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Retour en fête des manifestations

Sortie : vide grenier du Theillol

UNESCO : Chaptelat, commune ostentionnaire

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février
2022, la France, la communauté internationale et de nombreuses organisations humanitaires se sont mobilisées.

Contacts utiles

Des appels aux dons en faveur de la population ukrainienne sont lancés et commencent à se mettre en place
notamment dans les collectivités territoriales.

Mairie

L’article L. 1115-1 du CGCT qui
fonde juridiquement l’action extérieure des collectivités territoriales prévoit dorénavant
que : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir
toute action internationale annuelle ou pluriannuelle
de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. »

Agence postale
05 55 39 01 58

Assistante sociale

Mme MILLOTTE : 05 55 49 19 99
ou 05 55 30 92 69 (sur rendez-vous)

École

Dans le cadre de ce dispositif, la Ville de Chaptelat a décidé de s’associer
au mouvement en faveur de l’Ukraine et d’exprimer son soutien aux
Ukrainiens en attribuant une aide exceptionnelle d’urgence à caractère
humanitaire de 1 000 € via le FACECO (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales).
La Municipalité de Chaptelat tient à saluer
chaleureusement votre solidarité pour tous
les dons réceptionnés en 3 jours au sein des
locaux de la mairie. Les agents communaux
ont déposé vos dons au Secours Populaire
de la Haute-Vienne qui a procédé au transport jusqu’en Ukraine.
Vous pouvez toujours faire un don ici : http://www.pompiers-urgence.org/
make-a-donation (ou via QR Code) ou déposer vos dons aux Pompiers de l’Urgence Internationale au 1er avenue de l’abattoir à Limoges.
Le secours Populaire de la Haute-Vienne, accueille également vos dons à déposer au 28 rue Henri Giffard à Limoges Zone Nord ainsi que la Protection Civile, à
contacter à l’adresse ukraine@vienne.protection-civile.org.
La guerre déclarée a d’ores et déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement
des femmes et des enfants. Comme l’a indiqué le Président de la République,
« la France prendra toute sa part dans l’accueil des ressortissants ukrainiens ».
Sur sa demande, la préfecture de la Haute-Vienne s’organise pour apporter la
meilleure réponse d’accueil la plus rapide possible.
À Chaptelat, nous recensons les logements vacants et résidences secondaires, merci de nous aider à collecter ses informations.
De plus, si vous souhaitez aider encore les Ukrainiens et les accueillir chez vous,
nous vous invitons à appeler la mairie au 05 55 39 94 52 sur les horaires d’ouverture ou sur le portable d’astreinte du week-end au 06 78 03 33 92 ou par
mail sur chaptelat.limousin@wanadoo.fr.
Julie LENFANT,
Maire de Chaptelat

Faites un don en
scannant ce QR Code
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Les enfants du centre de loisirs
de l’ALSH sont venus avec les
animateurs afficher au fronton de
la mairie leur emblème de paix.

05 55 39 94 52
chaptelat.limousin@wanadoo.fr
www.mairie-chaptelat.fr
54 rue Saint Eloi, 87270 Chaptelat

Maternelle : 05 55 39 41 55
Primaire : 05 55 39 45 50
Garderie : 05 55 39 60 13
Restaurant scolaire : 05 55 39 36 38

Limoges Métropole
communauté urbaine

Standard : 05 55 45 79 00
Service de l’eau : 05 55 45 62 36
Transports scolaires : 05 55 45 78 78
Déchèteries : 0 800 86 11 11
(numéro vert, gratuit depuis un
poste fixe)

Service des eaux de
Limoges Métropole

En cas d’urgence 05 55 04 46 00

Gendarmerie

17 ou 05 55 75 80 07 (Nieul)
05 55 70 13 58 (Aixe-Sur-Vienne)

11 déchetteries
communautaires
accessibles dont :

• Déchetterie de Couzeix
avenue Maryse Bastié
• Déchetterie ZI Nord
rue Philippe Lebon
• Déchetterie Rilhac-Rancon
rue Henri Granger
• Déchetterie de Nieul
Lotissement des vignes

