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A CAPELLA ! 
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA CHAPELLE BÂTON – N°1 

EDITO                              

LE MOT DU MAIRE  

La Chapelle-Bâton a maintenant un bulletin 
municipal qui paraitra de manière 

trimestrielle. Il s’intitule A Capella !  

Pourquoi ce nom ?      
A capella est un mot du registre de la 

musique qui signifie chanter à une ou 

plusieurs voix sans instrument. Ce bulletin 

veut être l’écho de nos voix pour vous 
transmettre les informations de notre 

commune. 

Capella serait aussi le nom latin à l’origine 
de La Chapelle-Bâton. Ce bulletin municipal 

est aussi une manière de se dire « Quelles 

sont les nouvelles à Chapelle ?... A 

Capella ! » 
Liens entre tous, ce bulletin sera notamment 

l’occasion de porter à votre connaissance 

l’avancement des principaux projets en 
cours. Vous y retrouverez quelques rubriques 

régulières.  

Je vous laisse les découvrir. Bonne lecture ! 
 

            *************************** 

 

     Pour contacter la Mairie 

Adresse : 2 rue Capella 

                86250 La Chapelle-Bâton 

 
Téléphone : 05.49.87.11.58. 

Adresse mail :  

la-chapelle-baton@departement86.fr 
 

Une astreinte est organisée chaque  

week-end par le maire ou les adjoints. En cas 

d’urgence, pour les contacter, merci de 
composer le numéro de téléphone de la 

mairie (transfert de ligne). 

 

Mardi 26 mai 2020 : Élection du Maire et des Adjoints. Tout le Conseil Municipal réuni. 

Une équipe renouvelée 

Le 15 mars, vous avez élu 11 nouveaux 

conseillers municipaux, et ce, dès le 

premier tour. Nous ne pouvons que vous 
remercier de la confiance que vous nous 

accordez.  

Comme nous l’écrivions dans la profession 

de foi reçue avant les élections, nous 
voulons faire de La Chapelle Bâton un petit 

coin du sud Vienne où il fait bon vivre. 

 

Mardi 26 mai, dans le respect des gestes 

barrière, s’est tenue à la salle polyvalente 

la première réunion de ce tout nouveau 
conseil municipal. Ce jour-là, ont été élus 

le Maire et ses adjoints.  

Jean-Michel Mercier (La Bernardrie) est 

élu Maire.  
Mathieu Caillé (La Chapelière), Marie-

Annick Clercy (Chez Bouton) et Pascale 

Bodin (Chez Lemaire) sont respectivement 

élus premier, deuxième et troisième 

adjoint.  

Le reste du conseil est composé de Nathalie 

Duquerroy, Jocelyne Lacoste, Stéphanie 

Mercier, Ghislaine Millet, Ophélie Pasquet, 
Pascal Sauzet et Brigitte Tillet. 

 

Le conseil Municipal se réunira une fois par 

mois. 
Pour votre information, le Maire et les Adjoints 

effectueront des permanences à la Mairie afin 

d’échanger avec vous. 
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LA COMMUNE 

L’actualité de La Chapelle-Bâton 

Délibérations du Conseil municipal 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  
 

 

 

 

HISTOIRE - PATRIMOINE 

Notre Histoire…  

Tous les trimestres, retrouvez la rubrique  «Notre Histoire » où vous pourrez découvrir 

photos et anecdotes sur La Chapelle-Bâton d’avant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

En Bref ! 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

La mairie est ouverte : 
Lundi de 15h à 18h 

Mardi de 15h à 18h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 15h à 18h 
Vendredi de 15h à 17h 

Les permanences du maire et des adjoints 

seront organisées sur rendez-vous auprès 
de la secrétaire de mairie.  
 

COVID19 

Le Conseil municipal a procédé à la 

distribution de masques lavables pour lutter 
contre la propagation de la Covid19. Les 

personnes qui n’en auraient pas reçu sont 

priées de se faire connaître à la Mairie. 

Il est obligatoire de porter un masque dans 
les lieux clos ou recevant du public 
 

RECENSEMENT 

Recensement citoyen et 

inscription sur les listes 

électorales 

Tout jeune Français de 16 ans doit être 

recensé. Pour ce faire, rendez-vous à la 

mairie. Nous vous rappelons que ce 

recensement est une formalité obligatoire 

pour pouvoir se présenter aux concours et 

examens publics.  

Toute personne souhaitant s’inscrire sur les 

listes électorales de La Chapelle Bâton est 

priée de venir le faire à la mairie. 

POINT INFOS 

Éoliennes 

En concertation avec les sociétés 

Volkswind et Enertrag, un comité de 
pilotage va être mis en place. Nous vous 

tiendrons informés. 

