de tout le matériel dans les
différent ateliers.
• Des panneaux d’afficha avec des
pochettes complètent les aménagements
des différent ateliers.
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Mme Rogé a donc cette année une classe à double
niveau de 26 élèves ; 14 sont en CP et 12 en CE1.
Avant de mettre en place la classe flexible il est
important de préparer les élèves à ce nouvel
aménagement, à cette nouvelle façon de
recevoir et concevoir l’enseignement. Acteurs
de leur évolution, ils devront cependant choisir
leurs activités dans l’espace approprié et remplir
un contrat défin sur une feuille de route avec
des tâches à exécuter, des objectifs à atteindre
et cela chaque jour, semaine, ou chaque mois.
La tâche terminée, Ils auront la possibilité
de s’auto évaluer, avant le contrôle de
l’enseignante. Le travail en petits groupes
et en autonomie lui laissera le temps nécessaire
pour s’occuper d’ateliers où sa présence est
indispensable. C’est le matin, par des rituels
regroupant tous les élèves, que le travail
sera expliqué avant une répartition dans
les différent coins / espaces / ateliers.

isme
de graph
Matériel
C’est par le respect des autres (chuchoter,
s’entraider) et du matériel collectif (l’entretenir,
le ranger au bon endroit), le respect des règles
de vie que l’enfant doit apprendre à grandir dans
cet univers pensé et organisé par l’enseignante,
avec beaucoup de créativité et d’investissement
personnel .
Si tout se passe comme elle le souhaite
Mme Rogé envisage de démarrer sa classe
flexibl après les vacances de la Toussaint.

Pochet
tes au
coin le
cture

Coin
lecture

Coin
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RENTRÉE 2021

PAROLES DE MAÎTRE,
PAROLES D’ÉLÈVES…
Chers élèves, chers parents,
Ce 2 septembre 2021, ce sont
123 élèves qui ont regagné les
bancs de lʼécole.

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOLE

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 !

ÉLECTIONS
CHEZ LES
CM1/CM2 !

15 petites sections font
connaissance des lieux et de leur
maitresse
Fabienne Miroux, accompagnée
cette année par Lina Kayser ; Brigitte
Constant, qui après tant dʼannées
de loyaux services auprès de tous,
a rejoint une retraite bien méritée.
10 élèves de CM2, dans la classe de
Monsieur Folliot, assisté cette année
par Léa Marie, feront leur dernière
année avant de rejoindre le collège
dʼEcquevilly.
Cette rentrée sʼest très bien passée
et les enfants sont tous heureux
de se retrouver pour sʼamuser et…
Apprendre bien sûr. Les conditions
dʼeffectifs sont très confortables
et lʼensemble des locaux rénovés
et nettoyés. Après 25 années
passées à diriger votre école,
cʼest très heureux que jʼai retrouvé
mes fonctions en septembre
dans un bureau refait à neuf !

Cette année, huit candidats se présentent
pour être élus délégués de classe.
En CM1 : Hugo Teillet, Aissa Sbai, Elsa Rapin,
Manon Koskas.

Bien sûr toujours les contraintes
sanitaires et le virus planant
entravent un peu notre liberté à
tous. Mais, envisageons un horizon
qui se dégage, une reprise normale
de toutes nos activités scolaires et…
Pourquoi pas ? Les retrouvailles
dʼune grande fête de fin dʼannée !
Je souhaite à toutes, à tous,
une excellente année scolaire.

En CM2 : Sarah Boulay, Lilas Vaugeois,
Hermes Roulance et Keylan Ruscade
ont fait un discours électoral.
L’après-midi, Monsieur Folliot nous a donné une
carte électorale. Un par un, nous avons pris une
enveloppe et les huit bulletins. Nous sommes
passés dans l’isoloir avant de déposer notre
bulletin dans l’urne . « A voté ! »

Après la récréation, nous avons dépouillé.
Les heureux élus sont Manon Koskas et Keylan
Ruscade.
Le mardi 5 Octobre, nous avons rencontré
Monsieur le Maire et son équipe !
Les élèves de CM1 CM2

Laurent Folliot
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NOUVELLE GRILLE DU
QUOTIENT FAMILIAL

COMPRENDRE
LE BUDGET
DE LA COMMUNE

Afi de respecter le principe d’égalité entre les usagers du service
public de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs, le coût
des services sera désormais basé sur le revenu fisca de référence
du foyer et sur la composition du foyer fiscal

Vous avez pu voir dans le dernier Chapetois les équilibres
financier de la commune. Ici un petit focus sur les charges
liées à l’école dans le budget municipal.
LES RECETTES

À QUI S’ADRESSE LE QUOTIENT FAMILIAL ?
Le quotient familial concerne toutes les familles
chapetoises souhaitant profiter de services
payants organisés par la ville (restauration, étude).
Chaque famille bénéficie ainsi de tarifs adaptés à
ses ressources.
• Formule de calcul pour déterminer le QF CAF
Calculé sur la base de vos revenus et du nombre
de personnes à charge, le quotient familial (QF)
sert à déterminer le tarif qui vous sera appliqué :

LES DÉPENSES
• Personnel municipal dédié à l’école = 126
- ATSEM, ménage et services techniques, …

• Les études
• La cantine
=> Contribution des familles

En 2020, l’ensemble des
recettes liées à l’école a été de

45 975 €

€

915 €

• Frais de fonctionnement = 63 924 €
qui se répartissent de la manière suivante
- Repas cantine = 23 693 €
- Fournitures scolaires et cantine = 6 160 €
- Maintenance et entretien = 5 805 €
- Téléphone, internet, photocopie = 2 991 €
- Chauffag et fluide = 18 051 €
- Assurance = 1 408 €
- Transport = 1 664 €
- Salaires étude = 4 152 €
- Immobilisations corporelles = 4 495 €
- Frais écolage = 6 329 €

En 2020, l’ensemble des dépenses
liées à l’école a été de

201 663 €

Coût ramené par élève peut
ainsi être estimé à

1 319 €/an

QF CAF =
COMPRENDRE LE QUOTIENT FAMILIAL

Ressources nettes imposables annuelles du foyer
12 + prestations familiales mensuelles
Nombre de parts CAF

ATTENTION !

Le quotient familial permet d’établir plus
équitablement les tarifs pour l’étude et
la restauration scolaire en tenant compte
des ressources des familles.
À compter de septembre 2021, des
modifications sont apportées pour la facturation
périscolaire et restauration :
• Simplification du calcul du QF : le quotient
de la Caisse d’Allocations Familiales servira
de référence pour le calcul des prestations.
• Augmentation du nombre de tranches
de quotient.

Sans calcul du quotient familial,
les prestations de la ville seront facturées
au tarif maximum SANS RETROACTIVITE…
Soyez réactifs, c’est dans votre intérêt !

JUSTIFICATIFS À FOURNIR
• Si vous êtes allocataire CAF,
votre attestation CAF
• Si vous n’êtes pas allocataire CAF,
l’avis d’imposition de l’année N-1
et le livret de famille

Tranche

1

2

3

4

Quotien familial

0 € à 650 €

650 € à 1199 €

1200 €à 1600 €

1600 € et plus

1€

- 30% soit 3,81 €

- 20% soit 4,36 €

4,90 € (tarif normal)

155 688 €

Tarif cantine
(tarif de base)
Tarif cantine
(repas apporté)

1€

- 30% soit 1,68 €

- 20% soit 1,92 €

2,40 €

(soit 20% des charges générales de fonctionnement de la commune) sans compter le temps
passé par le personnel administratif de la Mairie pour gérer les affaires scolaires et bien entendu
sans compter les investissements sur les bâtiments qui appartiennent à la commune.

Tarif cantine
(repas occasionnel)

1€

- 30% soit 3,82 €

- 20% soit 4,36 €

5,45 €

Tarif étude

1€

- 30% soit 2,52 €

- 20% soit 2,88 €

3,60 €

(sur une base de 118 élèves)

Ainsi en 2020, il reste à charge de la commune une somme de

– 22 –

– 23 –

ILS FONT NOTRE QUOTIDIEN À CHAPET

ILS FONT NOTRE
QUOTIDIEN

À CHAPET

Si notre vie est globalement douce à Chapet, c’est que certains
œuvrent chaque jour et souvent dans l’ombre pour qu’il en soit
ainsi. Venez découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes,
personnels administratifs ou techniques qui font notre quotidien.

