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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce début d’année, je souhaite à tous une bonne et heureuse année et j’ai une pensée
toute particulière pour ceux et celles qui ont perdu un être cher dans ces derniers mois.
Les mots sont un bien faible réconfort, mais ils nous permettent d’exprimer notre
sympathie aux familles endeuillées.

Comme tous les ans, c’est le moment de faire le point sur les réalisations et les projets
communaux.

* Les travaux de voirie rue Saint-Médard et rue des Champs Coquilles doivent reprendre le mois prochain,

* Le PMAV (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie), obligatoire dans chaque commune, comporte deux
volets : le premier est le constat de l’existant, le second étant le programme éventuel de mise aux normes des
trottoirs, (qui, en toute circonstance, doivent être débarrassés des véhicules)

* L’amélioration de l’éclairage public Route Nationale, Rue du Chemin Vert, Rue de la Tourelle, Rue des
Graviers a été réalisée.

* Grâce à la compréhension de plusieurs familles chaudonnaises, la Commune a pu devenir propriétaire de
différentes parcelles comme celle près de l’étang communal, au lieudit « le glacis », ainsi qu’au lieudit « les

Obus » et au lieudit de la « Billonnerie ».

* Les logements de l’Impasse de l’Arsenal sont maintenant
habités, ils ont été inaugurés le 17 décembre par Monsieur
le Sous-Préfet. D’autre part, la maison « Guillemain » sera
démolie et un parking sera aménagé à sa place (les devis
sont en cours).

* Dans le cadre du Regroupement Pédagogique, les
menuiseries prévues à l’école primaire ont été changées, de même que celles de la Maternelle (ce, grâce aux
subventions obtenues de l’Etat (DGE) et du Conseil Général (FDAIC).

* Pour le dossier de construction d’une « Salle pour les Associations », c’est M. BRIDET, Architecte
chartrain qui a été retenu et qui nous a déjà fait
plusieurs propositions d’esquisses. Le projet sera
définitivement accepté et déposé courant janvier
afin d’obtenir des subventions.



* Des essais de stationnement sont actuellement réalisés rue de la Fontaine et rue du Carrefour, certains
riverains nous ont fait part de leur satisfaction, d’autres de leur inquiétude : des
modifications ont été apportées, d’autres le seront.

* L’acquisition d’un véhicule pour le personnel communal a été faite.

* Pour le mois de décembre, le personnel communal a répandu 3 tonnes de sel
dans les rues de Chaudon, l’efficacité des produits autorisés varie selon
l’exposition, le relief, la circulation et l’accessibilité des propriétés (certaines
propriétés à l’écart, situées dans des impasses, ne permettent pas un salage aisé).

Pour 2010, voici le programme prévu :

* Fin des travaux au lotissement des Champs Coquilles et rue Saint-Médard

* étude du dossier du stationnement, Place de la Croix pour une réalisation
ultérieure.

* démolition maison Guillemain et réalisation d’un parking

* acquisition de différentes parcelles pour réserve foncière

* aménagement de voirie et stationnement

* enfouissement des réseaux Grande rue (de la rue de la Fontaine à la
rue de la Cave) et Côte du Héleau

* courant janvier, un recensement général de la population aura lieu.
De 1 602 habitants, nous devrions passer à plus de 1 700 habitants

* décision quant au projet de la « Salle des Associations ».

* Associations qui tout au long de l’année participent à l’animation de notre village. Merci à leurs bénévoles
qui, dans l’ombre, oeuvrent pour les plus jeunes comme pour les plus anciens.

Merci également au personnel communal, au personnel enseignant, au personnel du Regroupement
Pédagogique, au personnel du Centre de Loisirs……

Je voudrais conclure en vous présentant à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2010.

