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Édito
Chères Croix-Chapeautaises, chers Croix-Chapeautais,
Plus d’interdictions sanitaires ! quelle aubaine ! Depuis le printemps dernier, Croix-Chapeau a 
enfin pu renouer avec de nombreuses manifestations et on peut dire que la plupart du temps 
le succès a été au rendez-vous.
Un grand merci, donc, à la commission municipale Communication et Dynamisation ainsi 
qu’aux associations qui ont fait vivre notre village au rythme de manifestations culturelles, 

sportives ou festives (voir en pages centrales). Merci à tous les bénévoles pour leur implication au service de tous.
Durant cet été caniculaire, nous n’avons pas oublié nos administrés les plus vulnérables et nous avons pris soin de les contacter 
régulièrement pour évaluer leur situation face à ces problèmes climatiques.
La rentrée des classes s’est bien passée et notre école continue de jouir d’une excellente réputation sur notre territoire.
Les travaux de réfection et d’aménagement de voirie rue des Vallées, des Champs et de l’Etoile se terminent en cette fin d’année. Les 
riverains vont ainsi pouvoir profiter de voies avec cheminement piéton et des stationnements réglementés. 
Les travaux d’aménagement d’un trottoir à l’entrée du village à « La Trigalle » viennent de se terminer et la construction d’un « mur 
brise vue » entre la cour de l’école et l’avenue de la Libération est prévu pendant ces vacances de noël.
Depuis plusieurs semaines, pour des raisons économiques et écologiques, l'éclairage public est éteint de 23 heures à 6 heures 30 
sur toute la commune et les luminaires de la salle socio et de la Mairie ont été remplacés par des LED  moins énergivores.
Depuis le début du mois de novembre  le local municipal situé Place Canton Du Four (ancienne supérette) a été transformé en 
cabinet de kinésithérapie et  notre projet de Maison Médicale Place de l’Eglise est toujours dans les « tuyaux ».
Nous travaillons actuellement avec le Syndicat Départemental de la Voirie sur l’aménagement de la rue de la Grosse Pierre, la partie 
haute étant prévue pour l’année prochaine.
Comme vous le voyez, l’activité municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous, au service de tous mais avouons-le, 
dans un contexte difficile et incertain.
L’inflation galopante et les hausses conséquentes du prix de l’énergie et des matières premières pèsent sur notre pouvoir d’achat et 
le projet de loi de finance 2023 ne prévoit rien de bon pour les collectivités.
D’autre part, la guerre en Ukraine avec ses conséquences internationales n’en finit pas et les alertes climatiques que nous venons 
de vivre fragilisent notre quotidien et notre planète.
Malgré ces quelques éléments de contexte négatifs, je tiens à remercier les Élus qui m’accompagnent dans cette aventure humaine, 
notamment mes adjoints qui se dépensent sans compter.
Je remercie également les services municipaux avec des agents qui ont le sens du service public et de l’intérêt général.
A ce sujet il me semble important que vous sachiez que depuis le 1er août vos élus et agents municipaux s’efforcent de faire 
fonctionner votre collectivité en l’absence de Secrétaire Générale ( pilier d’une collectivité) car nos appels à candidature s’avèrent 
jusqu’à ce jour infructueux !
Je vous présente donc toutes nos excuses concernant les fermetures intempestives au Public qui ont pu vous importuner ces 
derniers temps et en cette période de fête et de générosité je me permets de solliciter votre indulgence jusqu’à ce que cette situation 
soit rétablie et je vous remercie.
Restons vigilants car nous ne sommes apparemment pas à l'abri d’une nouvelle crise sanitaire.
Puisse l’année nouvelle nous apporter des raisons d’espérer un monde meilleur, plus tolérant et plus pacifique. C’est le vœu que 
nous formulons tous.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite ainsi qu'à tous vos proches, une belle année 2023 et je vous donne rendez-
vous le samedi 7 janvier à 11 heures à la salle socioculturelle de Croix-Chapeau, rue des Bleuets, pour échanger et partager un 
moment de convivialité et célébrer ensemble la nouvelle année.

Très cordialement 
Votre Maire, Patrick BOUFFET
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› CRÉATION D’UN TROTTOIR AVENUE DE LA LIBÉRATION (LA TRIGALLE)
Comme prévu, l’entrée du village côté  
« La Trigalle » a été aménagée au cours de 
ces dernières semaines.

Joignant l’esthétique à la sécurité, un 
trottoir a été créé équipé de grilles avaloir, 
regard et raccordement d’eau pluviale 
afin de limiter les risques d’aquaplaning 
ou autres dangers causés par des 
retenues d'eau.

Ces travaux ont également été réalisés 
par une équipe de la Société Eurovia 
sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat 
Départemental de la Voirie.

› AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L’ÉTOILE ET DES VALLÉES
Depuis le début du mois d’octobre, les 
riverains depuis la rue de l’Etoile jusqu’à 
la rue des Vallées ont vécu au rythme des 
travaux de voirie et les pluies diluviennes 
de novembre n’ont pas toujours été les 
bienvenues !

Après l’enfouissement des réseaux 
d’éclairage public et de télécommunications, 
les réseaux d’assainissement et d’eau 
potable ont été entièrement vérifiés et 
rénovés si nécessaire.

Les systèmes d’évacuation des eaux 
pluviales ont été entièrement repensés 
pour favoriser l’infiltration de l’eau et éviter 
stagnation et ruissellement.

Des cheminements sécurisés pour les 
piétons, des places de stationnement et des 
espaces verts ont été créés.

Nous pouvons remercier le Syndicat 
Départemental de la Voirie en tant que 
Maître d’œuvre sur cette opération, sans 
oublier l’équipe d’Eurovia qui a mis tout en 

œuvre pour limiter les nuisances et pour la 
qualité de leur prestation.

Nous remercions également tous les 
riverains pour leur patience et leur 
compréhension, mais qu’ils se rassurent, le 
chantier tire à sa fin !

Encore quelques semaines de travaux de 
finition en début de cette année 2023 et 
chacun pourra profiter pleinement de ces 
nouveaux aménagements.



Travaux Travaux

› AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA GROSSE PIERRE ET DU CHEMIN DU PONANT
Après l’aménagement des rues de l’Etoile et 
des Vallées, notre programme de rénovation 
des voiries communales  se poursuit  
comme prévu vers le haut de la rue de la 
Grosse Pierre et le chemin du Ponant.

Il s’agira de revoir l’éclairage public, de 
réaménager la chaussée avec cheminement 
piéton, places de stationnement, espaces 
verts pour favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales.

Une partie du chemin du Ponant sera pour 
sa part gravillonnée. Ce projet encore à l’état 
d’esquisse (voir ci-dessous) est à l’étude et 
si le montage financier le permet, il pourrait 
se réaliser  au cours de l’année 2023.
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Vie rurbaine

› API LES SUPER SUPERETTES 

Suite aux fermetures des différents 
commerces qui se sont succédés dans 
l’ancienne salle des fêtes, Place Canton du 
Four, l’absence d’épicerie de proximité à 
Croix-Chapeau représente aujourd’hui un 
manque pour de nombreux administrés.

