BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS BIMESTRIEL – N° 2017/06 – DECEMBRE 2017 – JANVIER 2018

MARIAGE
Le 14 Octobre, a été célébré le mariage de Nicolas VERGNAULT et d’Isabelle CHIRON,
domiciliés 2 allée de l’Orée du Bois
Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux
DECES
Le 8 Novembre, est décédé à Chanteloup, Louis GERMAIN, 69 ans, domicilié à Etrie
Le 11 Novembre, est décédé à Bressuire, Charles TALBOT, 85 ans, domicilié 7 Les
Marsaudières
Nos sincères condoléances aux familles
RESEAU ELECTRIQUE
Dans le cadre de la mise en sécurité du réseau de distribution électrique, GEREDIS
(Gestionnaire du RÉseau de DIStribution Electrique), procèdera à l’élagage des arbres situés à
proximité des lignes à Haute et Basse Tension.
Ces travaux seront effectués par l’entreprise MERCERON de Bressuire.
Les bois abattus resteront sur place, à la disposition des propriétaires.
BROYAGE DE VEGETAUX A DOMICILE
Assez d’apporter vos déchets verts en déchetterie ?
Faites appel au service de broyage de l’Agglo 2B ! 1ère heure de broyage prise
en charge par l’agglo (1 fois/an/foyer)
Vous êtes intéressés ? Prenez rendez-vous avec le prestataire de broyage /
B.D.S – Mr VINCENDEAU au 05.49.65.07.33 ou au 06.08.90.98.36
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Il est rappelé aux personnes domiciliées dans la commune depuis le 1 er janvier 2017, ou
antérieurement et non inscrites, qu’elles doivent demander leur inscription sur la liste électorale au
plus tard le 31 décembre. Cette inscription n’est pas systématique.
Une permanence aura lieu le samedi 30 décembre de 9 heures à 11 heures à la mairie.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Depuis le 6 novembre, les démarches pour les cartes d’identité, passeports, cartes grises et
permis de conduire se font sur internet.
Pour toutes demandes à effectuer, vérifier que l’adresse comporte bien le
sigle gouv.fr.
Aller sur le site de l’ANTS et créer un compte sur France Connect.

TRANSPORT SOLIDAIRE
L'agglo 2B met en place un service de transport solidaire sur
toutes les communes du territoire.
Si vous avez besoin d'un conducteur pour un rendez-vous
médical, aller à la pharmacie, à une sépulture, chez le coiffeur, faire une
visite à un proche ou autre, une personne de la commune sera bénévole
pour vous conduire moyennant un dédommagement de 0,38 euro du km
Pour une première demande et pour tous renseignements vous pouvez contacter le référent
de votre commune au 05.49.74.17.05 ou 06.64.92.94.93
TELETHON – VENDREDI 8 DECEMBRE
A partir de 14h00, randonnée (parcours 4 ou 8 kms) – départ salle des fêtes – gouter offert à
tous les randonneurs
19h00 – repas convivial – apéritif et préparation de la fressure – réservation des repas au
05.49.72.30.68 ou au 06.85.82.40.02
20h30 - représentation musicale par la chorale Terre de Sèvre
21h30 – jeux : palets, belote, tarot, Tak-Tik, scrabble…
COLLECTE DE SANG (Collecte en soirée)
La prochaine collecte de sang aura lieu le Mardi 23 Janvier 2013 de 16h30 à 19h30, à la
salle des fêtes de Chanteloup.
MANIFESTATIONS

⁎ Vendredi 19 Janvier l’APE de l’école St François Xavier organise une soirée jeu TakTik à la salle des fêtes à 20 heures 30
⁎ Vendredi 2 Février – le Comité d’Animation de Chanteloup organise une soirée jeux
(palets, jeux de société…) – rendez-vous à la salle des fêtes à 20 heures – venez nombreux.

PROCHAINE FEUILLE INFOS LE 1ER FEVRIER