Le Maire
Jean-Jacques GUET

Parmi les nombreux décès ayant endeuillé notre village,
deux anciens membres du Conseil Municipal sont partis :

Monsieur Marius LANDAIS Monsieur Serge PINARD
élu de 1971 à 1983 élu de 1971 à 1995

Agriculteur, adjoint de 1974 à 1995
Président de la Société de Chasse, Piégeur Artisan électricien
Membre du Bureau d’Aide Sociale Président du Comité d’Entraide

Président du Comité des Fêtes
Deux hommes à l’écoute des autres, deux hommes avec qui, j’ai eu le plaisir

de travailler et dont le souvenir restera au sein du Conseil Municipal



BUDGET PRIMITIF 2009

Dépenses de Fonctionnement

011 Charges à caractère Général 90.280 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 158.420 €
65 Autres charges de gestion courante 284.400 €
66 Charges financières 22.600 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 100 €
022 Dépenses imprévues 3.000 €
023 Virement à la Section d’Investissement 249.732 €

_________
812.588 €

Recettes de Fonctionnement

002 Résultat de fonctionnement reporté 67.688 €
70 Produits des services 6.100 €
73 Impôts et taxes 380.300 €
74 Dotations Participations 347.400 €
75 Autres produits de gestion courante 7.100 €
77 Produits exceptionnels 4.000 €

___________

812.588

Détail du compte 65 :

* Écoles: 166 400 €
* Service Incendie: 45 800 €

Dépenses d’Investissement

020 Dépenses imprévues 10.000 €
001 Solde d’exécution reporté 177.102 €
10 Dotations (TLE) 99 €
16 Emprunts et dettes assimilés 73.173 €
20 Immobilisations incorporelles 3.040 €
21 Immobilisations corporelles 67.000 €
23 Immobilisations en cours, Travaux 343.896 €

________
670.487 €

* Diverses subventions….

Recettes d’investissement

021 Virement de la section de Fonctionnement 249.732 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 4.156 €
10 Dotations, Fds divers, Réserves 69.800 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 189.174 €
13 Subventions d’investissement 82.890 €
16 Emprunts et dettes assimilés 74.735 €

________
670.487 €

Détail du compte 21 :
Acquisitions foncières 27.900 €
Illuminations de Noël 2.000 €
Achat conteneurs O.M. 1.500 €
Débroussailleuse& broyeur esp.verts 1.400 €
Achat véhicule personnel technique 20.000 €
Panneaux signalisation Mairie 2.500 €
Vitrines affichage Mairie 1.000 €
Bouches & poteaux incendie 8.700€
Achat défibrillateur 2.000€

Détail du compte 23 :
Trav . Sécurité en traverse de Mormoulins 10.150 €
Aménagement terrain OPAC 160.022 €
Travaux réseaux rues de la cave & des écoles 3.724 €
Travaux bâtiments communaux 20.000 €
Travaux divers de voirie 106.000 €
Rénovation éclairage public 14.000€
Construction d’une salle communale 30.000€

D épe ns e s d e F o nc ti o nne m e nt:
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012 Charges de
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022 Dépenses

imprévues
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imprévues



Janvier :

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale, Annick Berland a présenté
le bilan de l’année 2009 et le calendrier des festivités 2010.
Suite à la réunion, les habitants qui ont illuminé leurs maisons pour les fêtes
de fin d’année, se sont vus remettre une boite de chocolat pour leur
participation.

Février :
En début de mois,
une cinquantaine de
retraités se sont
retrouvés pour un
après midi récréatif.

Le lendemain toujours avec le comité des fêtes, le concours de belote a réuni
quarante quatre joueurs. Mr Pierre Denis a
remporté le concours avec 4847 points.

En fin de mois a eu lieu le carnaval
de Chaudon, suivi le soir d’une soirée
choucroute
Mars :

Le samedi 07 en soirée s’est déroulé le traditionnel
Loto. Le premier prix, un téléviseur LCD 80 cm a

été remporté par Pascal Berland de Villemeux sur Eure

Le banquet des anciens : Les doyens du repas sont
Mme Anna Boucher et Mr Guy Belin
Malheureusement Mr Guy Belin nous a

quittés le 19 décembre 2009.

Avril :
Concours de pêche à l’étang communal

Mai :
Beau succès du vide grenier : devant la
demande importante d’exposants, les 110
stands répartis sur 710 mètres linéaires se sont
installés place Laurent Cassegrain et rue de l’Eglise.

