BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS BIMESTRIEL – N° 2019/01 – FEVRIER – MARS 2019

RESULTAT TELETHON 2018
Cette année, le bénéfice du téléthon s’élève à 1 231 euros
ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019
BULLETIN MUNICIPAL
Le bulletin municipal a été distribué. Les personnes qui n’en auraient pas reçu ou qui
souhaiteraient un exemplaire pour des membres de la famille partis en maison de retraite sont priées
de s’adresser à la Mairie.
GRAND DEBAT NATIONAL
Suite à la mise en place par le Président de la République du Grand Débat National, un
cahier de doléances est à votre disposition à la mairie.
FRELONS
Aucune région ne sera épargnée même au nord de la Loire. Cela va en
empirant chaque année.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous
pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau.
En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en
hiver car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et
meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux,
sous des tas de feuilles, dans des trous de murs etc…
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter.
C'est à ce moment que nous pouvons agir.

En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures
fondatrices de nids. 1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d'eau minérale, de
percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange composé de 1/3 de bière
brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril. Vous pouvez bien sûr prolonger
l’opération jusqu'à l'arrivée du froid…
Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas
toujours morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.
MANIFESTATIONS
 Vendredi 15 Février : Carna pizza organisé par l’APE de l’école Victor Hugo
 Samedi 19 Mars : commémoration du cessez le feu en Algérie (19 Mars 1962) cérémonie au monument aux morts à 11 heures 30, place de l’église organisée par les
Anciens Combattants
 Samedi 29 Mars : concours de belote organisé par les Anciens Combattants
 Dimanche 31 Mars : Loto du foot organisé par l’ESCC à La Chapelle St Laurent
 Mardi 2 avril : Assemblée Générale du Comité d’Animation à la salle de réunion
La Tanière. Tous les Chanteloupais sont invités
THÉÂTRE LES LOUPS EN SCENE
Représentation : « Fallait pas les agacer » de J. Claude MARTINEAU à la salle des fêtes
En lever de rideau : « Les P’tits Loups en scène », présente « Cadeau
de naissance » ; « « t’as gouté au moins ? » et « A musée vous » de Pascal MARTIN
➢ Vendredi 9 Mars à 20h30
➢ Samedi 16 Mars à 20h30
➢ Dimanche 17 Mars à 14h30
➢ Vendredi 22 Mars à 20h30
➢ Samedi 23 Mars à 20h30
Réservation au 05.49.65.20.76 ou au 05.49.65.53.72

PROCHAINE FEUILLE INFOS LE 1ER AVRIL

