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SAMEDI 4 MAI 2019 
Nettoyer la Commune et ainsi maintenir un environnement agréable sont 

les objectifs de la "matinée village propre". 

 

 

 

 

Le matériel nécessaire (pince de ramassage, sacs poubelle) vous sera dis-

tribué… ainsi qu'un secteur à visiter ! 

 

A l'issue de cette matinée, et pour vous remercier de votre participation, 

nous nous retrouverons tous autour du verre de l'amitié. 
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Vous souhaitez vous impliquer dans cette action, alors… rendez-vous à 

8h30 sur le parking du stade, avec vos gants et vos gilets de sécu-
rité, pour une collecte répartie sur le territoire de la commune. 

OPÉRATION "MATINÉE VILLAGE PROPRE" 

MERCREDI 

8 MAI 2019 
Vous êtes cordialement invités à la 

cérémonie de la victoire de 1945 

en hommage aux victimes de la 

guerre et de la déportation. 

 

Nous nous retrouverons à 11h00, 

au monument pour la 

Paix, sur la place de la 

Mairie. 
 

Toute la population est invitée à 

s'associer à cette manifestation. 

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 

Suite au déménagement de la 

mairie, les bureaux de vote qui 

étaient situés au 33 route de 

l'Etang dans la mairie-annexe, 

ont été transférés à la salle 

polyvalente, 57 route du 

Crêt d'Esty, à côté de la 

nouvelle mairie. 
 

Pour les prochaines ELECTIONS 

EUROPÉENNES qui se déroule-

ront le : 

DIMANCHE 

26 MAI 2019 
les bureaux de vote seront ouverts 

à 8 h. et clos à 18 h. 

BUREAUX DE VOTE 
CHANGEMENT 

L'ESTY 

 

SAMEDI 4 MAI 2019 
20h00 

"Sur un air de Sister Act" 
Comédie musicale 

 

DIMANCHE 5 MAI 2019 
16h00 

"Emilie Jolie" 
Comédie musicale 

 

SAMEDI 11 MAI 2019 
20h30 

Le Big Bang d''Argonay Jazz 
 

SAMEDI 18 MAI 2019 
20h30 

"Mélodies" autour de Fauré, 
Debussy, Hahn, Ravel 
Chœur du Tillier  

 

SAMEDI 25 MAI 2019 
20h30 

"Je ne vois que la rage de 
ceux qui n'ont plus rien" 
Théâtre par la Compagnie 

du Torrent 

 

 
 

Le programme détaillé est  

à disposition en mairie et 

est consultable sur le site 

www.chavanod.fr 

 

 

3 place de la Mairie 

74650 CHAVANOD 


