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Recevez les actualités
de votre commune NEWSLETTER :

L'ACTUALITÉ
VIENT À VOUS !
Donnez votre adresse
mail.
Validez votre inscription
dans le courriel
de
confirmation.
Quelques clics pour ne
manquer aucune info !

Infos pratiques, vie de la commune (CCAS, centre socioculturel, vie associative...), conseils municipaux, arrêtés...
retrouvez tout cela et bien plus sur le site de la commune :
https://chemaudin.fr et inscrivez-vous à la lettre d'information
CHEMAUDIN & VAUX
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Le mot du maire
Après une année de pandémie due à la Covid 19 et ses variants, le respect des gestes
barrières reste indispensable. En attendant la vaccination, nous devons continuer à
nous protéger pour prendre soin de nous, de nos proches, nos amis et plus
généralement de tout le monde.
La délégation «modes doux» au sein de la Commission Voirie/Mobilités qui m’a été
confiée au Grand Besançon Métropole fait référence à la loi LOM de décembre 2019.
Nous avons pour ambition d’agir à travers les mobilités face à l’urgence
environnementale, d’améliorer le quotidien de chacun sur tous les territoires et
proposer des solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture.
Pour décliner ces actions de façon opérationnelle, le schéma directeur cyclable du
Grand Besançon Métropole doit être amendé pour permettre la mise en œuvre d’un
schéma cyclable capable de proposer des actions majeures dont celle d’aménager
des itinéraires cyclables structurants, de développer le stationnement des vélos, mais
aussi sensibiliser la population, communiquer.
D’ailleurs les personnes qui souhaitent renouer avec le plaisir du vélo, peuvent louer
des Vélos à Assistance Électrique pour quelques mois avec une durée maximum de 12
mois pour un montant de 240 euros par an entretien compris.
De plus une liaison cyclable structurante entre notre commune et Franois sera à
l’étude en 2021. Les travaux pourraient prendre forme en 2022.
La volonté politique de développer le cyclable sur l’agglomération se traduit par la
mise à disposition d’un budget de deux millions d’euros par an soit dix millions
d’euros sur la mandature.
Mais cette volonté politique de développer le cyclable sur le Grand Besançon ne doit
pas prétexter l’abandon des infrastructures routières. Je pense au dédoublement de la
RN 57 entre Micropolis et Beure. Malgré les arguments des écologistes, je reste
convaincu que ce projet est indispensable. Cet aménagement représente un enjeu
essentiel pour l’attractivité de notre territoire car c’est un axe majeur et stratégique
entre notre région (Plateau, Haut Doubs) et la Suisse.
Le bon sens nous invite à faire cohabiter les vélos et les voitures afin que chacun
puisse évoluer en toute sécurité : acceptons tout simplement de coexister les uns et
les autres de manière intelligente et respectueuse.
Prenez soin de vous !

Très cordialement,
Gilbert GAVIGNET

CHEMAUDIN & VAUX
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Infos pratiques
Mairie
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi - matin
8h30 à 12h00
Les lundis et mercredis - après-midi
13h30 à 18h
Le vendredi - après-midi
13h30 à 17h

Urbanisme : avant travaux !
Suite à différents constats d’incivilités urbanistiques, nous tenons à vous rappeler
quelques règles et procédures à suivre pour tous travaux, modifications des
bâtiments ou travaux d’extérieur.
Afin de respecter les deux PLU en vigueur sur notre commune, vous devez déposer en
mairie une Demande de Travaux (dont le formulaire est à votre disposition à la mairie). Cette
demande sera instruite par la Commission Urbanisme de la commune et le Maire. Dès lors
que votre demande est acceptée, vous pourrez commencer vos travaux en suivant
scrupuleusement les renseignements que vous avez fournis lors de votre demande.
Voici des exemples des travaux les plus fréquents relevant d’une Demande de Travaux :
pose de clôture, de portail avec mur et piliers, réalisation de places de midi (parking),
installation de piscine hors sol (si supérieure à 10 m2), fenêtre de toit sans agrandissement
de surface habitable, réfection de façade, de toiture, etc.
Pour des travaux plus importants, il vous faut déposer un Permis de Construire qui est
instruit directement par les services du Grand Besançon Métropole (ADS) avant un retour
en mairie. Vous pouvez demander de l’aide pour constituer votre permis de construire et
éviter ainsi un rejet en vous adressant au service instructeur de GBM, qui assure une
permanence tous les mardis matins à la mairie de Serre-les-Sapins, de 9h00 à 12h00.
Pour rappel, tous travaux réalisés sans instruction et validation par arrêtés signés peuvent
faire l’objet d’un procès-verbal et de poursuites auprès du Procureur de la République.
La mairie reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Pour vos modifications de bâtiments et
travaux extérieurs, pensez à la Demande de
Travaux ou au Permis de Construire