La municipalité a donc décidé de soutenir 
le projet proposé par la Société API 
Distribution SAS.

Les superettes API sont des points de 
vente autonomes, elles s’installent dans 
les petites communes où l’on ne trouve 
plus d’épicerie.

Ces points de vente sont d’une surface 
de 40 m2, la taille d’un mobil home. Ils 
sont ouverts sans personnel dédié et les 
consommateurs effectuent leurs courses 
de manière autonome.

Le modèle économique repose sur le fait 
qu’un seul gérant administre 5 magasins, 
ce qui réduit le cout d’exploitation.

Ces magasins proposent 700 références 
de produits et promettent des prix au 
même niveau que les supermarchés.

Le magasin est ouvert 24heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Il possède des rayons frais, 
surgelés, droguerie, hygiène et ambiant. 
Des produits locaux pourront également 
y être proposés.

Séduit par ce projet le Conseil Municipal 
réuni en séance du 10 octobre dernier 
a donc décidé après en avoir délibéré 
d’autoriser l’implantation d’une 
Superette API Avenue de la Libération sur 
l’ancien emplacement du monument aux 
morts.

Cette implantation qui nécessite quelques 
divers travaux préalables (terrassement, 
couche de gravier, et installation d’un 
compteur électrique) devrait être opération-
nelle au cours de l’année 2023.

› INTERVENTION DE L’ALPMS SUR LA COMMUNE DE CROIX-CHAPEAU
LE 30 OCTOBRE (PRÉVENTION ET MÉDIATION SOCIALE)

L’Agence Locale de Prévention et de 
Médiation Sociale (A.L.P.M.S.) a été créée 
en 1999, suite aux préconisations du 
Contrat Local de Sécurité des Communes 
de La Rochelle et d’Aytré.

Les agents de médiation et 
correspondants de nuit interviennent 
maintenant sur les 28 communes de 
l’Agglomération rochelaise.

Facilement reconnaissables par leur 
tenue vestimentaire noire portant le 
logo A.L.P.M.S. et titulaire d’une carte 
professionnelle, les agents de médiation 
et les correspondants de nuit sont au 
service des habitants.

Leurs missions
• Gérer les conflits de voisinage
• Prévenir les incivilités de toutes sortes
•  Protéger et améliorer le cadre de vie 

des habitants (signalement des dégra-
dations des équipements collectifs, des 
espaces publics)

•  Écouter les habitants et favoriser le 
dialogue et la médiation entre les 
personnes, mais également entre les 
habitants et les institutions

•  Promouvoir la citoyenneté dans la vie 
quotidienne

Médiateurs et correspondants de nuit 
interviennent à la demande des habitants 
(gratuitement).

Le service de jour au 06 81 22 69 35 est 
assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h.

Le service de nuit au 05 46 41 32 32 est 
assuré du lundi au dimanche de 19h à 2h.

Projet d'implantation avenue de la Libération



› EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La crise énergétique que nous connaissons actuellement met de plus en plus en 
évidence  la question de l’extinction des lumières dans les communes.

Cependant quand restriction budgétaire, 
sentiment d’insécurité, et  lutte contre la 
pollution lumineuse s’invitent au débat, ou 
est la bonne  solution ?

Réuni en séance du 10 octobre 
2022 notre conseil municipal a 
décidé de trancher. 

Ainsi à l’issue d’un débat 
passionné il a opté à l’unani-
mité pour l’extinction totale 
de l’éclairage public dans 
toutes les rues, de 23 heures 
à 6h30 du matin pendant la 
période d’octobre à avril.

L’équipe municipale a 
également décidé d’expérimenter 
l’interruption totale de l’éclairage sur 
toute la commune pendant la période de 
mai à septembre.

Toutefois, l’éclairage public restera 
allumé toute la nuit pour certaines 
occasions, notamment dans les nuits du 
24 et 31 décembre.

Outre l’enjeu économique cette décision 
répond par ailleurs aux recommandations 

amorcées par le Grenelle de l’environnement 
ainsi qu’ au projet LRTZC (La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone) de la CDA en 
matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et de pollution 
lumineuse.

C’est l’entreprise CITEOS qui 
a été chargée de modifier les 
horaires de fonctionnement 
de l’éclairage  et l’opération 
aura couté 236,64 euros à la 
commune.

Considérant qu’a certaines 
heures, l’éclairage public ne 
constitue pas une nécessité 
absolue, la commune de 

Croix-Chapeau a donc décidé de s’engager 
en faveur des économies d’énergie et de la 
maitrise de la demande en électricité. 

Depuis un peu plus d’un mois, différents 
retours en Mairie montrent combien cette 
expérimentation est appréciée. 

Vous nous demandez de poursuivre ! c’est 
ce que nous allons faire !

› ECLAIRAGE À LED

Sachant que tous les candélabres posés 
au cours de ces dernières années sur le 
territoire de la commune ainsi qu’une 
grande  partie des locaux scolaires sont déjà 
équipés d’éclairage  LED, la municipalité 
poursuit son action vers une plus grande 
sobriété énergétique.

C’est dans ce cadre là que tous les vieux « 
néons » de la salle socioculturelle et de la 
Mairie ont été remplacés dernièrement par 
des « éclairage pave LED » beaucoup moins 
énergivores.

Les travaux dont le coût s’est élevé à  5 400 
euros ont été effectués par l’entreprise 
CEME de La Rochelle.

La municipalité entend poursuivre ses 
actions de rénovation énergétique pour le 
confort de toutes et tous, au rythme de ses 
possibilités ! 

Jean-Pierre JAMMET, adjoint aux finances

› LE CIMETIÈRE ÉVOLUE

Pour beaucoup de communes, l'entretien 
des cimetières est devenu un casse-
tête depuis l'interdiction de l'usage de 
pesticides. Plusieurs solutions existent 
pour conserver des cimetières propres et 

entretenus sans surcharge économique 
ni besoin excessif de main d'œuvre.

A la suite d’un choix environnemental après 
le désherbeur thermique… le cimetière 
s’enherbe pour offrir un cadre plus propice 

au recueillement, permettre la valorisation 
du patrimoine funéraire, tout en accueillant 
la nature. Un cimetière végétalisé sans 
traitement phytosanitaire est une initiative 
à encourager, car le cimetière est un espace 
public qui peut être traité comme un parc 
dans nos villages. 

Cet enherbement a déjà commencé à 
Croix-Chapeau et se déroulera sur plusieurs 
saisons dans le but de lutter contre les 
adventices.

Fabrice PIEDEFER, responsable des 
services techniques
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› CENTRE DE TRI ALTRIANE

C'est à Altriane, situé à Salles-sur-Mer, que convergent les sacs 
et bacs jaunes collectés sur l'agglomération. Ces déchets sont 
triés, compactés par catégorie (papier, carton, plastique, acier, 
métal, aluminium) avant d'être stockés puis transmis aux usines 
partenaires pour y être recyclés.

