Froid mai, chaud juin
Amène pain et vin

Qui en juin se porte bien
Au temps chaud ne craindra rien

MANIFESTATIONS :
 Gala de danse de l’école de musique de Nogent le Roi :
Dimanche 28 juin 15 h 00, Salle des Associations, 33 rue St Médard
 Banquet Populaire du 14 juillet :
Salle des Associations, 33 rue St Médard
Inscription et paiement exclusivement en mairie, dernier délai le 9 juillet,
un ticket sera remis à tous (gratuit ou payant). Seuls les inscrits seront acceptés au banquet !
5 € pour les Chaudonnais de 16 ans à 60 ans, 10 € pour les personnes hors commune.
 Randonnée pédestre le 06 Septembre 2015
Ouvert à tous, sans inscription : Randonnée allure modérée.
Départ à 9 Heures, Place Laurent Cassegrain
12 Heures, Pique-nique Etang de Chandelles
Retour vers 17 Heures, Place Laurent Cassegrain
Journées du Patrimoine : Elles auront lieu les 19 & 20 Septembre prochains
Thème 2015 : « Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir.»
Repas beauceron – Salon d’arts plastiques : Peintres et Peintures de Chaudon
Expositions : « les métiers à tisser » - « La guerre 39/45 »
Les personnes ayant des documents ou des témoignages de la guerre de 39/45, seront les bienvenues
afin de participer à une exposition relatant cette période.
De plus amples informations sur le déroulement de ces journées vous seront communiquées dans un prochain Petit
Chaudonnais.
ETANG COMMUNAL PLACE LAURENT CASSEGRAIN :
Depuis le 1er avril 2015, la pêche est ouverte sur l’étang communal.
Elle est réservée exclusivement aux habitants de Chaudon, conditionnée par l’obtention d’une carte
renouvelable chaque année et remise gratuitement en Mairie après inscription.
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.
ECOLES :
 La Kermesse de fin d’année organisée par l’association des parents d’élèves
aura lieu le vendredi 12 juin à 18 h 00 dans la cour de l’école primaire



Les fêtes de fin d’année du centre de loisirs auront lieu le 19 juin à 18 h 00 pour les maternelles
et le 26 juin à 18 h 00 pour les primaires.

Inscription des enfants en maternelle pour la rentrée scolaire 2015 – 2016 :
Dernier délai: Les inscriptions à l’école se font auprès de la directrice de l’école de Chaudon, une
préinscription doit être faite en mairie, se munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que du livret de famille
RENTREE DES CLASSES :
LE MARDI 01 SEPTEMBRE 2015

RENTREE DU CENTRE DE LOISIRS
LE LUNDI 31 AOUT 2015

HORAIRES DE LA MAIRIE DURANT L’ TÉ :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
10 Heures - 12 Heures 16 Heures30 - 19 Heures
Fermée les lundis en août

POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS, RAPPEL :
* Par arrêté préfectoral, l’utilisation des tondeuses à gazon et des tronçonneuses
est autorisée: les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.


Si le chien a droit à sa promenade, le maître a aussi le devoir de laisser le trottoir propre après son passage.
Merci à tous les propriétaires de chiens de respecter cette règle pour le bien de tous et le respect de notre
cadre de vie. (Quelques rues sont particulièrement souillées !)
Les maîtres indélicats s’exposent à une amende de 1ère catégorie soit 35 €.



Encore des gravats et déchets verts déposés dans nos chemins par des camions.
Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes. Par décret n°2015-337 du 25 mars 2015, l’amende pour
abandon d’ordures sur la voie publique est passée de 150 € à 450 €.
Rappel
Ouverture de la Déchetterie de
NOGENT LE ROI

Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi
9h – 12h45 / 14h – 17h45
Dimanche 9h – 12h45
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

S.I.R.M.A.T.C.O.M :
Le Syndicat de ramassage des ordures ménagères nous signale que des branches d’arbres gênent les manœuvres des
camions de ramassage à certains endroits de la commune. Il est demandé aux riverains dont leurs arbres débordent sur
les voies de circulation de procéder à leurs élagages dans les plus brefs délais.
INITIATION A LA COUTURE :
Une réunion d’information sur la possibilité d’ouvrir un atelier d’initiation à la couture se tiendra
le 18 juin 2015 à 20h 30 salle des associations, 33 rue Saint Médard. Les personnes désireuses de se
perfectionner en couture ou tout simplement d’en apprendre les bases sont cordialement invitées
à cette réunion.
CYBER EMPLOI :
Vous êtes demandeur d’emploi !
Les Espaces Cyber Emploi du Conseil général, en partenariat
avec Pôle Emploi, offrent un accès gratuit à un ensemble de
services Accueil, conseils et mise en relation avec les
entrepreneurs. Véritables lieux d'échanges et de convivialité,
les Espaces Cyber Emploi sont ouverts à tous.
Espace Cyber-Emploi de Nogent-le-Roi.

Maison des services publics
17, rue des Grenets
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 02 37 43 56 41 cyberemploi.nogentleroi@orange.fr

MISSION LOCALE :
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).
Accueil à la mairie de Chaudon , pour vous informer, vous conseiller et vous orienter.
Deux lundis par mois de 13h30 à 15h
Pour rendez-vous :  02 37 38 57 67
INFO MAIRIE :
Pour la quatrième année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux. Il reste donc à : 9,95% pour la taxe d’habitation
21,75% pour la taxe foncier bâti
27,86% pour la taxe foncier non bâti
Les taux municipaux n’augmentent pas, mais les feuilles d’impôts augmenteront, dû à la revalorisation des bases
fiscales et à l’augmentation de la taxe d’ordures ménagères, qui ne sont pas de notre fait !!!
PASSEPORTS :
Les demandes de passeports sont à effectuer auprès de la Mairie de Nogent-le-Roi, uniquement sur rendez-vous.
Tél : 02 37 51 42 88 lundi, mercredi, vendredi et samedi matin.
Cependant, les demandes de cartes d’identité sont toujours faites à la Mairie de Chaudon.
Les délais pour le renouvellement d’une carte d’identité sont actuellement de 4 à 6 semaines.
Prévoir suffisamment tôt pour votre départ en vacances.
RECENCEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens nés en Avril, Mai, Juin 1999 doivent se faire recenser en Mairie dès leurs 16 ans avant le 30 Juin 2015.
Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille des parents.
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