
 

CARNAVAL 

Les élèves de la classe de CP-CE1 de Christelle Collanges de 
l’école élémentaire de Chantelle ont mis en pratique et su mettre 
en valeur deux projets pédagogiques distincts. En effet, c’est 
après avoir visité, à l’automne, l’exposition de Bénédicte Serre 
organisée par l’association Chantelle les Arts, artiste collagiste 
créant des paysages avec des papiers de soie collés sur la toile 
que les enfants ont décidé de matérialiser artistiquement un  
projet littéraire sur le loup. 
Ils ont su reprendre la technique de l’artiste pour confectionner 
un loup à l’aide de ces petits morceaux de papiers. 
Les enfants étaient fiers de présenter leur réalisation en        
compagnie de leur professeur des écoles et d’Annie Holjevac,         
intervenante bénévole en milieu scolaire pour la lecture.  
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La tradition du carnaval a été respectée à Chantelle. La municipalité a profité des derniers 
jours des vacances d’hiver pour organiser une journée sur le thème du carnaval. Sous la     
responsabilité d’Annie Holjevac, intervenante bénévole en milieu scolaire et Marie Chantale 
Lambrecht, conseillère municipale, aidées de parents d’élèves, cette journée a permis de     
réaliser des activités tout au long de la journée avec la création de masques le matin et un   
défilé des enfants l’après-midi complété de jeux et de dégustation de beignets et de crêpes. 
Un grand moment de détente pour tous en attendant le printemps.  

A l’approche des prochaines élections présidentielles et 

législatives, dix usagers du Service d’Accueil de Jour de 

Chantelle ont tenu à participer à la préparation des       

prochaines élections. 

Accompagnés de deux éducateurs, ils ont mis sous pli les 

858 cartes électorales destinées aux électeurs inscrits à 

Chantelle. Les enveloppes seront acheminées et distri-

buées dans les prochains jours par les services postaux. 

Cette démarche citoyenne démontre ainsi que tout le 
monde peut participer au fonctionnement démocratique 
de notre société. 

Projet littéraire sur le loup 

Démarche citoyenne au Service d’Accueil de Jour 
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Le printemps est cette année au 

rendez-vous ! Et c’est un réel   plaisir 

de revoir le soleil, tout comme le  

visage et le sourire de nos con     

citoyens, depuis que nous avons pu 

abandonner les masques. Il nous 

faut néanmoins continuer à être 

prudents et faire preuve de          

vigilance avec ce virus qui n’a        

peut-être pas dit son dernier mot.  

J’espère que nos diverses associations pourront assurer les                

manifestations prévues pour 2022, manifestations que vous pourrez  

retrouver dans le calendrier joint à ce Chantelle Infos. Je tiens à        

remercier tout particulièrement les associations qui utilisent la Salle 

Chardonnet pour leur compréhension. En effet, à cause de la flambée 

des prix de l’énergie, nous avons dû couper le chauffage pour limiter 

l’impact financier sur le budget communal. C’est une autre raison de 

se réjouir du retour du soleil et de températures clémentes. 

Malheureusement, un vent mauvais souffle actuellement sur l’Europe 

et nous devons bien avoir conscience que la paix est un bien précieux 

et fragile. J’ai une pensée toute particulière pour les familles          

ukrainiennes qui connaissent les affres de la guerre, de la faim et de la    

séparation. 

Néanmoins, j’aimerais conclure sur une note positive et optimiste en 

souhaitant inviter, aux beaux jours, tous les chantellois pour que nous 

puissions nous retrouver à la salle Chardonnet afin de célébrer          

ensemble le bonheur de savourer un moment convivial et le retour à 

une « vie normale » et paisible. 

Continuez de prendre soin de vous et des autres. 