ILS FONT NOTRE QUOTIDIEN À CHAPET

Cristina Pasca
Je m’appelle Cristina, j’ai 39 ans et je suis mariée.
Originaire de Roumanie, je suis arrivée en France
en 2018 et je travaille à Chapet depuis septembre
2021. Je travaille en binôme avec Séverine à la
cantine. Avant de quitter mon pays,
j’ai exercé pendant 13 ans pour un journal où j’étais
spécialisée dans la publicité et le marketing. J’aimais
beaucoup ce que je faisais et j’ai forcément trouvé
beaucoup de changement par rapport au poste
que j’occupe actuellement.
Pourtant, je suis vraiment heureuse de cette première
expérience car j’apprends beaucoup chaque jour
et j’apprécie tout particulièrement le contact
avec les enfants.
Je m’entends très bien avec ma collègue et je suis
bien intégrée dans l’équipe où il règne une très bonne
ambiance de travail. Je trouve parfois diffici d’être
loin de chez moi et me sentir bien entourée au travail
est vraiment très important et réconfortant.

Séverine Saffra
Je fais partie de ceux que vous ne
voyez pas souvent et pourtant,
chaque jour, je travaille à
Chapet notamment auprès
de vos enfants…
Je m’appelle Séverine,
j’ai 46 ans ; je suis
mariée et maman de
4 enfants. J’ai pris
mon poste à Chapet
en mars 2021.
Travaillant
initialement en
binôme avec Lina
pour assurer la
restauration scolaire,
je l’ai remplacée sur son
poste à la dernière rentrée.
Chaque jour, je m’assure
qu’une centaine d’enfants
prend un repas équilibré
dans de bonnes conditions.
J’effectu également l’entretien des locaux de l’école,
du centre de loisirs et de la bibliothèque du village.
Je commence tous les matins à 6 heures lorsque
Chapet est encore un peu endormi puis, dès 10 heures,
je rejoins la cantine pour m’assurer de la bonne livraison
des repas ; les préparer ; les mettre en chauff afi
que tout soit fi prêt pour le premier service.
Je travaille avec Cristina qui m’aide à dresser

les tables, à servir les enfants à table (avec l’aide
supplémentaire de Aïcha et Lina), à les
débarrasser, à faire
la vaisselle et à assurer l’entretien
de la salle de cantine. Vers 15
heures mon activité s’achève
sauf le mardi où je m’occupe
aussi du ménage des locaux
du centre de loisirs jusqu’à
16h30. Ce que j’aime le
plus dans ce que je fais…
Le contact avec les enfants
bien sûr ! J’apprécie
également de travailler
en équipe ; j’ai réussi à
trouver ma place sans
difficul et j’ai la chance
de travailler avec des gens
agréables dans une bonne
ambiance.
Mes relations avec le prestataire de
restauration, les enseignants, les animateurs,
la Mairie se passent au mieux pour le moment.
Ce que je n’aime pas dans mon métier et bien…
Absolument rien pour le moment même si je n’ai
encore que peu de recul. Mes horaires matinaux ont
été choisis et ne sont pas subis comme une contrainte.
Je m’adapte facilement à tout ; aussi, passer d’une
grande commune à un petit village ne m’a posé
aucun problème car j’aime mon métier.
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Je progresse chaque jour davantage au niveau de
la langue ce qui est primordial pour moi et pour aider
les autres, je suis moi-même devenue bénévole dans
une association qui apporte son aide aux personnes
en apprentissage de la langue française.

Aïcha Azmi
J’aurai 60 ans le
mois prochain,
je suis mariée et
maman de 4
enfants… je suis
Aïcha, ATSEM dans
la classe des MS/GS
depuis plus de 20 ans.
J’ai commencé à travailler
avec François qui a
rapidement été remplacé par Stéphane Berthier et,
depuis de nombreuses années, nous formons une
bonne équipe. J’aime beaucoup travailler avec
Stéphane car il me fait participer à tout et je
trouve ça très valorisant.
Lorsque j’ai débuté, je travaillais avec Dominique
qui était dans la classe de Fabienne. Partie en
pré-retraite, elle a été remplacée par Marie-France
avec qui j’ai collaboré plusieurs années avant qu’elle
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aussi ne parte à la retraite. En 2007, nouvelle
collègue à l’école (mais pas à la Mairie puisqu’elle y
travaillait déjà), je fais équipe avec Brigitte Constant
et ça durera 14 ans jusqu’à ce qu’elle aussi goûte à
une retraite méritée…
Je serai la prochaine dans quelques années mais
je suis toujours là. J’aime beaucoup ce que je fais
et particulièrement la relation avec les enfants
et avec Stéphane.
Depuis septembre 2021, Lina a remplacé Brigitte
dans la classe des PS/MS ; nous nous connaissons
et nous entendons bien. Je suis vraiment très
contente de travailler avec elle.
J’ai du mal à trouver des aspects négatifs à ce que je
fais…pourtant il y a bien une chose particulièrement
pénible à supporter : le bruit à la cantine. C’est de
loin le plus fatigant dans toute ma journée de travail
mais pas le choix, je fais avec.

ILS FONT NOTRE QUOTIDIEN À CHAPET

Jessica Liebert
Je suis Jessica Liebert, j’ai 35 ans, je vis en couple et suis
maman d’un garçon et d’une fill à qui, dans quelques
semaines, j’aurai la joie de donner une petite sœur
ou un petit frère. Après des études niveau bac
professionnel en alternance dans le domaine du
secrétariat, j’ai travaillé durant 10 ans en restauration
collective à l’école Notre-Dame de Mantes.
Après une période dans le sud de la France et de retour à
Paris, j’ai décidé de suivre une formation qualifiant dans
le secrétariat en vue de renforcer mes acquis scolaires.
En 2019, j’ai répondu à l’offr d’emploi de la Mairie de
Chapet et après divers entretiens, j’ai décroché un poste
d’adjointe administrative à mi-temps.
Depuis juin 2021, j’occupe mon poste à temps plein et
suis notamment chargée : de l’accueil du public, du
secrétariat de Monsieur le Maire, de l’état civil et des
élections, des affaire scolaires, des associations
(notamment la réservation et la gestion du planning du
Foyer Rural), de la communication, du journal et de
l’organisation du Salon d’Automne (avec Madame
Billoué). J’aime beaucoup ce que je fais, je travaille en
binôme avec Ludivine. Nous nous entendons et nous
complétons parfaitement. Je me sens très bien intégrée
dans l’équipe où il règne vraiment une très bonne
ambiance de travail. J’apprécie mes relations aussi bien

Jean-Luc
Kayser

avec les élus qu’avec les usagers ; tout se passe
globalement bien. Ce que je préfère dans ce que je fais :
donner satisfaction aux gens par rapport à leurs
demandes. C’est vraiment valorisant et c’est dans ces
moments là que les mots “service public” prennent
vraiment tout leur sens. Ce qui est le plus compliqué à
mes yeux : la gestion de la charge de travail qui est
conséquente et devoir en permanence passer d’une
tâche à l’autre. En dépit de ce petit bémol, j’apprécie
vraiment ce que je fais et serai très heureuse de vous
retrouver en reprenant mon poste à l’été prochain.

Ludivine Nourry
Je suis la benjamine de
l’équipe municipale. Je
m’appelle Ludivine, j’ai 23
ans et je suis en couple.
Après un bac professionnel
en apprentissage Gestion
Administrative, j’ai occupé un
poste d’adjoint administratif
durant 6 ans à la Mairie de Guernes
où j’étais en charge des affaire
scolaires et d’autres tâches d’état civil et
d’urbanisme. À la recherche d’un contrat à temps plein,
j’ai répondu à l’annonce proposée par la Mairie de Chapet
et ma candidature a été retenue.
J’occupe donc depuis septembre 2020 un poste d’adjointe
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administrative principale (j’ai réussi un concours
en interne…) et je m’occupe principalement
de l’urbanisme, de la comptabilité et des affaire
générales.
Nous travaillons dans une très bonne ambiance
et nous avons la chance d’être vraiment une bonne
équipe. J’apprends beaucoup au quotidien,
je progresse car je suis sans cesse tirée vers le haut.
J’apprécie beaucoup le contact que je peux avoir
autant avec les administrés qu’avec les élus.
Pour le moment je n’ai sans doute pas encore assez
de recul mais j’ai du mal à trouver des aspects
négatifs à ce que je fais.
Non vraiment je n’ai pas à me plaindre, j’aime
mon travail à Chapet.