Le centre de tri se visite !

Sur une demi-journée, les mardis et jeudis, les Ambassadrices du 
tri de la prévention de la Communauté d’Agglomération accueillent 
les groupes scolaires, les associations, les professionnels et les 
particuliers.

Le circuit de visite comprend une salle multimédia, une passerelle 
pédagogique et le process industriel permettant de suivre toute 
les étapes du tri : de votre poubelle jaune à la balle de matière, 
prête à être expédiée pour son recyclage. C’est une visite vraiment 
passionnante !

Une visite à Altriane permet de découvrir concrètement le 
travail des employés (les valoristes) et de mieux appréhender le 
fonctionnement de la chaîne de tri. A l’issue de la visite, chacun 
repart avec les consignes de tri en tête ainsi que plusieurs éco-
gestes pour limiter sa production de déchets.

Prochaines visites organisées
Vous pourrez visiter le centre Altriane de 13h45 à 16h :
› Mardi 7 février 2023 › Jeudi 16 février 2023

Altriane, ZAC de l'Aubépin à Salles-sur-Mer

Visites en groupes de 10 à 36 personnes, les mardis et jeudis (sur 
inscription uniquement). 

Durée de la visite : environ 2 heures. 

Réservations en ligne ou par mail : 
ambassadeur.tri@agglo-larochelle.fr

Marie LAUDE, adjointe à l’environnement

Vie rurbaine
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Enfance - Jeunesse

› LA VIE DE NOTRE ÉCOLE
Mais oui,mais oui ! L’école a repris ! Avec son  climat d’été indien septembre est arrivé et avec lui, la rentrée des classes. 
Cette année l'école compte 139 élèves

Effectifs – Répartition (au 08/11/2022)

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
PS-MS  
Mmes Barbara   RAOULT  
et Delphine BLAN (ATSEM)

6 15 21

PS – GS
Mmes Sandrine BIRAUD  
et Linda LECHAT (ATSEM)

6 16 22

CP-CE1
Mme Valérie BEAU 
DDirectrice

16 7 23

CE1-CE2
Mme TRONEL Maëlys

8 14 22

CE2-CM1
M. Jean-Christophe MICHELAT

10 16 26

CM1 –CM2
M. Florian BOUHIER 

7 18 25

Total 12 15 16 16 15 24 23 18 139

Et voici notre équipe pédagogique 
De gauche à droite : 

Florian Bouhier, Delphine Blanc, Barbara Raoult,
Sandrine Biraud, Maëlys Tronel, Valérie Beau  
et Jean-Christophe Michalat

A ceux-ci, s’ajoutent nos agents communaux qui interviennent 
auprès de vos enfants sur les temps périscolaires.

Restauration scolaire et  garderie périscolaire : 
Mélanie Peridy, Hélène Bourreau et Anaïs Longin

Restauration scolaire et pause méridienne : 
Marie Teillaud et Colette Blain

Plan bibliothèque école
Grâce à une subvention de l'État,  la  mairie a pû financer l’achat 
de livres afin de renouveler le fonds de livres à disposition des 
élèves et améliorer l’aménagement de la bibliothèque de l’école, 
pour un montant de 1 500€.

Cinéma
Le lundi 28 novembre, comme chaque année à la veille des 
vacances de Noël, nos écoliers ont pu voir  les films suivant :
• Odyssée de Choum pour les maternelles
• Icare pour les élémentaires
Séances offertes par la mairie.
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Père Noël

Vendredi 16 Décembre, comme à son habitude, le Père Noël est 
venu rendre visite aux élèves de l’école, auxquels il a distribué les 
chocolats et goûters de Noël (offerts par la municipalité). Mais 
une fois n’est pas coutume, le père Noël a laissé ses rennes et 
son traineau, préférant un moyen de locomotion plus moderne, 
quoique très ancien, une vieille voiture âgée de 100 ans.

Lire et faire lire

Au retour des vacances de Noël, les élèves vont pouvoir profiter 
de la venue de l’association « lire et faire lire » sur le temps de la 
pause méridienne.

En effet, nous venons de signer une convention avec 
l’association et c’est Mme Farida Hafejee qui viendra lire les 
lundis et vendredis entre 12h15 et 13h30, pour permettre au 
plus grand nombre d’enfants, de participer à ces séances s’ils 
le souhaitent.

Lire et faire lire est une association régie par la loi de 1901, soutenue 
par plus de 150 écrivains (Alexandre Jardin, François Morel, Dan 
Franck, Erik Orsenna…) et le Ministère de l’Education Nationale.

L’objectif de ce programme est de faire partager le goût du livre 
et de la lecture aux enfants fréquentant les écoles maternelles, 
primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques…) au travers de la lecture d’histoires 
par des aînés bénévoles. 

Des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre 
aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture.

Restauration scolaire et tarification sociale
Pourquoi mettre en place ce dispositif ?

La cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux 
familles, notamment lorsque les parents exercent des activités 
professionnelles éloignées du domicile, mais également un 
espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. Elle permet, 
en particulier aux élèves issus de familles défavorisées, de « bien 
manger » avec un repas complet et équilibré. Elle favorise ainsi leur 
concentration et le bon déroulement des apprentissages, tout en 
contribuant à la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. 

Or les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus 
nombreux à ne pas manger à la cantine que les enfants issus 
des familles favorisées et très favorisées. Mettre en place une 
tarification sociale des cantines, c’est donner à chaque enfant les 
moyens de la réussite. C’est aussi réduire les risques d’impayés de 
cantine pour les collectivités. Il s’agit bien d’un choix volontaire 
de notre commune : en effet, il faut savoir que pour les écoles du 
1er degré, le service de restauration scolaire est une compétence 
facultative. 

Tarifs et quotients 
(votés par le conseil municipal du 10 octobre 2022)   

Quotient familial Tarifs appliqués 
0 à 1200 1.00 €
1201 à 1500 3.84 € 
> 1501 3.94 € 

Restauration scolaire Croix-Chapeau et  
restauration scolaire de Le Thou-Landrais,  
année 2021-2022
Le restaurant scolaire à Croix-Chapeau c'est 2 services et 3 
personnes à chaque service, auxquelles s'ajoutent 4 encadrants 
pour la pause méridienne.  Il ne faut pas oublier que  dans les 
cuisines de Le Thou, ce sont 5 personnes qui confectionnent 
chaque jour les repas, ce qui représente pour cette année 
2021/2022, 16 488 repas.

Rappel sur la loi Egalim en restauration scolaire :

1. Au moins 50% de prodduits de qualités et durables  
dont 20* de bio.

2. La lutte contre le gaspillage  
alimentaire.

3. La diversification des sources de protéines  
et menus végétariens.

4. La substitution des plastiques  
à usage unique. 
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Enfance - Jeunesse

RSTL et la loi Egalim, on en est où ?

Objectifs de la loi Egalim atteints avec 54,15% de produits 
labellisés.