Juin :

Un groupe de Chaudonn
a animé la place de la

La Saint Médard mairie à l’occasion de
perturbée par la pluie la Fête de la musique



Juillet :
Banquet populaire du 14 juillet

Remise de récompenses à
l’occasion du concours des

maisons fleuries

.

Août :
La randonnée pédestre avec pique nique sur le
plan d’eau de Lormaye : 16 km avec départ à 9h
place Laurent Cassegrain et retour vers 17h

Septembre :
Comme chaque année le 3ème week-end de
septembre la commune participe aux
journées du Patrimoine.Le samedi soir,
repas beauceron et le dimanche, exposition
peintres et peintures de Chaudon avec la
participation des enfants des écoles et du
périscolaire.

Octobre :
Toujours autant de passionnés du
Carton : les lotos font toujours salle comble

Novembre :
L’après midi récréatif a été

remplacé par un repas
agrémenté d’un spectacle.

Décembre :
Soirée Moules frites ;
1 euro par repas a été

reversé au profit du Téléthon

Inauguration
sous la neige des 6
logements sociaux par
Mr Silhol Sous- Préfet de
l’arrondissement de Dreux



Nous voici déjà au mois de décembre et il s’est passé beaucoup de
choses à l’école de Chaudon ! De nouveaux enseignants sont arrivés
dans l’école (Mme Chaumet et Mr Grojan) et les élèves ont participé
à diverses sorties et manifestations.
Pour les enfants (et les maîtres !), il était important de renouveler
l’opération « Nettoyons la nature », afin de sensibiliser petits et
grands à la protection de notre
environnement proche.

De plus, nous avons de nouveau cette année visité le centre de tri pour
bien comprendre les enjeux du tri sélectif.
Il faut noter que cette fois-ci, nous avons trouvé moins de déchets dans

les rues et dans les bois et ça, c’est bon pour la planète !

Cette année encore, nous avons participé à la « rando solidarité » qui
était cette fois menée au profit du Secours Populaire. Merci à tous les parents qui nous ont accompagnés
malgré un temps incertain ! Merci aussi au personnel communal qui nous a livré le chocolat chaud, bienvenu
après notre « petite marche » d’environ 1 heure.

Ensuite, le temps du marché de Noël. Bon nombre de visiteurs sont venus voir les objets crées par tous les
élèves de l’école. Mais il y avait également les objets
fabriqués par les enfants du centre aéré, un stand
maquillage très prisé par les plus jeunes et bien
évidemment, la star de la soirée, le Père Noël qui était
là pour la séance photo.

Les vacances de Noël sont là mais les projets de
l’école reprendront de plus belle en début d’année !
De nouvelles sorties, la préparation de l’exposition de
fin d’année, des interventions sur l’éducation à la
santé (alimentation, hygiène bucco-dentaire,…)… Et
bien d’autres choses encore que vous découvrirez au
fur et à mesure.

Pour finir, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et de joyeuses fêtes !



Le centre de loisirs « Un Monde à Nous » (périscolaire, mercredi vacances) propose aux enfants, un projet
pédagogique riche en animations diverses sur des thèmes différents :

Petites vacances 2009 :
* Hiver : Carnaval du monde entier (création de masques,
costumes, sortie cinéma …)
* Printemps : initiation au cirque, (jonglage, équilibre,
pyramide acrobatique, petite représentation entre enfants, sortie
au cirque à Paris)
* Séjour à la Bourboule : organisé avec la participation de 36
enfants de la CC4Vallées, du 25 avril au 30 avril 2009, rallye
découverte, ballade en raquettes, visite Vulcania, fabrication du
St Nectaire, rencontre avec un musher.
* La toussaint : « Les super héros », déco animée, show des
impros, création d’une bande dessinée, parcours sportif, atelier
pâtisserie, chants, inter-centres, sortie au théâtre à Paris.