Vous me croisez chaque jour
dans les rues du village aux
côtés d’Eric, mon responsable.
Je suis Jean-Luc Kayser, j’ai 50
ans, en couple et papa d’un garçon,
ex-pompier volontaire et ceinture
noire de judo, je vis à Chapet depuis plus
de 20 ans. Je suis arrivé en septembre
2000 après que ma candidature ait été retenue au
poste de policier municipal qui existait alors sur le
village. Fort d’une expérience d’auxiliaire de police
municipale à Puteaux puis de policier municipal à
Meudon durant 2 ans, Michel Sorain, maire de l’époque,
a accepté de me donner ma chance. C’est ainsi que j’ai
posé mes valises dans notre village. Au bout de 2 ans et
suite à la suppression de mon poste, j’ai intégré l’équipe
des Services Techniques. Et je n’ai vraiment aucun regret
car j’ai beaucoup appris et je continue chaque jour à
apprendre. En binôme avec Eric, nous travaillons en
bonne intelligence et j’acquiers quotidiennement de
nouvelles compétences techniques. Je suis épanoui
dans ce que je fais et j’aime vraiment mon métier.
J’apprécie particulièrement le fait de travailler en équipe
car il faut reconnaître que nous avons la chance de
travailler dans une très bonne ambiance ce qui est
primordial. Si on me demande ce que j’aime le moins
dans mon activité, c’est hélas le mépris que je ressens
parfois de la part de certains habitants du village qui
peinent à nous saluer ou à nous remercier lorsque nous
intervenons. Nous ne travaillons pas pour avoir de la
considération mais de temps en temps j’avoue que cela
ne ferait pas de mal.

Lina Kayser
Lina, 44 ans, en couple avec Jean-Luc, je suis maman
d’un adolescent et l’heureuse propriétaire de Sami, le
chat roux le plus connu de Chapet.
Installée définitivemen dans le village en septembre
2001, j’ai tout d’abord commencé par faire des travaux
de ménage et garder des enfants chez des particuliers.
Après un an de congé parental en 2003, j’ai passé mon
BAFA et intégré l’IFAC en octobre 2004 en qualité

d’animatrice. En septembre 2007, j’ai remplacé Brigitte
Constant qui s’occupait de la restauration scolaire et qui
venait d’accepter le poste d’ATSEM dans la classe des
MS/GS. C’est ainsi que jusqu’en septembre dernier, j’ai
été responsable de la restauration scolaire et que je
m’occupais également de l’entretien des locaux de la
Mairie. Souvent seule à la barre, j’en ai vu défile des
collègues pour m’aider à la cantine ; pourtant aucune
n’est restée bien longtemps trouvant le travail trop
pénible. Pour ma part, j’ai trouvé ce poste très
formateur ; j’ai beaucoup appris professionnellement et
humainement. J’ai toujours apprécié mon autonomie de
travail et les relations que j’étais amenée à entretenir
avec les enfants, les enseignants et animateurs, le
prestataire de restauration, la Mairie…
C’est pourtant un poste très fatigant car l’activité
est très intense pendant 5 heures non-stop et les
deux services sont une vraie épreuve pour les nerfs
tant le volume sonore est élevé.
Aussi, c’est sans regret et par choix que depuis
septembre, j’occupe le poste d’ATSEM dans la classe
de Fabienne Miroux en remplacement de Brigitte
(décidément c’est une manie chez moi de marcher dans
ses pas…).J’aime beaucoup mon nouveau poste, je vois
grandir les enfants ; les petits changent très vite
c’est extrêmement enrichissant pour moi.
Je m’entends très bien avec ma collègue Aïcha, il faut
dire que nous nous connaissons de longue date.
Les aspects négatifs de mon travail ; j’en trouve peu
mais pour être honnête, il y en a bien un quand même…
Le moment du change en cas de petit et surtout de gros
accident ; on ne va pas se mentir, ce n’est vraiment pas
ce que je préfère !
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Nathalie Rey
Je m’appelle Nathalie Rey, j’ai 47 ans, je vis en couple
entourée de mes 4 enfants.
J’ai toujours été animée par un sens profond du service
public, c’est pourquoi j’ai exercé mes missions au sein
de diverses collectivités.
En poste durant 7 ans au service Finances de la Mairie
de Jouy le Moutier, j’ai également travaillé en
partenariat avec la médiathèque et l’Education
Nationale sur un projet d’apprentissage de la lecture
en cycle II. Chargée de l’évènementiel à Jouy, j’ai ensuite
exercé en qualité de responsable des
associations et des évènements à
Osny pendant 1 an et demi.
Ayant « fait le tour » de ce
que mon précédent poste
était en mesure de
m’apporter et en quête
de nouveaux
challenges, j’ai
répondu à l’annonce
au poste de
Secrétaire Générale.
Quelques entretiens
passés, je débutai à
Chapet le 01 février
dernier.
Moi qui voulais du
challenge, je n’ai pas
été déçue par ce qui
m’attendait…beaucoup
d’instances à gérer, de vieux
dossiers à régler, de nouveaux
process à mettre en place. La situation
était loin d’être simple mais j’y suis, néanmoins,
parvenue. Mon poste est extrêmement enrichissant ; j’ai
une vision globale du fonctionnement de l’institution ce
qui n’était pas le cas auparavant puisque j’étais
cantonnée à mon seul domaine de compétence.
Je travaille avec une super équipe ce qui rend le
management facile et fluide
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Les agents sont animés d’un très bon état d’esprit,
un réel sens du service public et il existe une vraie
solidarité entre nous ce qui est essentiel.
Mes relations avec les élus sont bonnes même
s’il est parfois compliqué de leur faire comprendre
qu’il y a des impératifs comme les délais à tenir ou
les affaire courantes à gérer. Du coup, je ne peux
pas toujours répondre à leurs attentes aussi vite
qu’ils le souhaiteraient… D’autant que les idées
fusent et qu’il faut les suivre.
Les côtés moins agréables de mon poste :
des tâches toujours plus chronophages,
des demandes très diverses (dans
une petite commune, il faut être
adaptable car on passe en
permanence du coq à l’âne),
des délais souvent très
contraints (il faut tout
faire pour la veille…).
Dans l’ensemble,
mes relations avec les
administrés sont
plutôt agréables.
Néanmoins, je reste
étonnée de constater
l’individualisme de
certains qui sont
hermétiques à la pensée
collective. Pour beaucoup
d’entre eux, la Mairie doit régler
le moindre dysfonctionnement
et prioritairement devant chez eux si
possible. C’est sans doute le propre des
villages ; je n’étais pas habituée à cela dans de plus
grandes villes.
Globalement, en dépit d’une prise de poste plus
compliquée que celle à laquelle je m’attendais, je suis
heureuse d’avoir pris ce virage professionnel et très
satisfaite de ces premiers mois à Chapet.

Eric Leclercq
Beaucoup d’entre vous me connaissent au
moins de vue sans vraiment savoir qui
je suis… Je m’appelle Eric Leclercq, je suis
marié et père de deux enfants. Originaire
de Bouafle je vis à Chapet depuis 1982 ce
qui explique que j’en connaisse le moindre
recoin et presque tous les habitants.
J’ai travaillé durant des années comme
responsable chez Duquesne Service à Paris
et c’est en 1991 que j’ai intégré les services
techniques du village durant le mandat de
Monsieur Philippe Ghione et depuis,
j’en suis à mon 4èmeMaire !
Pendant 4 ans, j’ai été le seul agent technique puis,
j’ai travaillé avec Bruno (Nono), Marc (qui est parti en
2000) et enfi Jean-Luc depuis 2001.
Depuis 15 ans, je suis responsable des services
techniques du village. Actuellement, j’anime et encadre
une équipe de cinq agents : Lina et Aîcha (ATSEM) ;
Severine et Cristina (agents de restauration scolaire) et
Jean-Luc (agent technique). J’aime beaucoup mon métier
et notamment la diversité des tâches à accomplir…
Car à Chapet, il faut savoir tout faire !
Et j’apprécie également d’avoir des responsabilités et une
relative autonomie dans mon organisation qui témoigne
de la confianc de ma hiérarchie.
Paradoxalement, ce qui est un peu moins plaisant
dans mon activité reste la relation avec les administrés.
Trop souvent encore, les Chapetois savent nous trouver
lorsqu’ils sont dans le besoin mais nous ignorent le jour
suivant. Ce manque de considération et de reconnaissance de certains peut parfois être pesant.
Fort heureusement, il y a quand même des gens
sympas à Chapet !