 Objectifs doublement atteints, puisque la 
restauration scolaire de le Thou s'est vu 
décerner le 7/12/22 le label BIO engagé.

Ce label vient récompenser l'investissement de l'établisse-
ment dans l'introduction de produits bio, à hauteur de 43,09% 
dans les repas servis.

Label décerné par : 

Les fournisseurs 2021-2022 :
Arozoaar (Le Thou) : légumes
Gaec Mérédith (Le Thou) : viande 
Boulangerie Gaudin (Le Thou) : pain 
La ferme du Mont d’Or (Le Thou) : pain, céréales, légumineuse 
La ferme des Coutures (Thairé) : viandes 
Mangeons bio ensemble nouvelle aquitaine : produit divers 
Krill (les Herbiers) : viande divers
Sysco : produit surgelé
Aunis fruits : (St Laurent de la Prée) fruits et légumes et produits 
locaux ou bio
Groupe Pomona : épicerie, laitage, produits surgelés

Les nouveaux partenaires : 
Aux jardins de l’Aunis (Forges) : fruits et légumes 
Alma mater (Landrais) : légumes en conversion bio
La ferme du bois des moines de Benon : laitages 
Enilia Ensmic (Surgères) : beurre, fromage,petits gâteaux 
Ferme de Candé (St Xandre) : laitages et fromage 
Bléo (Breuil La Réorte) : pâtes
Filière pêche Rochelaise (La Rochelle) : poisson
Pro à Pro (Niort) : épicerie, laitage, produit surgelé

Restauration scolaire et gaspillage 
alimentaire
Depuis deux ans, la Mairie a commencé une lutte contre le 
gaspillage alimentaire à la restauration scolaire en collaboration 
avec la CDA.

Suite à plusieurs pesées (2 par an), à une réflexion des élus et du 
personnel de cantine, on constate que le gaspillage   alimentaire 
est sur une courbe descendante.

Graphique du grammage moyen/enfant/repas gaspillé : 

125,76

Janvier 2021

102,23

Janvier 2022

117,72

Juin 2021

On peut aussi noter que le rapport entre les quantités gaspillées 
/ les quantités préparées est passé de 24% à 19%.

Le coût gaspillé (part alimentaire ) passe de 0.29 euro/repas à 
0.24 euro/par repas .

Ce biodéchet est alors versé dans un compost pour un futur 
amendement dans les espaces verts de la commune .

Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la 
consommation humaine perdue, jetée ou dégradée.

Biodéchet : tout déchet biodégradable de jardin et de parc + 
tout déchet alimentaire

Pass’Vac

Cet été, la commune avait adhéré au dispositif PASS’VAC afin 
de  permettre à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à des 
activités à prix réduits pendant les vacances d’été. En juin le 
quota de 5 places retenues était atteint. A ce jour, 3 jeunes de 
Croix-Chapeau ont profité des activités. Coût pour la commune : 
210 €. (70€/jeune). 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes.

Sophie GREMILLON, adjointe à l’enfance-jeunesse
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Animations

› ÇA BOUGE À CROIX-CHAPEAU
Après 2 années en mode paralysie sous Covid, il était temps de passer en mode réanimation sous adrénaline ! Et 
l’adrénaline locale c’est l’animation !
A commencer par les associations, toujours présentes pour animer 
et attirer du public à Croix-Chapeau :
•  Concours de belote avec les Fleurs d’Automne
•  Vide-greniers avec le Foyer Culturel
•  Bourse aux jouets avec l’APE
•  Journée USA et Bingo  avec C&C Show

Votre commune s’est également mise en mode animation, avec les 
venues :
•  De la compagnie du Tréteau des 2 Tour
•  Du conservatoire de la CdA de La Rochelle
•  Du CRPC pour le cinéma
•  De NRJ-Nostalgie pour Génération 80

Nostalgie Génération 80
Samedi 9 juillet l’école est finie ! Voilà l’été ! En compagnie de 
NRJ-Nostalgie !

Les vacances ont débuté sur les rythmes endiablés d’ Image, 
Niagara, Kool and the Gang etc…

Dès 19h en guise d’échauffement,  un quizz musical avec des 
KDO comme s' il en pleuvait, était proposé aux fêtards présents ! 

A 20h on a baissé le volume pour avaler un Burger et des poulets 
rôtis proposés par les 2 food truck « Chez Richet » et « L’aile ou 
la cuisse » présents et également pour les puristes des planches 
apéro proposées par « Yohan » producteur local de saucissons. 
Sans oublier les rafraîchissements , il a fait très chaud ce samedi, 
servis par l’association C&C Show . 

A partir de 22h Bruno le DJ et animateur de Nostalgie a transformé 
l’espace Jean-Gauvin en véritable dance-floor ! 

Les 500 personnes présentes ont pu s’éclater et danser sous des 
show light et sur le son festif des années 80.

Cette grande première à Croix-Chapeau a été un véritable 
succès, grâce aux services de sécurité et de secours présents, à 
l’investissement des employés municipaux et des élus et bien-
entendu NRJ-Nostalgie pour ce dynamique partenariat !

Nous vous donnons RDV l’année prochaine avec NRJ-Nostalgie 
pour un show encore plus chaud !

Samedi au théâtre dimanche au Music-Hall
Ce week-end culturel s’est déroulé les 8 et 9 octobre à Croix-Chapeau 
avec le grand retour du Tréteau des 2 Tours dans notre village.

Acte 1 samedi soir avec la représentation de la pièce « Votre 
maman » de Jean-Claude GRUMBERG.

En 6 tableaux et 4 comédiens, cette 
pièce où 3 personnages déroulent une 
tranche de vie dans le contexte tendu 
de l’accompagnement d’une fin de vie 
en établissement. 

Le public nombreux présent dans la 
salle a pu assister à la vie d’une maison 
de retraite dans laquelle une maman 
reçoit les visites de son fils. Tantôt elle 

le reconnaît, tantôt elle le confond avec le directeur. Ces visites sont 
souvent agitées, pressées, semées de problèmes, de malentendus 
qui font naître d’étranges cocasseries et loufoqueries.

Acte 2 dimanche après-midi avec un concert « live » du trio « Fifty 
Three ». Ces 3 musiciens hors pairs ont rendu, pour le plus grand 
bonheur du public présent, un hommage haut en couleur à Claude 
Nougaro.

Votre maman

Fifty Three
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› « TOUS EN SCÈNE » À CROIX-CHAPEAU
Le vendredi 2 décembre en partenariat avec le conservatoire de la CdA de La Rochelle la commune de Croix-Chapeau 
accueillait le duo Ehcna pour 2 représentations. 

Une première dans l’après-midi réservée aux enfants de l’école 
de Croix-Chapeau, les musiciens ont pu, entre 2 titres, échanger 
avec les enfants sur la musique et les instruments. Le jeune 
public a répondu présent avec des questions pertinentes ! 

De futures vocations en perspective….

