
Le P’tit Chnérant 
AVRIL 2022 

AVRIL 

   Samedi 2 
Troc de plantes 
Pic et Pic 
Sur la place 
 

Repas dansant 
AS Cheniménil 
Maison des Associations 
 

   Vendredi 8 
Jeux de société 
Pic et Pic 
CCS 
 

   Dimanche 10 
Élections présiden-
tielles 
1er tour 
CCS 

 

   Vendredi 22 
Don du Sang 
16H-19H30 
Maison des Associations 

   Samedi 23 
Tournoi de fléchettes 
Maison des 
Associations 
 
   Dimanche 24 
Élections 
présidentielles 
2ème tour 
CCS 
 

Concours de 
saut 
d’obstacles 
Equita Cheni 
Centre 
équestre 

juin 

   Dimanche 5 
Vide-greniers 
École et Gram 
CCS 
 
 

   
Vendredi 10 
Soirée 
Jeux de société 
Pic et Pic 
CCS 
 

   Dimanche 12 
Élections législatives 
1er tour 
CCS 

 

   Samedi 18 
Cérémonie 
commémorative 
Monument aux 
Morts 
 

   Dimanche 19 
Élections 
législatives 
2ème tour 
CCS 

juillet 

   Dimanche 3 
Ride & Bike, Ride & Run et 
Derby Cross 
Equita Cheni 
Centre Equestre 
 

   Mercredi 13 
Bal et Feux d’artifice 
OMSCL 
Stade municipal 

AOUT 

   Samedi 6 
Tambouille 
Festival 
OMSCL 
Sur la place 
 

   Vendredi 19 
Don du Sang 
16H-19H30 
Maison des Associations 

septembre 

   Dimanche 4 
Randonnée V.T.T. 
UCVV 
Stade municipal 
 

   Dimanche 11 
TREC et fête du cheval 
Equita Cheni 
Centre Equestre 
 

Tournoi des vétérans 
AS Cheniménil 
Stade municipal 

   Dimanche 8 
Cérémonie 
commémorative 
Monument aux Morts 
 

Concours de dressage 
Equita Cheni 
Centre Equestre 
 

   Vendredi 13 
Soirée 
Jeux de société 
Pic et Pic 
CCS 
 

   Samedi 21 et 
dimanche 22 
TREC 
Equita Cheni 
Centre équestre 
 

   Dimanche 22 
Course sur route 
UCVV 

MAI    Dimanche 19 
Marche 
gourmande 
UCVV - DTCV 
 
 

Tournoi Aurore 
AS Cheniménil 
Stade municipal 



ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES 

10 et 24 avril 2022 

ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES 

12 et 19 juin 2022 

Puis-je m’inscrire sur les listes électorales de ma commune ? 

Il est trop tard pour les élections présidentielles. 
En revanche, pour les élections législatives : 

• En ligne, vous avez jusqu’au 4 mai. 
• En mairie, vous avez jusqu’au 6 mai muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile  

Comment puis-je voter par procuration ? 

Trois possibilités : 
• En renseignant les informations sur maprocuration.gouv.fr avant de justifier votre identité et valider 

votre procuration auprès d’une gendarmerie ou d’un commissariat de police. 
• En imprimant le formulaire complété ou non sur service-public.fr qui sera à transmettre dans une gen-

darmerie ou un commissariat de police. 
• En se présentant dans une gendarmerie ou un commissariat de police muni d’une pièce d’identité. 
 

Cette démarche doit être faite le plus tôt possible pour qu’elle soit transmise au bureau de vote. 

Quelles pièces dois-je fournir pour aller voter ? 

Il est IMPÉRATIF de présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire...) 
La carte d’électeur n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

L’AMÉNAGEMENT FONCIER 

Qu’est-ce que c’est ? Où en sommes-nous ? 