J’ai également un peu regretté le passage de la « CA des
2Rives » à la GPS&O. Outre le fait d’avoir perdu un agent
technique en 2016 (transfert de Nono à la CU), nous
avons également perdu des compétences comme la
propreté ou la voirie.
C’est dommage, l’ancienne organisation nous permettait
de davantage mutualiser les compétences entre
communes voisines. Nous échangions davantage sur des
problématiques conjointes en essayant de trouver des
solutions communes tandis que maintenant, nous
restons presque exclusivement
sur le village.
Il me reste encore un peu plus d’un an et demi avant de
pouvoir goûter à la retraite…mais, je n’exclus pas de
continuer un peu plus si je le peux… J’aime mon métier et
j’aime Chapet…deux excellentes raisons pour, pourquoi
pas, jouer un peu les prolongations !
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QUAND L’ÎLE-DE-FRANCE

FÊTE SES RESTOS
À CHAPET

FORUM

DES FORCES
VIVES DE CHAPET
Premier événement de la rentrée associative après
la trêve estivale, le Forum des Forces Vives a connu
un succès en demie teinte car bien trop peu de
chapetois ont eu la curiosité d’en pousser la porte.
Et pourtant, pour la première édition sous ce
nouveau format réunissant associations et
professionnels chapetois, nous vous attendions.
Ils étaient tous là :
• l’Échapée pour la danse des petits et des grands ;
• le Comptoir de Chapet ;
• le Temps Libre pour nos aînés ;

Le samedi 11 septembre dernier, dans le cadre de
l’opération “La région Ile-de-France fête ses restos”,
Madame Babette de Rozières, célèbre cuisinière
s’il en est, est venue dîner “Ô copains d’abord”
en sa qualité d’ambassadrice de la gastronomie.

• le club de football d’Ecquevilly ;
• l’association paroissiale de Verneuil/
Vernouillet/Chapet avec notre nouveau curé ;
• Lire à Chapet ;
• Chapet’ille ;
• Laurent Sangan (courtier en immobilier) ;
• Joanna Dubois (accompagnement scolaire ; yoga) ;
• Vivert (entretien des Espaces Verts) ;
• Lauriane Grémont (décoratrice intérieure).

Autour d’un repas aussi savoureux qu’animé sur fond de soirée
karaoké au restaurant ; elle a pu, aux côtés de Monsieur le
Maire, de l’un de ses adjoints et de la secrétaire générale;
découvrir notre joli village pour lequel elle a eu un véritable
coup de cœur.

Espérons que ce nouvel événement fédèrera
davantage de chapetois dès sa prochaine édition !

Ce soir-là, Babette a aimé Chapet qui le lui a bien rendu dans
un bouquet de lumière!
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En plein milieu du dîner, la voici emboîtant le pas de notre
Maire pour rejoindre le chemin de la Liberté d’où était tiré le
magnifiqu feu d’artific de notre fête de village.
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NOS SÉNIORS

TOQUÉS
D’UN JOUR
Coup de foudre avec Chapet
oblige... Babette de Rozières
a invité une grosse quinzaine
de nos aînés du Temps Libre
à participer à la “Fête
des Séniors” organisée
par la Région Ile-de-France
le lundi 4 octobre dernier.
Repas gastronomique, animation musicale,
ateliers cuisine animés par des Chefs…
On peut dire que la Région avait mis les
petits plats dans les grands pour soigner
ses séniors aux petits oignons !
Une bien belle journée aux dires de l’ensemble
des participants avec comme “Gentil
Organisateur toqué” de cette joyeuse troupe,
Monsieur le Maire en personne accompagné
de sa première adjointe et d’une conseillère
municipale.
Nous sommes tous désormais impatients
que notre “ Masterchef en chef” remette
toque et tablier pour nous faire partager
ses talents culinaires !
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Le soleil se couche à
peine que déjà, les plus
impatients approchent
du stand de Chapet’ille.
Chacun veut son lampion,
même quelques adultes
viennent en récupérer
un le sourire aux lèvres.

Les Chapetois sont heureux de se
retrouver ; on se raconte
les vacances pas si lointaines par
ici, on parle de la rentrée
qui vient d’avoir lieu par là…
Lorsque soudain, nimbée de
paillettes et de lumières,
“la fée des bulles” apparaît et
débute son spectacle en
musique. Elle éblouit les enfants
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qui l’accompagnent de ohhh
et de ahhh émerveillés.
Tous les flambeau allumés, nous
suivons la fée qui nous montre le
chemin à travers les rues du
village. C’est après une ultime
envolée de bulles sur le parvis de
la Mairie que notre cortège, fort de
près de 250 participants, se dirige
jusqu’au chemin de la Liberté pour
assister à un MAGNIFIQUE feu

d’artific qui a magistralement
clôturé cette jolie soirée.
Dimanche matin, dès potron-minet,
seuls 5 bénévoles de Chapet’ille
aidés de Jean-Luc et Eric, qui
participent eux aussi bénévolement,
sont sur le pont pour l’organisation
de la brocante. Ils seront bientôt
rejoints par une équipe motivée
prête à assurer toute la journée.
Installer les barnums, les barrières,

préparer les stands buvette et
restauration, gérer l’arrivée des
véhicules et l’installation des
exposants, et tant d’autres choses
encore... Il faut être partout à la fois ;
mais dès 8 heures tout est presque
en place et le grand déballage tant
attendu peut enfi commencer.
Toute la journée, les Chapetois mais
aussi les curieux des communes
alentour vont déambuler à la
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recherche de la perle rare.
C’est sous un soleil radieux et
au son de l’orgue de barbarie que
des centaines d’objets hétéroclites
vont changer de mains pour le plus
grand bonheur de leurs propriétaires
ancien et nouveau.
Quel beau week-end festif, quelle
joie de voir les Chapetois réunis
et heureux !
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LE CROSS

2021

EN CHIFFRES…
• C’est un rétroplanning logistique sur UNE ANNÉE complète ;
• C’est UNE DIZAINE (au moins) de réunions
de préparation en amont ;
• C’est DEUX JOURS de folie le samedi et le dimanche
pour que tout se déroule au mieux ;
• C’est UNE QUARANTAINE de bénévoles mobilisée ;
• C’est DEUX agents communaux qui se lèvent à l’aube
pour tout installer bénévolement ;
• C’est DES DIZAINES ET DES DIZAINES de cafés bus
et de viennoiseries mangées ;
• C’est QUATRE courses sur des distances différente
(1,3 / 2,6 / 6,6 ET 10 KM) ;
• C’est 318 coureurs qui prennent le départ ; dont
180 enfants et adolescents et 30 clubs participants ;
• C’est 5 généreux sponsors ;
• C’est 318 médailles et petits cadeaux à préparer
et distribuer ;
• C’est UNE VINGTAINE de coupes à remettre (avec parfois
quelques erreurs... On fera mieux l’année prochaine) ;
• C’est UNE course folle de 10 KM en seulement
32 MINUTES ET 06 CENTIÈMES ;
• C’est UN record du tour que se disputent
DEUX copains de club ;
• C’est UNE épreuve sportive reconnue, organisée
dans un village de seulement 1354 âmes, ce qui en
fait UNE véritable prouesse en termes d’organisation ;
• C’est DES CENTAINES de sourires et de gens heureux
de partager un bon moment ;
• C’est MILLE énormes mercis à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à ce bel évènement ;
• C’était la 39ème course à Chapet, rendez-vous
l’année prochaine pour la 40ème édition !
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EN AVANT
LA MUSIQUE
ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE
DE 2022
L'élection présidentielle française de 2022,
se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales.
• Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit
automatiquement sur les listes électorales s'il a fait la
démarche de recensement citoyen à partir de 16 ans.
• La personne devenue française après 2018 est
inscrite automatiquement sur les listes électorales.
• Le citoyen européen résidant en France peut
demander son inscription sur les listes électorales
pour voter aux élections municipales et européennes
en France.
• La personne détenue en prison, qui n'est pas privée
du droit de vote, doit s'inscrire selon une procédure
particulière.

UN CADEAU
UNIQUE !
Un merveilleux cadeau a été offer à la commune par un
Compagnon du Devoir, fil de l’un des élus du village.
L’œuvre en bois de chêne a trouvé une place méritée en place
du Conseil Municipal. Elle témoigne de l’excellence du savoirfaire des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Au
nom de tous les Chapetois, nous exprimons nos sincères
remerciements et notre admiration au Compagnon
Charpentier créateur de cette œuvre magnifiqu et unique.
Étude de la Coterie Robin Compagnon
passant Charpentier du Devoir
« Breton l’esprit libre » - 350 heures – Reims 2019

SOLIDARITÉ

L’inscription sur la liste électorale de Chapet se fait
à la mairie.
• Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription.
• Photocopie d'un justificati d'identité.
• Photocopie d'un justificati de domicile.

Venez nombreux le
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H30
en l’église Saint-Denis de Chapet
pour le Concert de Noël des Musicales.

