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Chers amis Chapellois,
Je ne peux commencer ce propos sans rendre hommage à mon ami Michel
Couture, qui vient de disparaitre.
Chacun se souviendra du travail accompli d’abord dans sa vie professionnelle
comme cadre de santé, et des liens profonds qu’il avait noués avec ses
collègues, puis comme adjoint au maire chargé des affaires sociales, chargé du
centre communal d’action sociale, et comme président du conseil d’administration
de la maison de retraite. Il a constamment fait preuve de dévouement, d’une profonde humanité.
Nous avons beaucoup travaillé ensemble, en parfaite harmonie, et j’ai tiré grand bénéfice de ses conseils.
Je le regretterai, ainsi que tous ses amis et ceux à qui il avait rendu service. Il restera un exemple !
L’été a été marqué par une chaleur exceptionnelle, la sécheresse, et cela est inquiétant. Cela doit nous inciter,
tous, à réfléchir à nos comportements et aux actions possibles, à notre niveau, pour éviter la détérioration des
conditions de vie sur notre planète. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les mois prochains ….
L’évènement de la rentrée sera le début de la construction de la nouvelle école maternelle dans l’enceinte
de l’école Bartier. Les travaux dureront environ un an. Nous aurions espéré pouvoir débuter les travaux
pendant les vacances scolaires, mais les délais administratifs sont toujours incompressibles, et nous avons eu à
subir un changement dans la politique de subvention du conseil régional. Tout sera fait pour limiter les
désagréments dus au chantier, et sommes évidemment à la disposition des enseignants et parents d’élèves
en cas de difficulté ….
Toute l’équipe municipale et l’ensemble du personnel sont à nouveau au travail et à votre écoute, et vous
souhaite une bonne rentrée.
Bien amicalement

Les centres aérés de l’été et les colonies de vacances 2019
Pour les enfants qui ont fréquenté nos centres aérés (« ALSH » comme « Activités de Loisirs Sans Hébergement » pour reprendre
la terminologie officielle modifiée une fois de plus !..), l’été 2019 aura beaucoup ressemblé à celui de 2018 !
Le soleil généreux et la chaleur quasi caniculaire du mois de juillet ont obligé souvent les animatrices et animateurs à prévoir les
activités à l’extérieur et à l’ombre plutôt qu’en salles où il était difficile, voire impossible, de séjourner certains jours ! Et une fois
encore, la fête des centres de ce mois de juillet prévue le vendredi 26 a dû être annulée, en raison de l’alerte orange avec risques
d’orages forts de Météo France, et de l’impossibilité de l’organiser dans les salles du complexe où il faisait plus de 40 degrés !
Pour atténuer cette frustration, les responsables des centres ont organisé une kermesse en plein air sur le terrain d’entraînement derrière les salles du complexe sportif le mardi 30 juillet en fin d’après-midi. Les nombreuses structures gonflables
adaptées aux différents âges des enfants, la piste de karting aménagée près de la zone de skate ont eu beaucoup de succès, ainsi
que les crêpes et friandises proposées par les « monos » ! (voir les photos ci-dessous)
De ce point de vue, les enfants des centres aérés du mois d’août ont eu plus de chance puisque leur fête a pu se dérouler comme
prévu le vendredi 24 août dans la salle annexe où il régnait une joyeuse ambiance…
Bravo et un merci particulier donc aux « monos » qui ont bien pris soin des enfants, notamment des tout petits, durant ces
jours de canicule, avec les casquettes, jeux d’eau, boissons régulières, crèmes hydratantes et temps de repos ! Aucun malade
du soleil à signaler, au contraire des enfants en pleine forme qui n’ont pas boudé les nombreuses sorties adaptées à chaque
tranche d’âge, bien sûr, qui leur ont été proposées chaque semaine (voir le tableau ci-dessous(*). Ces sorties hebdomadaires
bien agréables et variées leur ont donné l’occasion de s’amuser et de découvrir de nouvelles activités ludiques ou sportives
bénéfiques à leur épanouissement ! Sans parler des rencontres de nouveaux copains et nouvelles copines qui leur laisseront de
bons souvenirs de ces vacances à La Chapelle !
Ces conditions météorologiques très favorables ont permis aux enfants de bénéficier pleinement des installations extérieures du
complexe sportif et de l’espace vert du restaurant scolaire, sans oublier, pour les enfants du centre « primaires » l’équipement
« multisports » sur le « terrain rouge » qui leur a été mis à disposition exclusive.

