Bullen municipal
Mai 2017

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

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

Ce marché nocturne est organisé par la COVATI TOURISME
et la commune de Chaignay.
Le but est de promouvoir les artisans locaux et régionaux.
Les exposants s'installeront autour de la place St Jacques.
Un chapiteau sera dressé au centre de la place pour accueillir 200
places assises. Dès 18h, vous pourrez acheter les produits et les
consommer sur place (tout est prévu) ou les emporter. Le tout
accompagné de musique par le groupe Trio EDD.
La guinguette sera tenue par
l'association du village Lawu Di Mwana.

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

AGENDA — CHAIGNAY
Kermesse des écoles : 10 juin à partir de
10h00 à Marsannay-le-Bois

FERMETURE MAIRIE

Feux de la musique : 17 juin

CONGÉS ANNUELS

Ouverture de la guinguette : 26 juin

29 mai au 9 juin inclus
En cas d’urgence,
veuillez contacter
le Maire
ou les adjoints

RAPPEL BRICOLAGE
Un arrêté préfectoral du 16 juin 1999 dispose que les travaux de bricolage,
auxquels on associe la tonte des pelouses, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
Pour la tranquillité de tous, merci de respecter ces horaires

ELECTIONS LEGISLATIVES
DIMANCHE 11 JUIN ET DIMANCHE 18 JUIN
OUVERTURE BUREAU DE VOTE : de 8H00 à 18H00

BENNES A VERRES
Un nouveau point de dépôt à été mis en place :
• Route de Marsannay le Bois : Silo Dijon Céréales
• Route de villecomte : parking derrière le cimetière

La fête des ânes cette année aura lieu le dimanche 10 septembre.
Comme les années précédentes, nous accueillerons un vide grenier
et une exposition artisanale
(renseignements au 03 80 95 02 04).
A cela s'ajoutera la finale du challenge national d'attelage d'ânes.
Toutes les bonnes volontés sont sollicitées!
Vous aimez cette manifestations et vous avez envie d'y participer
activement... Vous avez une ou plusieurs heures à lui consacrer
samedi 9 et/ou dimanche 10 septembre...
Merci d'appeler au 03 80 75 91 93 (ou par mail à
"lebonjourdesylvie@gmail.com") afin de vous faire connaître.
Nous respecterons les disponibilités que vous souhaitez. Les
besoins sont variés: buvette, frites, crêpes, vente de
tickets, gestion des parkings, sécurité de la course, installation le
samedi, remballage le dimanche soir...
Plus nous serons nombreux, moins les tâches seront lourdes...
Blé en Herbe, la municipalité et l'Association AAA (Anes Aniers
Amis) comptent sur vous.
N'attendez pas, inscrivez vous!
Merci

Nouveaux romans, nouvelles
BD, nouveaux albums...
Venez faire un tour à la
bibliothèque: tous les
vendredis de 15h à 17h
jusqu'au 7 juillet, et tous les
samedis de 14h à 16h.
D'autre part nous sommes
toujours à la recherche d'un
meuble ne craignant pas
l'humidité pour installer sur
la place une "boite à
lire" (libre service de livres).
Merci !

L'EPLEUMIENNE
Randonnée Cyclotouriste
Traversera notre commune
le samedi 3 juin
Organisée par le club "section
cyclo et VTT de l'ASC SaintApollinaire"

