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HORAIRES

Lundi : Fermé au public (sur RDV)

Mardi : 9h00-12h00 / 16h30-19h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00

Jeudi : Fermé au public (sur RDV)

Vendredi : 9h00-12h00 (AM sur RDV)

Renseignements d’urbanisme
sur rendez-vous.
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Benoît de Laurens
Maire de Chapet

Déjà, l’été et ses jours caniculaires sont loin
derrière nous. Ici, à Chapet, l’été a été très
calme. Il s’est fini en beauté avec le forum
des forces vives où vous êtes venus
nombreux puis avec nos magnifiques trois
jours de fête : cinéma en plein air dans un
petit froid piquant, retraite aux flambeaux et
feu d’artifice sous la nuit étoilée, brocante
sous un grand soleil.

Nous avons pu profiter du plaisir de nous
retrouver dans des rassemblements simples
et authentiques comme nous aimons.
J’entends encore les foulées rapides des
coureurs de notre magnifique 40ème édition
du cross qui viennent précisément courir ici,
à Chapet, pour retrouver cette simplicité
champêtre.

L’automne, avec ses vents froids, frappe
désormais à nos portes. Chacun surveille
son thermomètre pour éviter des factures
trop salées de chauffage. Dommage qu’il
faille que ce soit cette guerre en Ukraine et
l’utilisation du gaz comme arme de guerre
qui nous fasse prendre conscience de la

nécessité absolue de limiter nos consom-
mations d’énergie fossile.

À Chapet, comme partout, nous avons
beaucoup d’efforts à faire et d’habitudes à
changer. Mais qu’il fasse chaud ou froid,
nous avons encore de nombreux rendez-
vous pour cette fin d’année et je suis
heureux de sentir que vous êtes à chaque
fois un peu plus nombreux.

Si chacun pouvait avoir un peu moins peur
de son voisin, si chacun pouvait s’ouvrir à
l’autre, nous pourrions vivre des moments
partagés intenses, joyeux et fructueux.
C’est mon souhait le plus cher. Nous nous
y attelons chaque jour. Vous verrez dans
ce numéro combien ce village respire.

« J’ai découvert, quand elle est venue à me
manquer que l’affection m’était nécessaire et
que, comme l’air, on la respire sans la sentir ».
Comme Fernando Pessoa, puissions-nous
respirer de l’affection mutuelle.

Bonne lecture.

ÉDITO
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TRAVAUX
La réfection de la rue de la Butte à
l’entrée du village a été réalisée en
juillet par GPS&O. Le chantier s’est
déroulé sous la canicule, pas facile
pour les ouvriers.
La réfection du carrefour de la rue de
Brezolles avec la rue du Parc
débutera durant les vacances de la
Toussaint. Le prochain chantier sera
la reprise de la route de Verneuil au
niveau de la clinique de Bazincourt.
Les passages piétons ont été
installés rue de la Butte et rue de la
Pierre en face du City Stade. Les
luminaires ont presque tous été
changés par des ampoules led moins
consommatrices d’énergie. À l’école,
la Mairie a financé l’installation de
deux vidéoprojecteurs interactifs
(VPI) dernier cri et une installation

complète de jeux extérieurs dans
la cour des maternelles qui sera
réalisée durant les vacances
scolaires. Les travaux
d’aménagements de la pointe de
la rue de Brezolles et de la rue de
la Vallée Barbe seront entrepris
dès que la Mairie sera totalement
propriétaire des deux parcelles.
L’aménagement du terrain face à
l’église sera envisagé quand seront
terminés les travaux de construction
de la maison rue de l’Église. Nous
avons choisi l’architecte qui sera
maître d’œuvre de la construction
de notre nouveau Centre Technique
Municipal. Une première réunion de
travail a eu lieu en octobre. Le choix
des prestataires pour la halle festive
et le boulodrome derrière le foyer
est en cours. Et enfin, nous sommes
actuellement en étude sur le dossier
de réhabilitation d’une partie,
au moins, du stade chemin des
Chaînées pour l’école de rugby.
Nous avançons concrètement
sur ces dossiers structurants
pour la commune.

PATRIMOINE
La maison dite « maison de Nono »
Grande Rue qui appartenait à la
commune a été vendue. En
attendant la construction du
nouveau centre technique, les
matériels et outillages divers des
services techniques sont entreposés
dans un hangar que nous louons
dans la grande ferme du bas
d’Ecquevilly. Le contexte
économique et surtout
l’augmentation considérable des
coûts de l’énergie nous amène
à devoir mettre en place un
programme d’investissement
conséquent pour faire les travaux
d’isolation de l’école et la Mairie.
Le foyer rural pour sa part est
parfaitement isolé et sa
consommation d’énergie très faible.
Pour l’église, notre marge de
manœuvre est assez faible en
matière d’isolation. Heureusement
elle n’est pas chauffée en
permanence.

Engagés et déterminés à faire vivre et avancer ce village
avec les services municipaux, vos élus sont à la tâche.
Petit point d’étape sur les principaux dossiers en cours.

Nous avançons
concrètement sur ces
dossiers structurants
pour la commune.

LE MOT DU MAIRE
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NOTRE VILLAGE
VIBRE ET AVANCE…
CHAQUE JOUR
DAVANTAGE !



MITAN
Après la présentation qui a été faite
lors des deux réunions publiques du
projet du Mitan, nous avançons sur
l’instruction de ce dossier. Une étude
de circulation est en cours. Avec
GPS&O, nous sommes en discussion
sur les aménagements nécessaires
en termes de voiries et de réseaux
divers et les investissements
indispensables. Avec l’EPFidf, nous
explorons les enjeux fonciers. Tous
les paramètres ne sont pas encore
réunis pour déclencher l’opération,
il n’y a d’ailleurs pas d’urgence, nous
voulons que tout soit bien pensé et
réfléchi sur tous les plans avant de
démarrer.

BAZINCOURT
L’association Académie Yamashita a
été créée, elle a vocation à collecter
des fonds pour financer un bureau
d’études chargé de concevoir
l’ensemble du programme et de
monter les structures juridiques
adéquates. Nous sommes toujours
sur un projet articulé autour d’une

école de maraîchage, une école de
cuisine japonaise, une résidence
étudiante et un hôtel. Tout cela est
long et complexe à mettre en place.
Il y a énormément d’acteurs publics
et privés à réunir. Mais rien,
aujourd’hui, ne nous empêche
d’y croire.

VIE DU VILLAGE
Nous sentons que le village bouge et
vibre. Nous avons eu une très belle
fête de la Saint Denis. L’affluence
était au rendez-vous dans une belle
ambiance. Malheureusement, il y a
encore trop peu de bénévoles qui
viennent aider à l’organisation de
ces manifestations et ce sont
toujours les mêmes qui, au final,
font tout le travail ; je les remercie
chaudement mais si d’autres
pouvaient venir aider, ce serait
bénéfique pour nous tous.

ÉCOLE
La rentrée s’est très bien passée,
nous avons 124 élèves. Le corps
enseignant est mobilisé et motivé.

Nous avons financé des installations
qui ont été demandées. Les enfants
de Chapet ont bien de la chance.

DÉCHETS
Vous savez combien ce sujet est
sensible, compliqué et ne satisfait
personne. GPS&O a décidé
d’organiser les « assises du déchet »
sous la forme d’un groupe de travail
restreint de Maires dont je fais partie
qui va se réunir 8 demi-journées
d’ici la fin de l’année pour rendre des
recommandations début janvier.
Il faut effectivement une pensée
globale sur tous les enjeux
écologiques, économiques et
pratiques de nos déchets et de
leur gestion.

Nous voulons que tout soit bien pensé et
réfléchi sur tous les plans avant de démarrer.

LE MOT DU MAIRE
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GPS&O
J’entends régulièrement ici et là
des plaintes sur GPS&O. Il y a certes
souvent beaucoup à dire, mais je
puis témoigner que les dirigeants
de GPS&O se donnent beaucoup de
mal pour améliorer les services aux
communes. Ici, à Chapet, les services
espaces verts, propreté et voirie de
GPS&O travaillent en étroite
collaboration avec la Mairie, ils sont
attentifs à nos besoins et font le
maximum. Je veux qu’ils en soient,
ici, remerciés. Personnellement je
suis convaincu que c’est en les
encourageant que nous leur
donnerons envie de faire encore
plus et mieux pour nous.

SÉCURITÉ
Les dépôts sauvages ont tendance à
se réduire depuis plusieurs mois. La
pose des barrières à la demi-lune et
à Brezolles semble porter ses fruits.
Nous sommes toujours en attente de
la validation technique et juridique
du système de vidéoprotection que
nous avons prévu d’installer sous la
forme de trois caméras aux entrées
et sorties du village (plus une au
City Stade). Nous sommes dans une
période plutôt tranquille hormis le
problème de rodéos sauvages dans
la plaine très difficile à contenir.

CIRCULATION
Le niveau de trafic reste stable.
Nous sommes en moyenne, toutes
périodes confondues en semaine,
à 1000 véhicule/jour Grande Rue et
1500 véhicules/jour rue de la Butte.
Il y a 20 ans, nous étions à 5 000
véhicules/jour Grande Rue !
Sur le dossier de la déviation de la

RD 154, nous restons très mobilisés,
échanges de courriers,
sensibilisation de nos élus nationaux
et de la presse, marathon juridique.
En l’état le dossier est bloqué, de
nouvelles études faune/flore et de
trafic ont été menées avant l’été
par le Département, nous avons
demandé les résultats bruts de
l’étude de trafic mais pour l’instant
sans succès. Chaque jour qui passe
augmente les chances que le projet
ne se fasse pas. Mais rien n’est sûr.

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
Dès qu’il s’agit de voiture,
certains d’entre vous perdent
leur sang-froid. Que d’incivilités
et d’agressivité…
Il serait si simple de prendre en
compte l’autre, de lever le pied, de
s’excuser, de faire attention, de ne
pas reprocher à l’autre ce qu’on fait
soi-même. Nous avons un problème

Il y a encore trop peu de bénévoles qui
viennent aider à l’organisation de ces
manifestations et ce sont toujours les
mêmes qui, au final, font tout le travail.

LE MOT DU MAIRE
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de place de stationnement, il n’y pas
de solution technique satisfaisante
à proposer. Avec un soupçon de bon
sens et un chouia de politesse,
je suis convaincu qu’on pourrait
très bien y arriver.

URBANISME
Il y a toujours une grosse activité,
beaucoup de permis de construire,
beaucoup de déclarations
préalables. Chapet est très attractif,
les maisons et les terrains se
vendent rapidement et bien. Tant
mieux pour les propriétaires, mais
évidemment cela entraîne son lot de
difficultés. Les travaux se multiplient
et créent des perturbations souvent

problématiques. Nous faisons
le maximum auprès des
constructeurs pour qu’ils
respectent leurs engagements
et les usages. On y arrive souvent
mais pas tout le temps.

ÉNERGIE
Nous avons devant nous un sacré
défi, celui du coût de l’énergie. Il est
plafonné pour les particuliers mais
pas pour les collectivités. Les coûts
vont exploser, nous avons été obligés
d’attendre le plus tard possible pour
mettre le chauffage à l’école.
L’éclairage public, désormais équipé
en Led, sera éteint la nuit de minuit à
5 heures du matin. Nous prévoyons

les décorations de Noël à minima.
Et comme chacun d’entre vous, nous
éteignons les veilleuses et adoptons
les bons gestes d’économie.
Nous avons beaucoup d’autres
dossiers en cours, comme le
fleurissement du village,
l’aménagement autour du City
Stade, la mobilisation des acteurs du
Département, de la Région et de la
Communauté Urbaine pour obtenir
enfin une perspective sur les pistes
cyclables, la gestion du ru d’Orgeval
et du risque « inondation et
ruissellement » venant des hauteurs
du sud du village, la relation avec la
SAPN pour le bruit de l’autoroute, la
gestion du bois de Verneuil et de la
butte de Marsinval avec l’Agence des
Espaces Verts et j’en passe…

Les dossiers ne manquent pas,
rien n’est jamais simple et tout est
toujours plus long que prévu,
mais cela ne nous empêche pas de
rester déterminés à faire avancer
tous ces dossiers pour que nous
continuions, tous ensemble, à
profiter de notre privilège d’habiter
à Chapet…

À suivre…

Sur le dossier de la
déviation de la RD 154,
nous restons très
mobilisés, échanges de
courriers, sensibilisation
de nos élus nationaux
et de la presse,
marathon juridique.

LE MOT DU MAIRE
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Les 12 et 19 avril 2022 ont eu lieu,
au niveau national, les élections
législatives. Le taux de participation
chapetois a été largement supérieur
à la moyenne nationale.