* Juillet : « Autour du cheval », Du poney à l’enfant,
western, la soif du cheval, nature à quatre pattes, camp
poney, mini-stage de poney, piscine, sortie à Deauville, à la
mer de sable, etc. …

Cette année un projet créé par les enfants en les mettant en
scène et au programme, afin de réaliser un spectacle de fin
d’année.(en juin 2010)
Septembre/octobre 2009 : sculptures, patrimoine sur les
animaux de nos campagnes (atelier papier mâché)
Novembre/décembre 2009 :l’art de la peinture et du décor
(création de sujets en peinture)
Janvier/ février2010 : découverte, danse et création de
costumes .
Mars / avril 2010 : découverte de l’expression corporelle par le théâtre et la musique (découverte gestuelle et
manuelle à travers le théâtre et la musique.
Mai / juin : mise en scène du spectacle et dernier préparatif. (avec la participation des parents)

En ce qui concerne la rentrée 2010/2011, un thème sur « Les pays des merveilles » avec tout plein de
surprises en prévision…

Tous ces thèmes développent l’autonomie, la créativité et la
découverte de différents environnements. L’encadrement de
toutes ces activités est assuré par une équipe diplômée.

L’accueil de loisirs est géré par
la Communauté De Communes Des Quatre Vallées.

Directrice Mme GUFFROY Laurence
5 bis grande rue à CHAUDON

Tél.02.37.82.40.78





Le thème du prochain carnaval, le 27 mars 2010 est
celui des quatre saisons, auxquelles correspondent 4
couleurs. Pour le groupe Chaudon et communes
avoisinantes, cela sera l’hiver en blanc.
Des informations supplémentaires vous seront
communiquées dans un prochain Petit Chaudonnais



Le 12 et 13 septembre 2009 un week-end d’amitié et de convivialité entre la
ville allemande d’ Heddesheim et le canton de Nogent le roi

A l’occasion du 35ème anniversaire du jumelage, le canton de Nogent le roi
a organisé les festivités.
Dès vendredi une délégation de cent cinquante allemands est arrivée dans
trois cars et quelques voitures particulières.
Quelques courageux ont fait le déplacement en vélo, par étape de 100 km,

dont le maire d’Eddesheim Mickaël Kessler,. Un groupe de cyclistes nogentais
les ont rejoint au cours de la dernière étape.

Après les salutations
d’usage, les invités se
sont répartis dans les
familles d’accueil.

Le samedi matin à la salle
polyvalente de Néron.
Cérémonie officielle pour
établir le programme des
échanges de l’année, et signature du livre d’or du jumelage.

L’après-midi une rencontre de football entre
les deux villes s’est déroulée dans la bonne

humeur, avec la participation de
joueurs de tout âges.

Samedi soir trois cent cinquante convives se sont
retrouvés au gymnase Georges Pompidou pour une
soirée de fêtes entre les deux villes, avec la participation
des chorales de Nogent le roi et d’Eddesheim et
beaucoup d’autres animations.

Le dimanche après une messe
célébrée par le père Edouard de
Vrégille , il fallait déjà penser au
retour.
Un pot de départ s’est déroulé au
Château et tous sont repartis en se
promettant de se revoir bientôt.

A la forte délégation allemande s'était également jointe une délégation espagnole de SALAS, la ville
espagnole des Asturies, jumelée avec le canton de Nogent-le-Roi et spécialement invitée à participer à cet
anniversaire. Monsieur le maire de Salas et deux de ses adjoints composaient cette délégation.



Calendrier des manifestations 2010 :

10 Janvier :Assemblée générale Comité des Fêtes
31 Janvier: Loto salle communale
27 février:Carnaval de Chaudon et Soirée choucroute
13 mars: Après midi récréatif seniors
14 mars: Concours de Belote
27 mars: Banquet des Anciens (27 mars 2010)
27 mars: Carnaval de Nogent le roi
En avril: Ouverture de la saison du Tennis
17 avril: Loto salle communale
En avril: Ouverture de la saison du Tir
25 avril: Concours de pêche à l'étang communal

16 mai : Vide Grenier
5, 6 juin: Fête patronale de la Saint Médard avec bal,
fête foraine et animations de rues.
14 juillet: Banquet populaire.
29 août : Randonnée pédestre
En septembre: Assemblée générale Tennis
18, 19 septembre: Journées du Patrimoine
25 septembre : Loto Salle Communale.
31 octobre: Défilé Halloween.
06 novembre : Après midi récréatif seniors
13 novembre : Moules Frites

Les Sapeurs Pompiers de Chaudon en intervention ou en manœuvre sont toujours présents sur la commune.
L’Adjudant Désiré Godard lance un appel aux bénévoles de plus de 18 ans afin

de renforcer l’équipe en place et pouvoir assurer
un service de secours de proximité encore plus
efficace.