La seconde représentation en soirée dédiée à un public de 
mélomane, le duo Ehcna un duo atypique qui nous a proposé 
un programme riche et varié oscillant entre les 17ème, 18ème et 
19ème siècles, sur des œuvres de compositeurs connus mais 
également des petites pépites d’or sorties tout droit d’archives 
de compositeurs inattendus dont les partitions sont encore 
d’origines. 

Le tout accompagné et saupoudré d’humour et d’anecdotes 
légères que le public a apprécié tout particulièrement.

Un grand merci aux musiciens : Sabrina Riviere à l’accordéon 
classique et Cyrille Colas au hautbois pour leur talent et leur 
gentillesse.

Et également au conservatoire 
de musique et danse de 
l’Agglo de La Rochelle pour 
leurs programmations de 
qualité.

Emmanuel ROUSSILE,  
adjoint à la communication

Animations
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Vie pratique

> SITE INTERNET
Après plusieurs années de bons et loyaux services, il était devenu important pour la commune de se doter d'un nouveau 
site internet. Et les avantages de celui-ci sont nombreux ! Il est actif depuis le 21 décembre.

Tout d'abord, son design est plus moderne et convivial, la 
navigation plus aisée avec un menu épuré.

Contrairement à l'ancien site, l'affichage sur smartphone est 
pris en charge. Il répond aux nouvelles normes d'accessibilité 
(mal ou non voyants, personnes souffrants de troubles dys...) 
ainsi qu'aux obligations légales sur les données (cookies).

Ce nouveau site fusionne avec l'ancien site internet de la 
commune, toutes les informations sont donc au même endroit 
mais dans une interface plus ludique.

Il est également bien plus aisé de consulter les fichiers 
PDF grâce à l'option Feuilleter : plus besoin de télécharger 
systématiquement les fichiers sur votre PC ou votre smartphone.

Enfin, il est facile de contacter les services de la mairie grâce au 
formulaire en bas de la page d'accueil « Nous contacter ».

Pour les associations, plus besoin d'envoyer de mails pour 
partager vos événements. Un formulaire en ligne en page 
d'accueil « Proposer un événement » permet d'envoyer toutes 
les informations pour qu'elles apparaissent ensuite sur le site.

Nous espérons que ce nouvel outil de communication vous 
apportera entière satisfaction et nous sommes à votre écoute si 
vous avez des suggestions ou remarques.
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> KINÉSITHÉRAPIE
Après 10 ans d'expérience en tant que Masseur 
kinésithérapeute, je suis heureuse de vous accueillir 
au sein de mon cabinet à Croix Chapeau 2ter place 
Canton du Four.... 

En plus des rééducations fonctionnelles pour l'enfant 
et l'adulte, je suis spécialisée dans  la kinésithérapie 
respiratoire, la rééducation des mâchoires et de l'épaule et 
la neurologie.

Le cabinet dispose d'un bel espace  équipé en matériel 
de rééducation avec en complément des ultrasons, de 
l'électrothérapie, et de la Pressothérapie pour membres 
inférieurs. 

A terme,  j'espère accueillir 2 autres kinésithérapeutes 
et proposer des séances collectives de renforcements 
musculaires, d'équilibre et de gymnastiques thérapeutiques.

A bientôt. 

Olivia CHRISTEL 

> RECENSEMENT DE LA POPULATION
le recensement de la population 
démarre le 19 Janvier prochain et se 
clôture le 18 Février 2023.

Cette opération de recensement se 
déroule tous les 5 ans dans les communes 
de moins de 10 000 habitants. Les acteurs 
du recensement sont tous tenus, vis-à-
vis des données collectées ou mobilisées 

pour la collecte du recensement, par des obligations de 
confidentialité et de secret, l’opération de recensement a une 
finalité exclusivement statistique.

Le recensement est donc obligatoire mais en contrepartie, il est 
confidentiel.

Par délibération du Conseil Municipal réunit le 28 novembre 
dernier, il a été décidé de nommer Mme Sabrina Keriguy en tant 
que coordonateur communal. Le rôle du coordonateur est de 
mettre à jour toutes les adresses de la commune, de collecter 
les informations qu’il transmettra à l’INSEE, d’encadrer et de 
contrôler le travail des deux agents recenseurs qui feront, eux, 
du porte à porte.

Nous sommes d’ailleurs à la recherche active de profils pour 
le recrutement des deux agents que nécessite la commune. 
Ces personnes doivent être âgées de 18 ans, disponibles à 
plusieurs heures de la journée (journée, soirée, weekend) 
dynamiques, motivés, persévérants et convaincus de l’utilité 
de la collecte par internet ! 

Nous vous demandons donc de réserver le meilleur accueil aux 
agents recruteurs qui viendront frapper à votre porte pendant 
cette période.

> REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Afin d’être au plus près de ses administrés les plus 
fragiles ou isolés, la Mairie souhaite mettre en place un 
registre des personnes vulnérables.

Nous avons déjà un fichier que nous utilisons lors des périodes 
difficiles (covid, canicule) mais ce listing est loin d’être exhaustif 
et surtout, contrairement aux idées reçues, la Mairie ne dispose 
pas de tous les numéros de téléphone de ses administrés.

Nous avons donc besoin de votre aide pour mettre à jour notre 
listing et mettre en place un registre digne de ce nom. 

Pour cela, rien de plus facile, il suffit de venir en Mairie et de 
donner votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 
Si vous ne pouvez pas vous présenter, pas de panique, vous 
pouvez aussi téléphoner au 05 46 35 81 11.

Vie pratique
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› 11 NOVEMBRE
La cérémonie de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, s’est déroulée à 11h au monument aux morts, en présence 
du Maire Patrick Bouffet, d’élus du conseil municipal, et d’un public venu en nombre. 

Après l’appel aux morts de la commune durant les conflits de 14-18 
et 39-45, une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts 
par deux jeunes du village.

Puis cette cérémonie a été clôturée par la Marseillaise chantée par 
les enfants de l’école de Croix-Chapeau. 

Après son discours, le Maire a  invité toutes les personnes présentes 
à se retrouver devant la salle Aunis autour du verre de la paix.

A 12h30 nous nous sommes retrouvés dans la salle socio-culturelle 
pour le traditionnel banquet offert aux aînés et animé par Naty du 
cabaret « l’Ange Bleu » de Bordeaux qui nous a fait voyager dans le 
monde du Music-Hall.

Ce 11 novembre 2022, fut un véritable moment de partage et de 
convivialité.

Vie municipale
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Vie municipale

› QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ?
Tout d'abord, en cette rentrée de la bibliothèque,  nous saluons l'arrivée d'une nouvelle bénévole : Carminda, ce qui porte l'effectif 
de l'équipe à neuf personnes. Quels que soit votre âge, vos motivations et vos disponibilités, n'hésitez pas à nous rejoindre !

En ce qui concerne le fonds de la bibliothèque, outre le récent 
passage de la Bibliothèque Départementale grâce auquel 
environ 400 ouvrages ont été renouvelés, nous venons d'acquérir 
plus de 70 romans et policiers pour adultes, et autant d'albums 
enfants, romans jeunes et bandes dessinées et d'autres achats 
sont prévus pour la fin de l'année.