Transports
www.stcl.fr

Médecin

Mr DOMENGER : 05 55 39 30 99
57 rue Saint Eloi

Maison pluridisciplinaire
• Orthophoniste :
Mme BRAUER, 06 04 03 37 17
• Etiopathe :
Mme LESCOP, 06 37 92 73 73
• Psychologue :
Mme BOYER, 06 79 55 74 32
• Gestalt Thérapie :
Mme FROEHLY, 07 66 29 49 08

Une école dynamique
Du nouveau à l’APE !
L’Amicale des Parents d’Élèves se renouvelle presque
entièrement cette année. En effet, en septembre elle était
fragilisée par la perte de plusieurs bénévoles très investis depuis de nombreuses années. Mais c’est avec joie
que les membres du bureau restant ont accueilli un bon
nombre de nouveaux membres (plus 60% de bénévoles)
dont certains étaient présents lors de son AG du vendredi
8 octobre 2021.
Lors de cette AG de nombreux changements ont été votés.
Tout d’abord un nouveau bureau s’est constitué avec une
co-présidence en les personnes d’Emilie Rollin et Arnaud
Lamardelle (voir trombinoscope).
Le remaniement a également touché les statuts de l’association qui ne souhaitait plus présenter de liste au conseil
d’école. Même si certains bénévoles de l’APE figurent sur
la liste des parents élus au conseil d’école, cette liste n’est
pas celle de l’APE, Thomas BASCOULERGUE est chargé de
la communication entre les délégués, la mairie et l’école.

06 61 26 45 21

su s’adapter en exploitant son compte Facebook : amicaleparentseleveschaptelat. Au printemps dernier, elle a organisé une chasse au trésor dans le Bourg, valorisant ainsi le
village au gré du jeu. Les 3 classes affichant le meilleur taux
de participation ont reçu un chèque cadeau de 50€ de la
part de l’APE.
Au printemps 2020 nous avons organisé un jeu d’enquête. Basé sur le célèbre Cluédo afin de retrouver un
objet volé. Le principe est simple : à l’aide d’une série
de photos, il faut retrouver des cartes-indices cachées
un peu partout dans le bourg.
Cet automne, à la faveur d’un protocole sanitaire plus
léger, l’APE a organisé la fête d’Halloween.
En ce début d’année, où tous les vœux sont exaucés, l’amicale a fait le souhait que le contexte sanitaire lui permette
d’organiser le carnaval 2022 à la fin de l’hiver et la fête de
l’école en fin d’année le vendredi 1er juillet 2022.
Dimanche 31 octobre,
l’Amicale des parents
d’élèves de Chaptelat
a organisé une soirée
Halloween au profit de
l’école de Chaptelat.

Le vendredi 8 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’association. C’était l’occasion de remercier les
membres sortants du bureau pour leurs engagements
durant de nombreuses années. Sous l’impulsion du
nouveau bureau, l’amicale est allée à la rencontre des
familles pour expliquer le rôle de l’APE dans la vie de
l’école et présenter les projets à venir. Ces actions serviront à financer les sorties et voyages scolaires et à
diminuer le reste à charge des parents.

Le vendredi 17 décembre,
pour clôturer et égayer
cette fin d’année 2021,
le père Noël est venu
rendre visite aux enfants.
Accompagné de deux
bénévoles de l’APE, il a
amené un livre par élève
ainsi qu’un cadeau à chaque classe de maternelle. Ce
moment magique a été rendu possible grâce au soutien de l’équipe enseignante et à la participation des
familles à nos actions.

Pour cela, elle organise des ventes. Cette année, les bénévoles ont décidé d’organiser :
• En décembre la vente de chaussettes et de lacets originaux à glisser sous le sapin a rapporté 200 €.
• Au printemps, la traditionnelle vente de chocolats aura
lieu. D’autres ventes auront peut-être lieu en fonction
des envies des bénévoles.
L’association organise également des actions ludiques et
festives.
Malgré un contexte sanitaire défavorable à l’organisation
d’actions festives publiques qui sont l’essence de l’amicale, telles que les carnavals et les fêtes de l’école, l’APE a
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Vivre ensemble
ostensions.chaptelat@gmail.com
06 79 71 66 21

