Bullen municipal
juin 2014

Mairie
1 rue du Puits Dessous
21120 CHAIGNAY

DIMANCHE 13 JUILLET

03.80.95.20.09

PLACE ST-JACQUES

mairie.chaignay@gmail.com

Permanences

APERITIF à 12 h 00

Mardi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h30 à 18h30

REPAS à par r de 12 h 30

Rencontre avec les élus

JEUX de 16 h à 20 h 30

Samedi de 11h à 12h

RETRANSMISSION DU MATCH à 21 h 00
Finale de la Coupe du Monde
A la salle des fêtes : buvee, barbecue

Corodonnées du maire
et des adjoints

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Jean-Marie MICHELIN
06 59 21 93 53

de la salle des fêtes vers le terrain de foot à 23 h 00

Gilles BIANCONE

06 70 75 10 04

FEU D'ARTIFICE à 23h30

Marie-Pierre DESBROSSE

BAL

06 07 43 40 45

Après le feu d’ar ﬁce

Marie-Ange CHAUMELAGOUTTE

06 70 26 65 90

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries

Patrice RAYMOND

06 12 65 51 96

Coupon d’inscrip on au repas

Buﬀet de salades
Jambon à la braise
Fromage
Salade de fruits
Café

A DECOUPER ET A RETOURNER A LA MAIRIE

JUSQU’AU 3 JUILLET

Concours des
maisons fleuries
L’Oﬃce de Tourisme organise un concours des maisons ﬂeuries
qui récompense les acteurs de l’embellissement du territoire
de la COVATI.
Les inscrip ons sont reçues par courrier :
Oﬃce de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon
Place de la République, 21120 Is-sur-Tille
ou par courriel : cova .tourisme@cova .fr
Les documents peuvent être re rés à l’oﬃce de tourisme
mais aussi dans chacune des mairies de la Cova .
La clôture des inscrip ons est ﬁxée au 25 juillet.
Le passage du jury aura lieu ﬁn juillet 2014.

En cas d'orage
Les endroits les plus surs pour vous protéger de la foudre
- un bâ ment,
- une voiture dont le corps et le toit sont en métal (pas un cabriolet), tenez toutes les portes et les fenêtres fermées.
Les endroits à éviter absolument sont :
- les lieux dégagés et ouverts (champ ou terrain de sport)
- les hautes structures ver cales (bâ ments, mâts, arbres isolés
ou grues)
- les plans d'eau ou piscines extérieures
- les collines, les montagnes ou points de vue
- les lisières de forêts
- les fenêtres
- les clôtures et câbles à haute tension.

En juillet et août, la
bibliothèque
est ouverte uniquement
le samedi de 14h à 16h.

Nouvelles acquisi ons en tous genres :
romans
historiques,
policiers,
psychologiques, légers, du terroir...
derniers best-sellers de Musso, Van
Cauwelaert, Levy ou Higgins Clark...
Pe tes et grandes histoires de la coupe du
monde, Nous n'é ons pas des héros (sur la 1°
guerre mondiale), L'enfant de Schindler...
Des livres de loisirs créa fs : Les mé ers d'art
de la mode, Réussir des photos inoubliables,
Votre ﬁtness...
Des ouvrages humoris ques : Journal in me
d'un chat acariâtre, L'analphabète qui savait
compter...

Nouvelles revues également : 60 Millions
de consommateurs, En Bourgogne,
Sciences et Avenir, Dossier familial.
Bandes dessinées.
Au rayon jeunesse : albums, romans, livres
d'ac vités et un livre d'énigmes
malignes...

RESERVATION REPAS DU 13 JUILLET 2014
(gratuit pour les moins de 7 ans)

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………...
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………..……………….
Nombre de repas d’adultes à 12€ :

…………...….… Nombre de repas d’enfants (7 à 12 ans) à 6€ : …..……………….

Ci-joint chèque de (à l’ordre du Trésor Public) : ………………………………………………………………………..