Les ouvrages sélectionnés sont tous des titres récents, divers 
et choisis avec soin. A titre d'exemple : « On était des loups » de 
Sandrine Collette, «  Sous les brumes des Capélans  » d'Olivier 
Norek, «  Angélique  » de Guillaume Musso, «  La doublure  » 
de Mélissa Da Costa, «  le mage du Kremlin  » de G. Da Empoli, 
«  Respire  » de Nico Tackian, «  Le grand monde  » de Pierre 
Lemaître, « L'escadre du bout du monde » ( tome 6 des aventures 
de Gilles Bemonte) de Fabien Claw,  …

Sur le plan des animations, les enfants de l'école sont reçus avec 
leurs enseignants tous les 15 jours et les bébés-lecteurs une fois 
par mois avec leur assistante maternelle ou leurs parents. Si 
vous souhaitez des renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

Trois fois par an, aux alentours des vacances scolaires, des 
ateliers de deux heures sont proposés aux enfants de 4 à 11 ans 
sur un thème de saison et sur inscription (le dernier a eu lieu le 
30 novembre); les dates sont communiquées par l'intermédiaire 
de l'école. (Pour des raisons d'organisation, merci de respecter 
les dates limites d'inscription).

Nous vous rappelons que l'adhésion à la 
bibliothèque vous ouvre gratuitement 
les portes de 11 autres bibliothèques du 
réseau (Esnandes vient de nous rejoindre) 
dont la liste figure sur le portail (voir ci-
dessous; « accéder à votre compte sur le 
réseau ») : vous pouvez vous rendre dans 
n'importe laquelle de ces bibliothèques 
et emprunter des ouvrages en donnant 
votre nom et celui de votre commune.

Cette adhésion vous permet également, 
d'une part, de consulter votre compte 
personnel bibliothèque (prêts  en cours, 
vérification de la disponibilité des 
ouvrages que vous souhaitez emprunter 
ou réserver,…) sur le portail du réseau, et 
d'autre part de vous abonner gratuitement 
aux ressources numériques proposées 
par la Médiathèque départementale  
(accès gratuit à de la presse gratuite, de 

la musique, des films et dessins animés pour les enfants, des 
formations en ligne pour tous les âges, …).

Voici comment procéder :

Accéder à votre compte sur le réseau : 
https : //cdalarochelle.bibli.fr

Accéder aux ressources numériques de la médiathèque 
départementale : 
https://md17.charente-maritime.fr

 MEMO :
•  Adhésion à la bibliothèque  

gratuité totale pour tous. L'inscription permet d'emprunter 
7 livres et 5 CD pendant un mois. Rappel aux adhérents : 
merci de nous communiquer tout changement comme 
adresse,  n° de téléphone, adresse mail, … afin que nos 
fichiers restent  à jour.

•  Contact 
Bibliothèque Josette Lidon, rue des Bleuets.  
bibliothèque@croix-chapeau.fr. Tel : 05 46 68 31 90

•  Horaires d’ouverture 
Mercredi : 10h-12h ; Jeudi : 16h30-18h30 ;  
Samedi : 10h-12h
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› PRADER WILLI
Nous sommes heureux d’avoir reçu à Croix-Chapeau le 29 juillet,  Laurence Callais pour une étape lors de son tour de France 
solitaire et solidaire.

En effet, si certains ont passé l’été à se faire 
dorer la pilule sur la plage, Laurence Callais 
a passé le sien à pédaler et à sillonner les 
routes de France, afin de récolter des fonds 
et sensibiliser au syndrome de Prader-Willi.

Le syndrome de Prader-Willi  est une 
maladie génétique rare qui entraîne un 
grand nombre de symptômes, de nature 
et de degrés très variables suivant les 
individus. Cette maladie est notamment 
caractérisé à la naissance par  un trouble 
de la croissance, suivi par l'apparition d' 
un problème avec l'hormone de satiété, 
l'enfant ne sent pas qu'il a assez mangé,  

pendant l'enfance (entre 2 ans et 8 ans 
en général), ce qui, sans prise en charge 
adaptée, peut conduire au développement 
d’une obésité morbide.

Pour soutenir l’initiative de Laurence Callais, 
vous pouvez faire un don à l’association 
Prader-Willi France. 

https://extranet.prader-willi.fr/donation

› CROIX-CHAPEAU FAIT SON CINÉMA
Le mardi 8 novembre Line Renaud et Dany Boon ont fait étape avec leur taxi à la salle socio-culturelle de Croix-Chapeau. 

Les cinéphiles présents ont 
pu vivre la rencontre entre 
Madeleine une dame âgée 
de 92 ans vivant à Paris, qui 
doit désormais aller vivre 
en maison de retraite, et 
Charles, un chauffeur de 
taxi quelque peu désabusé.

De cette rencontre va naître 
une complicité entre les 2 
personnages. 

Une belle séance de cinéma 
avec le public présent, nous 
reviendrons vers vous en 
compagnie du CRPC (Centre 
Régional de Promotion du Cinéma) le 7 février avec Chœur de 
Rockeurs.

Comédie avec Mathilde 
Seigner, Alex dans le film, 
chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, qui 
accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. 

Elle découvre un groupe 
de séniors ingérables qui 
ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! 

La mission d'Alex s'avère 
plus compliquée que prévu 
avec la plus improbable des 
chorales…

Vie municipale
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Vie associative, culture et loisirs

› PAPJ
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Vie associative, culture et loisirs

› FORM’ DÉTENTE

› LE MOT DES CHASSEURS
Pour organiser cette saison de chasse 2022/2023 l’équipe dirigeante s’est renforcée. 

Voici la présentation de ce nouveau groupe 
composant le conseil d’administration :

• M. Douet Jean-Michel, chasseur.
• M. Chauveau Georges, chasseur.
• M. Loumeaud Bernard, chasseur.
• M. Thorez Anthony, chasseur.
• M. Renard Serge, chasseur.
• M. Piron James, non chasseur.
• M. Vincent Francis, chasseur.
•  M. Ligneron Bertrand, propriétaire non 

chasseur.
• M. Bourabier Odilon, chasseur.
Et les deux entrants à qui nous souhaitons 
la bienvenue :
• M. Joly Jean Marie, non chasseur.
• M. Gassiaud Jean-Louis, non chasseur.

Voici maintenant la composition du bureau :

• Président : M. Douet  Jean Michel.
• Vice président : M. Chauveau  Georges.
• Secrétaire : M. Loumeaud  Bernard.
• Trésorier : M. Thorez  Anthony.