DES BARRIÈRES

POUR PRÉSERVER
NOTRE CADRE DE VIE
Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent
numéro du journal, des barrières ont été installées à des
endroits névralgiques (Demie-Lune ; chemin de Brézolles)
afi de limiter l’accès aux véhicules susceptibles d’y effectue
des dépôts sauvages. Cette décision a été prise dans le cadre
d’une concertation entre les élus, la Gendarmerie et les
acteurs locaux qui subissent ces nuisances au quotidien
(agriculteurs locaux ; propriétaires fonciers).
Souhaitons que ces aménagements permettront une
réduction drastique du nombre d’incivilités qui coûtent à la
collectivité et détériorent durablement notre cadre de vie.

LA TEMPÊTE
DU 2 OCTOBRE

Si à l’heure où nous imprimons ces lignes nous n’en connaissons
pas encore les modalités pratiques (date et lieu de dépôt ;
contenu…), nous sommes certains que l’opération des
“Boîtes du Cœur ” sera reconduite en 2021. Alors, pour que nous
puissions battre notre record de l’année dernière, commencez
déjà à conserver des boîtes à chaussures vides, à mettre de côté
des vêtements et /ou accessoires chauds ; à penser aux douceurs
sucrées et aux petits cadeaux plaisir que vous pourriez glisser
dans VOTRE boîte du cœur. Parce qu’en ce moment, plus
que jamais, le mot SOLIDARITÉ doit prendre tout son sens
et résonner en chacun de nous !

Samedi 2 octobre, 18h30, le temps est déplorable...
Les bourrasques de vent et la pluie redoublent quand soudain
le village se retrouve plongé dans l’obscurité... Dame Nature,
dans sa fureur, vient de coucher un grand peuplier en travers
de la rue du Chemin Vert. Dans sa chute, celui-ci a arraché de gros
câbles d’alimentation générale. Rapidement, pompiers, gendarmes,
Enedis, Eric et Jean-Luc des services techniques, élus... sont sur
les lieux. Nos agents techniques vont être d’une efficaci
redoutable pour couper l’arbre et rendre au plus vite la route
à la circulation. Le retour de l’électricité sera, quant à lui, long...
Beaucoup plus long ! Il ne se fera que progressivement par
tranches et il faudra attendre plus de douze heures pour un retour
à la quasi-normale. Cette mésaventure nous a montré à quel point
nous étions tous dépendants de “cette petite étincelle” tellement
indispensable à notre quotidien. Elle aura aussi suscité un élan
de solidarité qui fait chaud au coeur. Beaucoup de chapetois
ont proposé d’aider leurs voisins toujours dans la difficult

RECORD 2020 À BATTRE : 53 BOÎTES…

C’est aussi et surtout ça Chapet !

CETTE ANNÉE ENCORE,
CHAPET AURA DU CŒUR

La carte électorale est envoyée par courrier à votre
domicile au plus tard 3 jours avant le 1ertour de
l'élection (ou référendum).
Si votre carte électorale ne vous a pas été distribuée
avant l'élection, elle est conservée au bureau de vote.
Vous pourrez la récupérer en y présentant une pièce
d'identité.
Il est possible de vérifie son inscription sur la liste
électorale à l'aide de ce téléservice :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Un appel à volontaires, pour la tenue des bureaux de
vote et au dépouillement sera fait dans son temps.

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois,
trois chapetois passionnés ont accepté de relever
le défi pour que l’association musicale “Les Musicales
de Chapet” renaisse enfi de ses cendres.
En dépit d’un timing serré pour recréer
administrativement l’association, Isabelle,
Marie-Ange et Cyril sont à pied d'œuvre pour vous
concocter un premier événement musical de qualité.

Je suis confiante nous allons y arriver !
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BON VENT
LES ENFANTS…
À BIENTÔT !
« Voilà les enfants, l'heure a désormais sonné de quitter
les bancs de votre petite école, de dire “au revoir” à vos
enseignants… Vous voilà prêts à partir vers les nouveaux
horizons qui s’offren à vous ; nous ne sommes pas
inquiets car nous vous savons fi prêts.
Soyez curieux, soyez ouverts, soyez tolérants, soyez
attentifs au monde qui vous entoure mais plus que
tout, soyez heureux les enfants !»
C’est sur ces mots que s’est achevé le court discours
de la traditionnelle et ô combien sympathique remise
des livres à nos futurs collégiens. Cette année, Magalie
Chaloyard et Didier Conry, 3e et 4e adjoints au Maire,
ont eu le plaisir de remettre un cadeau symbolique
à chacun des élèves de CM2 de la classe de Monsieur Folliot.
Cette cérémonie a également été l’occasion de dévoiler
aux parents présents la fresque “street art” réalisée
par les élèves de CM1/CM2 et l’artiste 2HLe Grafeur.

BRIGITTE

CE N’EST QU’UN
AU REVOIR…
Durant toutes ces années à l’école Jacques Prévert
en classe des PS/MS, elle en a vu défile des têtes…
Des blondes, des brunes, des rousses, des raides,
des bouclées…
Elle en a vu des enfants...des sages, des turbulents, des
drôles, des renfrognés, des timides, des intrépides, des
solitaires, des audacieux, des câlins, des indépendants…
Elle les a TOUS choyés, entourés d’affection de patience et
de soins attentifs.
Elle les a TOUS aidés à remonter un pantalon resté sur les
chaussures, à retrouver un doudou égaré, à essuyer un nez
qui coule, à mettre un manteau, à reconnaître son étiquette.
Elle les a TOUS accompagnés à grandir, à s’épanouir, à être
heureux, à se respecter, à respecter les autres, à partager,
à communiquer, à être eux-mêmes.
La liste est interminable tant cette dame, si discrète,
a apporté à nos enfants en contribuant, elle aussi, à faire
d’eux ce qu’ils sont devenus. Elle a quitté notre petite école
de Chapet pour goûter à une retraite bien méritée.
Elle est partie mais a laissé dans le cœur des enfants
et des parents une empreinte indélébile. Au revoir Brigitte,
les mots manquent pour vous témoigner notre sincère
reconnaissance pour tout ça et tout le reste que j’ai
oublié...alors simplement MERCI A VOUS!
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AMÉNAGEMENTS
DE VOIRIE…
En dépit de la difficul à obtenir la réalisation de travaux de voirie par
la GPS&O, nous sommes parvenus à faire aménager l’accès au rond-point
de Brezolles (depuis la rue de la Garenne) afi de davantage le sécuriser.
Des séparateurs de voies en béton ont été positionnés afi d’éviter
notamment aux “pilotes du dimanche” d’emprunter le giratoire à
contre-sens. Cet aménagement n’est que provisoire et fera l’objet
d’une restructuration complète dans un futur déterminé par GPS&O.
Une place de livraison a également été matérialisée Grande Rue afi
de réglementer le stationnement aux heures de livraison des produits
pour le Comptoir de Chapet.

… ET TRAVAUX DIVERS
Chaque premier mercredi du mois, la sirène d’alerte aux
populations retentira de nouveau à Chapet (sonnerie test).
Remise en bon état de fonctionnement, la convention de
cession entre l’Etat et la Commune ayant été approuvée
par les élus lors du Conseil Municipal du 13/09...
La sirène est désormais fonctionnelle.

Depuis plusieurs semaines, le campanile de la Mairie
est de nouveau éclairé et resplendit dans l’obscurité.
Qu’elle est belle notre“ Maison Commune” ainsi mise
en lumière. Un petit rien dans notre quotidien mais
qui fait pourtant une sacrée différence
Fin juin, les travaux d’insonorisation du Foyer Rural ont
eu lieu en deux phases. Des modules “absorbant” le bruit
ont été positionnés dans toute la partie haute de la charpente
et du revêtement mural spécifiqu a également été mis
sur les murs. En plus d’être d’une efficaci probante au plan
acoustique, les aménagements réalisés sont très esthétiques
et apportent un réel “cachet” à la salle.

Elle s’intègre aux autres Systèmes d’Alerte et d’Information
aux Personnes (SIAP) afi “de prévenir la population
d’un sinistre de sécurité civile, d’origine naturelle ou
technologique”(sources Ministère de l’Intérieur).
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UN BONBON
OU JE TE MORDS...
BIENVENUE

Dimanche 31 octobre, après une journée d’un temps maussade
et humide de saison, le ciel s’est montré clément pour
accompagner le cortège des enfants et des poneys déguisés.
À la nuit tombée, des dizaines de fantômes, de monstres,
de sorcières pour les plus grands mais aussi des citrouilles,
des Tigrou et des Némo pour les bouts de choux ont arpenté
les rues du village à la recherche de bonbons et sucreries en
tout genre. Certaines maisons s'étaient joliment parées,
pour l’occasion, des attributs d’Halloween indiquant aux petits
gourmands que la récolte serait bonne à cette adresse.
Un grand goûter festif a également été organisé par Chapet’ille
(merci Stéphanie) au centre équestre de Chapet (merci Benoît).
Une belle soirée pour les petits comme pour les grands !