CHEMAUDIN & VAUX

AVRIL 2021 | PAGE 3

NOTRE VILLAGE

Infos pratiques
Renouveler ses papiers d'identité
PAS
SEP
ORT

TE
CAR

1

ITÉ
ENT
D'ID

Effectuer sa pré-demande sur :
https://passeport.ants.gouv.fr
Noter le numéro de pré-demande

Pensez-y avant l'été !
Vous limiterez ainsi les délais d'obtention

3

2

Prendre rendez-vous
par téléphone ou
internet pour le dépôt
du dossier en mairies de
Besançon, Saint-Vit, Saône, MarchauxChaudefontaine ou Ecole-Valentin,

Rassembler les
pièces justificatives
demandées

5

4
Se présenter au guichet de
la mairie choisie et
y
déposer le dossier

A la réception d'un SMS, se
rendre à la mairie de dépôt
pour obtenir mes papiers
d'identité

Nuisances sonores
Tonte et travaux bruyants
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
Le samedi
8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h30
Le dimanche et jours fériés
10h00 à 12h00
CHEMAUDIN & VAUX

Tapage nocturne
A partir de 22h00
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NOTRE VILLAGE

Gestions de nos déchets
Comment bien trier ?
Horaires des déchetteries

Compostage
Pour les déchets organiques,
possibilité d'obtenir un composteur
auprès du Sybert

Du lundi au samedi :
8h30 à 12h20 et 13h30 à 17h50
Le dimanche
8h30 à 12h20
sur le site de Besançon Tilleroyes
Pour nos déchets verts,
meubles, électro-ménager...

Déchets recyclables

Verre

- Papiers, cartons
- Emballages en carton,
plastique, métal y compris barquettes,
sachets et films
plastiques, pots, tubes, boîtes...

Bouteilles
Bocaux
Vaisselle en verre,
vitres, ampoules

Pour en savoir plus sur
les consignes de tri

Déchets sauvages !
Beaucoup d'entre vous constatent de nombreuses incivilités
dans toute la commune et en forêt.
La propreté du village constitue un des enjeux quotidiens des
employés municipaux. Mais c'est surtout l'affaire de tous, le vivre
ensemble.
Les dépôts sauvages en forêt se multiplient malgré les dispositifs
mis en place par la mairie (barrières...)
On retrouve régulièrement des ordures ou des dépôts de chantier.
Pourtant l'accès à la déchetterie est gratuit et le ramassage des
ordures recyclables également.
Par ailleurs, autour des containers à verre, on remarque des dépôts
d'assiettes, d'ampoules qui devraient être déposées en déchetterie.
Les déjections canines constituent une nuisance. Nos trottoirs ne sont pas des crottoirs !
Jeter ou abandonner des déchets dans la rue est passible d’une amende
pénale (Article A633-6 et Article R632-1 du code pénal principalement)
Ne pas ramasser les déjections de son chien est passible de 35 € d’amende.
CHEMAUDIN & VAUX
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NOTRE VILLAGE

Services médicaux
Médecin
Docteur Vincent RIBERE
Sur rendez-vous au cabinet par :
- téléphone : 03 81 58 57 73
- internet : https://www.docteur-ribere.fr

Pharmacie
Du lundi au vendredi
Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 14h30 à 19h30

Le samedi
Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 14h30 à 18h30

Infirmières
Mesdames Catherine RIZZO, Joëlle RENOU, Adeline LENOIR, Laura MAROTTE
Téléphone : 03 81 58 54 65

Kinésithérapeuthe
Madame Karine LANDRY
Téléphone : 09 54 10 09 58

Services fiscaux
Un agent des Finances publiques vous accueille sur rendez-vous tous les jeudis après-midi de
14h00 à 16h00 au sein des locaux la maison de la culture à Pouilley-les-Vignes.
Afin de bénéficier de cet accueil fiscal de proximité, vous devez prendre rendez-vous sur internet,
depuis la page d’accueil de la rubrique particulier du site impots.gouv.fr, dans l’onglet « contact »
ou depuis votre espace sécurisé ou en vous rendant dans un centre des Finances publiques.
A noter qu’un agent vous téléphonera pour préparer le rendez-vous et vous préciser les
documents qu’il conviendra d’apporter le jour du rendez-vous.