Fleurissement de la ville
Pour notre personnel des espaces verts, l’été 2019 aura été quasiment un « copier-coller » de l’été 2018, en plus fort ! Et pourtant, malgré un été exceptionnellement sec durant toute la saison, nos massifs sont restés beaux et nos suspensions florales
bien fleuries, grâce au travail et à la conscience professionnelle du personnel de nos espaces verts, en effectif très limité du fait
des congés (3 à 5 personnes).
Une attention particulière a de nouveau été portée cette année sur l’utilisation de plantes peu hydrophiles, comme le géranium,
le dipladénia, l’asparagus, le pétunia et l’ipomée (feuillage pourpre), afin de limiter les besoins en eau d’arrosage. Mais il a fallu
s’adapter aux températures caniculaires persistantes des mois de juillet et août, ainsi qu’à l’arrêté préfectoral d’alerte sécheresse du 9 avril, toujours en vigueur. Ainsi, les horaires de travail des agents concernés, notamment M. Pierre Yves LALAU, ont
été aménagés avec une prise de service à 5h pour réaliser l’arrosage nécessaire avant 9h, comme prescrit. À noter que chez
nous, les directives de l’arrêté préfectoral ont été respectées avec rigueur, certaines communes ayant été moins exemplaires !
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1-Square de Birchington
2-Résidence H.Bouchery
3-Espace Mandela
4-route Nationale-bibliothèque
5-Mairie
6-Restaurant scolaire
7-Rond point RINGOT
8-La Choque
9-L’Armée
10-Place De Gaulle
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Les travaux communaux cet été…
En dehors de l’important chantier de restauration sur l’église St Vaast (réfection complète de la toiture et ravalement des murs
de la nef et du transept) et qui va se prolonger au moins jusqu’en octobre, deux autres chantiers plus discrets se sont déroulés
cet été. 1
Celui de la réfection complète de la « petite salle » de Wez-Macquart, près de l’église : isolation intérieure des murs, nouveau
faux-plafond, nouveau carrelage, peintures, réfection des toilettes, une remise à neuf confiée à une entreprise artisanale et qui
sera achevée pour la reprise des foyers des aînés ! 2
Et celui de la rénovation des toilettes de l’école maternelle du Bourg, réalisée entièrement par notre personnel des services
techniques. 3
À signaler également, le démontage par nos services techniques également des lampadaires du parc d’activités de La Houssoye
(ex Zone Industrielle) dont quelques-uns seulement seront remplacés par des luminaires à ampoules led, la municipalité ayant
décidé de faire des économies d’énergie en éclairage importantes dans cette zone.
En ce qui concerne nos services techniques, cette liste ne prend pas en compte leurs multiples interventions « annexes » durant
cette période de congés, telles que le transport de matériels, les petits dépannages ou réparations etc… 4
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Les Brèves…
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Les travaux communaux cet été… suite

Reprise des foyers des aînés
Dès le mardi 2 septembre, chaque mardi après-midi à 14h00 à la salle polyvalente de La Choque et à la petite
salle (remise à neuf !) de Wez-Macquart. Chaque mercredi aussi à 14h00 à la salle du centre socio-éducatif,
129 route Nationale.

Repas annuel des aînés
Il aura lieu le jeudi 10 octobre à l ‘espace culturel Nelson Mandela, avec un maximum de 175 places à réserver.
Inscriptions en mairie en septembre, en matinée le mardi 17, le vendredi 20 et le mardi 24, ainsi qu’en journée
les jeudis 19 et 26.

Concours des maisons fleuries
La remise des prix du concours aura lieu le vendredi 4 octobre à 18h30 au complexe sportif (salle annexe).

Réunion « fibre » avec les opérateurs
Les opérateurs télécom « fibre » organisent un forum dans notre commune le jeudi 26 septembre de 16h à 20h
au complexe sportif, dans la salle annexe. Chacun d’eux (Orange, SFR, Free, etc…) y tiendra un stand où vous
pourrez obtenir les précisions utiles pour vous raccorder, vous abonner, connaître les tarifs, etc… Venez les
rencontrer !

Remise des dictionnaires
Chaque année à la rentrée scolaire, notre commune offre un dictionnaire de français à chaque enfant chapellois
qui rentre en 6ème, quelle que soit son école. Loin d’être archaïque, le « dictionnaire » reste un ouvrage de
référence pour notre belle langue et un outil de découverte, de réflexion et de travail pour les jeunes collégiens.
Cette distribution aura lieu le vendredi 13 septembre à 18h30 en mairie, en présence de M. le Maire et de plusieurs membres de la municipalité : elle concernera cette année 130 enfants.

Alerte sécheresse
Rappelons que notre commune est toujours en alerte sécheresse, au moins jusqu’au 30 septembre ! Vous trouverez l’arrêté préfectoral et les mesures de restriction d’eau correspondantes dans la rubrique « Actualités »
de notre site internet (www.ville-lca.fr)

Recherche de familles d’accueil pour notre jumelage
Un courrier de la commission du jumelage de l’association IACCA est diffusé avec cette Lettre du Maire. Afin
de relancer la dynamique de notre jumelage avec BIRCHINGTON, la commission veut promouvoir l’accueil
réciproque dans les familles, au grand bénéfice des jeunes notamment, et recherche donc des candidatures de
familles chapelloises bénévoles !
courrier : M. le Maire / Hôtel de ville
A votre écoute •Par
Par téléphone : 03 20 17 67 67

•
•Par courriel : mairie@ville-lca.fr
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