L’Assemblée Nationale est l’institution française qui
forme, avec le Sénat, le Parlement de la Cinquième
République. Son rôle est de débattre, de proposer,
d’amender, de voter les lois, ainsi que de contrôler
l’action du Gouvernement. À la différence du Sénat,
elle a le pouvoir de forcer la démission du gouvernement
par le vote d’une motion de censure. Elle siège au Palais
Bourbon à Paris. Depuis 1986, l’Assemblée Nationale
compte 577 membres, appelés « députés », élus au
suffrage universel direct au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours pour une durée de cinq ans.

Le premier tour s’est déroulé le 12 juin 2022
14 candidats se présentaient au vote des Chapetois
(9ème circonscription des Yvelines)

Inscrits 930, Votants 533 (blancs ou nuls : 11)
soit un taux de participation de 57%
(47,51% au niveau national).

M. MILLIENNE Bruno (Ensemble !) 182 voix
M. MORIN Laurent (RN) 118 voix
M. PAILHAC Victor (NUPES) 79 voix
LE HOT Christophe (Reconquête !) 50 voix
Mme WINOCOUR LEFEVRE Pauline (LR) 28 voix
M. ETTORI Magà (Écologie au centre) 19 voix
Mme DE ROZIERES Babette (Divers) 15 voix
M. ZEROUALI Rachid 12 voix
Mme CZAP Aïda (PA) 11 voix
Mme LAMIR Fatma 5 voix
M. GOMMARD Philippe (LO) 3 voix
Mme IHIA Aïcha 0 voix
Mme LEVRARD Marion Sabine 0 voix
M. MARTIN Dominique (POID) 0 voix

Le deuxième tour s’est déroulé le 19 Juin 2022
Inscrits 931 (et oui !!! un jeune Chapetois a atteint
sa majorité durant l’entre-deux tour…).
Votants 522 (blancs ou nuls : 30) soit un taux de
participation de 56% (46,23% au niveau national).

M. MILLIENNE Bruno (Ensemble !) 307 voix
(62% des suffrages exprimés)
M. MORIN Laurent (RN) 185 voix
(38% des suffrages exprimés)

● Né le 28 novembre 1959 à Argenteuil (Val-d’Oise).
● Cadre supérieur (secteur privé).
● Vice-président de la commission du développement

durable et de l’aménagement du territoire.
● Début de carrière comme journaliste sportif. Spécialisé

dans le tennis et le golf, passé notamment par France
Télévision et Eurosport, Bruno Millienne est directeur
de la continuité de l’antenne à M6.

● Il est spécialiste des questions agricoles, d’alimentation,
d’énergie, de mobilités durables et d’environnement,
thématique sur laquelle il se mobilise activement pour
résoudre des problématiques de pollutions locales
comme le cas de l’accumulation de déchets à la
suite des crues de la Seine au barrage de Méricourt,
celui de la Plaine de déchets de Triel-sur-Seine.

● Il fait adopter, contre l’avis du gouvernement,
un amendement mettant fin à un avantage fiscal
pour l’importation d’huile de palme.

● En juin 2018, après un an de mandat, il est, selon
un classement du Parisien, le député le plus actif
des Yvelines.

M.MILLIENNEBRUNO
LESGRANDES LIGNES

RETOUR SUR
LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2022
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Dès le 1er janvier prochain, les habitants de GPS&O
rejoindront les millions de Français qui mettent déjà

en pratique ces nouvelles consignes de tri. Cette
simplification et cette harmonisation à l’échelle

nationale découlent de la loi Transition Energétique
pour la Croissance Verte de 2015.

Concrètement, les habitants devront jeter également
dans le bac de tri (le jaune) tous les emballages en

plastique et tous les petits emballages en métal sans
exception – barquettes, pots de yaourt, sachets,

capsules, tubes de dentifrice, gourdes de compote,
sacs en plastique – avec pour seul objectif :
TRIER PLUS POUR RECYCLER PLUS.

Plus simples, plus pratiques, plus lisibles et mieux
harmonisées, ces nouvelles règles vont permettre à la
fois, de diminuer le volume des ordures ménagères, de

développer de nouvelles filières de recyclage et également
de réduire la pression sur les ressources naturelles.

UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE
DU CENTRE DE TRI

Afin d’absorber ces nouveaux flux, le centre de tri de
déchets d’emballages ménagers basé à Triel-sur-Seine
est en cours d’adaptation. Sa fonction est de séparer,

par type de matière, les déchets d’emballages
recyclables collectés auprès des habitants. Une fois triés,
les emballages sont envoyés vers des filières de recyclage

où ils serviront à fabriquer de nouveaux objets.

EN UNMOT, SI TRIER, C’EST BIEN…
Limiter les emballages, c’est encore mieux !

Le meilleur déchet restant celui
que l’on ne produit pas.

LES 4 RÈGLES D’OR POUR BIEN TRIER
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
• Le bac jaune accepte tous les emballages mais
pas les objets. Ceux-ci sont à jeter dans la
poubelle ordinaire (ex : cassette VHS, CD-DVD,
jouet, bassine, tuyau, brosse à dents…) ;

• Les emballages sont à déposer en vrac dans
le bac jaune, pas dans des sacs ;

• Inutile de laver les emballages, il suffit de
bien les vider. L’eau est précieuse.

• N’empilez pas les emballages les uns dans
les autres.

VOTRE
MÉMO TRI

J’accepte maintenant
tous les emballages
et papiers, sans
exception !

EMBALLAGES EN CARTON, BRIQUES ALIMENTAIRES ET TOUS LES PAPIERS

Gobelets Cartons vides Briques alimentaires
Enveloppes, papiers,

courriers
Journaux, livres, cahiers,
catalogues, magazines...

EMBALLAGES EN
PLASTIQUE ET EN MÉTAL

Bouteilles, flacons et bidons Canettes, conserves, bouteilles,
boîtes, sprays, barquettes...

Jetez en vrac,
pas dans un sac.

N’empilez pas les emballages
les uns dans les autres.

Inutile de laver,
il suffit de bien vider.

NOUVEAU !

Toutes les barquettes...

Tubes, pots, boîtes, gobelets...

Sacs, sachets, films...

Gourdes

Tubes,
boîtes

Plaquettes de
médicaments

Papier
aluminium

Barquettes

Capsules Couvercles,
opercules

Bougies
chauffe-plat

DU CHANGEMENT
DANS NOS POUBELLES
Euh, j’ai un doute, ça va dans la poubelle jaune ou dans celle des ordures
ménagères ? À compter du 1er janvier 2023, fini le casse-tête des consignes
de tri pour les emballages sur le territoire de la Communauté Urbaine.

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



ÉCOLE
La société Foreco spécialisée dans les jeux fixes
d’enfants dans les écoles est venue et a pu faire des
devis pour la cour des maternelles. Le bureau municipal
a décidé de l’installation d’un équipement constitué
de deux tours, une passerelle et un toboggan.
L’installation des jeux dans la cour des maternelles
se fera pendant les vacances de la Toussaint.

ÉCOLE/NUMÉRIQUE
La pose de deux Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) a été
faite courant octobre, les services techniques ont fait
les travaux préparatoires à leur installation.

ÉCOLE/COÛTS DE L’ÉNERGIE
Dans le cadre de la sensibilisation aux enfants à la
rigueur énergétique, des thermomètres ont été
installés pour afficher les températures dans les salles
de classe et permettre aux enfants, eux-mêmes, de les
surveiller. Un point de sensibilisation a été fait au
dernier conseil d’école du 18 octobre.

TRAVAUX/VOIRIE
• Les travaux de l’impasse du Parc sont terminés,

conformément à ce qui était prévu.
• Des renouvellements de marquage au sol

ont été effectués dans tout le village.
• Un passage piéton est installé devant l’entrée

du City Stade pour sécuriser la zone et un autre
rue de la Butte.

• GPS&O doit nous faire parvenir une nouvelle
proposition pour le réaménagement du carrefour
rue de Brézolles/rue du Parc. Les travaux sont
programmés pendant les vacances de la Toussaint
fin octobre. Une déviation sera mise en place.

• Le chantier de la rue de la Butte a eu lieu comme
prévu, durant l’été, malgré la canicule.Le
comportement des automobilistes face à la
circulation alternée a été parfois difficile. La voie est
désormais propre et les accès piétons sécurisés.

• Le grand cyprès de la sente de l’abreuvoir sera coupé
à l’automne par les services techniques, il est devenu
trop envahissant et crée des fissures dans la maison
adjacente.

Passage piéton devant le City Stade.

FOCUS
TRAVAUX
Durant les vacances, malgré la canicule,
les travaux à Chapet, leurs planifications
et exécutions continuent.

STOP

FOCUS TRAVAUX

– 10 –

Impasse du Parc.



CTM (CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL)
Lors de l’appel d’offres, 13 offres ont été déposées .
Les équipes d’Ingéniery se sont chargées de
l’analyse technique durant le mois de juillet.
Les trois meilleurs candidats ont été reçus pour
un 1er entretien le 2 septembre par le Maire, la
1ère adjointe et les services d’Ingéniery. Le marché
de maîtrise d’œuvre vient d’être attribué. Nous
vous présenteront le projet prochainement.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Un dernier pointage a été fait avec les services
techniques pour recenser le nombre exact de
luminaires publics concernés par les changements
en lanterne. Cette dernière étape concerne la
Grande Rue. De même, la dernière phase de
changement d’ampoules halogènes en ampoules
Led, moins énergivores, est en cours .

Remarque : Le Conseil Municipal va expérimenter
l’extinction totale des lumières de minuit à 5h
du matin (à l’automne). L’expérience d’autres
communes comparables étant concluante
sur ce point.

PATRIMOINE
Le Maire a signé chez le notaire :
• la vente de « la Maison de Nono »,
• l’achat d’une parcelle boisée dans le virage

de la Barbacane,
• l’achat de la parcelle rue de Brezolles/

rue de la Vallée Barbé.

La mairie est de plus en négociation en vue
du rachat de la parcelle face au Moulin.

ÉLAGAGE
Un tour du village a été effectué avec les services
de GPS&O et d’Enedis pour pointer les besoins
d’élagage. 92 points d’intervention ont été relevés.
Certains, non faits depuis plusieurs années, sont
sous la responsabilité d’Enedis et seront exécutés
durant l’automne.
D’autres restent sous la responsabilité des
propriétaires, qui seront avertis individuellement
de leurs obligations. En tant que propriétaire ou
occupant, vous avez la responsabilité de faire
effectuer l’élagage des branches qui surplombent
le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés et
fossés). Lorsque le réseau électrique est sur votre
propriété, Enedis assure l’élagage de la végétation
située à proximité de la ligne pour assurer en
permanence le respect des distances de sécurité.
Au préalable, chaque propriétaire ou occupant est
directement informé par l’élagueur, prestataire
d’Enedis, de son intervention

FOCUS TRAVAUX

– 11 –
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DANS LES COULISSES
DU CHAMPIONNAT
POUSSIN
Implantée à Chapet depuis bientôt 20 ans, l’association MASH rayonne dans
le horse-ball international. Parallèlement, elle contribue à faire découvrir
l’équitation en organisant des baptêmes à poneys avec les associations
de quartier et les municipalités (Les Mureaux, Poissy, Maule...).

MASH LE HORSE-BALL MAIS PAS QUE…
Le célèbre poney « Pongo » sert de renne au Père Noël
depuis de longues années sur la commune de Chapet.
Les chevaux de Mash ont également équipé la cavalerie
française lors des batailles napoléoniennes (pour les
reconstitutions des bicentenaires d’Austerlitz, d’Iena,
de Waterloo...).
Nous pouvons aussi les apercevoir au cinéma, par exemple,
cette année pour le tournage des « Trois Mousquetaires »
réalisé par Martin Bourboulon, également dans « Turf »
d’Onteniente.

Ses adhérents ont eu la chance de croiser la reine Élisabeth
II à Windsor, de voyager en République Tchèque, Suède,
Italie, États-Unis pour les championnats du monde
d’endurance grâce à un partenariat avec Cheikh Nasser
Al Khalifa, prince du Bahreïn.

Au-delà de toutes ces activités, la raison d’être de
l’association est la pratique du horse-ball et donc
naturellement de former de nouveaux cavaliers. Pour
rappel le horse-ball est une discipline équestre inventée
en France dans les années 70, opposant deux équipes de

DOSSIER SPÉCIAL
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quatre joueurs à cheval ou poney, se disputant un ballon
muni d’anses, afin de marquer un but après au minimum
trois passes entre trois joueurs différents. C’est un des
sports collectifs les plus rapides et c’est un des seuls sports
de contact mixte.

UN RETOUR EN FORCE APRÈS LA PAUSE COVID
Les compétitions de 2021 ayant été annulées, nous avons
profité de cette période, sans confrontation, pour parfaire
la technique individuelle et collective de nos cavaliers,
avec dans l’idée d’être performant pour les prochains
championnats de France. Nous étions impatients
de reprendre le chemin des terrains.

Dès le mois de septembre, notre équipe féminine ouvrait
le bal en déplacement à Saumur, montrant un réel potentiel
mais laissant échapper de très peu la montée en Pro.
Notre équipe Pro Élite Mixte, ayant été reléguée en
2ème division, s’imposait d’entrée lors du 1er week-end
à Deauville, prenant la tête du championnat, et ne la
quittant plus depuis.

