
CHENEVELLES INFO 

AUTOMNE — HIVER 2019 
 

 

 

Nouveaux habitants :  
 

Afin de mettre à jour notre fichier et celui de l'INSEE, nous demandons aux nouveaux habitants 

de venir se présenter en mairie avec leur livret de famille ou carte nationale d'identité. 

 

Inscription sur la liste électorale :  
 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription 

sur la liste électorale fait l'objet d'une démarche volontaire. 

Vous êtes un nouvel habitant et souhaitez voter à Chenevelles, pour cela vous devez vous inscrire 

en vous présentant à la Mairie :  

  - d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) 

  - d'un justificatif de domicile  

 

POUR VOTER EN 2020, VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FEVRIER 2020 

POUR VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES. 

 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le 

second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

 

Fermeture de la mairie du 24 décembre au 5 janvier 2020 
 

 

Recensement des jeunes :  
 

Le recensement est obligatoire et universel. Il concerne les garçons et filles dès l'âge de 16 ans et 

jusqu'à 3 mois au-delà de la date anniversaire à la mairie du domicile, avec présentation d'une 

pièce d'identité nationale. 

Une attestation de recensement sera délivrée par la mairie, celle-ci est obligatoire pour permettre 

la convocation à la journée défense et citoyenneté. 

 

Bibliothèque : 
 

La bibliothèque municipale sera fermée du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020. 
 

Si vous êtes intéressés, nous recherchons des bénévoles pour la bibliothèque, merci de bien 

vouloir contacter la mairie au 05 49 85 33 06 ou par mail bibliothequechenevelloise@gmail.com. 

 

Travaux : 
 

 - Voirie : Courant septembre, une partie de la route de Bois de Chet ainsi que la route de 

la Fontaine ont été refaites en enrobé par la Société "Colas" pour un coût de 105 866 euros. 
 

 - École : L'installation d'une VMC est prévue dans les deux classes de l'école, reste à 

choisir les artisans qui effectueront les travaux. 
 

       Le mur communal derrière l'école a été refait par l'employé municipal. Quand à 

la partie privée, sa prise en charge a été faite par le propriétaire. 

 

 - Enfouissement : Des travaux d'enfouissement de lignes à haute tension ont été réalisés 

sur la commune par l'entreprise Doceul Réseaux. 

 

 



 

Élagage :  
 

La commune a acheté une nouvelle élagueuse afin de continuer l'entretien des haies bordant les 

routes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 
 

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder au ramassage des déjections canines sur toute ou 

partie du domaine public communal. 

 

Manifestations à venir : 
 

Samedi 23 novembre : Assemblée générale de l'ADAC à 10h30 à la salle polyvalente. 
 

Dimanche 1
er

 décembre : Spectacle de Noël, organisé par les bénévoles de la bibliothèque, offert 

pour tous les enfants, à la salle des fêtes dès 15h00. 

Un goûter sera servi après le spectacle avec la venue du Père Noël qui remettra une surprise à 

chaque enfant. 
 

Mardi 3 décembre : Repas de Noël organisé par la municipalité aux Chenevellois et 

Chenevelloises de plus de 75 ans à la salle polyvalente. 
 

Un repas de Noël sera offert par la Municipalité à tous les enfants de l'école à la cantine scolaire, 

courant décembre. 
 

Samedi 11 janvier : Loto organisé par l'ADAC à la salle des fêtes, ouverture des portes à 19h, 

début du jeu à 20h30, buvette et restauration sur place. 
 

Jeudi 27 février : Journée au Salon de l'Agriculture organisé par l'ADAC, réservation auprès de 

Christelle au 06 83 37 77 61 ou de Colette 06 81 22 46 68. 

 

 

 

Nous vous souhaitons de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année 


