Octobre 2018

Marché Fermier — Marché Gourmet
Dimanche 21 octobre 2018
Pour son vingt-deuxième marché fermier, le conseil municipal et les
associations de Chaveignes vous invitent cette année à découvrir de
nombreux exposants et à entendre le groupe « Tarmac rodéo ». De 10h à 19h , vous sera présenté un programme varié dans le bourg autour des plantes médicinales et aromatiques et de
la mini ferme en lien avec l'association avicole de Touraine.

Menu
Apéritif
~
Tomate farcie au thon
et salade verte
~
Travers de porc au cidre
et purée de céleri
~
Assiette de 2 fromages - salade
~
Croustillant au chocolat
et sa crème anglaise
~
Café
Vin en supplément

Programme de la journée
9h15
Office religieux à l’église de Chaveignes
10 h 30
Découverte des exposants et de leurs produits
avec les élus
12 h 30
Discours suivi d’un vin d’honneur
11h30-14h
Repas organisé par le comité des fêtes
(Tarif : adulte : 15.50 € - enfant : 6.50 €)
A partir de 14 h :
Deux concours de cucurbitacées : « La cucurbitacée métamorphosée en papillon », « La plus
grosse, la plus lourde »
16 h 00
Lâché de ballon

Travaux de voirie
La réalisation de l’aménagement de la RD 757 à partir de l’entrée d’agglomération à l’entrée
de Richelieu va débuter mi-octobre 2018 sur plusieurs mois.
La circulation sera donc perturbée pendant les travaux.
Merci de votre compréhension

Désherbage des trottoirs
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur les espaces publics.
Il est donc demandé aux habitants un peu plus de citoyenneté pour désherber les trottoirs et les
bordures de voirie longeant leur propriété.
Merci pour votre participation et votre compréhension.

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 également assister à ce moment convivial
quelque soit votre âge et votre lieu de résidence moyennant une participation de 25 €.
En matinée, auront lieu à


11 h 00 l’Office Religieux à Richelieu,

12 h 00 le défilé jusqu’au cimetière de Chaveignes
pour un hommage aux morts pour la France suivi,
dans la salle des fêtes, du vin d’honneur et du repas avec animation musicale
N’hésitez pas à participer à cette journée conviviale !


Menu
Apéritif : kir framboise
~
Dos de cabillaud sauce échalote
~
Trou normand
~
Confit de canard aux herbes
~
Salade
~
Plateau de fromages
~
Bavarois caramel fleur de sel
Sa glace et son coulis
~
Café

Et arbre de Noël des enfants de moins de 10 ans …
Samedi 08 décembre 2018 à 14 h 30 à la salle des fêtes

Le Comité des Fêtes, avec la participation du CCAS, organise
le 08 décembre 2018 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.

Point info habitat : information et accueil du public
Le service gratuit Point Info Habitat conseille et oriente pour toutes les questions concernant l’habitat avec l’aide d’un réseau de partenaires
Également, grâce à l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat
« Mieux Chez Moi » et le soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), vous pouvez obtenir des aides techniques et financières pour des travaux de rénovation thermique, d’adaptation du logement (due au vieillissement ou à un handicap et contre la vétusté globale d’un logement).
Permanences : Panzoult (siège de la CCTVV) 1er et 2ème mardi de 10 h à 12 h
Richelieu (Agir pour l’Emploi) 2è lundi 14h à 16 h et 3è lundi 10 h à 12 h
Tél : 07 55 59 31 65 tous les jours 8 h 30 à 12 h / 14 h à 17 h 30
Mail : pointinfohabitat@cc-tvv.fr

Permanences CAUE
Le 3ème mardi de chaque mois de 9 H 30 à 12 H 30
à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne
14, Route de Chinon 37220 PANZOULT
Prendre rendez-vous au 02 47 97 63 56

Collecte des ordures ménagères
A partir de 2019, le SMICTOM met en place la conteneurisation sur l’ensemble de son territoire. Certains foyers auront un bac individuel qu’ils mettront la veille du ramassage, en fonction de leur secteur, soit dans un point de regroupement, soit devant chez eux. D’autres apporteront leurs sacs, la veille de la collecte, dans un conteneur collectif mis à disposition.
A partir d’octobre, des enquêteurs de la société CONTENUR passeront dans les foyers pour
donner toutes les informations.

Dépôt sauvage d’ordures ménagères
Il est rappelé que sur tout emplacement de conteneurs à papier ou à verre ..., il est interdit de
déposer au sol d’autres déchets (sacs-poubelle, carton etc …). En cas de dépôt, vous risquez
une amende forfaitaire pouvant aller de 68 € minimum jusqu’à 1 500 €.
La déchetterie est à votre disposition pour ce faire.
Mairie de Chaveignes « Le Bourg » 37120 CHAVEIGNES
Tél : 02 47 58 16 74 - Fax : 02 47 95 31 16
Mail : mairie@chaveignes.fr - www.chaveignes.fr