Le 07 décembre 2009 les Sapeurs Pompiers se
sont réunis afin de fêter la Sainte Barbe, patronne
des pompiers.

Nous vous remercions de l’accueil que
vous nous avez fait lors de la présentation

de notre calendrier
Les personnes que nous n’ avons pas pu rencontrer peuvent retirer un calendrier en Mairie.

Le stand de tir, route de Vaubrun, ouvre ses portes d’avril à juillet
Comme chaque année un concours est ouvert à tous

Ce sont les carabines de la société qui sont utilisées

Adhésion annuelle : Adultes : 5€ Prix des cartons avec 4 balles : Adultes : 0,80 €
Minimes : 4€ Minimes : 0,60 €
Pupilles : 1€ Pupilles : 0,40 €

Un carton avec 4 balles pour les non adhérents ; 1,30 €

Renseignements et inscriptions les dimanches pendant les
horaires d’ouverture de 15h à 18h30 au stand de tir



Le plan de la
commune

La météo
de Chaudon

Les comptes rendus
du conseil municipal

Les manifestations à
venir

Les horaires des
bus Transbeauce

Les horaires des
déchetteries

L’école :
Le calendrier des congés scolaires

Les menus de la cantine
(actualisés 2 fois par mois)

Le règlement du P.L.U

(plan local d’urbanisme)

Les infos pour
les ados

Différents
diaporamas

photos

Vous recherchez des informations sur la commune de Chaudon !
Venez visiter Le site Internet de Chaudon

Actualisé chaque semaine, il vous renseignera dans plusieurs domaines,
(pratique, géographique, historique, etc…)

http://www.chaudon.com

Groupement d’intérêt public
MISSION LOCALE

de Dreux et son Arrondissement
 02 37 38 57 67

Service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
Vous êtes âgé(e) entre 16 et 25 ans

Et vous n’êtes plus scolarisé(e)
Nous restons à votre disposition pour :

Vous accueillir, vous informer, vous conseiller et vous orienter.
Accompagner les démarches nécessaires à la réalisation de vos divers projets personnels et professionnels.

Notre offre de service vous apportera des solutions dans les domaines de :
 L’accès et maintien dans l’emploi, l’orientation, la formation professionnelle.
 L’hébergement et le logement, la santé, la mobilité.
 La citoyenneté, les loisirs, les aides financières.

Nous vous accueillons à la mairie de Chaudon : Tous les lundis de 13h30 à 15h



Document Lieu de la demande Formulation Coût Informations supplémentaires

Extrait de
naissance

Mairie du lieu de naissance
Nom, prénoms,

date de naissance et filiation

Gratuit.
Joindre une enveloppe timbrée

pour la réponse

Les personnes nées à l'étranger
doivent s'adresser au Ministère
des Affaires Étrangères Service

central de l'état civil,
11, rue de la Maison Blanche

44941 NANTES cedex 09

Extrait de
mariage

Mairie du lieu de mariage
Nom, prénoms,
date de mariage

Gratuit.
Joindre une enveloppe timbrée

pour la réponse

Extrait de décès
Mairie du lieu de décès ou

domicile du défunt
Nom, prénoms,
date du décès

Gratuit.
Joindre une enveloppe timbrée

pour la réponse

Carte d'identité Mairie du domicile

2 Photos récentes (aux normes)
Un extrait de naissance

(de moins de trois mois) Livret de
famille pour les enfants mineurs

Justificatif de domicile
( EDF ou Télécom fixe)