Le bilan de ce début de saison, depuis 
l’ouverture générale du 11 septembre à 
nos jours, nous le qualifierons de passable 
voir de médiocre. Les chasseurs n’ont pas 
fait beaucoup de bruit cette année dans la 
campagne. Dans nos rêves il en était tout 
autrement  Mais voila la nature décide ou 
plutôt subit les troubles du changement 
climatique. Ce réchauffement implacable 
qui nous a fait souffrir tout l’été et une 
partie de l’automne a eu des conséquences 
très néfastes sur la faune, sur la flore, les 
cultures, les arbres, les rivières, en somme 
sur tout ce qui donne vie à la nature. Nous 
espérons  qu’il n’est pas trop tard et que ces 
messieurs qu’on nomme grands trouverons 
des solutions pour sauvegarder la planète. 
Dans ce combat il faudra que la sagesse 
et la raison l’emportent sur le pouvoir du 
profit. Quoi qu’il en soit, il y a urgence.

La saison n’est pas finie. Il nous reste 
quelques belles sorties à réaliser avec le 
plaisir de se retrouver sur le terrain. 

Les bécasses arrivent apportant des 
montées d’adrénaline, de la joie mais 
aussi quelques déceptions parfois !! Il 
nous reste deux ou trois battues ce sera 
en fonction de la réussite  et aussi de la 
présence des bêtes dans le bois. Nous 
sommes très satisfaits des chasseurs qui 
viennent participer à nos battues, ils sont 
sérieux et respectueux des consignes de 
sécurité que le Président nous rappelle à 
chaque fois.

Les prélèvements de régulation que nous 
faisons nous permettent d’organiser le 
repas des chasseurs le dernier dimanche 
de février.Nous rappelons que ce repas 
est ouvert à tout le monde,chasseur ou 
non.

Nous terminerons ce bavardage en vous 
souhaitant à tous ,petits et grands, une 
bonne fin d’année,de passer de bonnes 
fêtes et par la même occasion nous vous 
présentons nos bons vœux pour 2023.

› FOYER CULTUREL
L'organisation du vide grenier du 18 septembre fut un grand succès. Nous avons 
battu le record d'exposants et les visiteurs furent très nombreux.

La troupe de théâtre est actuellement 
en répétition et elle sera prête pour 
vous faire passer une très bonne soirée, 
toujours avec beaucoup d'humour, les 27-
28-29 janvier et 3-4-5 février 2023.

Cette année, nous relançons notre soirée 
réveillon du 31 décembre. Attention, 
comme les années précédentes, les 
places sont très convoitées et nous serons 
rapidement «  complet  ». Réservation 
au 06 95 85 42 10 avant le 23/12/22 et 
les inscriptions seront prises en compte 
à la réception du règlement (chèque 
uniquement).

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour venir renforcer notre 
équipe du Foyer et aussi pour relancer de 
nouvelles activités. Alors n'hésitez-pas à 
venir nous rejoindre.

Le bureau



› L’APE REPREND DU SERVICE EN CETTE PREMIÈRE PARTIE 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE !

L’association de parents d’élèves de l’école de Croix Chapeau a fait sa rentrée comme les enfants et a proposé aux parents d’élèves 
dès le mois de septembre, et pour la première fois, une vente de saucissons en partenariat avec un producteur des Deux-Sèvres.

Lors de l’assemblée générale le 15 octobre, les membres du conseil 
d’administration ont élu les membres du bureau comme le prévoit 
nos statuts : Mélanie Thomas a été réélue au poste de Présidente, 
Aurore Dubois  a été réélue au poste de Trésorière et Sophie Raoult-
Blanchard a été élue au poste de secrétaire. 

Ensuite, l’APE a organisé une boum d’Halloween pour fêter les 
vacances avec les enfants (et leur parents), merci à tous d’être venus 
vêtus de vos costumes les plus effrayants. Les murs de la salle socio 
tremblent encore et plus de 200 ballons ont explosés de bonheur !

On attend de nouveau les enfants pour notre boum du carnaval en 
avril 2023.

Pas le temps de respirer puisque 2 semaines après nous organisions 
notre bourse aux jouets le dimanche 6 novembre avec plus de 40 
tables réservées : énormément de monde le matin et beaucoup 
de ventes mais très peu l’après-midi, c’est dommage car il y avait 
encore beaucoup de bonnes affaires…

Au retour des vacances, nous avons lancé notre traditionnelle 
vente de sapins, c’est une vente que nous proposons aussi aux 
habitants du village (les bons de commande ont été mis dans les 
boîtes aux lettres pendant les vacances) depuis maintenant 3 ans 
et quel succès cette année ! 80 sapins ont été commandés pour 
une livraison le samedi 3 décembre entre 16h30 et 18h30 à la salle 
Québec (derrière la salle socio). Merci à tous !

Enfin, nous avons également placé à l’entrée de l’école notre 
magnifique « Boîte aux Lettres du Père Noël » qui attend les jolies 
lettres et dessins des enfants. Nos petits lutins se chargeront de 
leur apporter une réponse personnalisée et la boîte restera à l école 
jusqu’au 16 décembre.

Prochaines manifestations : Weekend 
parc éphémère de Structures gonflables 
les 22 et 23 janvier et vente de madeleines 
BIJOU en janvier (livraison février).

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux parents bénévoles pour 
agrandir notre équipe. N’hésitez pas à 
nous contacter sur notre boîte mail : 
apecroixchapeau@laposte.net et à  nous 
suivre sur notre page facebook.

L’équipe APE

Vie associative, culture et loisirs
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Vie associative, culture et loisirs

> CROIX-CHAPEAU AU FIL DU TEMPS
« Croix-Chapeau au fil du temps »  poursuit son petit bonhomme de chemin avec 
110    abonnés fidèles, dont une dizaine n’habitant plus la commune, preuve que 
ces personnes restent attachées à Croix-Chapeau et à son histoire.

Le trimestriel se veut justement un lien 
entre les anciens et les jeunes, les natifs, les 
« survenus », comme on appelle ceux qui 
sont venus d’ailleurs s’installer ici, et les néo 
cruci-capétiens, les nouveaux habitants. 
Nous formons la même communauté et 
nous sommes   soucieux de préserver notre 
qualité de vie, notre patrimoine et voulons 
connaître l’histoire de Croix-Chapeau.

Le numéro 105 d’octobre 2022 fait 
l’inventaire des boulangeries sur cent 
cinquante ans. Les réflexions et les souvenirs 
ont été nombreux à remonter. C’est ainsi 
que nous avons découvert l’existence de 
plusieurs fours à pain sur la commune, et que 
nous avons localisé l’emplacement du four 
banal d’avant la Révolution, sur la place…  
« canton du four ». Le four banal était 
construit par le seigneur local qui passait 
un bail avec un fournier, chargé d’entretenir 
le four commun, afin que les habitants 
puissent cuire leurs pains, tourtes, tartes, 
pâtés et autres plats cuisinés. Le premier    
boulanger est venu après la Révolution, et 
nous avons même retrouvé une coopérative 
de panification qui cuisait le pain pour ses 
adhérents.

Voilà le type de sujet que nous traitons, 
grâce à nos recherches, depuis presque 
trente ans. Du néolithique à la Révolution 
et de l’Empire à aujourd’hui, des édifices 
religieux aux écoles, en   passant par 
la seigneurie, les sociétés mutuelles, 
les entreprises, tout ce qui fait notre 
patrimoine.