TRANCHES DE VIE CHEZ LES POUSSINS
Après la création d’une nouvelle équipe en poussin
et toutes les péripéties qui vont avec : le froid hivernal,
les chutes, les peurs des premiers matchs, les peurs de
la vitesse, le but raté, le sentiment d’échec, les défaites…
Nous nous sommes qualifiés pour les championnats
de France devant l’incrédulité des parents.
Ces pauvres parents que nous avons plongés malgré eux
dans les joies de la compétition : les journées à rallonges,
les levers aux aurores et les couchers au crépuscule,
l’attente du match sous la pluie, la course la veille dans
les magasins d’équipements pour racheter la cravache
que l’on a déjà perdue trois fois.
Au-delà de ça, tellement de bons moments partagés
sur les bords des terrains.
Petit conseil aux parents : « Attention, pour les
championnats de France, nous partons pour trois jours
de matchs. Le site est immense et interdit aux voitures,
les box des poneys sont éloignés des terrains de matchs,

les enfants vont être épuisés de faire des allers-retours,
il faut les coucher tôt, qu’ils mangent des sucres lents,
« des pâtes » ! Nous comptons sur vous pour qu’il soit
dans les meilleures conditions, c’est ce qui peut faire
la différence ! ».

Nous voilà partis pour Lamotte Beuvron, telle la caravane
du Tour de France, avec tous les poneys et chevaux, leurs
équipements, leur nourriture, les voitures qui suivent
pleines à craquer d’enfants, de valises, de chiens, de vélos…

DÉBUT DES CHAMPIONNATS…
Le premier soir, une fois tout le monde installé,
improvisation d’un apéro barbecue, il est 23 heures
et les enfants gambadent encore dans la forêt, s’amusant
à envoyer le golden retriever dans l’étang pourchasser
les canards. On avait dit repos, couché tôt, dès demain
3 jours de match éreintants nous attendent !
Vendredi matin, 1er match à 11heures contre Fleurons,
une équipe des Hauts de France.
Rendez-vous à 9h30 pour préparer les poneys, tout le
monde appréhende et en même temps est surexcité de
participer ; il y a plus de 5 000 personnes et 2 000 équidés.
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Dans l’excitation générale, Manon vient de se faire rouler
sur le pied par une voiture, elle ne peut plus poser le pied
par terre. Ses coéquipiers s’inquiètent pour elle, leur match
va commencer dans une demi-heure.
Elle voit son championnat s’envoler. Impossible d’en rester
là ! Manon en pleurs… insiste pour qu’on lui remette sa
botte malgré son pied gonflé : « sur le poney, je n’aurais
pas besoin de marcher ! ». Le match commence, Fleurons
un peu timide, nos poussins se rassurent prennent le
dessus, et s’imposent 6-0.
Le match suivant voit nos adversaires venir de Polynésie
Française ! Mais que mangent-ils à Tahiti ? Ils sont tous
plus grands et plus costauds que les nôtres. En plus ils
viennent de faire un stage intensif dans l’un des meilleurs
clubs de horse-ball du Nord de la France et jouent avec des
poneys spécialement affrétés de Belgique. La tâche va
s’avérer difficile. Début du match équilibré, les deux
équipes se jaugent. Mais le « petit » Ariitea, un vrai maori
avec une tête de plus que nous, commence à utiliser son
physique pour transpercer notre défense, il faut vite
trouver une parade.

Profitant d’un temps mort pour donner nos consignes,
nous demandons à Victoire de lui sauter dessus dès le
début de leurs attaques et ensuite à Leyss de prendre le
relais. Ça fonctionne, ils n’arrivent plus à organiser leurs
attaques ! Il ne nous reste plus qu’à concrétiser les nôtres.
Ce qui fonctionne grâce à notre jeu collectif. Résultat
match gagné 5-2, nous ouvrant les portes des
demi-finales.

ÇA PASSE ! ON CONTINUE…
Demi-finale contre Mas de Cournon, club de l’Hérault.
Leyss a profité de son temps libre pour aller voir le match
de nos adversaires, et nous renseigne sur leurs points
forts : « alors, ils ont un grand qui tire de loin et qui monte
un poney qui va très vite, c’est le fils du patron du club,
il doit s’entraîner tous les jours ! »
Match très compliqué en perspective, Mas de Cournon
est meilleur que nous, ce « Tom » va nous poser problème.
Profitant de la tactique payante de la veille, nous réitérons
notre système défensif. Non seulement ça fonctionne,
et même en mieux : un premier marquage, suivi d’un

deuxième et ensuite un troisième par Nathan qui en profite
pour arracher le ballon et partir en contre-attaque. Nos
adversaires s’énervent de ne pas trouver de solution
offensive en commettant des erreurs. Nous menons au
score d’un but, hurlant à notre équipe de temporiser et
d’assurer ses attaques, mais dans l’engouement général
et les cris des supporteurs personne n’est réceptif à nos
directives. Noa et Leyss repartent à l’assaut du but
adverse, tentent des tirs difficiles, manqué ! La balle
retombe au sol, nous donnons à Mas de Cournon l’occasion
de revenir au score. Antoine, Nathan et Manon avec leurs
poneys moins rapides assurent les ramassages, Ouf !
Tant que nous sommes en possession de la balle nos
rivaux ne peuvent pas marquer. Le temps s’écoule, on peut
ressentir une pression énorme dans les deux camps, la
tension est à son maximum, tout le monde a tout donné.
Notre esprit d’équipe fait la différence en ce moment
décisif. Coup de sifflet, le match est terminé, nous
sommes en finale, nous avons gagné 8-6.

Et là, déversement de larmes, nos adversaires sont
tellement déçus d’avoir tout fait pour y arriver et de ne
pas avoir réussi qu’ils s’effondrent dans les bras de leurs
parents. Inversement, nos petits « mashois » se sont
tellement surpassés qu’une fois la pression retombée, ils
pleurent de joie sous les cris ébahis de leurs supporters.
« On est en finale ! On est en finale ».

DÉTERMINÉS JUSQU’À LA VICTOIRE
La finale nous voit opposés à « Beautiran » club girondin.
Les organismes ont été très sollicités avec ces deux jours
de compétitions, les poneys également. Nous savons que
la différence va se faire sur la gestion de l’effort dans la
durée. Pour cela nous avions pris un poney supplémentaire
pour le dernier jour « Coquin ». Dans notre démarche de
gestion de l’effort, nous décidons d’écourter l’échauffement
et de nous rendre au terrain de compétition par la forêt,
plus rafraîchissante que le chemin en plein soleil, plus
relaxante à l’écart du brouhaha permanent. Quelle idée !
« Coquin » vient de désarçonner son cavalier et de s’enfuir
dans la forêt. Nous avons une finale dans 20 minutes,
un poney en vadrouille, un cavalier à terre, que faire…
Impossible de laisser Antoine seul pour rattraper son
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poney, on ne peut pas non plus priver le reste de l’équipe
de cette finale tant méritée, si on arrive en retard nous
serons forfait…

Heureusement que de nos jours nous avons les téléphones
portables ! Vite : envoyer des parents pourchasser le poney
des bois, un autre groupe prépare « Perceval » et nous
rejoindra directement au terrain. Il faut se dépêcher, nous
ne savons pas si nous serons dans les temps. Nos cavaliers
sont inquiets : « Où est Antoine ? Il n’est pas blessé ? A-t-on
rattrapé Coquin ? » « Les enfants restez concentrés, on a
une finale à gagner ! ».
Antoine et Perceval arrivent juste avant la fermeture du
terrain, nous serons bien 6 pour le match. La demi-finale
de la veille a été très éprouvante, physiquement et
mentalement, mais elle a fait prendre conscience au
groupe des valeurs du surpassement individuel au service
du collectif. Rien qu’à ce titre, la saison est une réussite,
bien au-delà du résultat du match.

Début du match, 1ère mi-temps assez équilibrée, nous
réussissons à prendre un léger avantage en menant au
score. Voyant nos adversaires baisser le pied en seconde
mi-temps, nous monopolisons les ballons. L’expérience
engrangée ces derniers jours, ainsi que la confiance prise
par le groupe, nous permet de nous détacher et de nous
imposer sur un score de 9-6.

C’EST FAIT… NOUS SOMMES
CHAMPIONS DE FRANCE !!!

● Né à Maisons-Laffitte il y a…
quelques années, Benoît n’est
ni marié, ni célibataire.

● Passionné d’équitation il devient coach sportif en
horse-ball à Maisons-Laffitte en 1998. Souhaitant
s’installer, il se met en quête d’un terrain pour
développer son activité mais ne peut le faire sur sa ville
d’origine où les prix sont beaucoup trop élevés. C’est
donc par hasard qu’il le découvre à Chapet en 2003.
Benoît va enfin réaliser son rêve : créer un outil pour
développer et améliorer la partie sportive de son sport
sur un terrain suffisamment grand pour permettre aux
chevaux de vivre en liberté tout en gardant la place
pour pratiquer les entraînements.

● Sa structure prend forme et s’installe durablement en
accueillant des sportifs de 6 ans à 50 ans ! Elle compte
actuellement une centaine d’adhérents venus de Triel,
Vernouillet, Verneuil, Maisons-Laffitte, Les Mureaux
et Chapet bien sûr qui représente 50% des effectifs.

● L’activité plaît énormément, de plus en plus et les
nombreux exploits réalisés au cours de l’été 2022
en sont la preuve :
- Fin mai les Poussins 3 sont Champions de France !
- Puis les féminines sont sacrées 3ème des
Championnats de France Amateur Elite Féminine !!

- Début juillet les membres de l’équipe Pro Mixte
sont, à leur tour, Champions de France !!!

- Au mois d’août, Jean Rodride, 20 ans, devient
Champion du Monde avec l’équipe de France !!!!

Inutile de dire la fierté de notre village devant une
telle réussite.

● Au cours des derniers championnats du Monde, Benoît
coache l’équipe du Japon avec un tel succès qu’il
suscite l’intérêt et se trouve sollicité pour mettre en
place des échanges entre les deux pays. C’est encore un
rêve qui se concrétise pour Benoît ; devenir entraîneur
au pays du soleil-levant pour partager ses nombreuses
compétences sportives, humaines et bien entendu son
charisme reconnu de tous ceux qui le connaissent.
À ce beau palmarès, Benoît peut, également, ajouter
sa participation à la vie de la municipalité de notre
village où il a été élu pour un 2ème mandat aux côtés de
Monsieur Benoît de Laurens, actuel Maire de Chapet.
Après avoir, précédemment, servi sous le mandat
de Monsieur Jean-Louis Francart.

● Nous adressons à Benoît toutes nos félicitations
et notre sincère admiration au nom de toutes les
Chapetoises et tous les Chapetois.
Aux toutes dernières nouvelles, Benoît nous fait part
d’un projet d’organisation d’un tournoi de horse-ball
au mois de juillet en Mongolie ! Quand Chapet
transmet sa passion jusqu’à l’autre bout du Monde…

BENOÎT
BEAUNEZ
COACH
SPORTIF
HORSE-BALL
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MANON
• Coucou, je suis Manon Koskas

N’Guyen, j’ai 9 ans et je joue
depuis 1 an et demi. Mon

poney s’appelle « Boule » et
je suis à la fois attaquante et

« écran » donc je protège
mes coéquipiers des
défenseurs adverses

pour que le marqueur de notre équipe puisse marquer.
• J’aime bien jouer collectif, c’est ce qui nous a donné la victoire.

• Je suis fière de moi et de mon frère qui joue dans l’équipe.
• J’ai la passion du poney… je mange poney, je dors poney,

je parle poney, je lis poney, je rêve poney.
• Pendant le Championnat, une voiture m’a roulé sur le pied…

PORTRAITS DE
NOS CAVALIERS
CHAPETOIS
Aux âmes bien nées… la valeur n’attend pas le nombre des années !

DOSSIER SPÉCIAL

JULIEN
• Julien Laveyne, j’ai

commencé le horseball à
l’âge de 16 ans après une
petite dizaine d’années
d’équitation classique.

• Après une année en
catégorie Club à Maisons-
Laffitte j’ai suivi Benoît
Beaunez en 2000

dans l’aventure MASH. Passé par des écuries sur
Maisons-Laffitte, le Mesnil le Roi, nous sommes
arrivés à Chapet en 2003.
• J’ai pratiqué le Horseball dans les catégories Club,

Amateur et Amateur Elite. J’ai arrêté la compétition
en 2018 tout en continuant les entraînements.

• Le passage de joueur à coach s’est fait plutôt
naturellement, par envie de rassembler deux
générations de joueurs pour créer une équipe
compétitive, j’avais déjà coaché des équipes de
jeunes, notamment Jean Rodride quand il était
en catégorie Poussin ou Jules Rodride et Florent
Hervelon en Cadet et Club

• L’équipe Pro Elite est composée de 8 joueurs, âgés
de 21 à 36 ans. L’entrainement collectif a lieu une
fois par semaine. Cela nous permet de mettre en
place des schémas de jeu, de la tactique et de la
technique collective.

