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Bonjour à toutes et à tous,

Voilà, nous y sommes, l’heure de la rentrée a déjà sonné, alors que nous n’avons pas vu l’été passer. 

On nous avait promis un été chaud et sec, mais finalement même en 2021, les spécialistes peuvent 

encore se tromper !

C’est une rentrée qui est une fois de plus rythmée par les précautions sanitaires en vigueur, je n’ai pas 

d’inquiétudes particulières, puisque nous sommes tous désormais malheureusement habitués à ce lourd protocole, 

mais il ne faut pas oublier que c’est dans l’intérêt de tous. C’est avec une grande fierté que nous marquons la rentrée 

de cette année avec 90 élèves. Elle sera également l’occasion d’intégrer les locaux de la nouvelle garderie, bâtiment 

neuf, spacieux et bien équipé qui vont permettre d’une part d’offrir de bonnes conditions de travail aux encadrants 

mais également de nous conformer aux obligations réglementaires en vigueur.

Du coté associatif, il est à noter la création d’une nouvelle association  « les fruits du raidé » avec à sa tête Eloïse 

TRECHE, avec la volonté de développer un rôle pédagogique autour du verger conservatoire. L’association sportive 

a également évolué au cours de cet été avec à sa tête Thibaud CHATEL-FLOREZ .Une nouvelle équipe motivée qui 

a décidé de remettre sur pied une équipe de foot à l’AS La Chapelle, pleine réussite à eux. 

Nous ne pouvons, bien entendu, lorsqu’on est Maire d’une commune rurale qu’encourager ce type d’initiative, 

car nous le savons tous, les associations jouent un rôle dynamique et social. Elles animent la vie 

tout simplement dans nos communes, merci à tous ces bénévoles 

pour leur engagement.

Tout est donc réuni pour que cette année scolaire se passe au mieux et je souhaite 

une bonne rentrée à tous nos élèves mais aussi à l’ensemble de l’équipe enseignante

et le personnel accompagnant.

Bonne rentrée à tous  ! Votre maire 

Dès la rentrée, les enfants ont pu inaugurer 
la nouvelle garderie et la nouvelle salle 
multi-activités.

Le 02 septembre c’est Romane CHASSARD 
qui fût la première à en pousser les portes 
accompagnée de Marie Pierre.

Le 18 juin à 19 heures la cérémonie de l’appel du général de GAULLE s’est 
déroulée au monument aux morts. Michel GEORGES avait sollicité plusieurs 

enfants. Il les a chaleureusement remercié.

La cérémonie de la fête nationale s’est 
déroulée le 13 juillet à 19heures au 
monument aux morts. En présence d’une 
cinquantaine de personnes, plusieurs 
médailles ont été remises aux pompiers.
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Son objectif est de développer le potentiel du verger conservatoire en mettant en 
place de nouvelles animations. Précédée d’une visite du verger en présence du 
Maire et des membres de l’association, l’assemblée générale constitutive a eu lieu 
vendredi 18 juin avec l’élection du premier bureau : Eloïse TRECHE (présidente), 
Michel CLEMENT (vice-président) et Christian CHAMPREUX (trésorier). 

Deux visites du verger conservatoire ont eu lieu en juillet et en août, la dernière 
étant prévue vendredi 17 septembre à 18h. Vous pouvez vous inscrire sur cette 
adresse mail lesfruitsduraide@gmail.com 

Malgré une année particulière pour les fruitiers, certains pommiers ont résisté. 
Une cueillette sera proposée aux écoliers.

La rénovation des bardages de la piscine a été réalisée avant l’ouverture par 
l’entreprise PERRY, financée par la CAE. Des travaux de mise en accessibilité PMR 
vont être lancés prochainement.

Un appel à idées sera prochainement lancé par la mairie sur le potentiel 
développement de la base de loisirs.

La benne entreposée près derrière la Mairie a permis de rapporter 56,25€ pour 
l’école, un grand merci à toutes les personnes qui y ont déposé leurs 
vieux papiers.

Constitution de l’association Les fruits du Raidé

En bref dans votre commune...

Travaux à la piscine

• Reprise de la gymnastique volontaire de l’association sportive avec l’animatrice Sandrine PIERREL. 

Salle multi-activités, le lundi de 20h00 à 21h00. Reprise le 6 septembre. Tapis personnel et pass 

sanitaire obligatoires. Informations au 0652014660.

• Inscription au bois de nettoiement avant le 1er novembre en mairie.

• Pour le remboursement des frais de transport scolaire collégiens, fournir la preuve de paiement ainsi 

qu’un RIB date limite le 30 novembre 2021.

• Journée défense et citoyenneté : les jeunes nés en juillet août et septembre 2005 doivent se 

présenter en mairie munis du livret de famille (dès qu’ils auront atteint l’âge de 16 ans) et ce avant le 

30 septembre.

• Afin de respecter le parking bus, l’espace de jeu ainsi que le parking de la mairie, il est demandé aux 

parents d’élèves qui viennent accompagner ou chercher leurs enfants de bien vouloir se garer sur le 

parking à proximité du Chaudron.

• La date limite de participation au jeu-concours paru dans le bulletin annuel a été repoussée, n’hésitez 

pas à vous connecter à notre site www.lachapelleauxbois.fr.

• La relevée des compteurs d’eau commencera à partir de la 2nd quinzaine d’octobre.

• Une collecte des objets encombrant au porte-à-porte est organisée par le Sicotral, se référer au 

bulletin d’informations qui vous est joint.

La Mairie est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73

Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57

Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13

Du papier pour l’école