Confrérie de St Eloi en Limousin
Objectif : Ostensions de Chaptelat
La Confrérie de St Eloi organise les Ostensions de
Chaptelat, les 17 et 18 juin 2023.
Cette grande fête patronale locale est en l’honneur du
grand St Eloi, natif de Chaptelat, qui a fait remettre à l’endroit la culotte du bon roi Dagobert, etc.
Cette fête demande plus d’un an et demi de préparation.
Tous les habitants de Chaptelat sont invités à y participer :
fabrication des fleurs en papier pour la décoration du village, réalisation des costumes pour les enfants, accueil des
délégations françaises et étrangères, participation aux animations, etc. Plus de 1500 personnes sont attendues sur
deux jours.

Crédit photo : © Sabine Massé - Limoges Métropole

Une réunion publique d’information a eu lieu le samedi 12
mars à 20h30 à la Halle aux Sports de Chaptelat.

L’abeille noire du Limousin est intervenue auprès des
élèves de l’école
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Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à cette réunion,
vous pouvez dès à présent prendre contact par téléphone
ou par mail, dans tous les cas nous vous répondrons.
Mais, au fait, que sont les ostensions ?
Cette fête votive de Chaptelat en l’honneur de St Eloi,
existe depuis 1846, et devient «Ostension» en 1883
avec l’acquisition d’une relique de St Eloi. Cette fête est
annuelle.
En 1953, elles rejoignent les Ostensions Limousines, qui
elles, ont lieu tous les sept ans. Elles célèbrent les saints
limousins, en mémoire du «Miracle des Ardents» en l’an
994, lorsque, lors d’une épidémie d’un genre de peste,
qui fit plusieurs milliers de morts, on sortit les reliques de
St Martial en procession, pour implorer la grâce divine, et
l’épidémie cessa.
À Chaptelat, outre les Confréries Limousines, nous accueillons des Confréries de St Eloi venant de toute la France
et d’Europe. Les Ostensions Limousines font partie du
Patrimoine Immatériel de l’UNESCO.
Nous vous invitons à partager de grands moments de
convivialité et à participer à une grande fête locale. C’est
aussi une occasion pour les nouveaux catalacois de faire
connaissance avec les habitants de Chaptelat.

La mini moto connaît un nouveau succès

Le repas de l’amicale du Theillol s’est déroulé en toute
convivialité

raymonde.rullaud@orange.fr
06 84 21 94 55

Soleil des Ages

Notre association propose à tous les séniors de se retrouver chaque semaine pour
participer à des activités diverses :
Jours et heures

Activités

Lieu

Les lundis de 15 h 00 à 16 h 30

Chorale

Maison des Associations

Les lundis de 16 h 45 à 17 h 45

Gymnastique

Halle aux sports

Les mardis de 9 h 00 à 11 h 00

Informatique
Bases Internet, mails et sauvegardes

Maison des Associations,
salle de la Bibliothèque

Les mardis de 14 h 00 à 18 h 00

Après-midi loisirs :
belote, tarot, scrabble, balade et goûter

Maison des Associations

Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
tous les 15 jours

Peinture

Les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00

Informatique
Perfectionnement

Les jeudis de 16 h 15 à 18 h 00
tous les 15 jours de novembre à mars

Palissous

Les jeudis de 16 h 15 à 18 h 00

Ping-pong

Halle aux sports

Les vendredis de 9 h 00 à 11 h 00

Tennis

Court de tennis de Chaptelat
ou court de Buxerolles

Les vendredis de 9 h 00 à 11 h 00

Généalogie

Les vendredis de 14 h 00 à 16 h 30
tous les 15 jours

Mosaïque

Les vendredis de 14 h 00 à 17 h 00
tous les 15 jours

Travaux d’aiguilles
(tricot, broderie, patchwork, point de croix, etc.)

Maison des Associations,
salle de la Bibliothèque

Maison des Associations,
salle de la Bibliothèque.

Quand le contexte sanitaire le permet, des repas festifs,
des sorties spectacles ou voyage sont proposées tout au
long de l’année. Nous organisons aussi loto et concours de
belote.
Si vous souhaitez rejoindre Soleil des Ages où règne la
convivialité, contactez la présidente, Raymonde RULLAUD,
au 06 84 21 94 55.
A très bientôt.

