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LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA CHAPELLE BÂTON – N°5 

EDITO 

LE MOT DU MAIRE 

La Chapelle Bâton, la belle endormie… 

Après la fermeture de ses commerces, de son école, 

seul le flux de véhicules traversant notre bourg semble 

apporter du vivant bruyant. Quelques touristes, 

cherchant à visiter l’église, se sont exclamés en 

ressortant « mais il n’y a vraiment rien !! » 

Pourtant, les trésors sont bien là : 

des fresques du 13éme siècle cachées sous un 

badigeon de chaux et classées aux monuments 

historiques en 1913 ; une double enceinte fortifiée de 

l’époque « la Tène » (450 à 25 avant JC) qui protège le 

bourg dans son passé. La visite de la DRAC,  

qui confirme l’intérêt hautement historique de ces 

sites, des contacts institutionnels…l’histoire de  

la Chapelle Bâton va enfin figurer dans les livres ! 

Admirer la fresque, aller prendre un thé dans le salon 

épicerie ouvert concomitamment,  

Et si les véhicules s’arrêtaient alors !? 

Décider de revenir partager un repas dans le 

restaurant mitoyen avec les résidents qui habitent 

l’ancienne école qui sont en « coloc » avec les enfants 

qui fréquentent la MAM…. 

Non, ce n’est pas un mirage, mais juste une question 

de temps ! 

Projet accompagné par la MSA, une résidence 

autonomie MARPA permettrait d’offrir à une poignée 

de seniors un lieu concentrant la réponse à de 

nombreux besoins. 

A partir de 2022, l’équipe municipale fait le pari que la 

ruralité doit se doter d’un modèle économique bâti 

autour d’une clef : l’attractivité. 

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 

En cas d’urgence, merci de composer le numéro de 

téléphone de Monsieur le Maire :  06.61.93.23.25. 
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ZOOM SUR  

LOÏC GAUDIN, 

ÉLAGUEUR 

Un départ, une arrivée 

Comme vous le savez, Rémi ROGEON, agent communal de la commune, a fait valoir ses droits 

à la retraite le 1er juillet 2021. Avec le Maire et les élus de la commune,  

son épouse et ses enfants se sont réunis afin de lui souhaiter une excellente retraite. 

En remerciements, la municipalité lui a offert un abricotier et un coffret week-end pour 2. 

Durant ce moment de convivialité a aussi été fêtée la naissance d’Emma,  

née le 18 septembre 2021, fille d’Ophélie PASQUET (conseillère municipale de la commune) 

et de Fabien CLEMENT en présence de son grand frère, Maël.  

 

Cérémonie des vœux 

La mairie et toute l’équipe municipale vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une 

excellente année 2022. 

Pour célébrer ensemble ce moment, rendez-vous le samedi 8 janvier à 11h  

à la salle des fêtes dans le respect des règles sanitaires du moment. Cette cérémonie des 

vœux sera susceptible d’être reportée en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

État civil 

Naissances :  

CLEMENT Emma - Septembre 

HELIAS Héloïse - Septembre 

 
Mariage / PACS :  

HAY Aurélie et CARTIER Alexandre - Mars 

KOUMAKON BOTHÉ Emilienne et CAILLÉ Éric – Mai 

PASQUET Ophélie et CLEMENT Fabien - Mai 

 

Décès :  

BEAU Odette - Juin 

DUPRAT Marie – Septembre 

NEVEU Fernande – Février 

ROBERT Marie-Rose - Mars 

VERGEAU Marie-Josèphe 

WARR Valérie - Juillet 
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LA COMMUNE 

L’actualité de La Chapelle-Bâton 

Délibérations du Conseil municipal 

 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 

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire a 

été étendu aux bars, restaurants, 

établissements de santé… 

Le port du masque est obligatoire en 

intérieur dans tous les établissements 

recevant du public et en extérieur 

(marchés, brocantes, aux abords des 

écoles et lieux de culte, 

manifestations...) jusqu’au 31 janvier 

2022. 

Pour toutes manifestations, pensez à 

vous munir de votre pass sanitaire 

(papier ou QR Code) ou d’un test PCR ou 

antigénique négatif de moins  

de 24 heures. 

 

 

 

 

POINT INFOS 

M.POUSSET (traiteur à Savigné) a 

arrêté ses tournées sur la commune. 