• Chaque joueur travaille son cheval le reste de
la semaine. Des entraînements de technique
individuelle sont également organisés tous les
15 jours.

NATHAN
• Coucou moi c’est Nathan Koskas

N’Guyen, j’ai 9 ans et je joue au
horse-ball depuis 1 an et demi.

• Je monte « Loyd » et je suis
ramasseur dans l’équipe.

• J’adore mon sport car il faut jouer en équipe,
c’est comme un grand jeu… une course de poneys avec une
balle où il faut jouer tous ensemble et respecter les règles.

• Pour le championnat, j’ai adoré dormir
au Center Parc c’était trop bien.
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LEYSS
• Je m’appelle Leyss Eraifay

Ech Chetyouy, j’ai 10 ans
et ça fait déjà 3 ans que je joue
avec Mash.

• Je suis le timide de l’équipe mais
quand je suis sur mon poney
« Wasabi », je deviens un
redoutable marqueur.

• Lors des championnats,
j’ai marqué 22 buts sur les
25 mis par l’équipe !

• J’aime aller à fond sur un ballon
et les sensations que ça procure.

• J’aime bien les contacts même
si parfois je prends des coups,
je n’ai pas peur.

• On s’est tous donnés à fond dans
l’équipe et on a bien mérité notre
victoire !

• Mon poney s’appelle « Flash », il n’est pas très aimé
car il mord facilement mais moi je l’aime et je suis

la seule à réussir à le contrôler.
• Dans l’équipe, je joue en défense et je dois

attraper le ballon pour le passer.
• Mon sport me plaît beaucoup car il est très actif ;

c’est motivant de gagner et j’en suis fière mais
je suis surtout fière de mon équipe.

VICTOIRE
• Je m’appelle Victoire Maudet, j’ai

9 ans et c’est ma première
année de horse-ball. J’étais la

plus jeune des poussins à
participer au Championnat de

Lamotte-Beuvron.

NOS CAVALIERS

JEAN
• Ma première rencontre avec le monde équestre s’est faite à l’âge de quatre ans,

un petit peu par hasard, par curiosité.
• Mon frère Jules jouant au tennis en face du centre équestre nous sommes allés faire une

découverte, avec mes deux frères et ma mère qui est très attachée aux animaux.
• Le horse-ball m’a plu dans un premier temps par le contact avec le cheval, mais surtout par

l’ambiance très familiale qui existe à Mash. Benoit Beaunez a toujours mis en avant la cohésion
de groupe et l’entraide entre toutes les générations. Cela facilite grandement le fait de
s’intégrer et à aimer passer du temps à Mash même en dehors des heures d’entraînement.

• Par la suite Benoît a toujours fait le nécessaire pour que je puisse jouer en ayant des chevaux qui me conviennent
et à chercher des objectifs collectifs chaque année.

• En accédant aux divisions les plus élevées du championnat, la vitesse et l’impact du jeu, les objectifs élevés poussant
un groupe de coéquipiers et d’amis mélangeant plusieurs générations me poussent à continuer et à aimer ce sport.

• Le fait d’être doublement champion cette année m’a procuré beaucoup de plaisir et de fierté, notamment en partageant
les deux titres avec des personnes que j’apprécie énormément, que ce soit à Mash ou en équipe de France.

• Cette année nous passons dans la catégorie reine du championnat : la Pro Élite Mixte. L’enjeu est de taille, mais
mes coéquipiers se joignent à moi pour relever le défi !

• D’un côté plus personnel, j’ai acheté mon premier cheval en début de saison, l’objectif étant qu’il s’acclimate assez
rapidement à cette discipline qui est nouvelle pour lui, afin de pouvoir jouer avec lui au cours de la saison.

RAPHAËL
• Je suis Raphaël Maudet, le grand

frère de Victoire.
• J’ai 11 ans et demi et je joue depuis

2 ans avec Mash ; je ne suis plus
un poussin mais un benjamin.
Mon poney s’appelle « Arobase »

• Cette année, j’ai été médaillé vice-champion de France
Benjamin avec un autre club à qui j’ai prêté main forte
car il lui manquait un joueur dans cette catégorie.

• J’aime vraiment ce sport, le stress et l’intensité qu’on ressent
ainsi que l’ambiance du club… les supporters sont vraiment
supers.
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1ER SEPTEMBRE 2022
C’EST LA RENTRÉE
DES CLASSES !
Ce jeudi, à 8h20, c’est à nouveau un grand évènement ! Les anciens retrouvent
la cour de récréation de leur école tandis que les tout-petits découvrent,
avec quelques pleurs parfois, l’univers nouveau d’une salle de classe chez
leur maîtresse, Fabienne Miroux.

Au total, 124 bambins rejoignent le chemin de l’école.
Ils sont répartis sur cinq classes et retrouvent leurs
enseignants, fidèles au poste.
Et quel plaisir cette année de voir tous ces sourires ce
jeudi ; celui des enfants mais de leurs parents également,
non scellés par un masque qui nous hantait depuis près
de deux années. Pourvu que cela dure !
Pour bien entamer cette année, qui sera riche
d’apprentissages et de découvertes, quoi de mieux que
de commencer par une petite séance de cirque le lundi
19 Septembre ? C’est l’occasion de rire et de s’émerveiller
à l’école ! Je souhaite donc à tous une excellente année
scolaire qui sera, à nouveau, l’occasion de rendez-vous
heureux.

Laurent Folliot.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT…
GRANDIR COLLECTIVEMENT…

S’AMUSER EN TOUTE SÉCURITÉ…
PARTAGER DES VALEURS.

Voici un résumé en quelques mots et photographies de ce que nous avons
vécu pendant la période estivale caniculaire au centre de loisirs.

L’équipe d’animation a proposé aux enfants d’être
de véritables petits aventuriers autour du thème de
Koh-Lanta. Fabrication de totem, étendard mythique
et bien sûr une multitude d’épreuves sportives qui ont fait
basculer les enfants dans l’univers du célèbre jeu
d’aventures.

Des sorties sont venues ponctuer nos journées telles que :
le jardin d’acclimatation, la maison du pain où les enfants
ont pu se mettre dans la peau d’un petit boulanger et un
Laser Game.

L’été à peine terminé, nous voilà repartis pour une nouvelle
année pleine d’aventures.

L’équipe d’animation emmènera vos enfants dans un
voyage autour du monde à la découverte des continents
dans le but de faire découvrir aux enfants toutes les
richesses et cultures du monde.

Nous espérons, par le biais de ce projet, véhiculer des
valeurs de tolérance, de vivre ensemble, de partage et de
respect de l’autre.

La thématique choisie est suffisamment vaste pour
permettre la mise en place de nombreuses activités par
l’équipe d’animation (artistiques, culturelles, culinaires,
environnementales et sportives).

Pour clôturer notre tour du monde, nous donnerons
rendez-vous aux Chapetois pour un ultime voyage où
nous leur proposerons un résumé de nos nombreuses
découvertes.

Notre périple autour du monde sera encadré par nos
guides : Kévin (directeur du centre de loisirs), Ana, Madi
et Lara (animatrices).



Depuis le temps que nos jeunes l’attendaient, il était
impossible de ne pas fêter dignement l’inauguration
du City Stade du village.

C’est donc le samedi 21 mai dernier, sous un beau soleil
printanier, que le ruban tricolore a symboliquement été coupé
par Monsieur le Maire entouré des enfants du village.
Quelques discours officiels de nos édiles Maire, Sénatrice
(Madame Primas nous ayant fait l’honneur de participer et de
dire quelques mots improvisés tout en simplicité), Conseiller
Régional Monsieur Sami Damergy, représentant Madame
Pecresse, excusée… et il était temps de tous se retrouver
autour d’un apéritif champêtre préparé par Eric, Jean-Luc
et quelques « bonnes âmes ».

Les Chapetois avaient tous été invités à cet événement
de la vie du village… trop peu d’entre eux ont, hélas,
répondu présents.

Dommage pour ceux qui ont raté de bons moments avec
l’atelier de street football ou le jeu de baby-foot géant.

Durant l’après-midi, nos jeunes se sont affrontés dans un
tournoi de football à 5 amical mais néanmoins fort disputé…
chacun ayant à cœur de montrer son talent balle au pied.

C’est dans une ambiance sympathique que la journée s’est
achevée sur une jolie photo de nos sportifs du cru qui
n’attendent qu’une chose… une prochaine rencontre.

INAUGURATION
DU CITY STADE

ANIMATIONS
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Après deux longues années privés de ce rendez-vous
incontournable de la fin d’année scolaire, qu’il a fait
bon se retrouver !

Le 24 juin dernier, il aurait fallu pousser les murs du préau
de l’école Jacques Prévert pour que tout le monde puisse
assister au spectacle de fin d’année offert par les enfants
et les enseignants de l’école.

Pendant une heure et demie, petits et plus grands ont
chanté et dansé dans une ronde des métiers… en français

ou en anglais, ils nous ont emportés avec eux sur des
rythmes endiablés. À en croire les visages arborant
d’immenses sourires, tous les acteurs et spectateurs
de ce moment étaient simplement HEUREUX !

Sympathiques traditions obligent, le spectacle s’est
achevé par la remise d’un cadeau aux élèves de CM2
prêts à prendre leur envol vers le collège puis par un buffet
pantagruélique qui a régalé tous les gourmands de
3 à 77 ans… et plus !

FÊTE DE L’ÉCOLE

ANIMATIONS
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Du soleil, de la bonne humeur, des associations
heureuses d’aller au devant des Chapetois…
tout était réuni pour que ça fonctionne !

Nous vous les annoncions et toutes étaient là…
les associations chapetoises ont fait leur « show
de rentrée » le samedi 3 septembre dernier au
Foyer Rural. Pour certaines, c’était l’occasion de se
faire connaître auprès des villageois, pour d’autres
l’opportunité de proposer de nouvelles activités
notamment sportives.
Certains professionnels du village ont également
joué le jeu en proposant leurs services ou activités.
Et le public aussi a été au rendez-vous…
Beaucoup de monde tout au long de l’après-midi juste
pour flâner… découvrir le concept du Comptoir de
Chapet et y adhérer… s’inscrire au nouveau cours de
fitness de l’Echapée ou aux séances de yoga de Gaëlle
et de relaxation de Joanna… découvrir que Chapet a
un club de roller-derby et aura bientôt, sans doute,
son école de rugby… simplement prendre le temps de
discuter avec les bénévoles de Crescendo, du Temps
Libre ou de Lire à Chapet… rencontrer le représentant
de la paroisse ou échanger avec la professeure de
théâtre… faire une promenade à poney… grignoter
tout en devenant bénévole pour Chapet’ille ou
déguster une succulente barbe à papa confectionnée
par les jeunes de Alliance Rêve d’Enfance.

C’est également dans le cadre de ce deuxième
Forum des Forces Vives que Monsieur le Maire
a honoré nos talentueux sportifs chapetois.

Merci à tous d’avoir contribué à ce que ce moment
soit une pleine réussite… on se donne rendez-vous
l’année prochaine.

ANIMATIONS
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LES
ASSOCIATIONS
CHAPETOISES
SUR LE PONT



Toujours plus vite… toujours plus haut… toujours plus fort…

Depuis plusieurs années, les sportifs chapetois font des prouesses dans
différentes disciplines mais restent parfois un peu trop dans l’ombre
alors même qu’ils font notre fierté.

C’est pourquoi, le 3 septembre dernier, Monsieur le Maire a souhaité
honorer nos athlètes et les récompenser par la remise de la médaille
de la ville.

C’est dans le cadre d’une cérémonie sympathique et bon enfant
en marge du Forum des Forces Vives qu’ont été mis en lumière :
Zoé Boulay pour ses excellentes performances en course de cross,
Margaux Thomas-Gatel championne de France et d’Europe scolaire
en 2020 en course sur le 1500 mètres (« exilée » aux États-Unis pour
poursuivre ses études et entraînements, Margaux était, néanmoins,
présente grâce aux miracles de la technologie) ainsi que les cavalières
et cavaliers de Mash78 qui ont remporté toutes les médailles cette
année.

Une ovation toute particulière a été réservée à Jean Rodride, jeune
chapetois qui s’est brillamment et doublement illustré en devenant
Champion de France Pro Elite avec l’équipe de Mash et Champion du
Monde avec l’équipe de France.

Merci et bravo à vous tous qui contribuez au rayonnement du
“petit poucet” Chapet, au plus haut niveau national et international.

MÉDAILLES
DES SPORTIFS

ANIMATIONS
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FÊTE DU VILLAGE
Aucun doute, 2022 restera un grand… non un très
grand cru dans l’histoire des Fêtes de Chapet.