MARINA

Jessica, l’une des deux adjointes
administratives de la commune, doit nous
quitter quelques semaines pour cause
de “petits pieds qui poussent”. Nous lui
souhaitons un bon repos en attendant bébé.
Jusqu’à l’été prochain, elle sera remplacée
par Marina Leclercq. Une annonce proposant
le poste ayant été publiée, de nombreux
candidats se sont manifestés et nous les
en remercions. Après entretien avec plusieurs
postulants, c’est finalemen Marina qui
a décroché le contrat. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans l’équipe !

M.A.S.H. BRILLE

AU PLUS HAUT NIVEAU
Dimanche 24 octobre, c’est sous un magnifiqu
soleil que l’équipe féminine de MASH, le club chapetois
de Horse Ball, s’est brillamment illustrée.
Félicitations aux cavalières ainsi qu’à leur entraîneur,
Benoît Beaunez, qui ensemble, portent haut les
couleurs de ce sport aussi physique qu’impressionnant.

QUAND L’ARBRE
DE LA LIBERTÉ EST
BRISÉ EN DEUX…
C’EST TOUT CHAPET
QUI PLEURE.
Qu’il était majestueux notre « Arbre de la Liberté », fièremen dressé
à l’entrée du village, il en était emblématique depuis sa plantation
pour la célébration du Bicentenaire de la Révolution. Pour l’occasion,
une cérémonie avait eu lieu rassemblant notamment les écoliers
chapetois coiffé d’un bonnet phrygien.

LES POUPEES RUSSES
ONT BRÛLÉ LES PLANCHES
Quelle belle soirée théâtrale offert aux Chapetois, le samedi 6 novembre
dernier, par les comédiens de la Compagnie “Théâtre en Seine”.
Une pièce de qualité, jouée avec brio et qui a enchanté la soixantaine
de spectateurs qui s’était déplacée pour l’occasion. Tous nos remerciements
aux artistes pour ce sympathique moment partagé.

Superbe pièce et très bien jouée. J’ai passé
un très bon moment, c’était top !
Tania

Et pourtant, il avait déjà beaucoup souffer suite à la tempête de décembre
1999 ; Eric avait réussi à le soigner et à le sauver. Mais c’était sans compter
sur les caprices d’Aurore qui du déchainement de ses rafales l’a fendu en
deux dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier. Une partie de notre arbre
est définitivemen perdue, nous attendons, désormais, le passage
d’un expert afi de déterminer si la moitié restante est viable.
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Le Bureau

A FAIT SA RENTRÉE 2021
ET PRÉPARE AVEC VOUS TOUS SON AVENIR…
Encore une année compliquée
pour organiser les événements
durant ces premiers mois, alors
nous faisons le maximum sur
ce second semestre.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous
ont aidé à ce que ces événements soient une réussite.
Chers adhérents, chers Chapetois,
Merci à la Mairie, aux services administratifs et techniques
qui sont toujours présents pour nous accompagner.

Nous avons démarré les festivités les 12-13 septembre
avec les traditionnelles “Fêtes des Chapet”.
Une animation de bulles était organisée pour accompagner le cortège de la retraite aux flambeau en finissan
par le feu d’artifice
Et le lendemain, notre brocante, tant attendue, accompagnée de l’orgue de barbarie toute la journée.
Puis le 39ème cross de Chapet qui s’est tenu le 10 octobre
avec plus de 300 coureurs dont 180 enfants. C’était une
belle journée ensoleillée avec une très belle ambiance.

Sur cette fi d’année, si le contexte sanitaire reste propice,
nous vous proposons les événements suivants:
• le Salon d’Automne du 19 au 21 novembre
• une animation Téléthon les 4 et 5 décembre avec vente
de bougies
• le marché de Noël le 12 décembre
• le concours d’illuminations de Noël en décembre (les
règles seront transmises ultérieurement par facebook et
sur le site du village).
Pour que Chapet vive et bouge, Chapet’ille a besoin de
chacun de vous !

Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, appelez-nous
au 06 79 95 74 40 ou par mail : chapetille@gmail.com

Notre rentrée, quelque peu mouvementée, nous aura
demandé de faire preuve de beaucoup de souplesse, et
d’adaptation aux changements de rythmes… mais
finalement quoi de plus normal pour une association
de danse et ses membres !
Un grand merci à vous d’avoir participé à trouver avec
nous notre nouvel équilibre, afi que l’association et ses
cours perdurent. Nous n’avons qu’un seul regret, celui
d’avoir dû fermer le cours adolescent pour cette année,
faute d’un manque d’adhérents. Une pensée toute
particulière pour les trois jeunes fille qui n’ont
malheureusement pas pu poursuivre leurs apprentissages en danse modern’jazz cette année. Nous
espérons vous revoir l’année prochaine en comptant sur
de nouvelles inscriptions.
Faites-en la pub autour de
vous .
Parmi les nouveautés de cette année 2021-2022, il y a
eu la mise en place du nouveau bureau de l’Echapée
composé de Mme Laure Blard Dupuy (trésorière), Mme
Hélène Noël (secrétaire) et moi-même (présidente); la
participation au forum des forces vives de Chapet; un
accord tripartite entre l’Association, la Mairie et le
Centre d’accueil de loisir l’IFAC, afi que les enfants
soient accompagnés en toute sécurité à leur cours de
danse; et le remplacement provisoire du professeure de
danse Mme Aline Charton par deux nouvelles
professeures Mme Pauline Lemaitre et Mme Ilana Le
Breton.
Nos remerciements à l'équipe administrative de la
Mairie et aux élus pour nous avoir accompagnés et
soutenus lors de cette prise en main. Nos
remerciements aux parents de nos plus jeunes
membres d’avoir été très compréhensifs, patients et
volontaires pour nous donner des coups de mains
durant cette période.

Avec vous, l’Échapée prépare aussi son avenir…
En échangeant avec certains Chapetois lors des
animations de septembre à Chapet, nous avons
constaté un désir naissant: celui de s’accorder, quel que
soit son âge, le temps d’une heure au moins, un
moment de bien-être et une remise en forme sportive
dynamique qui ne soit pas spécifiquemen orienté
danse. Ainsi nous profiton de cette communication au
plus grand nombre pour réaliser un rapide sondage.
Ceci afi de mieux comprendre vos désirs et besoins et
de préparer les futures rentrées de l’Échapée.
Merci donc de nous faire parvenir à l’adresse
suivante : echapee.danse@yahoo.fr, vos souhaits
parmi les suivants en indiquant votre catégorie d’âge et
votre préférence plages horaires :
• 11-17ans
• 18-25 ans
• 26-49 ans
• 50-69 ans
• + 70 ans
J’aimerai un cours orienté :
• Stretching (gym douce basée sur des étirements)
• Fitness tonic (cardio + renforcement musculaire)
• Pilate (respiration, renforcement en douceur des
muscles profonds)
• Yoga (respiration, équilibre, recentrage, postures
dynamiques tenues)
• Street’jazz (danse entre le modern’jazz et le hip-hop)
De préférence aux horaires suivants:
• matin (entre 9h et 12h)
• après-midi (entre 14h et 17h)
• soir (à partir de 18h)

Chapet'illement
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Très bel automne à tous !
Anne-Lyse Noël,
Présidente de l’Échapée

LE VILLAGE ASSOCIATIF

LE VILLAGE ASSOCIATIF

UNE RÉUSSITE INCONTESTABLE
POUR LA PREMIÈRE FÊTE DU COMPTOIR !

