Octobre 2017

Marché Fermier—Marché Gourmet

Dimanche 15 octobre 2017
Le Conseil Municipal et les associations de Chaveignes ont le plaisir de vous inviter au 21ème
Marché Fermier dont le thème s’articule autour de

la faune et de la flore sauvages. Tout au long de la
journée de 10h à 19h, découvrez des animations
qui raviront petits et grands : messe (9 h 15), visite du marché avec les
invités (le matin), repas organisé par le comité des fêtes, concours de
« la métamorphose de la cucurbitacée » et celui de la plus grosse citrouille avec remise des lots vers 16 h 00 suivi du lancer de ballons,
démonstration de chiens d’arrêt, prestation du groupe Marcel et Marcelle, atelier sur le piégeage dont la reconnaissance des différentes
empreintes de gibier, exposants de
produits du terroir, artisanat, exposiApéritif
~
Quiche Lorraine
sur lit de salade
~
Blanquette de veau
gratin dauphinois
~
Fromages salade
~
Tarte abricots-amandes.
~
Café
Adulte : 15,50 €
Enfant : 6.50 €

tion sur le thème de « La faune et la
flore sauvages », mini-ferme avec
l’association

avicole

de

Touraine

(lapins, poules, pigeons), jeux en
bois ...

Manifestations du CCAS
Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, le CCAS invite gracieusement les personnes
résidentes sur la commune et
âgées de plus de 70 ans au repas
du jour du 11 novembre. Vous pouvez assister à ce moment convivial
quelque soit votre âge et votre lieu
de résidence moyennant une participation de 25 €.
En matinée, auront lieu à 10h30
l’Office Religieux à Richelieu , à
12 h 00 le défilé jusqu’au cimetière
de Chaveignes pour un hommage
aux morts pour la France.
N’hésitez pas à participer à cet
journée conviviale !

Menu
Apéritif

~

Filet de truite de mer à l’oseille

~

Trou :normand

~
Coq à la bière et sa garniture

~

Salade
Plateau de fromages

~

Bavarois caramel fleur de sel

~
Café

Et arbre de Noël des enfants de moins de 10 ans …

Samedi 09 décembre à 14h30 à la salle des fêtes
Le Comité des Fêtes avec la participation du CCAS organise le
09 décembre 2017 à la salle des fêtes communale un goûter avec animation et visite du Père Noël. Chaque enfant de moins de 10 ans va
recevoir son invitation à retourner à la mairie. Seuls, les enfants inscrits pourront participer.

Inscription sur la liste électorale

Si vous avez plus de 18 ans, êtes nouveau résident sur Chaveignes, êtes non inscrit sur la liste
électorale de la commune et désirez y paraître,
vous avez jusqu’au 31 décembre pour faire votre
demande.
Justificatifs à joindre à votre demande : carte nationale d’identité et justificatif de domicile (facture
électricité, téléphone, loyer de moins de trois
mois)
Démarche :
soit en mairie,
soit via internet :
(https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html)

Résultat des élections sénatoriales
Ont été élus :
Serge BABARY, maire de Tours,
Isabelle RAIMOND-PAVERO, adjointe au maire de Chinon,
vice-présidente du conseil départemental
Pierre LOUAULT, vice-président du conseil départemental
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