          Délibérations prises lors des trois derniers conseils 

 

HISTOIRE - PATRIMOINE 

Notre Histoire… 

Ces 2 vues aériennes ont permis de localiser une enceinte historique suffisamment grande pour 

englober le bourg mais aussi le village de la Clie. Il s’agit d’une enceinte qui date de 450 à 50 avant J.C. 

Cette époque correspond à la 2ème époque du fer. La double enceinte correspond à la partie bâtie, 

beaucoup plus protégée. 

 

 

Monsieur le Maire présente un devis établi 

par la SARL FCCP de Savigné, d’un montant 

de 5 378.56€TTC comprenant le 

remplacement de la chambre froide de la 

salle des fêtes, l’achat d’un meuble en inox 

et d’une petite armoire frigorifique.  

Le conseil municipal donne un accord de 

principe pour ces achats mais charge 

Monsieur le Maire de revoir le devis avec 

l’entreprise. 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que le projet éolien de la Plaine 

de Beauvais a été validé à la préfecture. 

Il propose au conseil municipal de faire un 

repas de Noël pour les séniors habitant sur 

la commune. Après discussion, le conseil 

municipal a décidé que le repas se ferait le 

dimanche 19 décembre à 12h à la salle des 

fêtes sur réservation. Les personnes 

concernées sont les habitants de la 

commune de la Chapelle-Bâton de plus de 

70 ans et ceux qui y ont habités en début 

d’année 2021.  

 

 

 

 

Brûlage des végétaux 

 

 

Nous vous rappelons que le brûlage des 

végétaux est interdit selon l’arrêté 

préfectoral n°2017-SIDPC-014.  

En effet, « le brûlage à l’air libre ou à 

l’aide d’incinérateurs individuels des 

déchets verts est interdit toute l’année 

sur l’ensemble du département de la 

Vienne ». 

Une dérogation a été introduite dans cet 

arrêté à l’article 12. Pour plus de 

précisions, l’arrêté est affiché en Mairie.  

Ramassage ordures ménagères 

 

 

Le Simer nous informe que chaque foyer 

recevra en début d’année 2022 un 

courrier expliquant les nouvelles mesures 

de ramassage. Si vous avez des 

questionnements, n’hésitez pas à en faire 

part à la mairie pour que nous puissions 

en échanger avec le Simer. 

Monsieur le Maire propose une animation 

musicale et folklorique. 

Concernant le repas, deux devis ont été 

présentés : 

- M.POUSSET (traiteur à Savigné) 
- FLORELIE Traiteur (à Lizant) 

Après concertation, le conseil municipal a 

décidé de choisir Florélie Traiteur. 

Suite aux dernières mesures sanitaires 

annoncées par le Gouvernement, nous 

sommes dans l’obligation d’annuler le 

repas des ainés. Il sera remplacé par des 

paniers de produits locaux distribués par 

les conseillers municipaux. 

Concernant les subventions aux 

associations, le conseil municipal, après 

délibération, a décidé de verser :  

- ADMR de Charroux : 516€ 
- ACCA : 500€ 
- L’U.S.C.B : 50€ (achat d’un filet d’un 

montant de 657€ TTC, subventionné 
de 180€) 

- Comité des fêtes : 350€ et mise à 
disposition de la salle des fêtes pour 
le spectacle de Noël. 

 

Le déploiement de la fibre est programmé 

pour début 2023. 

 

 

 

 

Une scorie ramassée à la Bernardrie. Elle résulte 

d’une cuisson de l’époque de la Tène dans des 

fours à très haute température. La Chapelle-Bâton 

était-elle un haut lieu du fer ? 
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12 Août : feu 

d’artifice,  

offert par le comité 

des fêtes 

 

  

INTERCOMMUNALITÉ ET COMMUNE 

L’actualité du Civraisien en Poitou              
Un été de folie ! 

A LA UNE DANS LA COMMUNE 

COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE 

 

La commémoration a eu lieu en 

présence de Monsieur le Maire, 

des adjoints et des anciens 

d’AFN entourés de plusieurs 

personnes. 

L’association « Le Souvenir 

Français » a offert une gerbe et 

2 chrysanthèmes (au 

monument aux morts et le 

second dans l’église).  

Un moment de convivialité 

autour d’un vin d’honneur a 

ensuite été offert par la 

municipalité. 

