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A CAPELLA ! 

A CAPELLA ! 

REPAS DU 4EME AGE 

 

 

  

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA CHAPELLE BÂTON – N°8 

EDITO 

LE MOT DU MAIRE 

Un été riche en moments partagés et festifs, voilà les 

couleurs des arbres qui nous rappellent que l’automne 

est bien là !  Après avoir été privés pendant 2 années 

de tous ces moments de plaisir : le concert plein 

d’émotion offert par nos amis espagnols, les chemins 

creux parcourus à pied ou à vélo, les journées du 

patrimoine à la recherche des images du passé, mais 

aussi la paëlla et le cochon à la broche régalant les 

papilles…, l’heure est au bilan. 

Cette réussite indéniable trouve sa source dans le 

bénévolat et les rapprochements avec d’autres 

associations hors commune. 

Les différentes manifestations organisées à l’ancienne 

école ont fait découvrir le potentiel de ces lieux qui 

devraient accueillir de futures activités, bientôt gérées 

par une nouvelle association. 

Ce réveil s’inscrit dans un plan de sobriété national qui 

impose d’associer création de valeur sans 

artificialisation des sols, en trouvant une autre 

destination à tous nos anciens bâtiments. 

Mais la sobriété, c’est aussi, dès cet automne, 

l’obligation de repenser l’éclairage public.  

Depuis les usagers du stade municipal en nocturne 

mais aussi les villages, nous allons devoir revoir nos 

usages électriques jusqu’au printemps prochain. 

C’est au prix de cet effort collectif que la mairie pourra 

continuer à offrir un service de qualité. 

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

     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 

 

Suite au vol du précédent véhicule qui a été remboursé par l’assurance, la commune a fait 

l’acquisition d’une nouvelle voiture municipale. Afin de pouvoir la distinguer, un flocage 

« discret » a été apposé sur le véhicule « Mairie de la Chapelle-Bâton 86 ». 

Pour le dernier trimestre de l’année, vous pourrez retrouver le cantonnier au volant du 

Kangoo ou de son tracteur, sur la tondeuse ou à l’atelier…. du lundi au vendredi de 9h à 

13h. 

DANS CE NUMERO (PAGE 3) 

TRAVAUX  

STADE 

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

Samedi 24 septembre : Vœux du Maire 

C’est une salle attentive qui est venue 

pour écouter les vœux de rentrée.  

Bizarrerie direz-vous !  

« Une nouvelle année … scolaire ... vient 

de démarrer » vous rétorquera-t-on. 

 

Démonstratif  

C’est un buffet sous l’égide de la 

sobriété que la commune a offert à ses 

administrés : entièrement 

confectionnés par les élus et quelques 

« toquées » avec des produits, pour la 

plupart, offerts. . 

NOUVEAUX TARIFS 

DE LOCATION DE LA 

SALLE DES FÊTES 

***************************************************************** 
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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.  

 

 

POINT INFOS 

Antenne téléphonique 

Comme vous avez pu le constater, 

l’antenne téléphonique a été mise en 

place début juillet. La date de sa mise 

en service est prévue avant la fin de 

l’année. 

 Repas des aînés 

Le conseil municipal offre un repas de 

Noël pour les seniors habitant sur la 

commune. Il se fera le dimanche 18 

décembre. Les personnes concernées 

sont les habitants de la commune de 

ma Chapelle-Bâton de plus de 70 ans et 

ceux qui y ont habités en début 

d’année 2022. Merci vous inscrire 

auprès de la secrétaire de Mairie au 

05.49.87.11.58. 

Sécheresse : Restrictions d’eau 

Les restrictions mentionnées sur le 

dernier bulletin restent toujours en 

vigueur. Au vu des modifications 

régulières des restrictions, vous pouvez 

vous référer à l’arrêté affiché en Mairie. 

          Délibérations prises lors des trois derniers conseils 

 

HISTOIRE - PATRIMOINE 

Notre Histoire… 
Un nom pour la salle des fêtes ? 

Nous vous invitons à collaborer avec le conseil municipal pour choisir le futur nom de la salle des fêtes.  

Voici ceux que nous vous proposons. Celui qui obtiendra le plus de votes, deviendra le nom  

de la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que plusieurs mécènes vont apporter leurs aides 

pour le financement de la semaine espagnole : 

- SOLVEO ENERGIE : 1 000€ 
- ENERTRAG : 1 000€ 
- VOLKSWIND : 1 000€ 

Soit un montant de recettes de 3 000€ 

En ce qui concerne les dépenses supportées par la 

commune : 

- Prestation d’un mozaïste : 510€ 
- Subvention de 400€ à AMISTAD CASAS 

VIEJAS 
- Cocktail dinatoire préparé par Pois Chic au 

prix de 14€ par personne et prévu pour 80 
personnes sont un montant de 1 120€ 

- Subvention de 100€ à l’A.A.C.E 

Soit un montant de dépenses de 2 130€ 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que les consorts CAILLAUD seraient vendeurs de 2 

parcelles avec un point d’eau pour un montant de 

1000€. Ces deux terrains pourraient être mis à la 

disposition de l’ACCA pour la préservation du petit 

gibier. Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal émet une option pour l’achat de ces 

deux parcelles. 