16, 17 et 18 septembre… trois jours de fêtes qui débutent
par une première dans notre village, une séance de cinéma
en plein air.
Près de 150 personnes ont affronté le vent, très frais, de la
soirée pour s’installer confortablement (mais néanmoins
avec une petite couverture) dans des transats face à un
écran géant, en dégustant une bonne crêpe (merci Gaétan)
pour partager 1h30 de rire et de bonne humeur.
Difficile de savoir ce qui était le plus drôle entre les gags
de « Y a-t-il un pilote dans l’avion » ou les rires de certains
spectateurs (notamment Monsieur le Maire), une chose
est sûre, tous les participants étaient ravis.
Le samedi soir était marqué par la traditionnelle retraite
aux flambeaux, que nous aimons tant, accompagnée par
des artistes de rues échassier, jongleurs et cracheurs de feu

qui ont subjugué un public nombreux.
Magnifique spectacle qui nous a été proposé avant de
terminer la soirée dans le chemin de la Liberté pour admirer
un très joli feu d’artifice.
Et que dire du dimanche, de son magnifique soleil et de sa
brocante qui l’était toute autant : beaucoup d’exposants,
beaucoup d’acheteurs, des animations (flashmob de
l’Echapée, initiation à la pétanque par Le Temps Libre,
maquillage professionnel pour les enfants, structure
gonflable, stand de barbe à papa par Alliance Rêve
d’Enfance), une buvette victime de son succès (près de
100 crêpes vendues, 450 saucisses, des dizaines de kilos
de frites…).
En un mot, un week-end de fête exceptionnel rendu possible
par Chapet’ille, tous les bénévoles et associations mobilisés
ainsi que les agents des services techniques et
administratifs de la commune.
Merci à tous.
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Pendant près de 35minutes de grâce, sous unmagnifique
soleil automnal, Vladimir le jongleur-dresseur et Alba,
samagnifique berger suisse ont séduit un public de près
de 150 personnes venues de Chapet ou d’ailleurs.
35minutes de complicité et d’osmose parfaite entre
l‘homme et l’animal.

Tantôt tendres et poétiques, tantôt drôles, les tableaux se sont
enchaînés en musique, parfois accompagnés d’un diabolo venu
s’immiscer entre les deux partenaires.
Difficile de savoir qui de l’artiste ou du chien ressemble le plus
à l’autre… Vladimir, au sol, qui hurle pour appeler sa chienne…
Alba, pirouettant en l’air ou marchant dans les pas de celui
qu’elle ne lâchera pas des yeux du spectacle.
Quel beau moment offert par la Mairie de Chapet dans le
cadre de la Biennale Mars à l’Ouest qui nous a proposé
ce pur moment de bonheur.

CONNEXIO



Le froid était piquant de bonmatin ce dimanche
9 octobre. Cela n’a pas empêché les bénévoles
de Chapetille et un peu plus de 200 coureurs de
participer à la 40ème édition du Cross de Chapet.

Pour l’occasion, une petite expo-rétrospective avait été
organisée, retraçant l’évolution de la course au fil des ans.
L’ambiance familiale et sympathique, qui constitue
« la marque de fabrique de Chapet », était au rendez-vous
tout au long de la matinée.
Les courses se sont enchaînées à un rythme soutenu avec
des sportifs toujours plus rapides.
À l’image de la course de Bertrand Gence, champion s’il en
est qui, une fois de plus, a fait tomber le record du tour et offert
la “prime” gagnée à l’une des jeunes sportives qu’il entraîne.
Alors oui, ce cross était très réussi grâce…
• à Camille, Laure et Serge de Chapet’ille,
• aux fidèles bénévoles qui répondent toujours présents,
• aux trois sponsors qui nous ont soutenus cette année

encore : les entreprises chapetoises ADENIZ et VIVERT
ainsi que LE GERONIMO à Ecquevilly,

• aux équipes techniques et administratives de la commune,
• aux nombreux sportifs présents pour partager ce beau

moment avec nous.
À tous, rendez-vous en octobre prochain pour le 41ème !
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UNE RÉUSSITE
POUR LE 40ÈME



Courant septembre, une Maison France Services a ouvert ses
portes à Bures, commune de Morainvilliers. Cette démarche
s’inscrit dans la volonté de l’Etat d’assurer un service public de
proximité en renforçant l’offre de services, en la centralisant et
en la rapprochant des usagers. Désormais, ce guichet unique
regroupe des agents de diverses administrations en mesure
de vous accueillir et vous accompagner dans vos démarches
administratives relatives à la santé, la famille, la retraite,
le droit, le logement, l’impôt ou l’emploi.

Maison France Services deMorainvilliers-Bures
Place de l’Eglise, 78630 Morainvilliers
01 39 75 85 90 - franceservices1@morainvilliers-bures.fr
Les horaires : lundi : 9h-12h / 14h-17h
mardi et mercredi : 9h-12h - jeudi : 9h-12h / 14h-18h
vendredi : 14h-17h - samedi : 9h-12h

Un litige vous oppose à votre voisin, à votre locataire/propriétaire…
Bien souvent le réflexe est de se rapprocher de la Mairie qui ne peut
que prodiguer de précieux conseils :
• se parler, bien souvent un bon échange suffit à régler un différent ;
• envoyer un courrier simple pour acter des problèmes

et des solutions envisageables et/ou envisagées ;
• en cas de crispation de la situation, envoyer un courrier

en recommandé qui laissera une trace de vos démarches.

Ces recours de « bon sens » épuisés, vous pouvez vous rapprocher
d’un conciliateur de justice. Sa saisine est simple, rapide, gratuite
et dans de nombreux cas efficace. En cas d’échec de l’ensemble
de ces démarches amiables, il conviendra de saisir la justice
pour régler votre différend, mais attention, cela a un coût !

Conciliateur de justice / Maison de la Justice et du Droit
79 bd Victor Hugo, 78130 Les Mureaux - 01 34 92 73 42
Sur rendez-vous uniquement les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois.

OUVERTURE D’UNE
MAISON FRANCE
SERVICES CHEZ NOS
VOISINS DE BURES
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BRÈVES

Le comité de rédaction duChapetois
a beau lire… lire et relire encore la
maquette du journal avant son envoi
chez l’imprimeur, il se trouve que,
parfois, une erreur peut nous
échapper.Dans notre précédent
numéro, nous avons fort heureusement
pu compter sur l’œil de lynx de certains
de nos lecteurs assidus qui nous en
ont fait la remarque. Merci à eux !
En effet, en bas de la page 11, le
récapitulatif de l’article sur le budget
mentionnait « un déficit d’investis-
sement de 111 496 euros » alors qu’il
convenait d’indiquer « un excédent
d’investissement de 111 496 euros ».
L’erreur est désormais réparée.

ERRATUM
FISCALITÉ

Cet été, trois jeunes Chapetois sont venus prêter main
forte à nos équipes techniques et administratives.
Baptiste a travaillé de mi-juillet à mi-août avec Eric et
Jean-Luc à la réalisation des travaux d’été notamment
à l’école… Il a été remplacé par Bastien durant le mois
de septembre qui a aidé à pallier un surplus d’activité
en cette période de rentrée fort chargée.
Pierre, quant à lui, a occupé un poste de stagiaire durant
3 mois auprès de nos agents administratifs en Mairie.
Merci à eux trois pour leur implication et leur
collaboration autant appréciable qu’appréciée.

À LAMODE
CHAPETOISE

JOBS
D’ÉTÉ

Au final le Budget 2021 s’établit
de la manière suivante :

• Excédent de fonctionnement
596 522 €

• Exédent d’investissement
111 496 €

Soit un excédent
global de

708 018 €



Lafind’année se profile et déjà, il nous faut penser
aux actions solidaires à destination
des plus fragiles d’entre nous.
Guerre en Ukraine, contexte économique difficile,
restrictions à tous les « étages »... plus que jamais,
les mots SOLIDARITE et ENTRAIDE doivent faire sens
en chacun de nous. Chapet sera au rendez-vous en
organisant pour la troisième année consécutive
une opération de collecte des « boîtes solidaires »...
notre record local de 56 boîtes doit absolument
être pulvérisé !!! Pour le Téléthon également,
les associations chapetoises seront collectivement
au rendez-vous. Surveillez vos boîtes aux lettres
et/ou les réseaux sociaux dans les semaines
à venir nous vous en dirons plus !

RENDEZ LE TROTTOIR
AUX CHAPETOIS

SOLIDARITÉ
CHAPETOISE

Après les démissions deMonsieur Didier Tragin, 2ème adjoint auMaire
et Franck Lechêne, conseillermunicipal pourmotifs personnels,
l’équipemunicipale est heureuse d’accueillirMadameMarina Leclercq
etMonsieur Redouane El Bakkhouri, tous deux conseillersmunicipaux.
Pour que votre information soit complète, le poste d’adjoint libéré
demeure vacant, au moins dans l’immédiat, et les missions dédiées sont
désormais portées par Monsieur le Maire et les trois adjoints toujours en
poste. Nous remercions Didier pour les longues années passées au service
des Chapetois ainsi que Franck pour sa collaboration depuis le début
du mandat en cours. Bonne continuation à vous Messieurs.

LES PETITS NOUVEAUX
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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BRÈVES

C’est un peuavant la trêve estivale que nous avons reçu
la visite deMonsieur Jean-Louis Amat, nouveau sous-préfet
deMantes-la-Jolie.Quelques semaines plus tard, Monsieur
Gérard Larcher, président du Sénat accompagné de Mesdames
Sophie Primas et Marta de Cidrac, sénatrices en charge de notre
circonscription sont également venus à Chapet, comme ils en
ont déjà eu l’occasion auparavant. Ces rencontres ont permis
à Monsieur le Maire et aux élus d’exposer les problématiques
propres à notre village… circulation, urbanisme, sécurité,
incivilités, loi SRU, zone du Mitan, déviation RD 154 et bien
d’autres sujets encore, tous débattus à bâtons rompus.
Occasions privilégiées de préserver et/ou défendre les intérêts
des Chapetois jusque dans les plus hautes instances de l’État.

DES ÉDILES
SUR LE TERRAIN

Impossible de se promener dans les rues de notre
charmant village sans constater que les piétons ont été,
peu à peu, privés d’un espace qui leur est pourtant vital :
le TROTTOIR…
Chacun a toujours une excellente excuse : j’en ai pour cinq
minutes… je n’ai pas la place de garer tous mes véhicules
à l’intérieur de ma propriété… je n’ai plus de garage depuis
que je l’ai transformé en pièce à vivre pour gagner quelques
précieux m²…
Au final, le résultat est toujours le même, les véhicules sont
tranquillement garés à cheval ou totalement sur le trottoir
tandis que les Chapetois sont contraints, en dépit des
risques, de marcher sur la chaussée. Les enfants se rendant
à l’école, les mamans ou nounous avec les poussettes,
les personnes âgées ou à mobilité plus réduite sont
régulièrement frôlés par les voitures en circulation tandis
que les gros SUV ou autres cabriolets sont tranquillement
stationnés sur le trottoir. Et rien n’y fait, semble-t-il,
puisqu’en dépit de deux opérations de verbalisation
à l’initiative de la Gendarmerie Nationale d’Ecquevilly,
les voitures demeurent les reines de notre village.

Alors qu’attendons-nous… ?
Qu’un drame ne survienne pour enfin prendre conscience
que le civisme est l’ADN de toute vie en société… ce serait
vraiment une tragédie qu’aucun de nous n’a envie de vivre.
Désormais, merci de veiller à garer vos véhicules chez
vous ou sur la chaussée quand cela est autorisé mais
RENDEZ LE TROTTOIR AUX CHAPETOIS CAR LES DRAMES
N’ARRIVENT PAS QU’AILLEURS !!!



Nous étions peunombreux… très peunombreux non… trop peu
nombreux ce dimanche 8mai dernier au cimetière de Chapet
à être réunis pour nous souvenir qu’il y a bientôt 80 ans,
des enfants, des femmes et des hommes sont tombés pour
que nous vivions enhommes libres et debouts.
Alors qu’en sera-t-il dans deux ou trois décennies, quand nos aînés ne
seront plus… qui sera là pour honorer ce devoir de mémoire que nous
leur devons bien ? Merci aux personnes présentes à la cérémonie ainsi
qu’à l’Espérance de Bouafle qui nous a accompagnés en musique.

Trop longtempsnous avons entenduque
la communication àChapet “pêchait”
sévèrement et que l’information circulait trop
peu etmal…et c’était, hélas, une réalité.

Depuis 2020, la situation s’est très nettement
améliorée et vous êtes nombreux à le reconnaître.
Pourtant, en dépit d’une communication régulière
sur le site de la commune, sur les affichages publics,
sur le panneau lumineux, par les flash infos papier
ou numérique, par le journal communal ou sur la
FB « Village de Chapet », beaucoup d’informations
ne vous parviennent pas ou pas assez vite. Nous
avons donc décidé de créer un groupe Whatsapp
« VILLAGE DE CHAPET » qui permettra à tous les
inscrits de recevoir une notification en temps réel
(ou presque…) sur ce qui se passe ou va se passer
dans le village.