 

André BIDAUD 

Agenda 

( sous réserve de          

modification) 

AVRIL:  

Le  2 : Loto,  pétanque,                      

Salle Chardonnet 

Le  8 : Braderie En-

traide et Solidarité,  

Salle Chardonnet 

Le 10 : Elections          

Présidentielles, Mairie     

Le 16 : Chasse aux 

œufs, Comité des Fêtes 

et Annie                        

Le 24 : Elections          

Présidentielle, Mairie       

Le 30 : Défi Sioule,       

Salle Chardonnet 

MAI :  

Tout le mois: Exposi-

tion Chantelle les Arts,        

salle Maupoil 

Le 01 :  Randonnée, 

Foyer  Culturel Laique,            

Salle Chardonnet,             

Le 08 :Randonnée mu-

guet, Vieilles Soupapes,       

Salle Chardonnet              

Le 21 : Bouge Ton 

Bouble                         

Le 29 : Saintes Reliques 

JUIN:  

Exposition Chantelle 

les Arts, Salle Maupoil          

Le 03 :  Braderie En-

traide et Solidarité,                  

Salle Chardonnet              

Le 05 : Bourses, Vieilles 

Soupapes,                     

Salle Chardonnet 



C H A N T E L L E  I N F O S  
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La Fiesta des jeunes 

Le 5 mars a eu lieu « La fiesta des jeunes »            

organisée par le Comité des Fêtes à la mairie. 

Cet après-midi convivial a rencontré un vif succès   

où les jeunes ont pu jouer et danser. 

Ils attendent avec impatience la prochaine édition ! 

  Printemps des Poètes 
Élections Présidentielles: 

Le 10 et 24 AVRIL 2022 de 8h00 à 19h00 

Élections Législatives: 

Le 12 et 19 JUIN 2022 

RAPPEL COLLECTE ORDURES MENAGERES 

La municipalité rappelle que les conteneurs, ou sac poubelles 

doivent être uniquement sortis la veille au soir du jour de 

collecte. 

Jours de collecte 

Ordures ménagères: Les mardis matin 

Sacs jaunes: Les vendredis matin                                        

(un vendredi sur deux selon secteur) 

Y compris les jours fériés, sauf 1er janvier, 1er mai et   

25 décembre, une collecte de remplacement étant mise 

en place pour ces 3 jours 

Afin de prévenir tout risque de dispersion des déchets, il est 

conseillé d’utiliser des contenants adaptés                  

(container, poubelle avec couvercle,…) 

Les contenants d’ordures ménagères ne doivent pas être lais-

sés en permanence sur la voie publique, trottoirs y compris. 

La Municipalité 
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Etat Civil 

Naissance :  

 Marius, Louis, Pierre COUTIERE 

Décès: 

 Raymond ETIENNE, Taxat-Senat 

 Pierre PONCETTA, Maison de retraite 

 Odette CHANET épouse SAUVESTRE, Maison 

de retraite 

Louis GAYTE, Maison de retraire d’Ébreuil 

 

  

SOLIDARITE UKRAINE  

La  Municipalité remercie toutes les             
personnes qui ont fait des dons pour les     
réfugiés ukrainiens.                                            
Ces dons ont été acheminés en Pologne où 
ils seront redistribués en fonction des          
besoins. 

Le Conseil Municipal des Enfants organise une journée qui 

vous mettra en situation de handicap pour comprendre les 

difficultés et les obstacles que rencontrent les personnes 

handicapées dans l’accomplissement d’activités courantes. 

Cela se fera sous forme ludique : parcours en fauteuil rou-

lant, jeux divers, langue des signes… Venez nombreux le 

28 Mai de 14h à 17h à la Salle Chardonnet !  

Lors de l’assemblée générale des ACPG-CATM 
section de Chantelle, il a été proposé de faire le    
portrait d’anciens combattants de notre association. 
Afin de mieux comprendre qui ils étaient et qui ils 
sont, voici le premier portrait que nous vous         
proposons : Mr Jean-Marie TALON 
 

Virginie Ladhuie - Présidente 


