
Nom:……………………...    Prénom:………………….. 

Adresse:………………………………………………………. 

Tél:…………………………………… 

 

Sur réservation avant le 28 Aout 2016            

8 €  X ……….Adulte(s) =…………… 

5 € repas enfant X ……….. = …………… 

                                TOTAL =…………… 

A partir du 29 Aout 2016                     

Sans réservation et sur place: 

         10 €/ Adulte        et      5 € / enfant  

 

 

POUR VALIDER LA RESERVATION: 

Règlement par chèque à l’ordre du « comité        

d’animation » à déposer ou à envoyer avec le coupon 

de réservation , à la : 

Mairie -  1 place de l’église 

79430 La Chapelle St Laurent  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Organisation par le  :  COMIT  É D’ANIMATION 

Sur le site  
de la Vallée  

Verte 



Le 8 Septembre, puis le premier samedi de 

ce mois était depuis longtemps  une date  

importante, la foire de Pitié, une foire de 

plus en plus difficile à faire évoluer et à  

maintenir.           

 En 2010 le comité d’animation et le conseil 

municipal ont décidé de garder cette même 

date, de changer de lieu et la foire de Pitié 

est devenue la Chapelle en fête. 

Depuis 6 ans le comité   a développé les     

animations de ce week-end  à partir de  

l’existant. 
 

A la  fête foraine, au vide grenier, au feu  

d’artifice, aux traditionnels  melons et         

anguilles, sont venus  s’ajouter avec l’aide de 

plusieurs associations ; la rando, le  concours 

de pétanque, la féria, le marché gourmand,     

les expositions et depuis l’année dernière les 

jeux inter quartier. De nombreuses              

animations qui permettent à tous de passer 

un agréable moment. 
 

Je remercie le comité, les associations, les 

sponsors et bien sûr tous les bénévoles, sans 

qui ces deux jours de fête n’existeraient pas. 
 

Le soleil étant invité, n’hésitez pas à le faire 

savoir et à venir nombreux. 

 

Jean-Yves BILHEU 

Maire de La Chapelle Saint-Laurent 

Depuis 7 ans maintenant, un des objectifs 

du Comité d’Animation de la Chapelle St 

Laurent est de maîtriser la production de 

déchets lors de cet évènement. 

Pour cela, nous faisons appel au service 

« Gestion des déchets » de l’Aggloméra-

tion du Bocage Bressuirais qui met à notre 

disposition :   

-           des conteneurs pour la collecte 

sélective des déchets et la mise en 

place de « points tri » sur le site de la 

Vallée Verte et sur les stands restau-

ration et buvette, 

-           des supports et des outils de si-

gnalétique pour accompagner le 

geste de tri du public et des béné-

voles, informer sur la collecte sélec-

tive mise en place et communiquer 

sur notre démarche de prise en 

compte de l’environnement. 

  

Le bilan est plutôt positif mais nous devons 

poursuivre nos efforts pour réduire toujours 

plus notre production de déchets et trier 

davantage. 

Cette année encore, nous comptons donc 

sur la participation de tous nos visiteurs, 

partenaires et exposants pour faire de 

cette édition 2016, une manifestation      

encore plus respectueuse de                   

l’environnement ! 

Alors à la maison, comme en dehors, on 

garde tous le même geste de tri ! 



 Eloge  KAMASSA =  peintre 

 Philippe TOUCHARD = peintre 

 Danielle NIVET = peintre 

 Fatima GEFFARD = peintre 

 Maria DE FREITAS = peintre 

 Claude  LAYAYE = sculpture 

 Xavier Gentilleau = peintre 

 Miriane Pelletier = peintre 

 Michelle Clochard  = peintre 

 Luc Chevalier = peintre  

 Philippe Touchard = peintre  

 Etc.…. 

 



Aura lieu  

le dimanche  4  décembre  2016 

Place de l’aubépine 

De 10h à 19h 

Vous pourrez y trouver des       

produits locaux et artisanaux  

Avec présence du père noël  

Et de nombreuses animations en lien 

avec le Téléthon  

 

 

 
Pour plus d’information  

 
aller sur le site  

 
de la Chapelle St Laurent  

 
http://lachapellesaintlaurent.fr 

Commissions 

vie économique  



Commission Culture  

Bibliothèque Municipale 

 
Voir règlement sur le site  

 
de La Chapelle St Laurent  

 
http://lachapellesaintlaurent.fr 

Du 15 juillet au 

2 novembre 

2016 



Merci à tous nos    

sponsors pour votre 

aide dans l’organisation  

de cette fête. 





Thème: ASTERIX ET LES GAULOIS 

Jeux, adresse, sportifs, culturels 

        Venez relever le défi 

Doublette en 3 parties 

Inscription 8 € la doublette 

Lancer du but à 14h30 à la vallée verte 

Remise engagements et coupes 

14h  

14h30 

3 parcours 9 -  14 et 18 Kms 

Point de ravitaillement  

Inscription 2 € / apéritif offert 

Vers 16h30 

Repas Adultes :                           Repas enfants: 

Moules frites                             Moules frites / Roti 

 Tartelette                                    Compote  

Café offert 

Coupon de réservation à la fin avec                         

tous les renseignements 

 à 19h 

Vers 22h30 

Sur le thème :   

Mille feux dans les étoiles chapelaises 

À la salle omnisport  Pierre de Coubertin  

Entrée sur réservation: 6€ 

      DJ DRUMAN 

Vers 22h 

À partir de 6h  

1 € le m linéaire  sur place 

Restauration sur place , à la carte et sous Tivoli 

Auprès des producteurs et commerçants locaux: 

Anguilles, huitres, melons , légumes, bœuf, lapin, 

porc, fromages, pain, pâtisseries, etc… 

Présence de viticulteurs. 

9h30  

Exposants de produits artisanaux  

Des Artistes peignent  sous le préau  

Jef le caricaturiste 

9h30  

Jeux  géants en bois,  

Animation par   

«  PENN KAZH » 

Programme détaillé sur le site de la commune  
 

http://lachapellesaintlaurent.fr 