Gratuit pour une première carte,
ou renouvellement avec

présentation de l'ancienne carte,
sinon droit de timbre

de 25 euros

Prise d'empreinte
Retrait de la carte d'identité en

Mairie avec signature d'une
attestation de remise, par le

titulaire

Passeport
biométrique

Station d'accueil
Mairie de Nogent le roi

Uniquement sur rendez vous
Tél: 02 37 51 42 88

Lundi, mercredi, vendredi et
samedi matin

2 Photos récentes (aux normes)
justificatif de domicile

( EDF ou Télécom fixe)Une Pièce
d'identité Un extrait de naissance (de
moins de trois mois) Pour les enfants
mineurs une photocopie de la carte

d'identité du représentant légal

Adultes:
88 Euros

Mineurs (de 15 à 18ans):
44 Euros

Mineurs (- de 15 ans): 19 Euros

Retrait du passeport en Mairie
avec signature d'une attestation

de remise, par le titulaire

Recensement
militaire

Mairie du domicile Livret de famille et carte d'identité Gratuit.
dans les trois premiers mois de

sa 16ème année. obligatoire pour
toutes inscriptions aux examens

Autorisation de
sortie

du territoire
pour un mineur

Mairie du domicile
Livret de famille et carte d'identité de

l'enfant
Gratuit.

Demande et retrait à faire par
l'un des deux parents

Casier
judiciaire

Casier judiciaire national
107, Rue du Landreau

44317 NANTES Cedex 3

Nom, prénoms, date, lieu de naissance
et filiation

Gratuit.
Joindre une enveloppe timbrée

pour la réponse

Les personnes nées à l'étranger
doivent s'adresser au Service
central du casier judiciaire,

107, rue du Landreau
44300 NANTES

Tél: 02 51 89 89 51
( Serveur vocal d'information)

Inscription sur
les listes

électorales
Mairie du domicile

Pièce d'identité et justificatif de
domicile

Gratuit.
Avoir 18 ans et être de
nationalité Française

Demande de
permis

de construire
Mairie du domicile Formulaire à retirer en mairie Gratuit.

Pièces à déposer en 5
exemplaires

(Plans du projet, de masse, de
situation et formulaires)

Légalisation de
signature

Mairie du domicile Pièce d'identité Gratuit.
Le demandeur doit signer devant

la personne habilitée pour la
légalisation

.



Les travaux de la nouvelle station d’épuration
au lieu dit « les Gains » avancent considérablement.
Débutés en Juillet de cette année ils devront se terminer en
septembre 2010
D’une capacité de 12 700 équivalents habitants, elle permettra pour
le moment, le raccordement des communes de Chaudon,
Coulombs, Lormaye et Nogent le Roi et peut-être plus tard
Croisilles et Saint Laurent la Gâtine qui sont demandeurs.

L’enfouissement du réseau d’eaux usées entre Nogent le Roi et
Chaudon est pratiquement terminé, la pose de canalisation s’est
effectuée sous le chemin des Prés de la Porte sans passer par le
bourg et avec très peu de perturbations pour la circulation.

La construction de cette station
d’épuration est une opération
financière importante mais
nécessaire.

Pour un coup total TTC de 6,3 millions d’euros, avec une subvention de 1 million
d’euros du conseil général, de 1, 9 millions d’euros de l’agence de l’eau Seine
Normandie, et le reste soit 3,4 millions d’euros sera financé par le S.I.E.A
(syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement) qui a la maîtrise
d’ouvrage de ce chantier.

Enquête Cadre de vie et sécurité

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 15 janvier au 15 avril 2010
une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l'environnement de l'habitat, la seconde aborde

les problèmes d'insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années :

cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger

prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.