Le tennis club a pu reprendre du service - Accès gratuit
pour les Catalacois (renseignement en mairie)

Podium du cyclo cross Maxime Méderel

Rando crampons mobilisée pour le téléthon
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Activités sportives
Club de Gymnastique

chaptelatgv@orange.fr
06 89 88 43 58

Le Club de Gymnastique volontaire propose des séances
de Gym Tonic les lundi et jeudi de 20h45 à 21h45. Nos
animatrices Brigitte et Alix proposent des cours variés
et adaptés à tous les profils. Le renouvellement de notre
label club «Sport santé «, en cours de validation prouve
notre engagement et notre capacité à accueillir tous les
publics et à promouvoir le sport pour tous.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses dans la
convivialité et la bonne humeur.

La Joyeuse Pétanque Catalacoise

mathe.didier0454@orange.fr
05 55 38 10 95

Le club « La Joyeuse Pétanque Catalacoise » a été créée par
une bande de copains, en octobre 2015. À ce jour, le club
compte 34 licenciés dont une grande majorité sont catalacois. Nous avons deux équipes. L’équipe 1 vient d’accéder au championnat de 2ème division et l’équipe 2 joue en
4ème division. Nous avons quatre jeunes qui sont à l’école
de pétanque du comité de la haute-vienne.
Pour cette année 2022, nous comptons organiser un
concours de pétanque sur invitation, le 3 septembre et un
repas dansant, le 26 novembre.
La municipalité a toujours été à notre écoute, notamment pour la création du terrain de pétanque qui se situe à
proximité de la halle aux sports.

Horizons Sauvages

horizonssauvages87@sfr.fr
05 55 05 27 40

Horizons Sauvages, est l’une des plus
anciennes associations de Chaptelat,
puisque nous fêterons les quarante
ans d’existence du club en 2024.
Nous sommes une association de randonnées pédestres
adhérente de la « Fédération Française de Randonnées
Pédestres» (FFRP).
Formant un groupe d’une quarantaine de marcheurs,
nous proposons différentes formules :
En demi-journée, d’une fréquence hebdomadaire soit le
mercredi, soit le vendredi, des circuits d’une douzaine de
kilomètres le départ s’effectuant à 13h30 à Chaptelat.
A la journée, un dimanche sur deux nous parcourons de
20 à 25 km selon les circuits proposés par nos animateurs.
Départ à Chaptelat entre 8h00 et 8h30 suivant la sortie
prévue.
Nous arpentons de nombreux circuits proposés par le
département ou la région Limousin à la belle saison. Un
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planning est établi tous les trimestres, se calquant au
calendrier scolaire.
Notre club a peut-être moins souffert de la crise, certes, nous
avons dû, stopper les randonnées pendant les confinements,
nous avons cessé toutes manifestations annexes (repas, réunions festives) mais nous avons pu reprendre assez rapidement la marche en respectant les mesures sanitaires.
Présidente Geneviève DAVALAN

ASPTT Limoges Chaptelat LUTTE
Après la saison écourtée en Mars 2020 en
raison de la pandémie nous avons fait une
reprise en Septembre 2020 pour quelques
semaines avant le couvre-feu qui a mis
fin à toutes les activités pour les adultes et
quelques tentatives en janvier 2021 puis en juin pour les
plus jeunes.
Cet arrêt de notre activité, comme c’est le cas pour bon
nombre d’associations, a eu un impact direct sur notre
saison.
Nous avons enregistré 10 Licences dirigeants et 20
Licences enfants alors que nous avions plus de 100 pratiquants début 2019
Le montant de ces adhésions a été pris en charge par le
club afin de compenser le manque de pratique de la précédente saison. Aucune licence pratiquant ado/adulte
n’a été encaissée compte tenu de l’arrêt de l’activité en
novembre.
Nous avons maintenu 18 séances baby lutte et lutte jeune
pour environ 25 enfants et 12 séances de wrestling training et lutte olympique pour 25 adultes