Attention, il ne s’agit pas d’un groupe de discussion
mais uniquement d’informations à destination des
villageois, n’attendez donc pas de réponses
personnalisées à vos demandes ou n’espérez pas
converser entre vous sur un sujet ou un autre…
cet outil n’aura pas cette fonction.

Le 1er juillet dernier, elles étaient presque toutes réunies à l’appel
de laMairie pour leur 1er pique-nique…
Mais qui donc me direz-vous : les associations de Chapet bien sûr !
L’idée était de réunir tous les acteurs de la vie associative chapetoise pour
qu’ils apprennent à mieux se connaître entre eux pour mieux interagir
ensemble. Chacun a pu présenter son association, faire part de ses
difficultés, de ses projets et collégialement, toutes ont réfléchi à comment
s’apporter une aide mutuelle, comment dynamiser davantage la vie
associative, comment mobiliser davantage les bénévoles...
Bref un moment de travail constructif tourné vers les Chapetois suivi
d’un pique-nique bien sympathique et mérité pour clôturer ce moment.
L’ensemble des protagonistes ayant trouvé ce rendez-vous utile et
proactif ; il deviendra désormais un incontournable de la vie chapetoise.

“DIS PAPA, POURQUOI
LES GENS ILS CHANTENT LA
MARSEILLAISE AU CIMETIÈRE ?”

PIQUE-NIQUE
DES ASSOCIATIONS LEWHATSAPP

DES CHAPETOIS
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https://chat.whatsapp.com/
I2YKR8OAQIE4FLp3uH7XkN

Ou scannez le QR code ci-dessus.

Vous ferez alors automatiquement
partie du groupe que vous pourrez
quitter quand vous le souhaitez.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ET
SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?
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NEUMI DUDAS CREPEL
ARTISTE
Artiste franco-brésilienne, ingénieur, Neumi Dudas Crepel arrive en
Europe dans les années 80 pour se spécialiser dans les énergies solaires
et s’intéresse au marketing, à l’événementiel et peu à peu à la création.

C’est comme une nouvelle naissance,
dans un monde plein de couleurs
et d’émotions qui touchent l’âme.
Peindre c’est une source inépuisable
de bonheur.

En 2000, elle décide de se consacrer entièrement à
l’apprentissage de l’art et entreprend une série de
stages et des formations. Artiste ingénieuse, elle aime
comprendre et maîtriser les interactions techniques
entre les médiums utilisés. Au gré de ces échanges
et expérimentations, sa prédilection s’avère être
l’acrylique, grâce à laquelle elle formule un univers
créatif original, qui touche et séduit...
À partir de 2010, les expositions commencent,
puis s’enchaînent... Île-de-France, Paris, New York,
Miami, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Russie.
De nombreux prix viennent ponctuer son parcours
et récompenser son travail.

Dans ses œuvres, elle aime saisir l’âme des femmes
dans leur quotidien, leur vie de famille, leurs émotions.
Si la forme est figurative, une grande liberté gouverne
son travail et elle ne s’interdit pas de styliser ses
sujets. On voit des personnages aux différents âges
de la vie, aux visages tantôt précis, tantôt effacés,
comme si notre regard était porté au travers du rêve
et du souvenir.

Les silhouettes se dessinent au gré des touches de
couleurs vives, instinctives, semblant percer la toile.
À partir de ces événements dynamiques et spontanés,
l’artiste fait apparaître ses personnages et avec eux
une interactivité s’installe. Ils se racontent leurs
histoires et partagent des vrais moments de bonheur
haut en couleurs.
L’artiste aime susciter la curiosité des visiteurs dans
des échanges riches en émotions.

Membre de : Fondation Taylor, Société des Artistes
Français, Cercle Municipal des Gobelins, Arts Sciences
et Lettres parmi d’autres, Neumi Dudas Crepel se
réjouit de sa nouvelle vie artistique.

www.facebook.com/ndcluaart

www.i-cac.fr
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NEUMI DUDAS CREPEL



En plus d’être une association
chapetoise soutenue par la
commune qui permet :
• De faire ses courses à Chapet,
• De manger des produits locaux
de qualité, en grande partie Bio,

• De se rencontrer, d’échanger
et de partager des moments
conviviaux entre générations.

C’est aussi l’épicerie qui offre le
meilleur rapport Qualité / Prix !

Yaourt nature
P’tit Pré Bio IGREC

0,37 €
au Comptoir

0,82 € chez Auchan

Yaourt aux fruits
VILTAIN

0,89 €
au Comptoir

1,20 € chez 4 Saisons

Sardines
Point de Penmarch

2,25 €
au Comptoir

3,55 € chez Picard

Bière
On The Top

2,14 €
au Comptoir

3,65 € chez L’Alambik

Yaourt myrtille
IGREC

0,79 €
au Comptoir

1,23 € chez Auchan

Œufs Bio

2,60 €
au Comptoir

3,80 € chez 4 Saisons

Délice de Homard
Point de Penmarch

2,69 €
au Comptoir

4,20 € chez Penmarch

Le Pot au lait
P’tit Pré Bio IGREC

2,11 €
au Comptoir

3,47 € chez Auchan

Le Lait
d’Ile de France

1,07 €
au Comptoir

1,18 € chez Auchan

Haricots verts
Priméal

2,31 €
au Comptoir

3,09 € chez La Vie Claire

INFOS EN AVANT-PREMIÈRE
• Le Comptoir sera désormais ouvert le vendredi soir de

18h30 à 19h30 à compter du 14 octobre, en plus du mercredi
soir (18h30 à 19h30) et du samedi matin (10h30 à 12h30).

• Notez bien dans vos agendas la date du jeudi 17 novembre
à partir de 19h30 où vous êtes tous conviés à partager

un bon moment ensemble au Comptoir
pour fêter le Beaujolais Nouveau.

LE VILLAGE ASSOCIATIF
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En adhérant au Comptoir, vous vous faites
du bien tout en gagnant de l’argent !

N’hésitez pas à venir découvrir la boutique et son
fonctionnement, vous serez toujours les bienvenus !
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MASH EN FORCE
DANS L’ÉLITE DU
HORSE-BALL FRANÇAIS

Après une saison pleine de succès
pour les équipes du club chapetois, le
club sera désormais représenté dans
deux des quatre meilleures catégories
de la discipline.

Suite au sacre de Champion de France Pro, l’équipe
des garçons fait son retour dans la catégorie reine du
horseball français, le Championnat de France Pro Élite,
équivalent de la Ligue 1 au football. Côté filles, la
médaille de bronze décrochée à l’issue du Championnat
de France Amateur Élite Féminine permet à l’équipe
de gravir un échelon et d’accéder pour la première fois
de l’histoire du club à la deuxième division nationale,
la Pro Féminine.

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux joueurs, c’est
pourquoi les effectifs ont été quelque peu remaniés.
En Pro Élite, sous les ordres du coach chapetois Julien
Laveyne, les joueurs Jean Rodride, Frédéric Michelet,
Jules Rodride, Kieran Rodian, Florent Hervelon, Vincent
Hennequin, Félix Leitao sont rejoints par le jeune Jarod
Courrech, en provenance de Chambly.
En Pro Féminine, Jules Rodride coache Julia Schouman,
Charlotte Sourdis, Estelle Hervelon, Morgane Barzaghi,
Constance Laveyne et Marion Poisson. Ainsi que trois
nouvelles joueuses qui sont venues compléter l’effectif :
Charlotte Girault, Louise Picouet et Coline Malapel.
Tout au long de la saison, les deux équipes feront
étapes à travers toute la France pour défier les
meilleurs clubs de l’hexagone : Bordeaux, Lyon,
Nancy, Chambly, Lille, Angers.

Ci-dessous, le calendrier de la saison :
• Deauville (14) 15-16 octobre 2022 (PE & PF)
• Macôn (71) 12 et 13 novembre 2022 (PE & PF)
• Rosières-aux-Salines (54)

25 et 26 février 2023 (PE & PF)
• Saint-Lô (50) 25 et 26 mars 2023 (PE & PF)
• Meurchin (59) 15 et 17 avril 2023 (PE & PF)
• Lignières (18) 6 et 7 mai 2023 (PE & PF)
• Cluny (71) 10 et 11 juin 2023 (PF)
• Haras de Jardy (92) 1er et 2 juillet 2023 (PE)
PE = Pro-Élite / PF = Pro Féminine
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Les feuilles ne se ramassent pas encore à la
pelle, mais après un été caniculaire que nous
avons passé à chasser l’ombre pour nous
rafraichir et passer unmoment agréable de
lecture, nous rêvons déjà d’un bon feu de
cheminée pour nous évader avec un bon livre.

L’équipe de Lire à Chapet est heureuse de vous retrouver
tous les samedis matins de 10h à 12h et les mercredis
matin de 10h à 11h30.

Nous accueillons de nouveau les scolaires les vendredis
après-midi !! Quelle joie d’entendre à nouveau les pas
précipités des petits et des plus grands débouler dans notre
bibliothèque, se poser sur les coussins un livre à la main et
emporter chez eux leurs trouvailles. Ça nous manquait
vraiment et nous sommes heureuses de retrouver cette
chaleureuse ambiance.

Des nouveautés nous en avons chaque mois, alors
n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque. Parmi
les nouveautés, nous avons créé un espace « bien-être »,
presque aussi confortable qu’un SPA, que vous pouvez
venir découvrir, c’est notre « Zen Zone ». Vous pourrez
emprunter des livres bons pour le corps et l’esprit.
Cette « Zen Zone » a été créée suite à la demande de
certains adhérents, alors n’hésitez pas à nous faire part de
vos envies de lectures, nous proposer des auteurs.
Vous pouvez nous adresser vos demandes par mail à :
vamaillet61@gmail.com ou en glissant un mot dans la
boite à l’accueil de la mairie, ou encore en passant c’est
toujours un plaisir d’échanger.

Pour vous accueillir, 3 Chapetoises vous donnent rendez-
vous les samedis matins et mercredis matins et nous nous
devons de vous les présenter.

Martine ORZA, à Chapet depuis 1994,
Libraire pendant 25 ans et tout naturellement
la proposition de devenir la Présidente de
l’association Lire à Chapet pour continuer à
faire vivre la bibliothèque lui a paru évidente.
Elle adore les romans historiques romancés et
aime aussi beaucoup les policiers. Elle a
même la capacité de lire plusieurs livres en

même temps selon les envies de la journée. Elle souhaite
vivement le retour des « Apéros littéraires » afin de pouvoir
échanger, conseiller autour des livres.

Valérie MAILLET, à Chapet depuis
1991, mariée depuis 40 ans, deux
grandes filles qui ont fait leur scolarité
à Chapet. Valérie est Secrétaire de
l’association Lire à Chapet elle vous
accueille quelques samedis par mois et
s’occupera des scolaires les vendredis
après-midis. Elle aime la marche

rapide qu’elle pratique régulièrement pour évacuer le stress
de la vie quotidienne. Elle a toujours mis sur ses listes du
Père Noël des contes, de la poésie, des romans policiers
et depuis quelques temps les livres bien-être. Proche des
associations, elle souhaite partager sa passion de la
lecture en aidant une jeune personne à découvrir le monde
des livres.

Christine CONRY, à Chapet depuis 2002,
Vice-Président de l’association lire à Chapet.
Passionnée de lecture depuis toujours, elle
aime les méchants thrillers mais alterne
avec quelques romances ou saga pour
prendre quelques respirations entre deux
romans très noirs. Elle aime échanger sur
vos retours de lectures. L’attrait de la lecture
l’a amenée à rejoindre l’équipe de Lire à Chapet mais
surtout l’échange avec les adhérents a été une vraie
motivation. Elle fait aussi partie de la troupe de théâtre de
Chapet depuis 20 ans et vous accueille quelques samedis
par mois.

D’autres nouveautés sont à venir au sein de la bibliothèque,
comme l’embellissement pour mieux vous recevoir et
peut-être le retour des « apéros littéraires ». Nous vous en
dirons plus prochainement.

En attendant, n’hésitez pas à venir pousser la porte de cette
bulle de sérénité au sein de la Mairie de Chapet, même si
l’accueil de la mairie est fermé, Nous serons là !!!!!

Le bureau

.

LIRE À CHAPET
VIVE LA RENTRÉE !

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DU SAMEDI de 10H à 12H
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
À 18H30, À L’ÉGLISE DE CHAPET

PROGRAMME
Franz SCHUBERT
Quatuor à Cordes N°14 dit « La Jeune Fille et la Mort »
Ludwig van BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 1 - Op 18
Ces deux chefs d’œuvres seront interprétés par le
Quatuor à Cordes de l’Ensemble AMATEO.

