
    Un mois avant,          
Un mois après Noël,                                                                                          

                  Le froid est bon et naturel                                                                        
 

 Nuit de Nouvel An sereine,      

       Signe d’une année pleine 
 

 

 

             MANIFESTATIONS  
                        LA SOCIETE MUSICALE  DE BÛ  organise un concert  le dimanche 03 décembre 2017 à 15h00     
             Salle des Associations. 
               
             UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES SECTION DE DREUX organise un loto Salle des  
             Associations le samedi 16 décembre 2017 à 20h00. Ouverture des portes à 18h30. 

             COMITE DES FETES     
             Illuminations de Noël  Les chaudonnais qui décoreront et  illumineront leur maison à l’occasion                            
             des fêtes de fin d’année recevront une récompense lors de l’assemblée générale.               
             Assemblée générale Elle se tiendra le dimanche 14 janvier 2018 à 10h30 Salle des Associations     
             Toutes les personnes intéressées par les activités du Comité des Fêtes sont les bienvenues.  
             Repas Choucroute  Samedi 24 février 2018 à 19h30 Salle des Associations animé par              
             Cédric BOIZARD.  Réservations auprès de Madame BERLAND au 02.37.82.41.84 

Soirée Cabaret  « Années Bonheur 60-70-80-90 » le samedi 17 mars 2018 à 19h30 animée par 
LUC SIXTIES. Le nombre de places étant limité, pensez à réserver dès maintenant au 
02.37.80.41.84 ou au 02.37.82.30.51 

 
             ASSOCIATION CHAUDON  LOISIRS SENIORS 
           Son assemblée générale aura lieu le lundi 11 décembre 2017 à 14h00 Salle des Associations à  

           Chaudon. Toutes les personnes retraitées peuvent rejoindre cette association qui se réunit 

           les 2ème et 4ème  lundis de chaque mois. La cotisation annuelle est de 25 euros. 

 

           COMITE D’ENTRAIDE 
           Organise son loto le samedi 20 janvier 2018 à 20h00 Salle des Associations à Chaudon .          
            Ouverture des portes à 18h30. 

 

            LES RECRES CHAUDON BOISSY 
            Un marché de Noël avec exposants se déroulera dans la cour de l’école primaire de Chaudon le        
            vendredi 15 décembre 2017 de 17h00 à 20h00. 
 

           ETANG COMMUNAL PLACE LAURENT CASSEGRAIN      
           Fermeture annuelle de la pêche du 1er janvier au 31 mars 2018. 
 



 

          CONGES SCOLAIRES 
            
 
            Du vendredi 22 décembre 2017 après la classe 
            au lundi 08 janvier 2018 au matin. 
            
             
 

         INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  
          Pour figurer sur les listes électorales en 2018, les habitants nouvellement installés sur la  
          commune ont jusqu’au 29 décembre 2017 à 19h00 pour venir s’inscrire en mairie. Se munir de         
          sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile et habiter la commune depuis au moins 6 mois.                                                                                            
          Les gens atteignant 18 ans avant le 28 février 2018 sont inscrits d’office. Ils peuvent venir    
          vérifier leur inscription d’ici la fin décembre. 
 
 
           RECENSEMENT MILITAIRE  
           Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2001 doivent se faire recenser en mairie    
           dès leurs 16 ans avant le 31 décembre 2017. Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille. 
 
           
 

         FAUCARDEMENT  

   Il est recommandé aux propriétaires jouxtant les ruisseaux ou la rivière 
   de prévoir le nettoyage et le faucardement des bords d’eau qui sont 
   obligatoires chaque année. La commission communale passera faire la  
    visite de contrôle en début d’année 2018. Un courrier sera envoyé aux  
     négligents, avant mise en régie si aucune réaction n’est constatée.  
 

 
          STATIONNEMENT 
          Le trottoir et les chemins piétonniers ne sont pas un emplacement pour le stationnement des 
          voitures. Laissez le trottoir aux piétons, ils vous en seront reconnaissants !  
                                                       
    

ATTENTION  revoici la fin d’année et la vente des calendriers : assurez-vous que les 

personnes qui se présentent sont habilitées à le faire (Poste, Pompiers).                       

En cas de doute, pensez à leur demander leur carte d’accréditation. 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé  

les mardis 26 décembre 2017 et 02 janvier 2018 
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NOUS SOUHAITONS A TOUS LES CHAUDONNAIS ET A LEURS 
PROCHES DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
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