CHEMAUDIN & VAUX
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Travaux
Rue de la mare
Les travaux rue de la mare sont en passe d’être achevés.
Une voie cyclable est créée ainsi que des trottoirs.
Désormais la circulation se fera en sens unique dans cette
rue : depuis la route de Besançon en direction de la grande
rue vers l’église.
Les travaux sont réalisés par la société COLAS et supervisés
par les services voiries du GBM puisque la commune n’a
plus en charge la compétence voirie.

Création du parking à la croisée des laves
Le projet de réalisation d’un parking à la croisée des Laves progresse. Un avant-projet a été
présenté et l’appel d’offres lancé.
Nous disposerons alors de 18 places pour le parking de la croisée des Laves et de 6 places
sur le parking voisin, soit un total de 22 places. Un râtelier à vélo est lui aussi prévu pour les
personnes utilisant ce mode de déplacement doux.
Ces différents parkings pourront accueillir les personnes qui se rendront à la salle de
convivialité qui se situe dans la résidence des Terrasses du Vallon, ainsi que les visiteurs des
habitants de cette même résidence.

Réhabilitation de l'ancienne mairie
La réhabilitation de l’ancienne mairie de Chemaudin va
bientôt commencer.
Une deuxième micro-crèche sera créée, ainsi qu’une salle de
convivialité et deux logements, situés à l’étage.
Ce vaste programme va permettre de répondre aux
demandes de places en micro-crèche et de disposer d’une
salle communale supplémentaire. La mairie souhaite
également éviter la dépréciation d'un bâtiment non utilisé.

Salle de sport
Les travaux de la salle de sport Trincano sont achevés. Il ne manque que les marquages au
sol et le mobilier spécifique : buts de handball, paniers de basket-ball, filets (tennis,
badminton, volley-ball...). En espérant que nous pourrons l’utiliser assez rapidement car
aujourd’hui, du fait de la pandémie ce type de salle est fermé au public.
CHEMAUDIN & VAUX
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Décembre 2020
▸ Attribution du marché «réhabilitation de
l’ancienne mairie» quartier Chemaudin.
Le conseil valide à la majorité les
attributions de marchés de réhabilitation
de l’ancienne mairie de Chemaudin. Le
montant global est inférieur à l’estimation
de départ et tous les dossiers de
subventions
déposés
auprès
du
Département, de la Caf, de l’État, du Syded
et Effilogis sont en cours. Dès que la mairie
obtiendra
l’autorisation
de
commencement
de
travaux
ceux-ci
pourront être engagés.
▸ Le conseil valide le rapport sur la qualité
de l’eau et assainissement.
▸ Équipement de la salle de sports.
Les travaux de construction sont achevés.
Il s’agit maintenant d’équiper cette salle.
L’entreprise qui devait intervenir s’est
finalement désistée. Deux autres sociétés
ont présenté des devis. Après leur étude, le
conseil municipal retient la société Marty
Sports.
▸ Parking à la croisée des laves.
Ce projet prévoit 18 places de parking et
l’aménagement du parking existant de 6
places ainsi qu’un parking à vélos.
Des subventions auprès du Syded, de
l’État, du GBM) peuvent être demandées.

CHEMAUDIN & VAUX

▸ Le conseil valide l’achat de matériel
informatique «nomade» pour le Centre
Socio-culturel afin de créer un point relais
numérique pour donner un accès
informatique aux personnes qui en sont
dépourvues. La Caf, partenaire de ce projet,
subventionne cet achat à raison de 50 %.
▸ La demande de révision du PLU portera
sur l’extension de la carrière, le projet de
remblaiement d’une des parcelles par la
société Heitmann, le changement de
classification de la zone AU2 en AU1 sur le
secteur «Rougemont» pour un projet de
maison autonome et sur un éventuel
projet
d’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur le site de la carrière.
▸ Le projet de réalisation d’un terrain de
foot en synthétique, plusieurs fois évoqué,
reste toujours en suspens. Certaines
communes pensent à se désengager...
▸ Mr le Maire informe que la Dotation de
Solidarité Communautaire (DSC) a été
gelée
récemment
par
le
Conseil
Communautaire du GBM. Cette dotation
était attribuée par le GBM pour les ventes
de terrains sur les zones d’activités. Cette
recette potentielle de 90 000 € est réduite
à néant. Les amendements déposés par les
communes concernées n’ont pas été
retenus...
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Résumés des conseils
municipaux

