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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 :  
 

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

en vous présentant à la Mairie, muni d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou 

passeport) et d'un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2018 : 
 

Fermeture de la mairie du 22 décembre au 2 janvier 2019 
 

Agendas  :  
 

Dimanche 9 décembre : Spectacle de Noël, organisé par les bénévoles de la bibliothèque, offert 

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

Après le spectacle, un goûter sera servi, avec la venue du Père Noël qui remettra une surprise à 

chaque enfant. 
 

Lundi 10 décembre : Collecte de papiers sur la place au profit de l'APE. 
 

Lundi 7 janvier : Collecte de papiers sur la place au profit de l'APE. 

 

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

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

 

Lundi 4 mars : Collecte de papiers sur la place au profit de l'APE. 

 

Lundi 13 mai : Collecte de papiers sur la place au profit de l'APE. 

 

Bibliothèque : 
 

La bibliothèque municipale sera fermée du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019. 
 

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

vouloir contacter la mairie au 05 49 85 33 06. 
 

Incivilité sur la commune :  
 

A plusieurs reprises, nos employés communaux ont ramassé des déjections canines dans la rue de 

Guerstling. Chacun doit penser à respecter leur travail. 

Les propriétaires de chien sont tenus de procéder au ramassage des excréments de leurs animaux. 
 

Il est interdit de monter sur les panneaux de basket au city-stade. Nous vous rappelons que les 

enfants présents sur le city-stade sont sous la responsabilité des parents ou des surveillants. 

 
 
 



Simer : 
 

 
 

 

 

Recensement sur la commune en 2019 :  
 

En 2019, tous les habitants de Chenevelles seront recensés. 

L’enquête de recensement sera organisée du 17 janvier au 16 février 2019 par un agent recenseur. 

 

 

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