NAISSANCES :

BAUDIN Alexandre
PEREIRA Tiago
THOMINET Kylian
PERRIN Maelan
MARCHANT-FARNAULT Quentin
BREDIF Gabriel
FAUVEAU Edouard
DELATTRE Mathis

11 janvier 2009
21 janvier2009

31 mars 2009
21 mai 2009
13 juin 2009

03 juillet 2009
17 juillet 2009

10 août 2009

GRIFFAULT Elvina
SAGETTE Baptiste
GIRARD Morgane
DIAS-AFONSO Eva
VERGIER Enzo
MARTIN Léa
DOYEN Jules

15 août 2009
01 septembre 2009
04 septembre 2009
16 septembre 2009
20 septembre 2009
16 décembre 2009
28 décembre 2009

MARIAGES :

Sylvain COLLET & Lise HERPE
David WEBER & Séverine GIRARD
Steve GESTIN & Stéphanie CROQUESEL
Yannick PAVIOT & Christelle DOS REIS
Fabrice LEULEU & Marie-Agnès RECAMIER
Jean-Noël SIDOT & Dialika DIEME
Guillaume CHARRON & Hélène BARON
Jordane DELAIRE & Aurélie ROBERT
Renaud HAMELINE & Fabienne CORMEROIS

30 mai 2009
27 juin 2009

04 juillet 209
15 août 2009
22 août 2009
29 août 2008

05 septembre 2008
12 septembre 2009

03 octobre 2009

DECES :

VASSAL Maëlie
PREVOST Gaston
GUERINOT Guy
LETELLIER Arlette Ep. DELAUNAY
LANDAIS Marius
KEKEISEN Gertrude Ep. JOSSE
LECLAIRE Simone Veuve MATIAS
LE ROUX Joël
BERTHREU Monique Veuve SOUBRIER
BELLANGER Léa

08 février 2009
17 février 2009
21 février 2009
28 février 2009

10 mars 2009
21 avril 209
06 mai 2009
28 mai 2009
03 juin 2009
13 juin 2009

JAILLARD Denise Veuve DUMOULIN
BOUVIER Maurice
VASSEUR Gilbert
LEFEVRE Madeleine Veuve LAHAYE
PAPAVOINE Christophe
PINARD Serge
BESNARD Daniel
HEVELIN Klébert
GANERAY Andrée Veuve CLOIX
BELIN Guy

28 juin 2009
23 juillet 2009

04 août 2009
16 août 2009
21 août 2009

09 septembre 2009
09 octobre 209

06 novembre 2009
14 novembre 2009
19 décembre 2009

Recensement de la population du 20 janvier au 20 février 2010 :

La population de Chaudon sera recensée à compter du 20 janvier 2010. Vous allez
donc recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figureront sa photographie et la signature du Maire.

Nous vous demandons de lui réserver un bon accueil. Il viendra déposer une feuille
de logement et un bulletin individuel pour chaque personne vivant au foyer que vous
devez remplir et rendre soit à l’agent recenseur soit retourner à la Mairie.

Nous vous rappelons que participer au recensement est un acte civique,
et qu’aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation.



Mairie :

Tél : 02 37 82 30 51

Fax : 02 37 82 37 24

Heures d'ouverture :

Lundi : 10h 30 /12h

Mardi : 10h 30 /12h- 16h 30 / 19h

Mercredi : 10h 30 /12h

Jeudi : 10h 30 /12h - 16h 30 / 19h

Vendredi :10h 30 /12h - 16h 30 / 19h

Permanences du maire et des adjoints :

M. GUET, Maire

le mardi de 17h 30 à 19h

M. DAUBIN 1er adjoint

le mardi de 10h 30 à 12h

le jeudi de 10h 30 à 12h

M. MAILLARD . 2ème adjoint
le vendredi de 17h 30 à 19h
Mme RICHER. 3 ème adjoint
le jeudi de 17h 30 à 19h
Mme BERLAND. 4 ème adjoint
le mercredi de 10h 30 à 12h

Garderie-Centre de loisirs :

Directrice : Mme GUFFROY

Tél : 02 37 82 40 78

Ecoles Primaire et Maternelle

Directr ice : Mme PICARD

Tél : 02 37 82 38 30

Maternelle

Tél : 02 37 82 43 92

Arsenal :

Rue du Carrefour

Tél 02 37 82 43 75

Syndicat intercommunal des Eaux :

Tél : 02 37 51 44 51

Secrétariat : Tél : 02 37 51 23 26

Direction de la Prévention et de

l’Action sociale : :