NOTRE VILLAGE

Résumés des conseils
municipaux
Février 2020
▸ Réhabilitation de l’ancienne mairie
(quartier Chemaudin)
Ce projet comporte 3 axes :
- Une crèche
- Une salle associative
- Deux logements
La
commune
bénéficiera
d’aides
financières de la DETR (30% sur la totalité),
du département, de la CAF, du SYDED.
Le conseil autorise le maire à déposer une
demande
d’agrément
PALULOS
concernant les logements. Les loyers
seront encadrés : 300 euros pour un
logement et 500 euros pour le deuxième.

▸ Le conseil autorise le maire à signer la
convention concernant le contrôle des
poteaux à incendie de la commune qui
doit être renouvelée à chaque mandat. Le
montant s'élève à 30 € par poteau.
▸ Le bail de la l’alambic conclu avec la
Coopérative agricole est reconduit pour 9
années pour un loyer de 15 € par an.
▸ Une piste cyclable reliant les communes
de Chemaudin et Vaux et Franois est à
l’étude, elle fait partie d’un programme au
sein du GBM.

▸ Présentation du rapport de charges du
GBM à la commune.
▸ Le bail professionnel du cabinet médical
repris par le Docteur Vincent Ribère arrive
à échéance, il est reconduit pour une
durée de 6 ans (avec possibilité de souslocation).

Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus
sur le site de la commune
https://www.chemaudin.fr
dans l'onglet "Municipalité",
rubrique "Compte Rendu Conseil"

CHEMAUDIN & VAUX
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Registre communal des personnes vulnérables
Dans chaque département, un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap est institué.
Le registre nominatif des personnes vulnérables est mis en place par le CCAS sous la
responsabilité du Maire, dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence, en cas de crise
sanitaire (pandémie...) ou de risques exceptionnels (canicule, grand froid, inondation…)
conformément au décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004.
Il permet au CCAS d’assurer une veille sanitaire en contactant régulièrement les personnes
inscrites afin de les protéger et les accompagner.

Qui peut figurer sur ce registre ?
Personne âgée de plus de 65 ans
Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail
Adulte handicapé bénéficiant de l’AAH, ACTP, carte d’invalidité, titulaire d’une pension
d’invalidité, reconnu travailleur handicapé

Qui peut solliciter une inscription ?
La personne elle-même
Son représentant légal
Un tiers (ami, proche, voisin, médecin, services d’aide à domicile ou personne
intervenante)

La constitution de ce registre est déjà commencée et va se poursuivre encore cette année
par l’envoi d’un courrier aux personnes de 65 ans et plus.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou si vous êtes concerné par cette
mesure parce qu’en situation de handicap, titulaire d’une carte d’invalidité ou de pension
d’invalidité et que vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter le secrétariat de
mairie au 03-81-58-54-85.

ENTRAIDE COVID-19
Depuis le site de la commune, cliquez sur
"Entraide Covid-19" et retrouvez :
- des informations relatives à la pandémie
- le détails des services proposés par le
CCAS aux personnes vulnérables
- la gazette du CCAS
CHEMAUDIN & VAUX
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CCAS

VIVRE À CHEMAUDIN ET VAUX
CHEMAUDIN & VAUX
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Jardins partagés et familiaux
La commune de Chemaudin et Vaux met un terrain à disposition des familles qui
souhaitent jardiner dans le respect de l’environnement.
Sur ce terrain situé dans le quartier de la Croisée des Laves au bout de la résidence des
Terrasses du Vallon, des parcelles seront attribuées aux habitants qui en feront la demande.
Ces parcelles seront équipées d’abris de jardins, de récupérateurs d’eau de pluie, de
composteurs, de mobilier de jardin pour la convivialité...
Deux types de jardins sont proposés :
Des jardins familiaux : parcelles mises à disposition des habitants afin qu’ils cultivent
pour les besoins de leur famille.
Des jardins partagés : parcelles cultivées collectivement par une association ou un
groupe d’habitants. Du matériel sera fourni par la commune et le CSC favorisera la
création de ce collectif. Pour favoriser les liens, un espace sera réservé aux écoles, accueil
de loisirs, aux jeunes pour s’initier au jardinage avec les locataires de la résidence des
Terrasses du Vallon.
Les jardins collectifs, qu'ils soient familiaux ou partagés,
permettent à des familles de retrouver un coin de terre
pour y cultiver des fruits, des légumes ou des fleurs, tout
en créant des liens avec d'autres jardiniers.
Des animations seront proposées afin que ce lieu
devienne un lieu d’échanges facilitant les rencontres entre
générations.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès du Centre Socioculturel pour recevoir des informations
et réserver dès maintenant une parcelle.

