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Novembre 2020
La vie avec Covid 19
Le coronavirus a profondément affecté la vie de notre commune comme tant
d’autres.
Lors du premier confinement, la solidarité entre chapellois n’a pas fait défaut : fabrication de masques, vigilance auprès des personnes seules et isolées, ouverture de
l’école et de la garderie pour l’accueil des enfants du personnel soignant, maintien
de l’accueil téléphonique au secrétariat de mairie.
Toute forme de vie festive, de convivialité et de partage a dû être annulée.
La vie économique de la commune a aussi été impactée, notamment, avec la fermeture du restaurant « Le Bellevue ».
La nouvelle période de confinement est moins préjudiciable dans les communes
rurales comme les nôtres. Elle n’en reste pas moins une épreuve. Attention et solidarité restent une préoccupation constante.
Mais dans un esprit de résistance à ces fatalités, la commune mettra un point
d’honneur à décorer, illuminer et faire en sorte qu’un esprit festif règne en cette fin
d’année.
Afin de créer un climat positif et de joie, nous vous invitons à décorer et faire briller
vos extérieurs pour insuffler un air de fête.

Les couturières
Neuf couturières bénévoles, habitantes de La Chapelle-Blanche, se sont mobilisées pour vous permettre d’être protégés dans vos déplacements indispensables
et vos contacts au quotidien : Brigitte Michener, Nathalie Chevalier, Maryse
Cathelin, Marie-Noëlle Verna, Pascale Tranchet Henriet, Christiane Leblois,
Sylvie De Villèle, Arlette Prieur et Claudie Flattot (de gauche à droite).
972 masques en tissu aux normes AFNOR (Association Française de Normalisation) ont été fabriqués.
Cette mobilisation n’aurait pas pu se faire sans vos dons de matières premières
(tissus, draps, fil, élastiques…). Nous vous en remercions vivement.
Grâce à cet élan de solidarité, la commune a pu distribuer un masque aux habitants de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. 200 masques sont encore disponibles
à la mairie.

Un grand merci à nos 9 couturières!

Accueil des élèves pendant et après le confinement
À l’annonce du premier confinement, l’école a dû fermer ses portes. Néanmoins, les enseignants se sont relayés pour assurer l’accueil des 8 enfants du personnel soignant.
Au déconfinement, des aménagements ont été réalisés pour permettre l’accueil des enfants selon le protocole sanitaire en vigueur. Une quinzaine d’élèves par classe étaient
présents. Les services de cantine et de garderie ont également été assurés par les
agents.
Au 22 juin, tous les enfants ont pu retrouver les bancs de l’école.

Les manifestations
Cette année très particulière a été marquée par l’annulation des principales manifestations chapelloises (randonnée pédestre et VTT, fête du 14 juillet, course de
caisses à savon, chasse aux sorcières, repas des aînés…). À ce jour, il n’est pas
possible de savoir quels évènements pourront avoir lieu en 2021. Seuls les organisateurs de la fête des chapellois ont pris position et donnent rendez-vous en 2022.
Certaines manifestations ont pu être maintenues telles que les cérémonies du
8 mai et du 11 novembre qui se sont déroulées en comité restreint.

Vœux du maire

Cérémonie commémorative
à La Chaise

Banquet des chapellois

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre
Mairie de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin - 2 place Jasnin
Tel : 02.47.59.62.13 - accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr
http://www.la-chapelleblanche-saintmartin.fr