Secrétariat – Tél : 02 37 65 82 25

Service départemental

d'Aide Sociale :

Secrétariat - Tél : 02 37 65 82 00

Permanences en mairie

de Nogent-le-Roi :

Conseiller Général : M.Mallet

Tél : 02 37 51 14 31

1er et 3ème lundi du mois de 18h à 19h

A s s i s t a n t e s o c i a l e :
mardi et mercredi matin sur R.V

Mairie de Nogent le Roi

MÉDECINS : à Nogent-le-Roi

Dr Desrues - Dr Pouget -

Dr De Roa :

23 rue Henri Lemouettre

Tél : 02 37 51 15 15

Dr Pueyo - Dr Detournay

2 rue du Pont Saugis

Tél : 02 37 51 11 11

Dr Desmichelle - Dr Lang :

5 rue des Moulins -
Tél : 02 37 51 92 14

à Chaudon

- Dr Carré-Dr Collin - Dr Greneville :

9, route de Ruffin

Tél : 02 37 51 40 05

A Villemeux-sur-Eure

Dr Chardot- Dr Flandrin -Dr Minni

95, gde rue - Tél : 02 37 82 30 05

DENTISTES :
àNogent-le-Roi
M.Canac:10pl.del'Etoile
Tél : 02 37 51 40 52

Mme Pueyo - M.Bonnardel

Mme Ribardière-Landais :

2 rue du Pont Saugis

Tél : 02 37 51 11 11

PHARMACIES :

à Nogent-le-Roi

Pharmacie Campan :

Place de l'Etoile

Tél : 02 37 51 30 51

Pharmacie des Remparts :

35. rue du Général de Gaulle

Tél : 02 37 51 46 89

à Villemeux-sur-Eure

Pharmacie Voisin 40. grande rue -

Tél : 02 37 82 30 36

Pour le tour de garde :
composer le 02 37 88 33 33

Sécurité sociale :
2ème et 4ème vendredi du mois
sur R.V.
C.R.A.M :

1” lundi de chaque mois de 9h à 12h.

DIETETITIENNE :

Mme Lebars

23, rue Lemouet tre

Té! : 02 37 51 15 15

TAXIS:

Taxis Carole :

Tél : 02 37 82 40 02

INFIRMIÈRES : à Nogent-le-Roi
Mme Monthuley

Mme Laugeray

Mme Hardi - Mme Hébert – Mr Hélias
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
Mme Jéhan – Mme Brebion
2 rue du Pont Saugis
Tél : 02 37 51 40 56
à Villemeux

Mme Bouchée

Tél : 02 37 80 30 92

KINÉSITHÉRAPEUTES :

à Chaudon : 9 , route de Ruffin
Mr Lecomte - Mme Lombard
Tél : 02 37 51 14 71
à Nogent-le-Roi

Mme Poulain - Mme Farcy

Mr Deshayes

12, rue du Général de Gaulle
Tél : 02 37 51 99 00

Mme Szwec : 19, rue de l'Eglise

Tél : 02 37 51 32 02

OSTEOPATHE :

à Nogent le roi
Mme Delauzières
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
PSYCHOTERAPEUTE :
à Nogent le roi
Mme Bourdeau
23 rue Henri Lemouettre
Tél : 02 37 51 15 15
ORTHOPHONISTE :
à Chaudon

Melle Bouvier

2, place de la Croix

Tél : 02 37 51 17 92

LAB. D 'ANALYSES MÉDICALES :

à Nogent-le-Roi

M.Hainselin :
31, nie du Gal de Gaulle
Tél : 02 37 51 40 34

PÉDICURE-PODOLOGUES :
à Nogent le-Roi
M.Paillié :
2, rue du Chemin-Neuf
Tél : 02 37 51 13 45
Melle Chuteau :
23, rue Lemouet tre

Té! : 02 37 51 15 15

VÉTÉRINAIRES :

à Nogent-le-Roi

M. et Mme Monot :
12 bis, Rue Maurice Glédel
Tél : 02 37 51 41 65


