Des fleurs que mars verra
Peu de fruits tu verras

Quand mars mouillera
Bien du vin tu récolteras

DIVERSES MANIFESTATIONS :
Comité des Fêtes :
- Banquet des Anciens: le 28 mars 2015
- Carnaval des Cloches le 11 avril 2015
- Loto comité des Fêtes: le 18 avril 2015
- Concours de pêche:
le 25 avril 2015
- Vide-Grenier:
le 17 mai 2014

12h00 Salle des Associations (inscriptions en Mairie avant le 25 mars)
14h30 giratoire du quai
Salle des Associations (ouverture des portes 18h30)
7h30 Etang Communal (inscription sur place)
8h00 Place Laurent Cassegrain (règlement en Mairie et
sur http://www.chaudon.com)
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 :
Bureaux de vote 1 et 2 salle des associations 33 rue saint Médard.
1er Tour le 22 mars 2015
2éme Tour le 29 mars 2015
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du
conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015 par des
conseillers départementaux.
Après le découpage cantonal (décret du 24 février 2014), la commune de Chaudon fait désormais partie du
canton N° 9 - Dreux 2, qui compte 14 communes, Le boullay Mivoie, Le boullay Thierry, Bréchamps, Charpont,
Chaudon, Croisilles, Ecluzelles, Luray, Mézières en Drouais, Ormoy, Ouerre, St Gemme moronval et Villemeux
sur Eure. Plus une partie de Dreux
Les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.

ETANG COMMUNAL PLACE LAURENT CASSEGRAIN :
Après la fermeture annuelle du 1er janvier au 31 mars, la pêche reprend sur l’étang communal.
Elle est réservée aux habitants de Chaudon, conditionnée par l’obtention d’une carte à l’année
remise gratuitement en Mairie après inscription. Les Pêcheurs ayant la carte 2014 sont priés de
passer en mairie pour valider l’année 2015. Un règlement sera remis à chaque Pêcheur.
Nous vous rappelons que l’accès au plan d’eau de Lormaye est aussi conditionné par l’obtention d’une carte à
l’année remise gratuitement en Mairie après inscription.
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES « Les Récrés » :
Organise une bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture. Le 12 avril 2015 de 9h00 à 17h00
Salle des associations 33 rue St Médard. Date limite d’inscription : Vendredi 03 avril
4€ la table
Renseignements et inscription : 06 11 61 92 51
PRÈINSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE :
Les parents, dont les enfants nés en 2012 sont susceptibles de faire leur rentrée en
Septembre prochain, peuvent venir en Mairie dès maintenant, afin d’effectuer la
préinscription de l’enfant, avant l’inscription définitive auprès de la Directrice
de l’école, (se munir de votre livret de famille et du carnet de santé de l’enfant).

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens nés en Janvier, Février Mars 1999 doivent se faire recenser en Mairie dès leurs 16 ans avant le
31 Mars 2014. Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille des parents
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