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Le Bulletin d’information à destination de tous les chamayots

L’actualité :
Mercredi 10 décembre:
conseil communautaire
de la communauté de
communes.
Dimanche 14 décembre:
marché de Noël.
22,23,27,29 décembre :
tournée de la Jeunesse
pour la St vincent.
Lundi 5 janvier : vœux
du maire à 18h30 salle
polyvalente.
Samedi 10 janvier: repas
des Anciens.
Lundi 12 janvier :
réunion de conseil
municipal à 20 h.
Samedi 24 janvier:
St Vincent

Commémoration du centenaire
D’après les échos qui nous sont parvenus, la commémoration du
11 novembre a été vécue par les participants comme un moment
émouvant, rassembleur et convivial.
Pour nous, ce fut aussi un grand bonheur de voir autant de
monde aux deux cérémonies du monument aux morts et à la
représentation théâtrale à la salle polyvalente .
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette
« aventure scénique » comme acteurs, chanteurs, musiciens,
régisseurs, costumières et à tous ceux qui ont permis la
réalisation d’une exposition d’une grande qualité et d’un grand
intérêt .
Encouragés par ce succcès , nous réfléchissons, dès maintenant,
à l’avenir. Une dynamique a été créée, il serait dommage que
l’élan s’arrête là. Nous avons quelques idées pour poursuivre
cette aventure et fédérer tous les talents artistiques autour d’un
projet . Nous vous informerons plus tard de la suite que nous
souhaitons donner.

Notre seule ambition est de faire de Chamery , un village où il
fait bon vivre et dans lequel il existe du lien social entre les
habitants, anciens et nouveaux.
Vous trouverez dans ce numéro du PETIT ECHO des
photographies des différentes manifestations. Un album a été
réalisé ainsi qu’un film que vous pourrez vous procurer au
marché de Noêl au stand de chœur de Chamery.

Le Maire et les conseillers
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Cambriolages
La période d’hiver est en général une
période à risques, les cambriolages
sont plus fréquents. Restez vigilants et
respectez les règles élémentaires de
sécurité.
Attention au démarchage suspect ,il
peut s’agir d’un repérage pour le soir
ou le lendemain. N’hésitez pas à
contacter la mairie en cas de doute

Bennes à verre
Les bouteilles et les pots en verre
doivent être déposés dans les
bennes et non aux pieds

Listes électorales

St Vincent
• Tous les diplomés viticoles et vinicoles de
la promo 2013-2014 sont priés de se faire
connaitre à Thierry Bonnet ou Guy
Pointillart.
• La tournée de St Vincent de la Jeunesse
aura lieu les 22,23,27 et le 29 Décembre.
Les jeunes passeront par petits groupes
vendre les billets de tombola et les entrées
pour le vin d’honneur et la soirée.
• Distribution des costumes pour les
enfants de l’école le mercredi 21 janvier
2015 à 17 h00

Repas des Anciens
Le repas des Anciens aura lieu le
samedi 10 janvier à la coopérative.
Les membres du CCAS passeront
pour les invitations à partir du 22
décembre.
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Les élections
départementales se
dérouleront les 22 et 29
mars 2015 et les élections
régionales la première
quinzaine de décembre
(dates non fixées à ce
jour). Vous avez jusqu’au
31 décembre pour vous
inscrire si vous ne l’êtes
pas .

Voeux du maire
Ils auront lieu le 5 janvier à
18h30 à la salle polyvalente.

Marché de Noël
Le Marché de Noël aura lieu le
dimanche 14 décembre à la salle
polyvalente. Au stand de Chœur de
Chamery vous y trouverez le film et
les photos du 11 novembre.
Venez nombreux