ULTUREL

CIO-C
CENTRE SO

Stages de vacances
ATELIER CREATIF

STAGE INFORMATIQUE

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Du 15 au 17 février 2021
De 10 h à 12 h
Salle : ancienne école de Vaux
Dessin animalier, gravure et aquarelle.
Le matériel sera fourni pour les 3 séances.

NATUR'ACTION
Pour les enfants à partir de 6 ans
Du 19 au 23 avril 2021 de 14 h à 16h
CHEMAUDIN & VAUX

81
ge.fr
03 81 58 66
udin@oran
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ti
a
rm
fo
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Pour toute

pour débutant
6 séances de 9h à 11 h
Mercredis 21 et 28 avril 2021
Mercredis 05, 12, 19 et 26 mai 2021
Programme :
envoi de mail, tâches
administratives en lignes, simulateurs…

Activités de pleine nature (initiation au trail,
activités artistiques, jeux d’orientation…)
AVRIL 2021 | PAGE 14
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CSC - Espace de vie sociale

VIVRE À CHEMAUDIN ET VAUX

Médiathèque
Crise sanitaire
Pour le moment, la médiathèque reste ouverte au public UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS et dans le respect des gestes barrières.

Rappel des horaires d'ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h30 à 17h45
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45

Rappel des horaires d'ouverture pour les rendez-vous :
Lundi, Mardi et vendredi : 13h15 à 19h00
Mercredi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h15 à 19h00

Renouvellement du fond
Le jeudi 21 janvier, un tiers du fond de la bibliothèque a été renouvelé grâce à la
Médiathèque du Doubs (Besançon) : 788 documents choisis pour tous les publics.
Le catalogue général de la médiathèque de Chemaudin et Vaux propose ainsi 5969
documents composés de fonds propres et de prêts de la médiathèque du Doubs.

Prêts entre bibliothèques
Grâce au catalogue collectif SEQUOIA, 36 bibliothèques, archives et centre de
documentation ont accepté de partager leurs collections dans le catalogue collectif.
Ainsi, SEQUOIA vous permet de consulter le catalogue en ligne de la médiathèque de
Chemaudin et Vaux mais aussi :
de prêts entre bibliothèques, pour obtenir des ouvrages qui ne seraient pas présents à la
médiathèque du village
d'accéder à MEDIA-DOO (ressources numériques) : films à visionner, presse,
formations, soutien scolaire, livres jeunesse
Pour bénéficier de ces services, connectez-vous à http://sequoia.doubs.fr et
créer votre compte.

MÉDIATHÈQUE
03 81 58 40 47
bibliotheque-chemaudin@orange.fr
Pour toutes informations ou rendez-vous
CHEMAUDIN & VAUX
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Vacances Hiver 2021
Pour s'adapter au contexte sanitaire, nous
avons proposé des activités à la journée
aux jeunes du Mouv'Ados tout en prenant
soin de garder à l'esprit le fait de rester
attractif.

Journée avec les jeux interactifs Lü.
.

De journées de partage, de convivialité :
Une journée cinéma au Local de
Chemaudin
Un tournoi de jeux vidéo

Ainsi,
le
Mouv’ados
a
proposé
principalement des activités effectuées à
l'intérieur du local de Chemaudin et Vaux,
hormis une journée ski au complexe du
Gounefay.
Les jeunes ont répondu présents puisque
31 adolescents ont pu bénéficier de ces
journées de loisirs. Parmi ces jeunes, nous
avons accueilli 7 nouveaux au Mouv'Ados !
.
Journée jeux interactifs

De journées de partage, de convivialité :
Une journée cinéma au Local de
Chemaudin
Un tournoi de jeux vidéo

