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Bonjour à toutes et à tous,

La fi n de l’année se profi le et comme vous l’avez remarqué, les premières neiges sont déjà tombées. 

Comme d’habitude, nous avons la majorité des administrés qui sont compréhensifs, 

en revanche nous déplorons que certaines personnes se lâchent, sur les réseaux sociaux notamment

Un peu de tolérance, d’indulgence et de bon sens n’a jamais tué personne, nous faisons le maximum 

pour que les voies communales soient dégagées, mais c’est sûr que nous ne pourrons jamais dégager 

la neige avant qu’elle soit tombée ! Merci à nos employés communaux pour leur disponibilité.

Autre point délicat que j’aimerais aborder : L’implantation de haies  

Nous vous remercions de consulter la mairie avant toute opération de repiquage de haie en bordure des voies communales. 

Des normes de hauteur et de distance sont à respecter pour ne pas empiéter sur le territoire communal. 

Nous avons constaté que de trop nombreuses plantations sont sur le domaine public et nous vous rappelons 

qu’en cas d’incident, votre responsabilité pourrait être engagée.

Le mardi 7 décembre, St Nicolas et Père Fouettard ont fait leur traditionnelle visite des écoliers. Au menu du jour, distribution 

de friandises pour le plus grand plaisir des enfants, mais père fouettard a tout de même laissé quelques triques au cas où, 

le tout dans la bonne humeur bien entendu.

Compte tenu du contexte sanitaire toujours instable en ce moment, nous n’avons pas voulu organiser le traditionnel 

repas de fi n d’année des ainés afi n d’éviter tout rassemblement. Cette année, deux options au choix, 

soit un bon pour un repas au restaurant de notre commune, le Chaudron, ou alors, un colis remis à domicile 

par les membres du CCAS, que je remercie au passage pour leur implication. 

Nous avons eu de très bon retour pour l’option, repas au restaurant, formule appréciée par les ainés.

Comme vous avez pu, j’espère, le constater, de nombreux sapins de Noël illuminent toute la commune, 

hameaux compris. Je tiens à remercier Christian pour son idée, merci aux bénévoles qui les ont décorés

Bonne santé à toutes et à tous, bonnes fêtes de fi n d’année. Votre maire 

Pour la première fois depuis le début 
de la pandémie, nous avons pu 
réunir les enfants et 
la population autour 
de la cérémonie au 
monument aux morts, 
les enfants ont entonné 
la Marseillaise après le 
dépôt de gerbe.
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Cérémonie du 11 novembre

Le 06 novembre s’est déroulée une marche  avec les godillots baladeurs sur la 
commune de La Chapelle aux bois. Cela a permis à une vingtaine de personnes 
de découvrir les alentours de la Chapelle aux bois.

Marche godillots baladeurs



La troupe héliotrope est venu 

revisiter le conte du petit poucet le 

mercredi 10 novembre les enfants 

de l’école ont tous été très attentifs 

et ont pu échanger après le 
spectacle avec la conteuse qui leur 

a expliqué la fabrication des décors 

et artifi ces utilisés lors de cette représentation.

Les élèves du CE1 au CM2 sont tous partis en classe de mer du 9 au 16 octobre. C’est un événement important qui n’est proposé qu’une fois dans la scolarité des enfants de nos villages.

Une belle visite ce matin! 
Saint Nicolas et le Père Fouettard 
nous ont distribué des papillotes 
et mandarines, ravis des chants 
que nous leur avons chantés !

L’entrée du restaurant le Chaudron, a 
été réaménagé afi n de pouvoir le rendre 
accessible aux PMR (personne à mobilité 
réduite).

La vie de l’école

Entrée du Chaudron

En bref dans votre commune...

Classe de mer 2021 Spectacle héliotrope

• Les lots de bois ont été distribués aux affouagistes.

• Une opération de vente de fromages a été réalisée par la coopérative scolaire il y a quelques semaine, 

la prochaine opération a lieu avec un retour des bons de commandes avant le 7 janvier, livraison le 1er 

Février. Bons de commandes et information sur le site de la commune ou en mairie.

• Une opération Sapin de noël a été réalisé par l’association scolaire.

• Des sorties vélos électriques sont organisées en fi n de semaine lorsque le temps le permet sur   

les routes autour de La Chapelle aux Bois, pour plus de renseignements contacter Jean-luc GRISVAL.

• La perception est désormais ouverte tous les vendredis matin sans rendez-vous de 9h à 12h   

à l’esprit libre 5 rue du Géneral Leclerc, Bains les Bains.

• Des sapins ont été mis à disposition par la municipalité dans les différents hameaux . Ceux-ci ont   

été décorés par les enfants de jolis bonhommes de neige ont fait leur apparition au centre du village.

• Le 05 décembre les anciens d’Afrique du nord ont déposé une gerbe au monument aux morts   

des anciens d’Afrique du nord.

• La bibliothèque est en cours de déménagement, elle sera fermée jusque début janvier.   

Encore un peu de patience et vous pourrez profi ter d’une nouvelle médiathèque plus spacieuse,  

plus clarteuse et plus fonctionnelle.

La Mairie est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73

Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57

Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13

J’ai rencontré Saint Nicolas !

Du papier pour l’école
La benne entreposée derrière la Mairie est toujours à votre dispositionpour venir y déposer tous vous vieux papiers (bénéfi ces reversés à l’école).


