Bulletin municipal
AV R I L 2 0 2 0
PROPOSITION DE MASQUES LAVABLES
Au village, des bénévoles couturières réalisent des masques selon la norme
AFNOR (Association Française de NORmalisation), elles ont besoin de tissu
en coton tissage serré de préférence blanc (drap, taie d’oreiller), d’élastique
de couture dimension de 5 à 8 mm de largeur.
Pour donner votre tissu, il devra être impérativement lavé et si possible
découpé aux dimensions 20X20 (3 carrés pour un adulte) et 18X18 (3 carrés
pour un enfant).
Vous déposerez votre tissu dans un sac sous le préau de la mairie.
Couturiers et couturières bénévoles venez rejoindre Hélène et Aurélie à la
confection des masques, adressez votre demande à la mairie, qui vous
mettra en relation avec elles.
Chaque habitant peut s’il le souhaite recevoir un exemplaire de masque en
faisant la demande sur le coupon suivant ou le recopier et le déposer sous le
préau de la mairie avant le 28 avril.

Masque
Femme

Masque
Homme

Enfant
6-15 ans

Enfant
3-6 ans

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

Nom et adresse

Coordonnées du maire
et des adjoints
Jean-Marie MICHELIN
06 59 21 93 53

COMMUNICATION
Lors du mandat écoulé, la municipalité avait souhaité communiquer les
informations municipales par mail, beaucoup plus rapide et écologique.
Pour cela, elle avait demandé à chaque foyer de lui adresser son adresse
mail.
Après plusieurs tentatives, nous comptons environ 30 adresses sur 200
environ. Aujourd’hui, la municipalité renouvelle sa demande auprès de
chaque foyer en lui précisant sa discrétion quant à la diffusion de chaque
adresse.
Les personnes n’ayant pas internet, recevrons les informations par papier.

Gilles BIANCONE
07 76 33 37 29
Marie-Pierre DESBROSSE
06 07 43 40 45
Marie-Ange CHAUME-LAGOUTTE
06 70 26 65 90
Patrice RAYMOND
06 12 65 51 96

LE JARDIN POTAGER DU CLOS
Producteur à Saint Apollinaire de fruits et légumes BIO, Christian Gueniffey et sa fille Marie-Camille proposent
leurs produits. La première livraison se fera le mardi 28 avril à partir de 18H (voir au verso de la feuille). Pour
le démarrage le 28 avril, le producteur honorera les 10 premières commandes, et toutes les commandes à partir du 5 mai. Florence Voisot, agricultrice BIO à Epagny assurera la livraison. Si les habitants sont satisfaits des
produits et du service, le producteur s’engage à poursuivre sa prestation après le confinement. La mise en place à Epagny depuis le confinement génère un réel succès.

C ÉRÉMONIE DU 8 MA
MAII

E MPLOYE M UCIPAL

Devoir de mémoire
avec la participation des enfants

Depuis le 15 avril, Eric Chariot a pris les fonctions
d’employé municipal en remplacement
de Jean-Marie Métayer qui avait sollicité une
demande de disponibilité d’un an.

La situation de confinement ne permettant pas le
rassemblement au monument aux morts, la municipalité invite les enfants du village à apporter
une seule fleur ou un feuillage de son jardin et
les déposer dans un récipient sous le préau de la
mairie le 7 mai.
Une composition avec toutes les fleurs sera réalisée et déposée le 8 mai par le maire. La réalisation sera diffusée par les institutrices et sur
CHAI’NEWS.

Merci de lui réserver le meilleur accueil !!!

R ESPECT & C IVISME
Les potagers et vergers à l’extérieur du village que
vous pouvez découvrir lors de vos promenades sont
des propriétés privées.
En aucun cas vous n’avez le droit de vous y servir.

La déchetterie d’Is Sur Tille a rouvert ses portes depuis le 20 avril
Seuls les dépôts de déchets verts et de cartons son autorisés pour le moment.

PRODUITS & TARIFS DU JARDIN POYAGR DU CLOS
m.camillegueniffey@gmail.com
ou 07.82.13.94.85
Commande à passer par mail jusqu’au vendredi
12h. Indiquez votre nom et celui du village, message vocal uniquement si vous n’avez pas internet.
Livraison le mardi à partir de 18h place St Jacques.