Le vendredi 1er octobre le Comptoir a convié ses adhérents, ses fournisseurs
ainsi que ceux qui souhaitaient se joindre à nous autour d’un barbecue !
Chacun a apporté quelque chose à partager.
L’ambiance était conviviale, riche
en rencontres, en échanges, et en
partages ! C’est aussi l’ADN du
Comptoir : partage, lien social
intergénérationnel, convivialité !
Les membres du bureau sont à
l’écoute afi de continuer à faire
vivre Notre Comptoir ! Le Comptoir
doit poursuivre son chemin, c’est pour
cela que nous avons besoin de vous,
l’épicerie participative à sa place
dans notre charmant village !
Consommer mieux, au juste prix, local
et sans intermédiaire… Chaque
adhérent nous apporte son aide pour
faire vivre le Comptoir (passer les
commandes, réaliser les collectes chez
les fournisseurs, tenir l ’épicerie,
rencontrer les fournisseurs, choisir les
produits, réaliser les inventaires,
nettoyer le local, apporter un support
informatique ou logistique… bref des
tâches très diverses que chacun peut
s’approprier …).
Bientôt seront disponibles les produits
de fêtes : foie gras (déjà dispo), huîtres,
vins d’Alsace, chocolats, Saint Jacques…

Le Bureau

LE TEMPS LIBRE
Chaque jeudi après-midi, pas moins de 20 personnes
viennent s’adonner au plaisir de jouer à la pétanque.
Nous avons pu recommencer nos festivités de rentrée
lors d’un barbecue géant le 25 septembre dernier où
50 convives étaient ravis de se retrouver avec un
temps magnifique

Vous pouvez nous retrouver à la salle des associations tous les
mercredis de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 12h30
Par mail : lecomptoirdechapet@gmail.com
Facebook : le comptoir de Chapet
Prochain RDV dégustation : vendredi 26 novembre !
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Le 16 octobre, c’est un repas exotique “ spécialité
Jambalaya” qui a été cuisiné devant nous pour plus de
60 personnes. Animation musicale oblige, chacun a pu
passer un moment très agréable et savourer le plaisir
d’être ensemble.

En janvier, nous tiendrons notre assemblée générale.
Surveillez bien votre boîte à lettres pour en connaître la
date et l’horaire ; et si vous avez envie de nous rejoindre
n'hésitez pas à venir nous rencontrer le jeudi au Foyer
Rural de 14h à 18h .
Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons à tous de
belles fêtes de fi d'année.
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RECETTE DU CHAPETOIS

CHAPET’ JEUX

CONNAISSEZ VOUS VOS ÉLUS ?
Maire ...........................................................................................
.......................................................................................................
1er adjoint ...................................................................................
.......................................................................................................
2ème adjoint .................................................................................
.......................................................................................................
3ème adjoint .................................................................................
.......................................................................................................
4ème adjoint .................................................................................
.......................................................................................................
Conseillère Municipale ..............................................................
.......................................................................................................
Conseillère Municipale ..............................................................
.......................................................................................................
Conseillère Municipale ..............................................................
.......................................................................................................

Attention : deux prénoms sont utilisés à deux reprises !

Conseiller Municipal ..................................................................
.......................................................................................................
Conseiller Municipal ..................................................................

Préparation
Faire fondre le beurre.
Mélanger avec sucre et sucre vanillé.
Casser l’œuf à part puis l’intégrer au mélange.
Intégrer progressivement tout en
remuant la farine et la levure chimique.
Ajouter 4 cuillères à soupe de lait pour
rendre l’appareil plus souple.
Ne pas oublier la pincée de sel.
Mettre au fina les 100 g de pépites de chocolat.
Disposer une feuille de cuisson sur la plaque du four
puis, y déposer des petits tas sans les serrer
Astuce : la boule à glace permet de calibrer la bonne
quantité de pâte pour chaque petit tas.
Préchauffe le four à 180°C
puis installer la plaque dans le four.

.......................................................................................................

Les ingrédients pour une quinzaine de gâteaux

Solution :

Conseiller Municipal ..................................................................

• 85 g de sucre en poudre

.......................................................................................................

• 85 g de beurre

Conseiller Municipal ..................................................................

• 1 œuf

.......................................................................................................

• 1 sachet de sucre vanillé

Conseiller Municipal ..................................................................
.......................................................................................................

• 1 cuillère à café de levure chimique

Conseiller Municipal ..................................................................

• 1 pincée de sel

.......................................................................................................

• 150 g de farine

Conseiller Municipal ..................................................................

• 100 g de pépites de chocolat

.......................................................................................................

• 4 cuillères à soupe de lait
Cette recette peut être réalisée par un enfant car
sans difficul majeure et dégustée sans modération
par toute la famille.

ET POUR LES PLUS JEUNES !

Pas besoin de conservateurs, la durée de vie de ces
cookies dépend de la gourmandise des curieux !

Relie avec un feutre tous les points du numéro 1 au numéro 65.
61

Laisser cuire entre 10 à 12 minutes
tout en surveillant la cuisson.

62

39

31

38

30

27

26

54

65

19

18
16

25
58

55

64

42

43

55
57

63
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49
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41
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51
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40
45

34
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45

23

37

32

33

36
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ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

JEAN PAUL
SCHIFRINE
CROQUINEUR
Retraité tardif de l’Architecture. Pendant de nombreuses années,
malgré d’envahissantes occupations professionnelles, dès que possible,
je me suis installé dans ma « bulle » pour dessiner « mon imaginaire ».

Ni peintre, ni graphiste,
ni illustrateur ou
coloriste, je suis peut
être un « croquineur ».

feutre, petite boite d’aquarelle (l’inventaire standard,
somme toute d’un Urban Sketcher).
Au fi du temps, les cartons garnis de dessins
s’accumulant, mon épouse m’incite à communiquer
et me fait découvrir le site Flickr, bien que réticent à
m’inscrire, les réseaux sociaux restent mystérieux
pour le « sauvage » que je suis.

Depuis quatre ans environ, j’ai enfi repris régulièrement ma passion, dessins « in situ » au gré de
ballades, croquant de manière furtive, isolé devant
ma feuille où seul mon regard du moment présent,
importe.

Inscription faite, je découvre, avec émerveillement,
un univers de passionnés, talentueux artistes et
riches rencontres particulièrement chaleureuses.

Le croquis traduit l’essentiel de manière
spontanée, en conséquence, je considère
indispensable de s’interdire crayon et gomme
afi de permettre une sincérité du tracé.

Je partage désormais régulièrement mes croquinages
sur les sites FLICKR, FACEBOOK, INSTAGRAM en
profitan de généreux et avisés commentaires.

Le choix de la technique exclusivement à l’encre
et souvent à l’aquarelle, s’impose en limitant
la correction.

www.flick .com/photos/jp_croquineur/
www.facebook.com/Jean-Paul-Schifrine

Je m’efforc de ne pas trop m’attarder sur un dessin.
Ma boite à outils : un matériel sommaire peu
encombrant : sac à dos, bloc à dessin grand format,
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www.instagram.com/jean_paul_croquineur
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Benoît de Laurens

CONNAISSIEZ-VOUS
LA DEMOISELLE
AUX VIOLETTES ?
Actrice de boulevard, courtisane, maîtresse supposée de Napoléon III,
fervente bonapartiste, Gabrielle Elluin habita à Chapet de 1876 à 1914.

Mathilde, Pauline, Gabrielle Elluin, dite Gabrielle
Elluini, née en 1849 à La Villette, fut tout d’abord
fleuriste puis courtisane. Femme entretenue,
croqueuse de diamants, on raconte qu’elle fi la
ruine de plusieurs industriels. Sa vie dissolue lui
valut de faire l’objet de très nombreuses fiche
de la police des mœurs.
Actrice de boulevard et cantatrice médiocre,
sa renommée fut pourtant suffisan pour que
la presse populaire lui affubl des surnoms
évocateurs : « L’Horizontale », « L’Étoile crottée »,
« La Traînée lumineuse » « La Millionnaire de
l’Alcôve », « La Dame du lac », « La perle du
Brésil », « L’actrice qui joue avec ses jambes »
ou encore « L’actrice qui est plus diffici à habiller
qu’à déshabiller ». Le plus gentil des surnoms
fut celui de « la Demoiselle aux violettes » en
référence aux bonapartistes dont elle était
une fervente supportrice (le parti des violettes).
Rien ne prouve qu’elle fut la maîtresse de
Napoléon III, mais c’est tentant de le penser.
Avait-elle des liens avec le comte Daru ministre
des affaire étrangères de Napoléon III et
propriétaire du Château de Becheville ?

C’est aussi fort possible. Les lecteurs assidus
du Chapetois savent que ce dernier fut bienfaiteur
de Chapet à qui il offri l’horloge de la salle
du Conseil.
Notre déjà célèbre Gabrielle avait d’abord fait
l’acquisition du château du Val Joli à Bures
qu’elle a rénové en 1867 et renommé Val Gabri.
C’est en 1876 qu’elle a fait l’acquisition d’une
villa à Chapet au lieu-dit l’Aulnaye pour y loger
son beau-père qui s’y suicida en 1892 !
Elle s’est mariée en décembre 1882 avec le
comédien de boulevard Vidal Abel. Ironie du sort,
le mariage ne fut jamais consommé (c’est le
comble !) à cause d’une maladie honteuse d’Abel,
la séparation fut prononcée en 1883 et le divorce
en 1886. En 1884, elle dut vendre une grande
partie de ses biens en vue du divorce. Elle
conserva Chapet jusqu’en 1914 où elle y vécut
de manière certaine entre 1891 et 1896,
elle y était encore recensée en 1906.