Débroussaillement des 

terrains privés 

Une nouvelle obligation incombe au Maire 

de faire procéder au débroussaillement des 

terrains privés, sous peine de poursuite. Un 

inventaire des terrains sans entretien va 

donc être fait. 

 

 

 

 

 

Pour débuter, voici une photo de mariage retrouvée à la Mairie.  Les reconnaissez-vous ?  

Nous comptons sur vous pour nous donner des informations (Noms, date, lieu….) 
 

 Travaux d’accessibilité et 
d’embellissement 

 Conformément à la loi, accessibilité 
au stade pour les personnes en 
situation de handicap, montant : 
8930.00€ HT, subvention du 
département : 7140€,  
reste à charge : 1790€ 
 

 Conformément à la loi, travaux 
d’accessibilité aux toilettes 
publiques de la rue de la Capella 
jusqu’à la place de la Liberté, 
montant : 6658.50€ HT, subvention 
département 4947€ HT, reste à 
charge : 1711.50€ HT 

 
 Réfection du hall de la salle des 

fêtes, montant 9821.34€ HT, 
subvention département 7856€, 
reste à charge : 1965.34€ 

 

 Taux d’imposition de 2019 est maintenu 
en 2020 

 
 

          Délibérations prises lors des trois derniers conseils 
 

 Logement communal Place Capella 
est loué à partir du 1er Octobre 
2020 

 Les indemnités des élus sont 
revalorisées selon le cadre légal en 
vigueur 

 

 Curage fossé qui va au gouffre 
(Chez Sapin) à la suite de son 
éboulement,  
montant : 10890€ HT, subvention 
département : 8450€, 
reste à charge : 2440€ 
 

 La salle des fêtes reste fermée 
 

 La poubelle du cimetière : reste à 
sa place initiale  - portail piéton 

 

 Chemins communaux :  
un recensement va être effectué 
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INTERCOMMUNALITE 

L’actualité du Civraisien en Poitou 

   

 

 

 

 

   

RESTAURANT 

« LA BONNE 

CANTINE » 

changement de 

propriétaire 
 

Jérôme et Angie vous 
accueillent :  
 

du mercredi au lundi 
de 10h à 22h 

 
et vous proposent une nouvelle 
carte de pizzas, de bruschettas, 
burgers et omelettes élaborés 
avec des produits locaux.  
 
Ils vous attendent nombreux au 2 
rue des Tilleuls (ancienne cantine 
de l’école). 
 
 
 

 

UN ESPACE DE 

COWORKING  

(espace de 

travail pour se 

connecter) 
 

Une habitante de la commune a 
sollicité la Mairie pour un appui 
technique pour son activité 
professionnelle de cours 
linguistiques à distance.  
 
Sa connexion internet à 
domicile ne lui permettant pas 
de travailler dans de bonnes 
conditions, le conseil municipal 
lui a proposé de s’installer avec 
tous son matériel dans la salle 
au 1er étage de la Mairie. 
 
De nouvelles personnes ayant 
sollicité la Mairie pour accéder à 
cet espace, le conseil municipal 
réfléchit à un local plus adapté. 
 
  

 

 

 

CÉLÉBRATION  

D’UN MARIAGE 
 

 

 

 

Le 8 Août 2020 a été célébré le 
premier mariage de l’année. 
 
Jean-Michel MERCIER         (Le 
Maire) et Mathieu CAILLÉ (1er 
adjoint) ont procédé à l’union 
de Morgane et Cédric devant 
leur famille et amis (tout en 
respectant les gestes barrières).  
En souvenir, le conseil 
municipal a offert une plante 
pour symboliser 
l’enracinement dans la ruralité. 
 

 

 

 

 

Suite aux élections du 16 juillet 2020, les 59 conseillers(ères) communautaires des 36 communes qui forment la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou (mandat de 6 ans) ont élu : 

 
Président : Jean-Olivier Geoffroy (Maire de Champniers) 

1er vice-président : Rémy Coopman (Maire de la Ferrière-Airoux) 

2ème vice-président : Vincent Béguier (Maire adjoint de Valence en Poitou) 
3ème vice-président : Pascal Lecamp (Maire de Civray) 

4ème vice-présidente : Lydie Noirault (Maire de Joussé) 

5ème vice-président : François Bock (Maire de Gençay)  

6ème vice-président : Guy Sauvaitre (Maire de Chaunay) 

7ème vice-président : Frédéric Texier (Maire de Brux) 

8ème vice-président : Jean-Michel Mercier (Notre Maire) 

(Commission culture et sport) 
 

9ème vice-présidente : Claudie Mémin (Maire de Surin) 

10ème vice-présidente : Martine Mousserion (Maire d’Anché) 