robert_thomas@orange.fr
05 55 39 90 16

devons retrouver les moyens de faire fonctionner ces
groupes avec un effectif plus conséquent.
Nous espérons pouvoir finaliser le projet d’achat d’équipement vestimentaire reporté depuis 2 saisons pour les
encadrants et pratiquants jeunes et adultes
Suite aux dispositions sanitaires en 2020, nous avons dû
reporter les récompenses sportives nationales de plusieurs
de nos dirigeants. Cette cérémonie a pu avoir lieu lors de
notre AG de Novembre 2021 à la Maison des Associations.
Chaque récipiendaire a pu recevoir sa médaille remise par
un élu après rappel de son parcours sportif et dirigeant.
• BIOJOUX Brice – Médaille de Bronze FFLDA
• THOMAS Marie José – Médaille Argent FFLDA
• Michel COMBROUZE – Médaille Or FFLDA
• Yoann THOMAS – Médaille Or FFLDA
• Julien THOMAS – Médaille Or FFLDA
• Robert THOMAS – Médaille Argent du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif
Remise récompenses Novembre 2021

Le Calendrier 2021-2022 a débuté avec la rentrée sportive
le 13 septembre 2021 et s’aligne sur le calendrier sportif
régional. Nous y avons prévu les organisations habituelles
à la Halle aux Sports : Loto de Noel (Annulé) et Jeux Roland
Fuentes en Juin 2022.
Depuis la reprise nous avons une fréquentation régulière
d’une soixantaine de pratiquants dans les différents créneaux. Les groupes Jeunes et Baby-Lutte sont bien suivis. Par contre, les créneaux Lutte Olympique et Wrestling
Training connaissent une fréquentation moindre et nous
Groupe Jeunes et encadrants Janvier 2020
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Découverte
cletessier87@yahoo.fr
06 13 44 93 84

Club cynophile du Limousin - éducation canine et sportive
C’est un réel plaisir de partager sa vie avec
un chien bien éduqué que l’on peut emmener
partout !

Pour 2022, il en sera de même !

Le club Cynophile du Limousin propose à cet effet plusieurs activités sur le terrain du Touyer : l’école des chiots
(de 2 à 6 mois), l’éducation canine de base, l’obéissance et
l’agility, discipline un peu plus sportive…

Cette activité est exercée par des adhérents du club qui
interviennent avec des membres d’autres clubs canins
et leur chien dans des Ehpad de la région ou auprès des
jeunes dans des établissements spécialisés.

Un stage de Formation Chiens Visiteurs a été organisé le
dernier week end de Janvier 2022 à Chaptelat.

En 2021, le club a organisé un Concours d’Obéissance et
un Concours d’Agility rassemblant des compétiteurs de
plusieurs régions.

Un nouveau sport canin, venu des États-Unis, est inscrit au
tableau du club pour 2022 : il s’agit du Hoopers, parcours
sans sauts qui convient à tous les chiens, du plus jeune au
plus âgé, et à tous les maîtres car le chien est guidé intégralement à distance.
Le club est ouvert le mercredi après-midi, le samedi toute la journée ainsi que le dimanche matin.

Glaneurs d’images

lesglaneursdimages87@orange.fr
05 55 39 29 72 - 06 87 54 43 58

2021 / 2022 le renouvellement dans la bonne humeur !
Avec une année 2021 encore perturbée par la pandémie de Covid
et malgré des périodes d’interruption, Les Glaneurs d’Images n’ont pas cessé leurs activités : sorties photos, tirages papier, revues techniques de
photos sur thème ou de photos plaisirs, suivi d’évènements
associatifs et préparation d’expositions. Le tout organisé
et réalisé lors des réunions bimensuelles que nous attachons à maintenir en fonction des aléas sanitaires.
Quelques départs mais aussi de nouvelles et nouveaux
adhérent(e)s permettent de maintenir un esprit novateur
vivifiant.
Le bureau a été renouvelé en septembre 2021 et poursuit
l’organisation des activités.
Le suivi de l’évènement « Motards contre le cancer »,
comme c’est le cas depuis plusieurs années, a permis aux
quelques 250 participants de conserver un souvenir ensoleillé de leur journée.
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Les enfants de Chaptelat n’ont pas été oubliés lors de la
fête d’Halloween et de la venue du Père Noël !
Après une exposition « Graphique » à la Mairie de
Chaptelat en décembre 2021, une nouvelle grande exposition «Les Glaneurs s’exposent» se tiendra au mois de mai
2022 au Centre Culturel de Couzeix.
Puis de nouvelles sorties avant l’été seront autant d’occasion de glaner encore quelques clichés pleins de surprises
avant de revenir à nos rendez-vous d’automne et d’entamer un nouveau cycle !