L’ensemble AMATEO est né en 1998 de la rencontre de
musiciens tous diplômés d’écoles musicales supérieures
parisiennes ou allemandes, et animés par la même
passion pour la musique de Chambre.
Il se décline en plusieurs formations avec une prédilection
pour le Quatuor à Cordes constitué de :
• Bérengère de Gromard (Violon)
• Julien Bézias (Violon)
• Othar Mélikichvili (Alto)
• Benjamin Aubry (Violoncelle)

Pour ceux qui préfèrent les jeux de société (cartes,
Rummikub, Triominos) pas de problème, il y en a aussi
pour eux… N’hésitez donc plus à pousser la porte du Foyer
Rural pour venir à notre rencontre, nous en serons ravis.
Le 24 septembre dernier, nous nous sommes
retrouvés autour d’un barbecue géant où nous avons
partagé un délicieux repas avec 33 convives présents.
Le samedi 1er octobre, notre concours de pétanque a réuni
de nombreux passionnés de la triplette dans une
ambiance conviviale. Les meilleurs “tireurs et pointeurs”
ont vu leur adresse récompensée par des lots
gourmands…

La rentrée est faite et le temps est encore
clément, c’est le moment de venir nous
retrouver au terrain de pétanque tous les
jeudis de 14 à 18 heures.

Les musiciens mènent tous une carrière au sein
d’orchestres prestigieux, se produisent dans de nombreux
festivals et se consacrent également à l’enseignement de
leur instrument.

Entrée : 12 € - Membres de l’association : 10 €

Quant à la météo, relativement clémente, elle nous a
permis de déguster un excellent barbecue et de partager
des pâtisseries apportées par les participants. Un bon
moment que nous avons déjà hâte de tous renouveler.

Quelques dates à retenir
• 12 novembre : Concours de belote
• 17 décembre : Repas de Noël

Le bureau du LTL

MUSIQUE À CHAPET

L’ASSOCIATION CRESCENDO
ORGANISE SON CONCERT DE NOËL

LE TEMPS LIBRE
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Nous remercions Aline, notre professeure de danse, qui est
revenue parmi nous après une parenthèse d’une année
pour se consacrer à la venue de son petit garçon.

Fort de l’expérience de l’année dernière, nous avions, tout
au long de l’année, émis le souhait de nous diversifier
après avoir récolté les attentes des Chapetois(es).
Bienvenue donc à Christelle, notre professeure de fitness,
qui a déjà suscité un engouement exceptionnel pour son
cours du lundi de 19h30 à 20h30.

Au forum, nous avons échangé avec de nombreux(ses)
Chapetois(es) à qui nous avons offert un cours d’essai dès
la semaine du 15 septembre. Tout le monde (ou presque)
était au rendez-vous dans une bonne ambiance de reprise,
avec l’envie de prendre un temps pour soi. Néanmoins,
pour les retardataires, il reste encore des places aux
cours éveil (4-6 ans) et au cours Modern’Jazz enfants
(7-10 ans). Ces cours s’adressent aussi aux enfants
inscrits au centre de loisirs les mercredis, grâce au
partenariat mis en place avec l’IFAC et la Mairie.

Notre deuxième tentative d’ouvrir un cours ados
(11-16 ans) en Street Jazz (danse de rue proche du HIP
HOP), les mercredis de 17h à 18h, n’a toujours pas
remporté le succès attendu et nous contraint pour le
moment à le suspendre. Avis aux amateurs !

De notre côté nous réfléchissons aussi à une proposition
de stage en Street Jazz dans le but de découvrir cette
discipline. En prévision de cette offre qui viendrait

en période de vacances scolaires vous pouvez nous
communiquer le souhait de vos collégiens d’y participer
en nous envoyant un mail à l’adresse :

echapee.danse@yahoo.fr

Ainsi nous vous tiendrons au courant de l’évolution de
cette proposition durant l’année en cours (tarifs,
périodes…).

À notre grande surprise et pour notre plus grand plaisir, le
cours Modern’Jazz adultes du Jeudi de 20h à 21h30 est
aussi un succès et compte de nouvelles recrues. Bienvenue
à Christelle, Nathalie, Camille, Anne et Caroline !

Enfin, grâce à la participation d’Aline, de ses danseuses
et de la mairie, nous vous avons proposé un flashmob à
la brocante. Un beau soleil, une bonne ambiance en
musique ! Les danseuses se sont régalées !

Et mille mercis aux enfants qui ont fièrement dansé
derrière nous pour nous accompagner et aux
Chapetois(es) qui ont joué le jeu et osé relever le défi.
Bravo à vous ! On resigne pour l’année prochaine avec
vous et plus encore. C’est promis, avec une chorégraphie
plus facile.

Après un démarrage sympathique grâce aux bonnes ambiances du forum
des forces vives et la participation de l’Echapée à la brocante sous la forme
d’un flashmob, notre association peut faire son premier bilan de rentrée.

Inscription possible tout au long de l’année
au prorata des cours restants :
echapee.danse@yahoo.fr
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Nous avons créé Le RUCK, une école de Rugby intercommunale,
pour Chapet, Vernouillet et Verneuil, avec l’accord des trois mairies
afin d’offrir aux enfants de nos communes la possibilité de jouer au rugby
à proximité de chez eux.
• La Mairie de Chapet est un soutien fort dans ce projet.
• La Mairie de Vernouillet nous accompagne en nous prêtant un terrain.
• La Mairie de Verneuil nous a accueillis au forum de ses associations.

Ce projet a reçu un avis favorable du Comité
Départemental Olympique et Sportif ainsi que de La
Ligue Île-de-France de Rugby.

Il est actuellement à la signature à la FFR laquelle connait
des remous en interne et a reporté la commission
d’affiliation des nouveaux clubs à fin décembre.

Au RUCK, nous sommes persuadés suite aux forums
des associations qu’il y a une vraie place de ce côté-ci de la
Seine.

Notre projet devrait :
• Augmenter le nombre de pratiquants dans nos

communes,
• Répondre au souhait des institutions nationales,

régionales et départementales de développer la pratique
du sport auprès des jeunes,

• Alimenter les clubs environnants de joueurs de plus
de 14 ans formés à la pratique du rugby.

Nous avons donc cherché une solution pour faire jouer
les enfants qui se sont inscrits lors des forums. Nous

l’avons trouvée par le biais d’un accord avec le club
d’Aubergenville, le ERCAE.

Il en ressort que les enfants prendront la licence via le
ERCAE afin de pouvoir être assurés et participer aux
compétitions organisées par la ligue Ile de France.
Ils participeront aux entraînements du ERCAE les samedis
et profiteront ainsi de l’expérience d’une école de rugby
qui existe depuis plus de 10 ans.

Afin que le RUCK puisse exister près de chez vous en
attendant d’être un club affilié à la FFR, nous souscrivons
une assurance spécifique qui permettra au RUCK de
proposer, le mercredi, des entraînements à Vernouillet
sous ses propres couleurs.

Le chemin est long, semé d’embûches, mais le « figthing
spirit » nous incite à nous battre d’autant plus que la
Mairie de Chapet fait le maximum afin de mettre un terrain
à notre disposition pour la saison prochaine.

Merci de votre patience et de vos soutiens.

INSPIRÉ PAR LE FAMEUX
« FIGHTING SPIRIT » IRLANDAIS,
LE RUCK SE BAT TOUJOURS

CVV
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Dans le dernier Chapetois, nous vous
faisions part du renouvellement et de
la composition du nouveau bureau de
Chapet’ille. Malheureusement, trois de
ses six membres ont, depuis, souhaité
depuis quitter l’aventure. C’est alors que
nous (Camille, Laure et Serge), soutenus
par les élus, que nous ne remercierons
jamais assez, et grâce à la solidarité entre
associations chapetoises, nous avons
relevé nos manches. En effet, il était
inconcevable pour nous que les évènements
programmés ne puissent être à la hauteur
des attentes des Chapetois.

LES COULISSES DE LA FÊTE DE CHAPET
Avril-juin : C’est un bureau restreint mais déterminé
qui se rencontre régulièrement pour avancer sur le
projet « Fête de Chapet ». C’est décidé le spectacle de la
déambulation sera le plus spectaculaire : la compagnie
DreamLighters mettra le feu à notre beau village samedi
soir 17 septembre.
Nous cherchons et trouvons également les animations du
jour de la brocante : maquillage et structure gonflable. Lors
de la réunion inter-associations de Chapet nous avons pu
trouver beaucoup de solidarité et d’enthousiasme auprès
du Temps Libre pour animer une initiation à la pétanque
ainsi qu’auprès de L’Echappée pour organiser un flash mob
d’enfer le jour J ! Bravo à eux !
Juillet-août : Entre les vacances des uns et des autres
nous continuons de nous réunir : préparation des
documents d’appel aux bénévoles, création des flyers qui
seront distribués, rédaction des pages internet dédiées aux
réseaux sociaux, confirmation des contrats avec la
compagnie en charge de l’animation. La mairie nous aide
beaucoup en prenant en charge, financièrement et
logistiquement, le feu d’artifice.
Septembre : J-15 : C’est le moment des dernières
réunions en mairie et entre nous. Il s’agit de faire un point
sur l’avancée de l’organisation des deux journées ;
d’envoyer nos demandes de matériel aux services
techniques ; de faire un point sur les postes de bénévoles
manquants. Quelle motivation de voir le soutien que
certains Chapetois nous apportent. C’est aussi le moment
de faire les courses et de poser les interdictions de
stationnement et les arrêtés municipaux.

Samedi 17 septembre : Jour du marquage pour les
emplacements de la brocante du lendemain ; accueil des
artistes et des artificiers, briefing des bénévoles encadrant
la déambulation, préparation des lampions et c’est
parti pour la retraite aux flambeaux !
Dimanche 18 septembre / 5h30 : Nous nous donnons
rendez-vous au foyer avec les plus matinaux de nos
bénévoles et les garçons des services techniques, présents
eux aussi, bénévolement comme chaque année.
Installations de la buvette, de l’espace restauration et
barbecue. Puis accueil des exposants à partir de 7h.
• 7h30 : Accueil et installation de la structure gonflable
• 8h : Accueil de Céline, une collègue éducatrice de Camille
qui a, bénévolement, passé sa journée à maquiller les
petits Chapetois.
• 11h : Accueil des jeunes de l’association ARE. Comme
lors du forum des associations, ils nous ont régalés de leur
barbe-à-papa. Leur présence aux événements importants
de notre village est une belle preuve de volonté d’insertion
et de partage. Bravo à eux !
Gestion des petits imprévus tout au long de la journée.
Celle-ci finira aux alentours de 19h pour Chapet’ille et, là
encore, les plus courageux de nos bénévoles répondront
présents. Rangement. Ouf ! Tout s’est bien déroulé.
Nous sommes tellement heureux de ces deux jours et
espérons que les Chapetois ont passé un super week-end et
une superbe fête de Chapet.
Lundi 19 septembre : Création du groupe de travail
« Cross de Chapet 2022 »… C’est déjà reparti !

NOS REMERCIONS VIVEMENT :
• La compagnie DreamLighters pour leur talent et leur

professionnalisme ;
• La trentaine de bénévoles pour leur implication et leur

efficacité ;
• Les associations Le Temps Libre, L’Échapée et ARE pour

les animations proposées ;
• Céline, la maquilleuse des enfants, qui a reversé

l’intégralité de sa recette à Chapet’ille ;
• Les élus pour leur soutien sans faille ;
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• Eric et Jean-Luc des Services Techniques pour leur
disponibilité et leur professionalisme ;

• Nathalie et Jessica de la Mairie pour toute l’organisation
administrative de l’évènement ;

• Notre sponsor Ynobis Immobilier pour l’achat du pain
et des viennoiseries servis à la buvette.

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
Les plus gourmands des petits monstres de Chapet se
donneront rendez-vous au Foyer Rural le 31 octobre pour
partager le goûter d’Halloween avant de partir à la chasse
aux bonbons.
Chapet’ille s’associera à la Mairie pour le Salon d’Automne
qui ouvrira ses portes au public les 19 et 20 novembre.
Le mois de décembre sera riche en évènements avec le
lancement du concours de décorations et d’illumi-

nations, notre participation au Téléthon (en collaboration
avec les autres associations de Chapet) et, bien entendu,
les festivités de Noël, le 11 décembre, avec son marché,
la carriole du Père Noël et son goûter qui devrait enfin
retrouver ses chocolat et vin chauds.
Surveillez vos boîtes aux lettres et Facebook pour suivre les
informations sur les évènements.

Nous sommes très heureux et prenons plaisir à contribuer
à l’animation du village. Mais pour que notre motivation
perdure et pour des raisons administratives nous avons
besoin de renforcer l’équipe rapidement et de façon
durable. À bon entendeur…

Serge, Laure et Camille
chapetille@gmail.com

LE QUIZZ DU CITOYEN
1. Dans quel bâtiment se trouve l’Assemblée Nationale ?

