
Mot de l’équipe municipale : voici le premier numéro du « Chap’Info » pour ce nouveau mandat, avec une 

équipe renouvelée  pour presque moitié, mais toujours aussi dynamique et motivée. Election particulière cette

année pour cause de Covid, avec une équipe qui a su s’adapter aux circonstances (confinement, aide aux 

courses par le CCAS pour nos ainés, distribution de masques, organisation de la reprise de l’école au 

déconfinement, etc ……..).

               

      

Au mois de mai, des travaux 

d’’assainissement  du Prieuré ont

été réalisés afin de  mieux 

gérer les eaux pluviales.

En juillet, pour la sécurité de tous, des

ralentisseurs ont vu le jour près de 

l’école, route d’Huriel, ainsi qu’un radar

pédagogique à l’entrée de La 

Chapelaude route George Sand.

Le 19 février, a eu lieu la remise

des médailles du travail pour

Catherine (30 ans) et Jean-

Claude (20 ans). Félicitations à

eux !
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Courant juin, les travaux de voirie 

se sont poursuivis sur la Rouette 

Creuse, une partie de la route du 

Gué, ainsi que la route de Montroir 

côté route de Vaux.

L’élection tardive, pour cause de

Covid, de notre Maire et des

adjoints s’est déroulée le 25

mai, dans notre maison de

village.



  

      

 

      

                                                                                                 

Un godet grappin a été acheté

afin de compléter le matériel des

services techniques.

Vous pouvez retrouver certaines de ces informations, et d’autres, sur Facebook ou sur le Blog, au lien : 

h�p://lachapelaude.eklablog.fr/, ainsi que sur le prochain Bulletin Municipal.

Achat également d’un mini tracteur

pour des travaux de plus petite 

envergure sur notre commune.

Notre commune a de nouveau été

victime d’incivilités

inadmissibles : détérioration du

mobilier de l’espace ludique et

tags en divers lieux.

C’est la rentrée, la cloche de l’école

Fargin Fayolle a sonné ce 1er 

septembre pour 110 élèves du CP 

au CM2. Bon courage à nos chères 

petites têtes blondes !

Courant septembre, les habitants de

la rue  Gaston Pradillon ont pu

bénéficier de la réfection de leurs

trottoirs par de l’enrobé, plus

résistant en cas d’orage.

Dernière tranche des travaux de

réaménagement du centre bourg,

avec la réfection de la route

d’accès à l’espace ludique.

Le pique–nique du 03 juillet est

venu clore cette année scolaire

bien particulière. Enfants,

enseignantes, personnel de l’école,

commission scolaire ont  pu passer

un bon moment.

Courant juillet, dans le cimetière  de

La Chapelaude, nos agents

municipaux ont aménagé

l’emplacement des tombes relevées,

et effectué divers travaux

d’entretien des murs.

Cet été, notre lavoir  communal, 

datant des années 50 situé rue de 

l’Alambic, a fait l’objet d’un grand 

nettoyage. Ce vestige de notre 

patrimoine a besoin d’un entretien 

régulier.

Bienvenue à nos deux nouvelles recrues en 

service civique, Lou THEVENET en aide à 

l’école principalement, et Hugo CAMUS aux

services  techniques.


