
Chenevelles Info  

Printemps - été 2019 
 

 

 Élections européennes : 
 

Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
 

 Inscriptions scolaires : 
 

Les parents qui habitent Chenevelles et qui désirent inscrire leurs enfants au RPI de Monthoiron-

Chenevelles doivent impérativement se présenter à la mairie de Chenevelles avec :  

- Le livret de famille 

- Le carnet de vaccinations à jour 

- Un justificatif de domicile 
 

A l'issue de cette inscription, les parents devront contacter pour prendre rendez-vous :  

- Mme BRUNE, directrice de l'école maternelle de Monthoiron, au 05 49 93 63 46. 

- Mme BOUET, directrice de l'école primaire de Chenevelles, au 05 49 85 33 75. 
 

 Agendas : 
 

Samedi 1 et 2 juin : Ball-trap de l'ACCA, lieu dit Les Plumeceaux 

Dimanche 23 juin : Assemblée générale de l'ACCA, salle polyvalente 

Vendredi 28 juin : Kermesse de l'école à Chenevelles 

Samedi 29 juin : Feu de Saint Jean - Fête de la musique, lieu dit Les Plumeceaux 

Vendredi 26 juillet : Soirée années 80 sur la place  

Samedi 27 juillet : Fête des régions mettant à l'honneur l'Auvergne 

Jeudi 29 août : Passage du Tour Poitou-Charentes sur la départementale D 17 et les voies 

communales VC 1, VC 7 et VC 6, étape contre la montre. 

Important : 

Nous recherchons 25 signaleurs. Merci de s'adresser rapidement à la Mairie. 
Samedi 31 août : Cochon farci organisé par l'ACCA 

Samedi 26 octobre : Diner dansant organisé par l'ADAC 

Lundi 11 novembre : Commémoration aux monuments aux morts sur la place 
 

 Information : 
 

La rue de Guerstling sera fermée au stationnement et à la circulation le samedi 27 juillet 2019 de 

10h00 à 24h00 le soir à partir du multi-services jusqu'aux Chevardries en raison du festival des 

régions. 

Nous vous prions de prendre toutes vos dispositions pour respecter cet arrêté obligatoire pour 

assurer la sécurité du public. 
 

Vous pouvez contacter la mairie pour plus d'informations au 05 49 85 33 06. 

 

 Opération frelon asiatique : 
 

Des bouchons sont à disposition des personnes voulant installer des pièges pour capturer les reines 

et les frelons à la mairie. (Un bouchon gratuit par famille) 

 

 

 

 



Nouveau concept qui allie fitness et féminité ! 
 

Concept connu et reconnu dans le milieu sportif international ! 

Une activité mesdames qui sculpte votre corps, augmente votre cardio et 

développe votre féminité.  
 

Au programme, cardio, renforcement musculaire et lâcher prise, le tout dans 

une ambiance FUN et girly !!!! 
 

A partir de 16 ans - apporter basket - talons conseillés mais non 

obligatoires, bouteille d'eau. 
 

Tarifs : 10€ / pers - Uniquement sur réservation places limitées 
 

Pour plus d'informations contactez votre meneuse : 

ANGÉLINA au 06.31.86.33.75, meneuse région Nouvelle Aquitaine. 

 

Vendredi 26 juillet 2019 

LLeess  DDuuaarriigg''ss  ""AAnnnnééeess  8800""  

àà  2200hh3300 

Possibilité de se restaurer sur place, 

entrée gratuite  
 

Samedi 27 juillet 2019 

SSppeeccttaaccllee  ccaabbaarreett  --  GGllaamm''SShhooww  
 

- A partir de 15 heures, sur la place : 
 

 Jeux pour les enfants (gratuits) 

 Fête foraine : structure gonflable, pêche aux canards, confiserie, buvette 
 

- En soirée :  
 

 Fanfare l'Indépendante de Pleumartin 

 Dîner représentant l'Auvergne avec au menu une truffade 

 Spectacle cabaret - GLAM'SHOW 
 (Carte repas adulte = 17 euros / enfant jusqu'à 12 ans = 7 euros) 

 Retraite aux flambeaux avec l'Indépendante 

 Feu d'artifice (gratuit) 

 Bal en plein air sur la place du village (gratuit) 
 

Nous comptons sur présence. 
 

Pour le dîner spectacle : réservation à la Mairie au 05 49 85 33 06 (les après-midi), 

avant le 19 juillet 2019. 
 