L’aménagement foncier est une opération qui permet : 
• le développement du territoire communal 
• la simplification et le regroupement parcellaire 
• l’accessibilité de toutes les parcelles 
• l'arpentage de chaque parcelle 
• la simplification du réseau de chemins 
L'aménagement foncier est une opération de restruc-
turation du parcellaire agricole dont le but est d'amé-
liorer les conditions d'exploitation. C'est aussi un outil 
indispensable à l'aménagement du territoire commu-
nal et à la préservation des espaces naturels. 

En complément de la restructuration parcellaire, les 
travaux connexes à un aménagement foncier valori-
sent le paysage et le cadre de vie (création de che-
mins de randonnées, restauration des berges d'un 
cours d'eau ou d'un maillage de haies ...) tout en faci-
litant le fonctionnement des exploitations agricoles et 
l'accès aux propriétés (création de chemins d'exploi-
tation ...). 
À Cheniménil, le conseil municipal a délibéré sur la 
mise en place de cet aménagement en juin 2017. La 
présentation publique a eu lieu en novembre 2018. 

GÎTE COMMUNAL 
Situé 9 Grande Rue pour 6 personnes avec 3 

chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 1 cuisine 
équipée, 1 salon-séjour avec cheminée et 1 extérieur 

privatif avec terrasse. Parking à proximité. 
Réservation auprès de Gîtes de France au 

09.78.35.01.65 
10% de réduction pour les chnérants 

 Validation du 
périmètre et 
mise à en-

quête publique 

Analyse 
des récla-

mations sur 
le périmètre 

Février 
2023 

Classement 
des 

terres 

Analyse des 
observations et 
des actes sous 

seing privé 

Définition des em-
prises environne-
mentales et des 

travaux connexes 

Analyse 
des 

réclama-
tions 

Dépôt des 
plans et 
PV en 
mairie 

Présentation 
du géomètre 

en charge des 
opérations 

Mise à consul-
tation publique 
du classement 

des terres 

Vœux des 
proprié-
taires en 

mairie 

Validation du 
projet et mise 

à enquête 
publique 

Mise à 
enquête pu-

blique auprès 
de la CDAF 

Clôture 
des 

opérations 

Déc. 
2022 

Mai 
Juin 
2022 

Mars 
Avril 
2022 

Mars 
2022 

Juin 
Juillet 
2021 

Avril 
Mai 

2021 
Déc. 
2020 

Mars-Avril 2020 
Oct.-Nov. 2020 
Cause COVID 

Oct. 
Nov. 
2019 

Juin 
2019 

Mars 
Avril 
2019 

Janv. 
Fév. 
2019 

TAILLE DES HAIES 
 

L’arrêté préfectoral n°329/2021/DDT 
du 14 décembre 2021 

interdit la taille des haies du 1er avril  au 31 juillet 
afin de protéger les oiseaux 

pendant la période de nidification. 



Quelques explications concernant la page encartée dans le bulletin 
Lors de l’élaboration de notre bulletin communal « Vivre à Cheniménil 2021 », j’ai décidé de supprimer une 
phrase dans le mot de la minorité. Cela m’a valu un courrier de M. Biston et M. Viry me demandant conformé-
ment à la loi de republier l’article dans son intégralité et des dommages et intérêts à hauteur de 500€ chacun. 
J’ai reconnu mon erreur et me suis engagé à republier l’article intégral, ce que nous faisons aujourd’hui. Cela 
semble satisfaire la minorité car elle renonce à me poursuivre au tribunal administratif pour obtenir réparation. 

Joël MANGEL, Maire 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 
Enfants nés avant septembre 2020 et nouveaux habitants 

 
Document à télécharger sur le site communal (www.chenimenil-commune.fr) ou à demander en mairie  
Documents à prévoir : 
• Copie  du livret de famille 
• Copie du carnet de vaccinations 
• Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité 
Le tout est à déposer en mairie ou par mail (a.hisler@mairie-chenimenil.fr) 

avant le 30 mai 2022 

Relais Petite Enfance - CCB2V 
Atelier Snoezelen 

Ouvert à tous les enfants de moins de 6 ans 
À l’ancienne école de Laval sur Vologne 

Inscription auprès de Julie PINOT au 06.72.37.33.86 
ou par mail : j.chabot@cc-bruyeres.fr 

Prochaines 
dates : 7 et 19 
avril, 10 et 24 

mai 
Planning dispo-
nible sur le site 
de la commune. 