LE RECENSEMENT, 

C’EST POUR 2022 

 
Après avoir été repoussé, le 

recensement au lieu du 20 

janvier 2022 au 19 février 

2022. Il sera effectué par  

Morgane CHAVIGNEAU.  

Elle se présentera à votre 

domicile avec une carte 

d’identification. Merci de lui 

réserver le meilleur accueil. 

 
 

DISTRIBUTION 

NUMÉROS DES 

MAISONS 

 

Les élus se sont déplacés 

mi-octobre au domicile de 

chaque habitant des villages 

pour leur remettre leur numéro. 

Pour ceux qui étaient absents, 

merci de venir chercher votre 

plaque à la Mairie durant les 

horaires d’ouverture. 

 
 

 

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 : Pascale / Ophélie / Morgane / Jean-Michel 

Impression : Mairie  

Distribution : élus de la commune 

 

ZOOM SUR  

LOÏC GAUDIN, 

ÉLAGUEUR 

 
Depuis le mois d’octobre, Loïc 

GAUDIN et son salarié 

interviennent sur les chemins et 

routes communales pour 

élaguer les palisses et faucher 

les fossés. Tout devrait être 

terminé au printemps 2022. 

La Communauté de Communes déploie une politique en faveur de 

l’environnement notamment dans le cadre du déploiement du Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET). Depuis janvier 2021, elle fait partie 

des toutes premières collectivités de France à être labelisée Territoire 

Economie Circulaire par l'ADEME. La Semaine de la Réduction des 

Déchets permet d'organiser des animations sur tout le territoire en lien 

direct avec les associations locales et ainsi sensibiliser les habitants à la 

gestion des déchets. 

 

Dans le cadre des « mercredis en folie » lancé le 22 septembre dernier, 

les enfants du territoire peuvent participer à de nombreuses activités 

telles que la danse. Deux ateliers danse sont proposés, le hip-hop jusqu’au 

15 décembre 2021 et la danse africaine du 9 mars au 13 avril 2022.  
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TWO IN ONE 

For English speakers to check their translation and for French speakers to improve their vocabulary if they so wish. 

 
If you have not yet had your house number, go to the Mairie during opening hours to get it. 
 
Census 2022:  if your main residence is in La Chapelle-Baton, Morgane Chauvigneau will come to your home between 20\01 and 19\02.  
She will be identified by her professional card. 
 
If you have a French driving license with an expired date or soon to be expired date and you are having difficulty renewing it do not hesitate to 
contact the Mairie. 
 

 

 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

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

Retrouvez dans notre prochaine édition des informations concernant l’ACCA. 

 

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

Merry Christmas to you and your family! 

Le Comité des Fêtes  

 

Après une année difficile, pour cause sanitaire, l'activité a repris : 

 04 Juillet : randonnée (86 VTT ,76 marcheurs) qui s’est clôturée par la pétanque (beau succès - 22 équipes).  

 1er août : concert avec le groupe O’Bec  

 12 août : soirée contes et chansons avec les musiciens du Tourbillon du Cèdre et la Compagnie de la Trace avec en clôture un feu 
d'artifice. Ces 2 évènements ont été organisés conjointement entre le Comité des fêtes et la municipalité 

 25 septembre : concert de Mich’to – chanteur et sosie officiel de Renaud 

 11 décembre : spectacle de cirque avec la Compagnie Zéro Point Cirque à 15h à la salle des fêtes. Pass sanitaire obligatoire 

Le comité c'est 11 bénévoles actifs : 

-  Bernard Châtellier (président)  

-  Patrice Fretier (vice-président) 

- Christophe Millet (secrétaire et organisateur des randonnées du mois de juillet) 

-  Evelyne Sauzet (trésorière) 

- Marie-Annick Clercy, Martine Lecam, Nelly Mercier, Christiane Nourisson, Amandine Pasquet et Jo (habitante de la Chapelière). 
 

Un grand merci : 

- A la gente féminine du comité des fêtes pour la gestion de l’intendance (courses, cuisine, services…) 
- Aux élus qui, dès qu’ils le peuvent, participent aux préparatifs et aux évènements 
- A toutes ceux et celles qui, lors de l’année 2021, ont apporté leur aide spontanément 

 

Pour 2022, n’hésitez pas à rejoindre le comité des fêtes, toutes les bonnes volontés sont acceptées. 

 
 