 

 

Compte tenu du plan de sobriété énergétique 

annoncé par le gouvernement, Monsieur le Maire 

propose au conseil municipal de modifier les 

horaires d’éclairage public afin de diminuer les 

factures d’énergie. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, décide, à 

l’exception du bourg, de l’extinction totale de 

l’éclairage public pour la période du 31 octobre 

2022 au 31 mars 2023, sur tout le territoire de la 

commune et décide de ne pas mettre en place 

d’illuminations de fin d’année. Pour des raisons 

de sécurité à l’égard des piétons, la traversée du 

bourg restera éclairée jusqu’à 20h le soir et 8h le 

matin sur la même période. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 

Monsieur le Maire à solliciter la redevance 

annuelle allouée par Orange pour un montant de 

1171€ et celle par SRD d’un montant de 221€.  

L’ACCA de la Chapelle-Bâton prévoit l’achat de 4 

miradors afin de sécuriser le tir « grand gibier », 

par conséquent, elle sollicite auprès de la 

commune une subvention de 650€. Le conseil 

municipal décide d’octroyer cette dernière à 

l’ACCA. 

Dans le cadre du projet éolien sur la commune 

avec SOLVEO, un comité de pilotage a été 

constitué composé d’élus. 

 

 

Vous souhaitez participer ? 

Merci de mettre votre proposition dans la boîte aux lettres de la Mairie 

ou par mail à : a.capella86250@gmail.com 

Aménagement foncier  

Une réunion publique est organisée 

pour l’aménagement foncier  

le mardi 22 novembre à 20h à la salle 

des fêtes.  

Repas ACCA  

L’ACCA de la commune organise un 
repas le 5 novembre au tarif de 15€ 
par personne,  
sur place (pensez à ramener vos 
couverts) à 20h ou à emporter à partir 
de 18h à la salle des fêtes.  
Réservation jusqu’au 29 octobre 
auprès de Pascal SAUZET : 
05.49.87.28.67 ou 07.85.22.58.63 
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INTERCOMMUNALITÉ ET COMMUNE 

L’actualité du Civraisien en Poitou              Séances d’informatique  

DÉCOUVREZ DANS LA COMMUNE 

REPAS DU 4EME AGE 

 

Organisé par le club des 

optimistes, une choucroute 

préparée par le traiteur Pousset a 

été servie le samedi 1er octobre. 

Une soixantaine de convives se 

sont retrouvés pour un bon 

moment de convivialité. 

 

 

TRAVAUX  

STADE 
 

Le stade municipal fait peau neuve. 

Après des années de bons et loyaux 

services, les mains courantes en ciment 

s’en sont allées. 

Usées par le temps mais également en 

dehors de « l’acceptabilité » pour une 

homologation du terrain, la société 

Iteuil Sport a, durant la deuxième 

quinzaine d’août, installé des mains 

courantes en alu thermo laqué. 

Toutefois, bien que conséquent, 

l’investissement a pu être maitrisé 

grâce à l’intervention de nombreux 

bénévoles encadrés par l’œil expert de 

Rémi Bernardeau. 

 

 

Publication de la Mairie de la Chapelle-Bâton 

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

Directrice de la rédaction : Ophélie PASQUET (Conseillère municipale) 

 

Depuis bon nombre d’années maintenant, et ceci deux heures durant, 

nous parlons informatique à La Chapelle Bâton en abordant les soucis 

de chacun, les nouveautés, la composition et le fonctionnement d’un 

pc, l’apprentissage internet à tous niveaux, les outils d’aide à la 

maintenance, la gestion de la photo et des films, les sécurités, les 

réseaux sociaux, la gestion des mails et de la messagerie, les liaisons 

avec la téléphonie, les assistances au dépannage et l’approche de 

beaucoup d’outils d’aide à la gestion informatique personnelle etc etc… 

Ces séances hebdomadaires sont programmées désormais tous les 

quinze jours (sauf contre ordre) depuis deux ans et sont fixées les 

mercredis soir de 19h45 à 22h. 

Rappelons que les séances sont gratuites et qu’il est souhaitable de 

venir avec son pc portable pour se connecter à internet et suivre les 

démonstrations en temps réel. Apporter également un cahier pour 

noter toutes informations qu’il est bon de conserver. 

Voici les dates des prochaines séances :  

1. Mercredi 19 octobre                  4. Mercredi 23 novembre 

2. Mercredi 26 octobre                  5. Mercredi 7 décembre 

3. Mercredi 9 novembre              

Si vous êtes intéressé(e) merci de vous inscrire rapidement auprès de 

Rémi BERNARDEAU au 06.48.09.46.97. Le planning des séances de 

début d’année 2023 sera délivré tout début janvier. 