Journée droits de l'enfant

Les jeunes ont pu bénéficier :
D'activités de bricolage et de créativité :
Fabrication de deux push-cars qui
seront utilisés lors d'un prochain
événement festif
Une journée “Top Chef”.
De journées où l'on a allié bonne humeur
et réflexion :
Journée consacrée aux droits des
enfants durant laquelle on a réalisé des
émissions de web radio, disponibles sur
le site https://enfantsacteurscitoyens.fr
CHEMAUDIN & VAUX

Les jeunes ont également pu se mobiliser
pour les futurs projets à venir lors d'une
journée durant laquelle ils ont créé une
vidéo pour la CAF du Doubs, afin d'obtenir
des aides pour un séjour itinérant dans le
Jura et un séjour au Lautaret (Alpes du
Sud).
Guillaume PONÇOT
Pour participer, contactez :

Guillaume PONÇOT
Responsable du Mouv'ados
francasmouvados@gmail.com
06 70 91 62 17
Consultez le programme
des vacances d'avril :
https://www.mouvados.fr
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Mouv'ados :

VIVRE À CHEMAUDIN ET VAUX

Comité de jumelage :
Invitation à la découverte
Découvrir les autres pour mieux se
comprendre, nouer de nouvelles relations,
participer modestement à la vie de «
l’Europe des villages », offrir des activités
aux jeunes et adultes du village, tels sont
les principaux objectifs du jumelage
Chemaudin et Vaux – Molschleben.
La municipalité de Chemaudin et Vaux
confie l’animation de son jumelage à
l’association « comité de jumelage» . Trois
élus siègent au conseil d’administration.
Cette association est ouverte à tous. Au
cours des vingt années de ce jumelage,
l’équipe du comité a toujours cherché à se
renouveler pour profiter de nouvelles
compétences et de nouvelles idées... sans
beaucoup de réussite.

Comment se passent les échanges
annuels ?
Et si je ne parle pas allemand ?
Quelles activités ont eu lieu depuis plus
de 20 ans de jumelage ?
Comment fonctionne le comité de
jumelage ?
Est-ce que de véritables amitiés se sont
nouées entre familles françaises et
allemandes ?
Quelles nouvelles activités pourrait-on
envisager à l’avenir ?
Nous vous proposons :
La découverte sur le site internet du
village (rubrique vie associative /
culture / jumelage)
De nous contacter (sans craindre
d’être « hameçonné ») pour en savoir
plus,
participer
aux
échanges,
proposer des idées d’activité
De rejoindre l’équipe d’animation
(pourquoi ne pas faire un essai d’un an
avec le bureau avant tout autre
engagement ? ou apporter de l’aide le
temps d’une activité)
Christian LEPERLIER

Exposition

En cette période de pandémie, beaucoup
souffrent des restrictions et du manque de
relations sociales.
Mettant à profit la mise en sommeil forcée
de nos activités et le besoin de relations
que beaucoup ressentent, nous proposons
la découverte de la vie de notre jumelage
et pourquoi pas une participation (dans le
respect de vos disponibilités) quand les
activités reprendront :
Avec quel village sommes nous
jumelés ? en savoir plus que son nom
affiché à l’entrée du village
CHEMAUDIN & VAUX

Visitez le site du comité de jumelage :
https://sites.google.com/site/comitejumelagechemaudin/

Pour plus d'informations : :

Christian LEPERLIER
03 81 58 52 49
christian.leperlier@wanadoo.fr
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Agenda
AGENDA

Avril-mai 2021 :
Stage Informatique
NATUR'ACTION
Atelier créatif
20 juin 2021 :
Vide Grenier, organisé par la Vaulienne dans le quartier de Vaux
13 juillet 2021 :
Méchoui et Feu d'artifice, organisé par la Vaulienne à la salle Belgy
04 septembre 2021 :
Concours de Pétanque, organisé par la Vaulienne à la Malpanche

Ces dates sont suceptibles d'être modifiées en fonction de la situation sanitaire

Recevez les actualités
de votre commune NEWSLETTER :

L'ACTUALITÉ
VIENT À VOUS !
Donnez votre adresse
mail.
Validez votre inscription
dans le courriel
de
confirmation.
Quelques clics pour ne
manquer aucune info !

Infos pratiques, vie de la commune (CCAS, centre socioculturel, vie associative...), conseils municipaux, arrêtés...
retrouvez tout cela et bien plus sur le site de la commune :
https://chemaudin.fr et inscrivez-vous à la lettre d'information

CHEMAUDIN & VAUX
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