Créations artistiques
Eau Forte

gravureauforte1999@gmx.fr - jc.caffin@gmail.com
05 55 75 84 34

L’association Eau Forte a été créée en 1999 par un collectif
de personnes pratiquant la gravure.
Cette discipline regroupe un ensemble de techniques permettant de tirer des estampes sur la base de supports incisés, creusés puis encrés et passés sous presse.
L’association Eau Forte a pour vocation de permettre à chacun de ses membres de monter en compétences, en partageant et échangeant pratiques et expériences, notamment dans le cadre de notre atelier de Chaptelat, lieu privilégié pour le groupe, de travail et d’expérimentations.
En 2021 notre activité a été largement impactée par la
crise sanitaire, chacun tentant de poursuivre son travail de
manière individuelle. Toutefois une exposition collective a
pu être maintenue dans le cadre de la fête européenne de
la gravure, fin mai début juin 2021, dans une galerie d’art à
Saint Pardoux.
En cette année 2022 nous souhaitons remettre le partage au centre de notre activité, avec des réunions alliant
réflexion sur notre travail individuel, nos expériences et
notre intérêt pour l’art et les différentes formes de pratiques artistiques. Nous envisageons notamment des
expositions collectives ainsi que l’accueil de nouveaux
adhérents intéressés par la gravure, déjà formés ou non.
C’est un art qui nécessite de la patience et du temps.
Si vous avez envie de découvrir ce bel art qu’est la gravure,
n’hésitez pas à nous contacter !

Patch and Co

patchandcochaptelat@gmail.com
05 55 39 92 44

Malgré le COVID nous sommes toujours là !
Après une longue séparation, nous avons réussi à tenir
notre exposition annuelle en novembre.
Depuis, de nouveau confinées, nous attendons avec impatience de poursuivre nos activités.
Certaines ont renoncé à poursuivre l’aventure, laissant
de la disponibilité pour de nouvelles adhérentes. Aussi, si
vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez d’ores et déjà
nous contacter au 05 55 39 92 44 ou par mail patchandcochaptelat@gmail.com.
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Divertissement
Comité des Fêtes de Chaptelat

cf.chaptelat@gmail.com
Jean-Charles 06 28 66 59 73 - Alain 06 71 48 02 52

Comme de nombreuses associations, le Comité des Fêtes
de Chaptelat a été sévèrement touché par la crise sanitaire,
d’une part par l’impossibilité d’organiser ses habituelles
manifestations (lotos, repas dansant, chorale de Noël, etc),
d’autre part par le découragement des bénévoles.
L’ambition du Comité des Fêtes est de proposer aux
Catalacois, tout au long de l’année, des animations festives
et culturelles.
Pour cela, il est bien sûr soutenu par les équipes de la
Mairie, mais rien ne peut se faire sans une équipe de bénévoles étoffée, dynamique et inventive.
Aussi, nous invitons toutes les personnes désireuses de
participer à l’animation de notre commune, à venir nous
rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale
(vous trouverez la date auprès de la mairie).

nicole_bastier@yahoo.fr
06 84 71 03 07

Scènes à rire
Après ses premières représentations
en 2019, la troupe « scènes à rire » n’a
pu continuer sereinement ses activités en 2020 et 2021 compte tenu de la
situation sanitaire.
Cependant de nouvelles adhésions ont dynamisé notre
moral et la troupe composée de 7 femmes et de 5 hommes
se retrouve régulièrement depuis l’automne 2021 pour
préparer un nouveau spectacle que nous espérons présenter en 2022. Croisons les doigts.
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dansepassion87@gmail.com
05 55 08 47 63 - 0652 03 06 89