 

 

 

Pour imaginer le Civraisien de demain, une réunion d’échanges et 

de propositions s’est déroulée le 8 septembre, à la salle des fêtes 

de Romagne. 

Elle s’adressait aux acteurs du territoire et à tous ses habitants. Il 

s’agissait d’une réflexion collective pour définir les futures 

orientations. 

Le projet du territoire du Civraisien en Poitou a pour but 

d’améliorer la vie des habitants, de renforcer l’attractivité et de 

favoriser le développement économique. Ce projet doit définir des 

orientations de moyen et long termes, fondées sur une 

identification précise des politiques publiques à mettre en œuvre, 

mais aussi des initiatives privées à encourager dans tous les 

domaines.  

 

Les différents schémas structurants du Civraisien en Poitou ont 

permis d’apporter une maturité à l’intercommunalité et d’intégrer 

une véritable démarche de projet adossée à un plan pluriannuel 

d’investissement. 

 

NOUVEAUX TARIFS DE 

LOCATION DE LA SALLE 

DES FÊTES 

 
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs 

suivants à compter du 1er janvier 

2023 : 

 
 

 

 

 

Location tables et bancs blancs 

Un tarif est instauré pour leur 

location à compter du 1er janvier 

2023 : 50€ le lot des 10 tables et 

bancs. Pour toute réservation, 

contacté Mathieu Caillé. 

Le montant sera proratisé selon le 

nombre emprunté, soit 5€ pour 1 

table et 2 bancs.  

Les tables et blancs seront prêtés 

gratuitement aux communes de la 

Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou ainsi qu’aux 

privés pour la réciprocité des 

prêts de matériels lors de nos 

manifestations. 

 

Réalisation : Commission communication du Conseil municipal 

Crédits photos : Pascale / Ophélie / Jean-Michel 

Impression : Mairie  

Distribution : élus de la commune 
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RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF DANS LA COMMUNE 

Dimanche 3 juillet : Randonnée, pétanque et soirée paëlla Semaine espagnole du 08 au 15 juillet 

Cette journée a été une nouvelle fois un succès avec 111 

marcheurs et 70 vététistes le matin. 16 équipes de deux joueurs se 

sont affrontées pour le concours de pétanque l’après-midi. Cette 

fin de journée a été clôturée par la soirée paëlla qui a rassemblé  

90 personnes. 

Samedi 13 août : Vide-greniers et soirée cochon à la broche 

Au menu de cette journée : 

- 23 exposants pour le vide-greniers et avec de nombreux 
visiteurs ; 

- Animation avec un spectacle de majorettes ; 
- Repas (cochon à la broche) servi à 172 gourmands ; 
- Annulation du feu en raison de l’arrêté préfectoral. 

Rappel des prochaines festivités : 

USCB : Repas annuel des sports le samedi 26 novembre 2022 à partir de 20h à la salle des fêtes (sous réserve de conditions sanitaires) 

Comité des fêtes : Spectacle le samedi 17 décembre à 15h à la salle des fêtes par la Cie de la Trace « Petites histoires de grand courage » 

 

Samedi 24 septembre : journée chemin  

Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont participé à ces différentes journées. 

Pendant toute une semaine, la commune a vécu à l’unisson avec 

l’Espagne. 

Quand l’histoire commence au pied d’un oranger du côté de Benalup 

en Espagne, elle se termine autour un olivier offert et planté le jour de 

clôture. 

Quelques oranges transportées par l’UNESCO au mois de décembre 

dernier allaient être l’occasion de découvrir la diète méditerranéenne. 

La curiosité allait nous pousser à goûter, écouter. 

C’est ainsi que, grâce à l’association Amistad, tapas, danses, chants, 

peintres, poésies allaient être cuisinés, rythmés, déclamés… 

Cette semaine espagnole est la première étape d‘un rapprochement 

franco-espagnol qui pourrait être scellé avant la fin de l’année et ainsi 

répéter tous les ans des festivités pour découvrir l’Espagne. 

La commune vient de renouer avec la traditionnelle journée chemin. 

Armés de pelles et de râteaux, par brigade, ce sont des dizaines de tonnes 

de cailloux que Ghislaine, Bastien, Thierry, Daniel, Rémi, Eliot, Bernard, 

Laurent, Lionel, Eric, Pascal, Mathieu, Jean-Michel… ont déployé dans les 

chemins creusés par le temps pour le plaisir des marcheurs, chasseurs et 

agriculteurs. 

C’est par un repas partagé confectionné par Marie-Annick, Pascale, 

Nathalie et Annick que tous se sont retrouvés à l’ancienne cantine 

l’occasion d’évoquer le bon temps passé pour certains sur ce site sans 

oublier de rappeler les repas que confectionnait Jeanne Bourgoin. 

 


