
 

 

 

 

 

École primaire : 
 

Cette année, nous accueillons un nouveau directeur, Monsieur Arthur MOREAU, qui remplace Madame Marie 

BOUET. 

Les enseignants accueillent 40 élèves à l'école de Chenevelles, répartis sur 2 classes de la manière suivante :  

 

  Classe de Monsieur Arthur MOREAU (Directeur)   : 10 CE2 et 10 CM1 

  Classe de Monsieur Yannis MICHAUD    :   5 CM1 et 15 CM2 
 

Comme l'année précédente, 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. 
 

 

TARIFS 
 

Cantine Transport Scolaire Garderie 

Le prix du repas est de 3,20 € 

pour les enfants, 

4,20 € pour les adultes. 

Le forfait du ramassage scolaire 

est fixé à 30,00 € par enfant et par 

trimestre. 

 

Séance du matin : 1,40 € 
 

Séance du soir avec goûter : 1,60 € 
 

Séance exceptionnelle : 5,00 € 

 

Horaires du matin : 7h00 à 8h50 
 

Horaires du soir : 16h30 à 18h30 
 

 

CCAS : 
 

Les familles qui ont inscrit leur(s) enfant(s) dans un centre aéré, peuvent venir à la mairie retirer un dossier de 

demande d'aide financière. 

Celle-ci sera versée par le CCAS. 
 

Bibliothèque : 
 

La bibliothèque vous accueille tous les : 

   - mardis de 16h30 à 18h00 

   - samedis de 10h30 à 12h00 

 

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 d'envoyer un mail à la bibliothèque : bibliothequechenevelloise@gmail.com. 
 

Yoga à Chenevelles : 
 

Les cours de Yoga ont recommencés en toute sympathie depuis le mercredi 4 septembre, dans la salle 

polyvalente de 16h à 17h15. 

Ceux-ci sont initiés par Mr Laurent MARTIN, professeur de Yoga sonothérapeute. 
 

 

 

Chenevelles Info : Rentrée 2019 



Règles de bonne conduite : 
 

  Élagage 

Nous rappelons qu'il est nécessaire à chacun d'élaguer les arbres et haies en bordure des voies publiques et 

privées. 

Tous végétaux dépassant sur la voie publique doivent être coupés par le propriétaire du terrain. Le cas échéant, 

une mise en demeure vous sera adressée par la mairie pour vous demander de faire le nécessaire. A défaut 

d’exécution des travaux dans le délai imparti, il sera procédé d’office à l’élagage des végétaux gênants, aux frais 

des propriétaires. 

 

  Ordures ménagères 

De nombreux habitants nous signalent régulièrement des débordements aux points de collecte des ordures 

ménagères. Il semble bon de rappeler les règles d'utilisation :  
 

- les sacs doivent être déposés sur le domaine public ou en point de regroupement, ces points servent 

uniquement à regrouper les sacs noirs et transparents. 
 

- pour la collecte en porte à porte l'après-midi, nous vous demandons de déposer vos sacs de façon bien visible 

pour les agents de collecte. Les sacs sont à déposer avant midi. 

 

Calendrier :  
 

- Dimanche 13 octobre : Randonnée motorisée intitulée "Balade solex", organisé par l'association "Les Bielles 

Nickelées" de Thuré passera entre 12h00 et 13h00. 
 

- Samedi 26 octobre : Atelier bricolage "Halloween" à la bibliothèque, de 10h à 12h, toutes les petites et 

grandes mains sont les bienvenues. Inscription à la bibliothèque au 05 49 02 08 98 ou par mail : 

bibliothequechenevelloise@gmail.com. 
 

- Samedi 26 octobre : Soirée fruits de mer à 19h30 à la salle des fêtes, organisée par l'ADAC, 23 € par 

personne, réservation avant le 19 octobre à Christelle au 06 83 37 77 16 ou à Colette 06 81 22 46 68. 
 

- Lundi 11 novembre : Commémoration sur la place. 
 

- Samedi 16 novembre : Animation jeux de société à la bibliothèque de 10h à 12h. 
 

- Dimanche 1 décembre : Spectacle de Noël organisé par les bénévoles de la bibliothèque, offert pour tous les 

enfants, à la salle des fêtes dès 15h00. 
 

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

75 ans. 

 

Fête au village : 
 

Cette année, la météo ayant été capricieuse, nous n'avons pas pu entièrement profiter du groupe Les Duarig's 

avec leur spectacle "Années 80" le vendredi 26 juillet. 
 

La fête des régions du samedi 27 juillet, mettant à l'honneur l'Auvergne, a réuni plus de 500 convives. La soirée 

a été agrémentée d'un repas convivial avec de la truffade, suivi du spectacle cabaret "Glam'Show". 

Nous avons terminé la soirée par la retraite aux flambeaux, avec la fanfare, suivie du magnifique feu d'artifice 

tiré par la société Pyroconcept et le bal populaire sur la place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide lors de la Fête des régions du 26 et 27 juillet. 