11ème vice-présidente : Sylvie Coquilleau (Maire de Payroux)  

12ème vice-présidente : Murielle Phelippon (Maire de Magné) 

13ème vice-président : Philippe Bellin (Maire de Valence de Poitou) 

14ème vice-présidente : Roselyne Texèdre (2ème adjointe de  

Saint-Maurice-la-Clouère) 

15ème vice-président : Jacques Augris (Maire de Savigné) 
 

DU NOUVEAU DANS LA COMMUNE 

Publication de la Mairie de la Chapelle-Bâton 

Directeur de la publication : Jean-Michel MERCIER (Maire) 

Directrice de la rédaction : Ophélie PASQUET (Conseillère municipale) 

 
Réalisation : Commission communication du Conseil municipal 

Crédits photos : Brige 

Impression : Mairie  

Distribution : élus de la commune 

 

L’HISTOIRE D’UNE 

POUBELLE QUI SE 

PRENAIT POUR LA 

PIERRE FOLLE 
 

 

 

Il y a très longtemps, pas loin 
de chez Chatraire, une pierre 
avait pris l’habitude de se 
promener dans la nuit, 
changeant alors de position au 
lendemain.  
Ainsi, de ça, de là, elle s’invitait 
là où on ne l’attendait pas.  
Pour cette raison, cette grosse 
pierre, encore visible depuis la 
route, fut dénommée « la 
pierre folle ». 
Une belle histoire racontée 
par nos grands-mères aux 
veillées.  
Mais voilà qu’à proximité du 
cimetière, une poubelle, sans 
histoire jusque-là, s’est mise, à 
son tour, à voyager la nuit. 
Un coup prenant la route des 
Vaugelais, un coup la route de 
la Saunière... à chacun des 
voyages provoquant l’émoi 
dans la vieille cité endormie. 
Mais c’était sans compter sur 
goupil, l’ami de la pierre folle, 
rusé qui assista à tout. Il alla 
voir le maire pour tout lui 
raconter. Pauvre poubelle, elle 
qui pensait rentrer dans 
l’histoire… 
Le Conseil municipal a, après 
délibération, décidé que la 
poubelle terminerait de 
manière définitive son voyage 
à proximité du portail piéton 
du cimetière.  
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Consolidation des parois du fossé 

 au chemin du cimetière 

 

 
 

    
     

 

 

 
  

TWO IN ONE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX REALISES DURANT L’ETE DANS LA COMMUNE 

Travaux d’accessibilité  

aux toilettes de la commune 

Travaux d’accessibilité trottoir 

Réfection de l’assainissement 

 

Travaux d’accessibilité au stade 

For English speakers to check their translation and for French speakers to improve their vocabulary if they so wish. 
 
YOUR COUNCIL 
On 26 May, the first council meeting took place, whereby the mayor and councillors were elected. Jean-Michel Mercier (La Bernardrie) was elected 
mayor.  Mathieu Caillé (La Chapelière), Marie-Annick Clercy (Chez Bouton) and Pascale Bodin (Chez Lemaire) were elected deputy, assistant deputy 
and third deputy respectively.The municipal council meets once a month.  The mayor and his deputies will be available to the public for 
consultation during predetermined hours. 
 
INFORMATION POINT 
WIND TURBINES : in consultation, a steering committee will be put in place.  We will provide information on this subject when it is available.   
KEEPING PRIVATE PROPERTY CLEARED OF BRUSHWOOD : a new mayoral requirement concerns keeping private property clear of 
brushwood/brambles.  Properties must remain clear or risk being subject to prosecution.  An inventory of overgrown properties will be 
undertaken. 
 
THE LATEST IN LA CHAPELLE-BÂTON  
RESTAURANT LA BONNE CANTINE : Change of Ownership. Jérôme and Angie are pleased to welcome you: Wednesday to Monday from 10am-
10pm. Pizzas, bruschetta, burgers and omelettes are on offer, all made from local sourced products. They look forward to seeing you at 2 rue des 
Tilleuls (former school canteen). 
SHARED WORKSPACE  : a resident recently approached the town hall for help finding a solution to her poor internet connection.  Slow internet 
speed at home was impeding her work as a language teacher via the internet.  The council made the space on the first floor of the town hall 
available to her, whereby she uses her own computer.  Other residents have also approached the council about this same need, resulting in the 
council studying other possible locations for a shared workspace. 
WEDDING CELEBRATION : the first wedding ceremony of the year took place on 8 August 2020. Jean-Michel MERCIER (the mayor) and Mathieu 
CAILLÉ (deputy mayor) officiated at the marriage of Morgane and Cédric in front of family and friends (all respecting social distancing and wearing 
masks).  As a souvenir, the council offered a plant as a symbol of establishing roots in rural areas. 
 

 