Avec Gabrielle, on n’est jamais au bout de nos
surprises, elle fi don à l’église de Chapet d’un
vitrail intitulé : « Je suis l’immaculée
conception ». Les chroniqueurs la décrivaient
comme petite, potelée, avec une superbe
chevelure rousse ou blonde selon les journalistes,
avec des yeux bleus et de très jolies jambes.
Diffici pour les historiens de ne pas faire le
rapprochement entre la vie de Gabrielle et celle
d’Anna, l’héroïne de l’ouvrage éponyme d’Émile
Zola. Zola habitait Médan et avait sa maîtresse
à Verneuil et nous savons qu’il passait
régulièrement par Chapet…
Quoiqu’il en soit, sa vie à Chapet fut tranquille
et discrète.
Elle mourut dans l’indifférenc générale à l’âge
de 71 ans mais on ne sait ni où, ni à quelle date
exacte. Elle ne laissa aucun descendant. Il nous
reste son vitrail ! Qu’elle soit ici remerciée…

Sources : Bibliothèque de Chapet.
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CULTE

CARNET

PORTRAIT DE NOTRE
NOUVEAU CURÉ
Messes
• Dimanche 28 novembre à 11h30
• Vendredi 24 décembre à 20h30
(messe de Noël)
• Dimanche 23 janvier à 11h30
• Dimanche 13 février à 11h30
• Dimanche 27 mars à 11h30
• Dimanche 17 avril à 11h30
(messe de Pâques)

Naissances

• Dimanche 15 mai à 11h30

BAUSSANT Léo

Messe de la fête paroissiale
le dimanche 19 juin à 10h30
dans le parc de l’école Notre-Dame
« Les Oiseaux ».

•

VINCIGUERRA Eva
DEVOS Malo
BELAÏDI Hana

Il se nomme Amaury du Fayet de la Tour,
et les Chapetois ont déjà pu le rencontrer
au forum des Forces Vives de notre village
où il était présent au mois de septembre.
C’est pour la célébration de la fête de la Saint-Denis,
Saint patron de notre village, qu’il a fait la connaissance de ses fidèle dans notre belle église de Chapet
fleuri avec beaucoup de goût et de délicatesse par
Maria, habitante de notre village (que nous
remercions à l’occasion). Ils étaient venus nombreux
pour l’accueillir, le rencontrer, l’écouter et partager
tous ensemble ce chaleureux moment : la messe de la
Saint-Denis, à l’issue de laquelle le père Amaury nous
a bénis et conviés, avec beaucoup d’humour, à revenir
nombreux à la prochaine messe de Chapet le 28
novembre à 11h30, laissant ainsi aux Chapetois le
loisir de faire la grasse matinée .
Qui est le père Amaury ?
Avec son aimable autorisation nous nous permettons
de retracer son parcours en quelques lignes.
Né dans le Cantal en 1980, il habite avec sa famille,
un minuscule village du nom d’Escorailles, où il n’y
avait qu’une classe unique de onze élèves, le maître
formidable y était à l’écoute et c’était le bonheur !
La famille déménage vers Paris où le papa est nommé
attaché parlementaire au Sénat et là commencent les
difficult scolaires, école élémentaire ou collège ce
n’est qu’au lycée où il est accueilli avec bienveillance
qu’il arrive à regagner confianc en lui, et ressent
comme un déclic qui lui permettra de terminer
brillamment ses études secondaires .
Issu d’une famille de vieille tradition catholique mais
pas vraiment submergé par le catéchisme, sans idées
précises sur sa future vie professionnelle, il ne se
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coupe cependant pas de sa foi, participe aux JMJ
de Paris, de Toronto, Rome et a même l’immense
honneur de rencontrer Sa Sainteté le pape Jean-Paul II
à qui il était venu offri des fromages avec un groupe
de scouts au moment des fêtes de Noël.
En prépa HEC, il reconnaît faire des rencontres
d’exception mais pris par d’autres activités et pas
assez assidu au travail tente finalemen un concours
dans une école de commerce : l’INSEEC.
À la fi de son cursus il devient « chargé du
patrimoine » à Clermont-Ferrand où pendant 3 ans
il met ses aptitudes au service d’une cause qu’il
affectionn : le patrimoine culturel.
Et pourtant, ce n’est pas encore la voie à laquelle
il se destinait, après quelques esquisses d’aventures
sentimentales, c’est en 2006, en voiture sur les routes
de Sologne qu’il ressent un sentiment profond qui
vient d’ailleurs, comme une voix qui parle au cœur :
« je vais être prêtre. »
Cette certitude ne fait que se confirme dans son
quotidien, il rencontre un de ses cousins chargé dans
les Yvelines de jeunes qui souhaitent devenir prêtres
et un mois plus tard, il est accueilli au séminaire.
Un long parcours l’attend cependant, dont trois
années à Bruxelles dans un institut de théologie chez
les Jésuites, parcours formateur tant sur le plan
humain que spirituel, toutes ces expériences sont
destinées à le préparer à l’ordination, à « son »
ordination, un des moments les plus forts de son
existence.

Mariage
BIAZZO Camille et ROULANCE Grégory

12/06/2021

WILLEMART Cindy et GORVAN Thomas 03/07/2021
MANDIN Alicia et AIT OUKHERAZ Samir 25/09/2021

TRIBUNE LIBRE

Les élus d’opposition n’ont pas souhaité faire paraître de
TRIBUNE LIBRE dans ce numéro du bulletin municipal.

La cérémonie a lieu le 30 juin 2013 à la cathédrale de
Versailles, elle dure 2 heures, et toute sa famille est
présente !
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né le 30/04/2021
née le 12/07/2021
né le 18/08/2021
date non communiquée

MÉMO PRATIQUE POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
COLLECTE DES DÉCHETS

Agenda

Le calendrier 2022 sera bientôt téléchargeable sur le site du village de Chapet :
www.chapet.fr > Environnement > Gestion des déchets
Les bacs sont à sortir la veille au soir à partir de 19h.
Les collectes sont assurées les jours fériés.

INFOS 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

• Salon d’Automne : samedi 20
et dimanche 21 novembre
• Fête du Comptoir :
vendredi 26 novembre
• Messe : dimanche 28 novembre
à 11h30
• Téléthon : samedi 04
et dimanche 05 décembre

ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les mardis à partir de janvier 2022.

• Concert de Noël :
samedi 11 décembre à 18h30
• Marché de Noël et Carriole
du Père Noël : dimanche 12 décembre

DÉCHETS RECYCLABLES
Lundi (toutes les 2 semaines).

• Messe de Noël :
vendredi 24 décembre à 20h30

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Tous les Lundis (d’avril à décembre).
Sacs : 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.

Gardons le Contact
Vous souhaitez être informés
régulièrement de la vie de notre

COMPOSTEURS
Commandez votre composteur auprès de GPSEO.
Infos et réservation : compostage@gpseo.fr

village ?
La mairie a mis en place un
système de Flash Infos par mail.
Elle adaptera la fréquence

ENCOMBRANTS jusqu’en juillet 2022.
COLLECTE À DOMICILE SUR RDV

0 800 403 640

d’envoi à l’actualité.
Si vous souhaitez vous inscrire
à ce Flash Infos, merci de nous
envoyer par mail vos Nom /

DÉCHÈTERIES

Prénom à mairie@chapet.com

SIDRU - Chemin des Moines - 78510 Triel-sur-Seine - 01 39 70 63 61

Objet : inscription Flash Infos

Depuis mai 2021, toutes les déchèteries du territoire sont désormais accessibles
à l’ensemble des habitants. Pour plus de renseignements gpseo.fr

www.chapet.fr - Facebook : @villagedechapet

La Mairie à votre écoute
Affaire scolaires : affaires-scolaires@chapet.co
Urbanisme : urbanisme@chapet.com
Permanence urbanisme : tous les samedis matin
État Civil / Relations administrés, associations : mairie@chapet.com
Tél. : 01 34 74 51 15
www.chapet.fr - Facebook : @villagedechapet

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 FlashInfos. Ces
données seront utilisées uniquement
dans le cadre de ce FlashInfos. 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

