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Course cycliste organisé
par le Cyclo Sport Chinonais
A Chaveignes le dimanche 20 mars 2016

Course cycliste du 20 mars dernier
Sur les 126 courses cyclistes prévues en 2016 en Indre et Loire, le
20 mars se déroulait le Prix de Chaveignes, organisé pas le CS Chinon, avec le soutien du magasin Intermarché de Chaveignes.
Cette première édition, aura offert aux 49 coureurs du départ, une
boucle de 11,3 kilomètres qui allait chercher la côte de La Basse
Ruchelière, à répéter 10 fois. Le finish de ces 113 kilomètres s'est
disputé au sprint, remporté par Noël RICHET, coureur Orléanais de
41 ans.
Si cette journée sportive a demandé une forte mobilisation des bénévoles Chinonais, le comité des fêtes de Chaveignes a su accueillir la
manifestation en prêtant main forte à l'installation puis au démontage des infrastructures sur le parking de l'Intermarché, et en tenant
la buvette à disposition des nombreux supporters.
Fort des multiples retours positifs, une deuxième édition est prévue
pour 2017, avec en plus pour les jeunes coureurs une course le matin. Rendez-vous est pris !

20ème anniversaire du marché fermier
Concours pour les cucurbitacées : cette année, les enfants des
écoles maternelles et primaires du canton de Richelieu sont invités
à déposer leur récolte mais aussi à participer au concours dont le
thème est « La plus belle cucurbitacée peinte ». En effet, nous proposons aux enfants d’exposer, en plus de leur culture, une citrouille qui, selon les préférences de chacun, sera peinte, enduite
de papier ou de carton collé, disposée ou non sur un support choisi
à la convenance du créateur. La commune offre les graines aux
participants. Vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie
pour les inscriptions.
Pour l’organisation de cette manifestation, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter gracieusement leur aide .
Merci à tous les bénévoles et futurs bénévoles.

Commémoration du 8 mai
Menu
Comme chaque année, nous vous
proposons de commémorer la fin
de la guerre 39-45 :

Apéritif

09h15 Office religieux à Br aslou

Salade de gésiers et
son médaillon de foie gras
Cassolette de colin
sauce Dieppoise

12h00 Défilé au monument aux
morts à Chaveignes suivi d’un vin
d’honneur

Trou normand
Sauté de veau aux asperges
Légumes

13h00 Repas
(26€ - inscription avant le 1er mai).

Salade et
son plateau de fromage
Passionata vanille caramel
Café

Randonnée pédestre, équestre et vélo
Dimanche 15 mai

Le comité des fêtes organise une randonnée
suivie d’un repas.

Randonnée avec pauses gustatives : inscription de 3€
Repas : 12€/ adulte et 6€/-10ans (réservation avant le 5 mai)
Tél. : 02 47 95 30 61 ou 02 47 58 25 91

Evènements à venir ….
Samedi 2 juillet dans le bourg de Chaveignes,
Feu de la saint Jean avec feu d’artifice
Le comité des fêtes organise, avec la participation de la commune, une
journée d’animation dont l’entrée est libre pour tous.

Restauration, dégustation et buvette sur place.

Infos pratiques
Ramassage des ordures ménagères différé en raison des jours fériés:

La collecte du vendredi 06 mai est décalée au samedi 07 mai

La collecte du vendredi 20 mai est décalée au samedi 21 mai
Nouveaux horaires de la déchetterie
Depuis le 1er mars 2016 : Mardi : de 13h30 à 18h00 - Mercredi : de
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 - Vendredi : de 13h30 à 18h00 Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Pôle Equestre du Richelais - Route de Thuet 37120 CHAVEIGNES

VOYAGEZ AVEC
VOTRE COMITE DES FETES
Samedi 18 juin
Visite du Mémorial de Caen
Et des Plages du Débarquement

Tarif normal :89€ Avec la carte du combattant : 79€
Enfant de –de 10 ans :65€
Inscription avant le 15 mai
Renseignements et réservation
au 02 47 58 15 12 ou 02 47 58 13 86

Mairie de Chaveignes « Le Bourg » 37120 CHAVEIGNES
Tél : 02 47 58 16 74 - Fax : 02 47 95 31 16
Mail : mairie@chaveignes.fr Site internet : www.chaveignes.fr

DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
ARRONDISSEMENT DE CHINON
COMMUNE DE CHAVEIGNES
Le Bourg 37120 CHAVEIGNES
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En partenariat avec la

sécurité routière
Le CCAS et la commune de Chaveignes souhaitent organiser des stages gratuits
de remise à niveau du Code de la Route pour les Chaveignais.
La séance se déroulera sur trois heures et s’adressera à toutes les personnes,
ayant le permis ou pas, désirant revoir la nouvelle signalisation et leurs connaissances du code de la route .Dans un esprit convivial ces séances nécessitent la
participation de 15 personnes minimum et se dérouleront dans la salle des
fêtes.
Afin de prévoir l’organisation de ces séances un bulletin de préinscription vous
est proposé .Celui-ci n’est pas un engagement définitif mais un sondage .Les
jours et horaires réels vont seront communiqués dans le prochain ChaveignesContact selon vos réponses.

.......................................................................................................................
Bulletin à remettre à la mairie avant le 10 mai 2016.
Nom : .......................................................... Prénom : ......................................
Adresse : ............................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................

Mail : ................................................................................................................
Souhaiterait participer à une séance de remise à niveau du code de la route
(entourer la réponse souhaitée)
Un mercredi après-midi

un samedi matin

Mairie de Chaveignes « Le Bourg » 37120 CHAVEIGNES
Tél : 02 47 58 16 74 - Fax : 02 47 95 31 16
Mail : mairie@chaveignes.fr Site internet : www.chaveignes.fr