Danse Passion
Après une année sans activité due aux conditions sanitaires, la reprise en septembre 2021 s’est déroulée normalement avec un effectif satisfaisant.
Toutefois nos soirées conviviales nous manquent.
Nous vous rappelons que les cours de débutants ont lieu
le mardi soir de 20h30 à 22h00 à la Halle aux Sports.
Venez nous rejoindre pour découvrir les danses de salon.

yrouffanche@gmail.com
06 68 60 22 16

Fanfare V. L. Q. J. T. S.
Comme toutes les légendes, celle des VLQJTS démarre
autour d’un verre entres copains musiciens amateurs en
2013, où l’un d’entre eux lance un simple «Et si on montait
un groupe nous aussi».
Pendant 2 ans, l’idée a germé dans l’esprit de certains
pour que finalement, en novembre 2015 la Fanfare VLQJTS
décide de poser ses valises à Chaptelat et devienne une
véritable association.
Les VLQJTS c’est avant tout une fanfare festive dont le but
est d’apporter de la musique et de la bonne humeur partout où elle passe et plus encore...
Et si vous souhaitez connaitre la signification des lettres de
notre nom, il vous faudra danser, chanter bouger et faire
en sorte que vos applaudissements dépassent le bruit de
nos instruments !!

Son répertoire est très varié, passant du funk au swing, du
jazz au disco sans oublier les musiques pop actuelles.
C’est cette diversité musicale qui nous permet d’animer
différentes manifestations.
Cette année, malgré le contexte sanitaire, nous avons
animé plusieurs marchés de producteurs : Solignac et
Boisseuil, le festival des Bandafolie’s, un mariage, une soirée au bar des sports de Landouge et aussi le téléthon de
Chaptelat.
Pour 2022, nous avons déjà reçu plusieurs demandes, pour
des mariages, des marchés de producteurs, des forums
d’associations, des anniversaires, etc.
Mais surtout pour 2022 nous nous sommes lancés un gros
défi : créer notre album studio.
Et pour permettre à ce projet d’aboutir, n’hésitez pas à
nous soutenir avec un don.
Yoann Rouffanche, Président de la Fanfare VLQJTS

L’USECC face au LF au stade Daniel Devoyon

Reprise des Loto avec l’ACCA

Retrouvez nos circuits de randonnées sur
l’application : bit.ly/BaladesetVous21
11

A v os agen das !
19 Foires fêtes et marchés

Remise citoyenne des cartes électorales aux
catalacois de 18 ans

27 Rando Crampons
		
Chap’évasion

Septembre 2022

Mai 2022

3 Concours de Pétanque
		
La Halle aux sports

21 et 22 Chap’Nature
22 VLQJTS
		 À Chap’Nature

25 Club Cynophile
		
Concours d’agility

Juin 2022

Octobre 2022

Courant juin Patch and Co
		 Une journée avec Joelle TISSUS à Auriéras

15 Fan club de Maxou
		
Cyclo-cross

12 & 19 Élection législative
		
Halle aux sports

Novembre 2022

18 Fête de la musique
		 Esplanade de l’église
24 Foires fêtes et marchés & Spectacle URBAKA
		 avec la compagnie « Alex on the wire » à 20h30
		 Esplanade de l’église

Juillet 2022
1 APE
		 Fête de l’école
er

8 Foires fêtes et marchés
22 Foires fêtes et marchés

Août 2022
5 Foires fêtes et marchés

26 Repas dansant
		
La Halle aux sports

Le Comité de Jumelage AMIDEUROPE auquel appartient la commune de Chaptelat organise avec nos jumeaux italiens et allemands
du 31/07/2022 au 07/08/2022 un camp d’ados. Le camp se composera d’une
quinzaine d’adolescents âgés de chaque pays de 13 à 18 ans.
En 2022, ce camp se déroulera en Italie dans la communauté de communes
avec laquelle nous sommes jumelés, province de RAVENNE.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez par mail
Mme Séverine COUDOUIN, thierrykebs@gmail.com, 06 31 20 99 92.

L’essentiel est près de chez vous.
Téléchargez gratuitement l’application pour être présent
à tous les événements et aux marchés !
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