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Journée de l’environnement le samedi 1er juin

17H30

Inauguration de la façade
du chemin du Coucou a
Levassor. La journée se c

La préservation de notre environnement est devenue une nécessité. La
municipalité a décidé de s’associer aux différentes manifestations prévues en
juin (journée internationale le 4 juin, journée de la Communauté de Communes
Moselle et Madon le 5 juin) en proposant une après-midi de l’environnement le
samedi 1er juin.
14H00 Rassemblement Place communale pour les enfants et les adultes.
14H15 Départ du presbytère vers le chemin du Coucou jusqu’au collège
Jacques Callot pour la découverte d’un objet rare ou inattendu.
Identification de sa provenance et son utilité tout en ramassant les
détritus.
A l’issue du nettoyage, un arbre, symbole de la journée de
l’environnement 2002 sera planté

Concours des maisons
fleuries

Cette année le règlement es
modifié : vous n’avez plus à vou
inscrire car tout Chavigny particip
au concours.
Une
commission
sera
créé
prochainement - on cherche de
volontaires ! Ses membre
visiteront la commune en juillet, af
de désigner les lauréats. La remis
des prix aura lieu en octobre.

Fête de la musique et feux de la St Jean le 22 juin
Début des festivités à 20h30 place communale! L’orchestre folk, « Le P'tit Gris », du foyer rural, le groupe de
musique moderne « Les P'tits Jésus » composé de jeunes chavinéens et « Chavigny Loisirs » participeront à cette
soirée. Une animation DJ est prévue. Cette fête se terminera par un grand feu de la St Jean.
La buvette sera tenue par les Scouts de France (groupes « Compagnons » et « Jeunes en Marche ») dont les bénéfices
serviront à leur mission humanitaire pour l'orphelinat Casa Santiago de l'île Ometepe, sur le lac Nicaragua.

Une troisième classe

Réunion d’information sur l’Allocation

en maternelle

Personnalisée d’Autonomie

Les
enfants
pourront
être
accueillis sans restriction cette
année dès l’âge de 2 ans (nés en
2000). Les inscriptions sont en
cours. Pour tout renseignement,
contacter la Mairie ou Mme
RIVIERRE à l’école maternelle
03 83 47 53 33.

Afin d’améliorer la prise en charge, à domicile ou en établissement, des
personnes de 60 ans et plus ayant une perte d’autonomie, le parlement a
adopté deux réformes : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) et la
réforme des tarifs des établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Elles s’appliquent depuis le 1er janvier 2002. Une réunion d’information conférence ouverte à la population se tiendra le :
mercredi 19 juin à 17H00 en Mairie.

Les anim’actions d’été
Le foyer rural, avec la participation de l’accueil péri-scolaire et le soutien de la municipalité, organise pour les jeunes de 3
à 16 ans, du 1er au 26 juillet, un Centre de Loisir Sans Hébergement (CLSH). Les jeunes seront répartis en groupe
selon des tranches d’âges avec des activités adaptées : tir à l’arc, kayak, voile sur la base nautique de Messein (activités
encadrées par des moniteurs diplômés), visite de la mine du Val de Fer par L’Atelier Mémoire Ouvrière de NeuvesMaisons et bien d’autres activités. Le centre fonctionnera de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 18H00 (pas de repas sur
place).
Les inscriptions se feront à la semaine, aux tarifs suivants :
Pour les enfants de Chavigny ………………... 40 € (déduction faite de la participation de 10 € du C.C.A.S.)
pour les enfants extérieurs à la commune ….. 60 €
Les bons CAF, les participations de C.E., les chèques vacances … sont acceptés en déduction supplémentaire.
Une réunion d’information et de présentation du centre, de l’équipe d’animation et des activités se tiendra le
mercredi 5 Juin à 18H00 à la salle du Pressoir.
Fiches d’inscription disponibles en Mairie.
Renseignements et pré-inscriptions Olivier JEANNEROT
03 83 47 24 32.

Ouverture de la Mairie

Nettoyage des rues

Afin de permettre une meilleure efficacité du service administratif,
la Mairie est désormais ouverte au public :

Le prochain passage de la balayeuse est prévu
le 17 juin. Il est recommandé à chacun, dans la
mesure du possible, de veiller à laisser l’accès
des caniveaux à la balayeuse afin que son
travail soit efficace.

de 14H00 à 18H00
de 14H00 à 16H00

les lundis, mardis, mercredis et jeudis
les vendredis

Agenda
Samedi 1er Juin

Journée de l’environnement à 14H00, place communale.

Samedi 1er Juin

Loto à 20H30 sous chapiteau, place communale.
Organisé par le Foyer Rural et doté de lots de valeur.

Mercredi 5 Juin

Information sur le CLSH à18H00, salle du Pressoir.

Samedi 8 Juin

Spectacle GYM’RYTHM à 20H30, salle du Pressoir.

Dimanche 9 Juin

Elections législatives, 1

Mercredi 12 Juin

Prévention Routière, grande cour de l’école.

er

tour, de 8H00 à 18H00.

Demi-finale du challenge inter-piste.
Samedi 15 Juin

Fête – spectacle des écoles, le matin dans la grande cour de l’école.

Dimanche 16 Juin

Elections législatives, 2

Mercredi 19 juin

Information sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 17H00 en Mairie.

Samedi 22 Juin

Fête de la Musique / Feux de la St Jean à 20H30 place communale.

eme

tour, de 8H00 à 18H00.

