Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre 2015
Thème national: « Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir.»

Samedi 19 septembre 2015

Dimanche 20 septembre 2015

Salle des Associations
33 rue Saint Médard
28210 CHAUDON

Salle des Associations
33 rue Saint Médard
28210 CHAUDON

REPAS BEAUCERON

SALON D’ARTS PLASTIQUES

19h 30
Participation 15 €, (boisson non comprise)
(Inscription en Mairie accompagnée du règlement
avant le 16 Septembre 2015)

De 14h 00 à 17h 30
Les tapisseries PLASSE- LE CAISNE
Entrée gratuite

15h: Présentation et conférence
de Joël Plasse fils du tisserand
Une présentation de tapisseries
mondialement connues, inspirées des
œuvres du peintre Alfred MANESSIER.
**********
-Dans le cadre du soixante dixième
anniversaire de la fin de la guerre
1939-1945 une Exposition
de Mr Maurice PERCHE sur le thème
de la seconde guerre mondiale.
(illustrations, albums, courriers, affiches,etc…)

Septembre humide
Pas de tonneau vide
MANIFESTATIONS DU COMITÉ DES FÊTES :
Randonnée pédestre 06 Septembre 2015
Départ 9 H 00, Place Laurent Cassegrain
12 H 00, Pique-nique «Etang de Chandelles »
Retour vers 17 Heures
Loto du comité des Fêtes
Le 10 octobre 2015
20 H 00 Salle des Associations
Ouverture des portes 18 H 30

Septembre se nomme
Le mai de l’Automne

Thé Dansant
Le 27 septembre 2015
à 14 H 00 : Salle des Associations
Animation : Patrick CHENU
Repas des retraités
Le 24 octobre 2015
à 12 H 00 : Salle des Associations
(suivi d’un après-midi dansant)

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Les coupons SITED pour le deuxième semestre 2015 sont disponibles en Mairie.
43 euros pour la période de septembre à décembre.
Pour toute demande concernant l’élaboration des cartes SITED, s’adresser au service
Transports du Conseil Général au 02 37 23 58 35 ; Pour une demande d’horaires,
vous pouvez contacter la Gare routière de Dreux au 02 37 64 85 00
ou se connecter sur le site http://www.transbeauce.fr
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CHASSEURS :
Réunion le 13 septembre 2015 à 10 heures : salle communale
INITIATION A LA COUTURE :
Suite à la réunion d’information du 18 juin 2015, la première réunion de l’atelier à couture se tiendra
Le mercredi 9 septembre 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. Il est plutôt conseillé de venir avec son matériel.
FAUCARDEMENT :
Il est recommandé aux propriétaires de parcelles jouxtant les ruisseaux ou la rivière, de prévoir avant
l’hiver, le nettoyage et le faucardement des parties qu’ils doivent entretenir. L’entretien du bord d’eau
dont ils sont propriétaires est obligatoire, et doit être effectué chaque année. Un courrier sera envoyé
aux négligents, avant mise en régie si aucune réaction n’est constatée.
LISTES ELECTORALES:
Pour favoriser la participation des citoyens aux élections régionales, dont l’organisation est prévue les 6 et 13 décembre
2015, l’Assemblée Nationale a adopté définitivement la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais
d’inscription sur les listes électorales. Les habitants nouvellement arrivés sur la commune ou les jeunes gens en âge de voter
pourront ainsi déposer une demande d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015 et voter pour les
prochaines élections régionales. (Se munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile).
RECENCEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens nés en juillet, août, septembre 1999 doivent se faire recenser en Mairie dès leurs 16 ans, avant le
30 septembre 2015. Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille.
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