TAMBOUILLE FESTIVAL 

 
Samedi 06 août 

2022 
 

Vous souhaitez aider à 
l’organisation de cette 
grande manifestation, 
faites vous connaître 

auprès de 
Joëlle HAAS par mail : 
joelle.haas@orange.fr 

La commission communication présente ses excuses auprès des AFN pour l’oubli de leur article dans le « Vivre 
à Cheniménil 2021 ». Vous le trouverez dans la page encartée  

Enquête de la CCB2V auprès des habitants du territoire 
Vous habitez la CCB2V ! Vous utilisez plus ou moins régulièrement une ou diverses infrastructures du territoire 

de votre communauté de communes ? Alors, vous avez la parole ! 
Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) et en partenariat avec la CAF, la MSA et le 

Conseil Départemental, la CCB2V a construit un questionnaire à retrouver sur l’accueil du site  
de votre commune : www.chenimenil-commune.fr 

Votre avis est indispensable pour développer des services adaptés à vos besoins. 
Nous vous remercions pour votre contribution. 

Date limite de réponse : 03 mai 2022 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Un nouvel aménagement a été 
pensé par la commission 

sécurité pour réguler le flux 
important de véhicules circulant 

dans la rue des Perles. 
Depuis le 1er janvier 2022, la 

circulation est interdite sauf aux 
ayants droits. 

Le traditionnel 
repas des Anciens 
devrait avoir lieu le 

dimanche 16 octobre  
au Foyer 



BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

HABITANTS !!! 

Vous venez d’arriver dans notre village et nous 
serions heureux de vous remettre notre bulletin 

annuel contenant une multitude d’informations utiles 
à votre intégration dans le village. 

N’hésitez pas à venir en mairie où nous nous ferons 
un plaisir de vous le remettre. Il est aussi 

téléchargeable sur le site de la commune : 
www.chenimenil-commune.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE CHENIMÉNIL 

Déroulement d’une journée  
 

7h30 à 9h00 : Accueil 
9h00 à 12h00 : Activités 
12h00 à 13h30 : Repas 

13h30 à 14h00 : Accueil ou départ  
14h00 à 17h00 : Activités et goûter 

17h00 à 18h30 : Départ 

Mercredis des 
Malins 

 
Accueil jusqu’au 

mercredi 6 juillet 
 

Diverses activités 
manuelles, cuisine, jeux 

sportifs, balades, … 

Vacances de Pâques 
 

Accueil du lundi 11 au vendredi 15 avril 
et du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 

« Y a de la joie !!! » 
Activités autour de Pâques, du printemps, une sortie par 

semaine, pique-nique, … 

Vacances d’été 
 

À partir du vendredi 8 juillet 
jusqu’au vendredi 29 juillet 

et 
du lundi 22 août 

au mercredi 31 août 2022 

Toute inscription doit 
IMPÉRATIVEMENT 

être faite avant le jeudi 
de la semaine précédant l’accueil 
auprès de Céline, la directrice. 

Centre Culturel et Social 
2 rue de la Mairie 

Le mardi et le vendredi de 8h30 à 11h30 
Le mercredi de 8h30 à 18h30 

03.29.33.29.67 - omscl.chenimenil@orange.fr 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

Lundi : 10H00-12H00 
Mardi : 10H00-12H00 

Mercredi : 10H00-12H00 
Jeudi : 10H00-12H00 

Vendredi : 10H00-12H00 et 15H00-17H00 
Samedi : 10H00-12H00 

 

Tél. : 03.29.33.20.23 
Mail : accueil@mairie-chenimenil.fr 

Site Internet : www.chenimenil-commune.fr 

mailto:Omscl.chenimenil@orange.fr