Le 25 novembre, nous organisons à la salle 
Aunis, une conférence sur « Les rivages 
de l’Aunis au temps des dinosaures », 
il y a 150 millions d’années. Pourquoi 
? Parce Croix-Chapeau était alors un 
lagon tropical dans lequel pataugeaient 
sauropodes, crocodiles, ammonites et 
autres coquillages, dont nous retrouvons 
les traces fossilisées dans le sous-sol. 
Trois experts viendront nous en parler.

Les premiers hommes sont apparus sur 
terre il y a 300 000 ans, les hommes du 
néolithique qui ont laissé des traces ici 
ont 3000 ans, et le village a été créé au 
Moyen Age.

Croix-Chapeau ne date pas d’hier ! …

Jean-Luc Dupas

Nous voici de retour après de 
nombreux voyages : Pays basque, 
Espagne, repas  au Poucton, qui 
nous ont enchantés.

Continuons par notre concours de 
belote le 26 novembre dans la salle des 
fêtes de la commune, et les fêtes de 
fin d’année… L’année 2023 s’ annonce 
bien :
•  Assemblée générale le 12 janvier avec 

brioche
•  Belote les 11 mars et 7 octobre
•  Voyages en Jordanie, au Monténégro, 

aux lacs Italiens et plus près de nous 
dans l’Aveyron

Et bien d’autres festivités à la journée 
en prévision. La bonne humeur est de 
mise …

N’hésitez pas à nous rejoindre les jeudis 
après-midi.

Joyeuses et heureuses fêtes de fin 
d’année à tous.

Janine Contamine, présidente  
0667966275

Jacqueline Dupuis, secrétaire  
0643984900

Dominique Timoléon, trésorier  
0623454175

> ASSO FLEURS 
D’AUTOMNE
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> BINGO ET JACKPOT POUR C&C SHOW
Le dimanche 30 octobre il fallait miser sur C&C Show et son bingo pour remporter le jackpot de la joie et la bonne humeur !

Le dimanche 30 octobre il fallait miser sur C&C Show et son 
bingo pour remporter le jackpot de la joie et la bonne humeur !

Des lots en veux-tu en voilà ! Télévision, aspirateur, bons 
cadeaux, Alexa la célèbre enceinte connectée, une montre 
connectée etc… Et des animateurs déconnectés !

Dès 14h le show a commencé devant 250 personnes avec leurs 
cartons en ébullition ! Et le 12 ! le 36 ! le 17 ! Des numéros comme 
s’il en pleuvait ! Le boulier des animateurs qui fait feu de tout 
bois ! Les animateurs déguisés en M&M’S puis en citrouille et 
carotte ! Et un sandwich et une crêpe à la buvette ! Faites vos 
jeux, rien ne va plus !

Pendant plus de 4h la salle socio-culturelle s’est métamorphosée 
en véritable Barnum et sa piste aux étoiles ! 

Grâce à cette débauche d’énergie, ce voyage, par moment, 
dans la 3ème dimension, et surtout, grâce à cet esprit festif 
et convivial, l’association C&C Show a pu  reverser 1 000 € à 
l’école de Croix-Chapeau et a permis l’achat de livres pour la 
bibliothèque de l’école… Merci à toi public !

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

The show must go on… 

Prochain événement: Bingo le dimanche 19 février à 14h.

Vie associative, culture et loisirs
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TÉLÉPHONES UTILES

Infirmier 
M. LEPEIGNÉ / Mme DESMIDT
07 81 98 58 18  
1, rue des champs 7 jours sur 7

Kinésithérapeute
Mme CHRISTEL
07 49 77 38 32
2 ter place Canton du Four

Vétérinaire 
M. DE MEYER
05 46 66 07 72 
96A, avenue de la Libération
Lundi au vendredi : 8h30-12h/14h-19h

LISTE DES ASSOCIATIONS

Association de La Chasse (A.C.C.A)
Jean-Michel DOUET 
djm17@wanadoo.fr

Association des Parents d’Élèves
Mélanie THOMAS
apecroixchapeau@laposte.net

C&C Show
Vanessa ROUSSILLE
cc.show@sfr.fr

Form’ Détente
Nathalie LE GALL
formdetente17220@gmail.com

Foyer Culturel
Bernard METAYER
foyerculturel@hotmail.fr
Les Fleurs d’Automne (3e âge)
Jeannine CONTAMINE
crucicapetiens@orange.fr

MBBLR17
Cathy BADAROUX
www.massagebebelarochelle17.com

Montana My Dream
Christelle RENELIER
evelyne.bobin@yahoo.fr

ENFANCE - JEUNESSE

École primaire de Croix-Chapeau 
Directrice : Mme Valérie BEAU
8h30-12h/14h00-16h30  
05 46 35 95 96
e-croix-chapeau@ac-poitiers.fr 

Accueil périscolaire
Directrice : Mme Christelle MOINARD 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h 
06 33 11 42 83

Accueil de loisirs 
Siège social PAPJ 2 ZI Grands 
Champs 17290 Aigrefeuille  
05 46 01 97 69 ou contact@papj.fr 
www.papj.fr

Assistantes maternelles
Liste en mairie ou sur le site  
www.croix-chapeau.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Période scolaire  
Mercredi et samedi : 10h à 12h 
Jeudi : 16h30 à 18h

Vacances 
Mercredi et samedi 10h à 12h 

Tarifs annuels
Gratuit depuis le 1er janvier 2022

05 46 68 31 90

• bibliotheque@croix-chapeau.fr 
• http://plaine-d-aunis.bibli.fr
• http://cdalarochelle.bibli.fr

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

Déchets ménagers non recyclables 
Le mardi à partir de 5h

Emballages recyclables  
Le vendredi à partir de 5h

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 

Salle socio-culturelle  
(Espace Jean Gauvin rue des 
Bleuets) 

•  Associations communales :  
3 gratuités par an puis 200 €

•  Particuliers de la commune : 200 € 
•  Particuliers/associations hors 

commune : 550 €

Pour tous :
•  Forfait chauffage de 70 €  

du 15 octobre au 31 mars. 
• Caution : 300 €

Salle Aunis (Maison des Associations)

•  Particuliers de la commune : 120 € 
•  Associations communales :  

3 gratuités par an puis 120 €
•  Particuliers/associations  

hors commune : 270 €

Pour tous :
•  Forfait chauffage de 40 €  

du 15 octobre au 31 mars. 
• Caution 200 €

DÉCHETTERIES

Croix-Chapeau accède aux 
déchetteries de la CDA. 

La plus proche : Salles-sur-Mer
Pass obligatoire pour entrer en 
déchetterie. 

20 passages/an.

Ouverture

9h-12h et 14h-18h, tous les jours  
sauf mardi, dimanche et jours fériés. 

Jusqu’à 19h les vendredis et samedis 
du 1er avril au 30 septembre.

0 800 535 844

www.agglo-larochelle.fr/gerer-mes-
dechets


