Bullen municipal
Octobre 2014
Cérémonie du 11 novembre 2014
Rendez-vous à 11h00
au monument aux morts
À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur
sera servi à la salle des fêtes.

Mairie
1 rue du Puits Dessous
21120 CHAIGNAY
03.80.95.20.09
mairie.chaignay@gmail.com

La commune prépare une exposition à la salle des fêtes sur la
grande guerre 14/18 en collaboration avec les habitants du village.
Toute personne possédant des documents, cartes postales, livres,
journaux, objets, vêtements mais également des écrits ou photos sur le
travail des femmes dans notre village (ou dans votre famille) peuvent les
déposer chez Anne-Marie Naudet (voie du moulin) ou Marie-Ange ChaumeLagoutte (1 rue du puits radier) jusqu'au 7 novembre. Ceux-ci vous seront
restitués à l'issue de la cérémonie.
Merci d'avance pour votre prêt.

BOURSE AUX JOUETS

Dimanche 16 novembre
de 10h à 17h
(entrée gratuite)

Salle des fêtes
Organisée par l'association
"Blé en Herbe"
******
Pour le dépôt des jouets
Samedi 15 novembre
de 14 h 30 à 18 h
Merci d'apporter des jouets
en bon état avec leurs piles
• 50 jouets maximum par exposant
• Prix mini 0,50 €
• Livres vendus à l'unité (pas de
lots)

******
Pour tous renseignements
03.80.95.02.04

UN BOUCHON,
UN SOURIRE
Collecte des bouchons en plastique (eau,
soda, lait et jus de fruit)
Du lundi 27 octobre au dimanche 2
novembre 2014.
Dépôt : Abri
affichage mairie
Merci de votre
participation pour
l'association

Permanences
Mardi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h30 à 18h30
Rencontre avec les élus
Samedi de 11h à 12h

Corodonnées du maire
et des adjoints
Jean-Marie MICHELIN
06 59 21 93 53
Gilles BIANCONE

07 76 33 37 29
Marie-Pierre DESBROSSE

06 07 43 40 45
Marie-Ange CHAUMELAGOUTTE

06 70 26 65 90
Patrice RAYMOND

06 12 65 51 96

Dimanche 23 novembre– matin
Vente de gâteaux (faits maison)
Merci de réserver un bon accueil aux enfants qui viendront
vous en proposer.
Les gains permettront de financer le voyage à ClermontFerrand des élèves de Chaignay et de Marsannay

C.C.A.S.
Le Centre Communal d'Action Sociale de Chaignay, en partenariat
avec la Croix Rouge Française propose à la population 3 formations
ouvertes à toutes personnes âgées de plus de 10 ans. Ces formations
se dérouleront à partir de janvier 2015 .
1—Initiation à la réduction des risques : durée 1 heure/1€ par
participant (groupe 10 participants)
2—Initiation à l'arrêt cardiaque (AMD : Alerter-Masser-Défibriller) durée
1h30,
5 € par participant (groupe de 10)

DATES DE LA CHASSE
AU BOIS
A l'attention des affouagistes et
des promeneurs pour la sécurité de
tous.
OCTOBRE 2014
dimanche 26

3—Formation aux gestes qui sauvent (Prévention et secours civique de
niveau 1) durée 10 heures, 30 € par participant (groupe mini 7, maxi
10).

NOVEMBRE 2014
dimanche 2, 9, 16, 23 et 30

Inscriptions et renseignements aux heures de secrétariat de mairie.

DECEMBRE 2014
dimanche 7, 14 et 21

Clôture des inscriptions avant le 30 novembre 2014.

JANVIER 2014
dimanche 11, 18, et 25
FEVRIER 2014
dimanche 1, 8, 15 et 22
Samedi 28

MARCHE DE NOEL

Forêts
Chaignay : Chèvre-Roche
Diénay : Charbonny, Les Brelis et Champs
Fouchard
Villecomte : Combe Bernard, Mémontot et
bois la dame

Organisé par l’association
LAWU DI MWANA

BIBLIOTHEQUE

dimanche 7 décembre

Information : Acquisition de documentaires variés
destinés aux adultes et à la jeunesse grâce à une
subvention accordée par le Conseil Général

à la salle des fêtes
à partir de 09h30
Artisans locaux, produits
régionaux et … présence du
Père Noël.

Nouveautés sur différents sujets : santé, bricolage,
société, actualité, découverte, cuisine… et
certainement le plus original : un Manga pour vous apprendre
comment faire les sushis !

VENEZ NOMBREUX.

Bibliobus : le 26 novembre : merci de penser à rapporter vos livres.

Renseignements au
03.80.95.34.56

Faites nous part de vos désirs pour adapter nos choix.
Ouverture
Vendredi 15h à 17h en période scolaire
Samedi 14h à 16h toute l'année

Sur la place le mardi soir.
À compter du 18 novembre

LE P'TIT GOURMET
Pizzas au feu de bois,
Sandwiches pizza,
Produits frais, pâte maison
Commandes au 07 82 67 10 49

LISTE ELECTORALE
Les inscriptions
sont enregistrées
jusqu’au
31 décembre.

