Chenevelles Info : Rentrée 2018
École primaire :
Nos enseignants Marie BOUET et Yannis MICHAUD accueillent 46 élèves, répartis sur les 2 classes :
 Classe de Madame Marie BOUET :
5 CE1 et 15 CE2
 Classe de Monsieur Yannis MICHAUD :
15 CM1 et 11 CM2
Cette année, une garderie sera mise en place de 16h15 (heure de fin des cours) à 16h45, heure de ramassage du
bus scolaire à l’école de Chenevelles.
Cette garderie est un service communal, facultatif, gratuit, mis à la disposition des élèves concernés par le
ramassage scolaire, mais aussi pour les élèves ne pouvant quitter seuls l’école et qui doivent attendre un parent.
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Garderie

Le prix du repas est de 3,20 € pour les enfants
4,20 € pour les adultes
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Séance du matin :
1,35 €
Séance du soir avec goûter : 1,55 €
Séance exceptionnelle :
5,00 €

Transport Scolaire
Le forfait du ramassage scolaire est
fixé à 30,00 € par enfant et par trimestre

Horaires : le matin 7h00 à 8h50
le soir 16h30 à 18h30
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Informations municipales :
 Travaux de l'école primaire
Les 2 salles de classe ont été isolées au niveau phonique, thermique et repeintes couleur lin clair. Ces travaux
ont été réalisés pendant les grandes vacances scolaires par l'entreprise Bernard DANTON à hauteur de 26 700
euros.
Avant les travaux
Pendant les travaux

Après les travaux

 Voirie
Début juillet, la route départementale n°17 partant de la rue de l'Étoile jusqu'à la Rue Raymond d'Argence a été
refaite en enrobé par la Société "COLAS". Le Département a financé à 100 % les travaux à hauteur de 50 000 €.
Quelques travaux supplémentaires sont prévus courant octobre.

 Enfouissement électrique
Les travaux d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sont terminés rue Raymond d'Argence, avec
la pose de nouveaux candélabres.
 Club du 3ème Age
Lors de l'assemblée générale du 12 juin, Madame CHATILLON, présidente et les membres du club, n'ont pas
souhaité renouveler la composition du bureau. Il n'y a donc plus de Club du 3ème Age sur notre commune, faute
d'inscriptions de nouveaux adhérents.
 Lieux-dits
Vous pouvez découvrir un recueil intitulé "Il était une fois les lieudits de Chenevelles" à la mairie, il a été écrit
par Christian Bourdy, pour l'Association Géohistorique d'Information sur le Patrimoine.
Ce recueil est mis à la disposition de tous et est consultable à la mairie ou à la bibliothèque.

Bibliothèque :
La bibliothèque vous accueille tous les :
- mardis de 16h30 à 18h00
- samedis de 10h30 à 12h00
Nous vous rappelons que la "Boîte à Lire" est installée sur la place. Le principe est simple : Chacun peut venir y
déposer, échanger, rapporter des livres, ou non. C’est un lieu d’échanges. Les bénévoles de la bibliothèque
veillent à ce qu'il y ait toujours des livres.

Manifestations à venir :
- Dimanche 11 novembre : Commémoration sur la place
A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, une plaque "Square de la paix" sera inaugurée au monument
aux morts.
- Mardi 4 décembre : Repas de Noël organisé par la municipalité aux Chenevellois et Chenevelloises de plus de
75 ans.
- Dimanche 9 décembre : Spectacle de Noël organisé par les bénévoles de la bibliothèque, à la salle des fêtes à 15
heures.

Yoga :
Les cours de Yoga sont recommencés depuis le mercredi 5 septembre, dans la salle polyvalente en toute
convivialité de 16h à 17h15. Les cours sont réalisés par Mr MARTIN Laurent, professeur de Yoga
sonothérapeute.

Fête au village :
Cette année, le fête des régions du samedi 21 juillet à réuni 430 convives. Les enfants et les adultes ont pu
découvrir les différents jeux (courses à cloche pied, aux sacs et aux œufs).
Nous avons profité du repas convivial aux couleurs de l'Aubrac avec l'aligot saucisses, de la prestation du
chanteur corrézien "La Bombarde Songs", suivi du spectacle cabaret "Les Swings".
La soirée s'est terminée avec la retraite aux flambeaux, le magnifique feu d'artifice et le bal populaire sur la
place.

Un grand merci à tous les bénévoles, notamment l'ACCA, qui ont apporté leur aide pour ce festival des régions.