A. Au Palais Bourbon B. Au Palais Brongniart C. Au Palais des sports

2. Combien demembres (député(e)s) compte l’Assemblée Nationale ?

A. 356 B. 431 C. 577

3. Quelle est la durée dumandat des députés ?

A. 3 ans B. 5 ans C. 7 ans

4. Quel est le salaire moyen d’un député ?

A. 1 324 euros B. 7 239 euros C. 11 853 euros

5. Comment se nomme le siège du président du Parlement ?

A. Le perchoir B. Le trône C. La balançoire

6. Quel âge a le doyen des députés (élection 2022) ?

A. 72 ans B. 75 ans C. 79 ans

7. Quel âge a le benjamin des députés (élection 2022) ?

A. 16 ans B. 17 ans C. 21 ans

8. Quelle est la proportion homme/femme à l’Assemblée (élection 2022) ?

A. 81% / 19% B. 50% / 50% C. 62% / 37% Réponses

1A.SouslaRestauration,leprincedeCondévoulutrécupérer
sonbien.Ilrepritpossessiondel’HôteldeLassay,maisfut
obligédelouerlePalaistransforméenhémicycleàla
Chambredesdéputés«parunbailde3ans».L’Étatdevint
définitivementpropriétaireduPalaisBourbonen1827.

2C.Ilestfixéà577depuislesélectionsde1986,cenombre
estleplafondfixéparlaConstitution.

3B.5ans,renouvelable(horsdissolution).

4B.7239eurosLarémunérationdesdéputésobéitàune
logiquesimple:assurerleurindépendancefinancièreet
disposerdemoyenshumainsetmatérielsafinqu’ils
conduisentleurmandat.L’indemnitéparlementairese
composede:l’indemnitéparlementairedebase,l’indemnité
derésidenceetl’indemnitédefonction.

5A.Nomintroduitau19èmesiècle:LedéputéLouisMortimer
Ternauxest«beauàlatribunecommelecacatoèssurson
perchoir».

6C.JoséGonzalez(ilestéludéputédansla10e
circonscriptiondesBouches-du-Rhône):79ans,1moiset22
jours.

7C.TemataiLeGayic(premièrecirconscriptiondela
Polynésiefrançaise):21ans,8moiset7jours.

8C.LanouvelleAssembléeNationalecompte215femmes
(37,26%)et362hommes(62,74%),soitunhémicyclemoins
féminiséqueceluiissudesélectionslégislativesde2017
(39%).
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Le mot cimetière vient du latin coemeterium,
lui-même issu du grec koimêtêrio, qui signifie
dortoir, et, par extension, « lieu où reposent les
morts ». À ne pas confondre avec le cimeterre
qui est un sabre oriental à large lame recourbée.
À Chapet, on ne sait pas réellement si à son origine,
l’église du village était entourée ou non d’un
cimetière comme c’était la tradition dans
les villages français.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’il y avait bien
un cimetière près de l’église en 1845 date à laquelle
la commune décida de son transfert

à son emplacement actuel. Et ironie de l’histoire,
c’est là qu’en creusant les nouvelles tombes,
les terrassiers ont découvert des sarcophages en
plâtre et en pierre, qui témoignaient de l’existence
en haut de la rue de la Butte d’un champ de
sépultures mérovingiennes (nom qui vient de
l’ancêtre de Clovis 1er Merowig ou Mérovée,
mort en 458).

Une hypothèse attribue ce cimetière à la tribu
des Francs ou Francks. Comme nous le savons
tous, les Francs sont, en réalité, des tribus barbares
originaires des Indes qui ont longtemps vécu dans
le bassin du Danube, dans l’actuelle Hongrie puis
aux Pays-Bas avant d’investir le nord de la Gaule
par vagues successives à partir de 406.

Mérovée était le roi des Francs saliens (relatif à la
loi salique) qui ont peuplé l’Ile de France. Les
tombes mérovingiennes étaient des sarcophages
de plâtre, des cercueils en bois ou parfois des
individus directement en pleine terre. Celles-ci
contenaient usuellement de nombreux bijoux
de verre, des armes, des restes de vêtements et
diverses offrandes. Ce n’est qu’à l’époque
carolingienne que les offrandes furent interdites
par l’Église, en tant que pratique païenne.

Cette hypothèse mérovingienne est justement
controversée par ceux qui s’étonnent de ne pas
avoir retrouvé d’armes dans les tombes (les

HISTOIRE
D’UN CIMETIÈRE

Benoît de Laurens

Le cœur gros de l’éternité s’y laisse battre, chaque jour les dialogues
silencieux y posent des mots d’amour, nous ne sommes pas pressés
de nous y reposer… Petite histoire de ce lieu si singulier…
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guerriers mérovingiens étaient toujours enterrés
avec leur grande épée ou hache franciste à double
tranchant). On ne sait pas si les tombes étaient
orientées à la mode mérovingienne, à savoir la tête
à l’est et les pieds à l’ouest. On ne sait pas non plus
ce que sont devenus ces sarcophages.

Donc le doute subsiste bien que de nombreux
villages de notre région ont des cimetières
mérovingiens dûment identifiés. En revanche la
découverte de sarcophages ouvragés prouve bien
qu’il s’agissait d’un cimetière de village et non
d’une fosse commune.

Pour les lecteurs assidus du Chapetois, ils auront
compris que l’emplacement du cimetière n’est pas
tant une surprise que cela parce que le centre du
village au haut moyen-âge était la butte castrale
fortifiée des Barbacanes.

Bref, à l’époque mérovingienne, le cimetière était
à son emplacement actuel ; lui a succédé un
cimetière à côté de l’église à l’ouest probablement
dès la fin de la construction de celle-ci en 1125
et ceci jusqu’en 1845, date de son transfert à son
emplacement actuel c’est-à-dire… à son
emplacement initial. La boucle est bouclée.

Francs, Mérovingiens et autres Chapetoises et
Chapetois y dorment désormais en paix, même
quand par mauvais vent, le bruit de l’autoroute
remonte gratter les tympans.

Chaque année nous nous y recueillons pour
honorer ceux des nôtres, morts pour la France.

C’est un bel endroit que nous devons préserver et
respecter plus que tout. Les services techniques de
la ville y apportent le plus grand soin.
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TARTE À L’ENVERS SALÉE,
FAÇON TATIN

ENTRÉE POUR 8 À 10 PERSONNES
• Fendre les avocats en 2, les dénoyauter et les éplucher,

détailler les demi-avocats en fines lamelles à déposer
en couche sur la tapenade.

• Recouvrir la couche d’avocats avec une couche de fromage
blanc, saler et poivrer modérément, ajouter un lit de
feuilles de basilic.

• Ébouillanter (30 secondes) les tomates et les éplucher, les
détailler en rondelles (environ 5 mm), les disposer sur le lit
de basilic, saler et poivrer modérément et ajouter un filet
d’huile d’olive.

• Couvrir le moule avec l’abaisse de pâte, le poinçonner sur
les bords avec un rouleau à pâtisserie et retirer les
excédents, bien plaquer la découpe sur le lit de tomates,
dorer avec un jaune d’oeuf ou de l’eau.

Cuisson
• Préchauffer le four à 150 °C (thermostat 5), enfourner pour

environ 45 minutes, puis éteindre le four et laisser refroidir
à l’intérieur.

Service :
• Retirer les papiers des parties latérales et démouler après

avoir retourné le moule sur une planche à découper, retirer
le papier du fond.

• Trancher la tourte avec un couteau bien aiguisé et servir
à l’assiette des parts d’environ 3 à 4 cms d’épaisseur.

Conseils
• Mettre à disposition une saucière pour proposer une

sauce verte : émulsion d’huile d’olive et de deux vinaigres
(balsamique et xérès) chargée de fines herbes ciselées
(à minima persil, ciboulette et menthe).

• Accompagner ce plat d’un rosé de Provence
(avec modération).

Réalisation
• Fonçage du moule: découper 6 rectangles de papier

cuisson aux dimensions des faces et du fond, humidifier
les faces internes du moule, les tapisser
avec les découpes de papier face antidérapante
contre le moule.

• Fendre les poivrons en 2, épépiner et parer (retirer les
nervures blanches), détailler en lamelles et les éplucher,
faire tomber dans une poêle à l’huile d’olive, tapisser
le fond du moule après refroidissement, saler, poivrer
modérément.

• Recouvrir les poivrons d’une couche de tapenade
(environ 5 mm).

Ustensiles et ingrédients
• 1 moule à cake rectangulaire d’environ 28 cm

de long,12 cm de large et 8 cm de profondeur
• 1 rouleau de papier cuisson antidérapant

sur une face
• 1 abaisse de pâte brisée du commerce
• 4 beaux poivrons (2 rouges et 2 jaunes)

de belle taille
• 2 beaux avocats pas trop mûrs

• 1 pot de tapenade verte de 200 g
• 1 pot de 250 g de fromage blanc moulé

à la louche (chèvre ou vache selon le goût)
• 8 tomates olivettes moyennes pas trop mûres

• 1 bouquet de basilic

• Huile d’olive, sel, poivre



UNE RENTRÉE PAROISSIALE
QUI A TENU SES PROMESSES

Le samedi 8 octobre au soir, les fidèles de la paroisse
de Verneuil-Vernouillet-Chapet étaient réunis autour
du Père Amaury qui célébrait la messe de la Saint Denis
dans notre église éponyme.

Pour l’occasion, l’autel avait été magnifiquement fleuri
en l’honneur de notre saint patron… merci Maria.

Cette messe de rentrée a ensuite été suivie d’un dîner
paroissial qui se tenait, pour la première fois, au foyer
rural et qui a permis à certains de se retrouver et à
d’autres de se rencontrer dans une ambiance fort
sympathique autour d’un buffet gourmand qui l’était
tout autant.

Mariage

Mr FRANCO Patrick
et Mme SAUTY Valérie 07/05/2022

Mr MOREL Alain
et Mme ANGIBAUD Nathalie 24/09/2022

Naissances

Maëlys CHEN née le 21/02/2022

Gabriel LIGONNIERE né le 15/03/2022

Charlie CARVALHO FABRETTI née le 12/04/2022

Lana KRASINSKI née le 15/05/2022

Yulian KRASINSKI né le 15/05/2022

Aaron BOUTBOUL né le 20/06/2022

Pierre-Antoine GICQUEL né le 19/07/2022

Décès

MmeMAZIER Hélène, née DORE 22/07/2022

Mr LANDIVAUX Jean-Pierre 09/09/2022

CULTE
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Gardons le Contact

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

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

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

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

Affaires scolaires : affaires-scolaires@chapet.com
Urbanisme : urbanisme@chapet.com
Permanence urbanisme : tous les samedis matin
État Civil / Relations administrés,
associations :mairie@chapet.com
Tél. : 01 34 74 51 15
GroupeWhatsapp Village de Chapet :
https://chat.whatsapp.com/I2YKR8OAQIE4FLp3uH7XkN
www.chapet.fr - Facebook : @villagedechapet

La Mairie à votre écoute

MÉMO PRATIQUE Agenda

• 11 novembre : Cérémonie du Souvenir
au cimetière de Chapet à 9h30

• 12 novembre : Tournoi de belote ouvert
à tous au Foyer Rural, dès 14h

• 17 novembre : Beaujolais nouveau
au Comptoir de Chapet à partir de 19h

• 19 et 20 novembre : Salon d’Automne ;
exposition artistique au Foyer Rural
de 10/12h et de 14/18h

• 20 novembre : Messe en l’église
Saint Denis à 11h

• 27 novembre : Repas des aînés
(sur invitation uniquement)

• 3 et 4 décembre : Animations
diverses au profit du Téléthon

• 10 et 11 décembre : Animations et
marché de Noël organisés par Chapet’ille

• 10 décembre : Concert proposé par
Crescendo en l’église Saint Denis à 18h

• 24 décembre : Messe de Noël en l’église
Saint Denis à 21h

• 22 janvier : Messe en l’église
Saint Denis à 11h

INFORMATION IMPORTANTE : NOUVEAUX HORAIRES
Dès le 1er novembre prochain, les horaires de la Mairie changent.
Lundi : fermeture au public (sur rendez-vous)
Mardi : 9h00-12h00 / 16h30-19h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi : fermeture au public (sur rendez-vous)
Vendredi : 9h00-12h00 (après-midi sur rendez-vous)
Attention, désormais la Mairie est fermée le samedi matin
mais reste ouverte en nocturne le mardi soir jusqu’à 19h00.

COLLECTE DES DÉCHETS
Le calendrier 2023 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

COMPOSTEURS
Commandez votre composteur auprès de GPSEO.

Infos et réservation : compostage@gpseo.fr

ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les mardis matin.

DÉCHETS RECYCLABLES
Lundi (toutes les 2 semaines).

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 seront déposés devant votre porte le vendredi suivant.

ENCOMBRANTS Le 9 novembre 2022.

DÉCHÈTERIES
SIDRU - Chemin des Moines - 78510 Triel-sur-Seine - 01 39 70 63 61
Depuis mai 2021, toutes les déchèteries du territoire sont désormais accessibles
à l’ensemble des habitants. Pour plus de renseignements gpseo.fr


