Si Novembre tonne
L’année suivante sera bonne

Bel été de Saint Martin
Présage un hiver certain

****************************************

BANQUET DE LA SAINTE BARBE :
La traditionnelle soirée de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers aura lieu Le samedi 21 novembre 2015 à 19 h 30
à la salle des Associations. Prix par personne : 30 €
Enfants : - de 13 ans 20 € - de 6 ans 10 €
Réservations avant le 17 novembre 2015 au 02 37 82 32 63 . - 06 11 40 61 74
Les Sapeurs-Pompiers de Chaudon passeront chez vous en novembre et décembre,
pour vous présenter leur nouveau calendrier annuel.
COMITE DES FÊTES :
Soirée Téléthon: le 28 novembre 2015 19 h 30
Prix par personne : 20 €
- de 12 ans 9 € (Dont 1 € pour le Téléthon)
Réservations avant le 24 novembre 2015
Mme BERLAND: 02 37 82 41 84
Mme LOISEL: 02 37 82 45 20
Assemblée Générale : le 17 Janvier 2016 à 10 h 30 Salle des Associations.
Toutes les personnes intéressées par les activités du Comité des Fêtes sont les bienvenues.
Illuminations de Noël :
Les personnes désireuses de décorer et d’illuminer leur maison à l’occasion des fêtes de fin d’année,
seront récompensées. Le jury passera au cours de la dernière semaine de décembre.
Les récompenses seront remises le jour de l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes ,
à partir de 11 h 30, à la Salle des Associations.
SITED :
Les coupons de car de janvier à juin 2016, seront en vente
vers le 20 décembre 2015.
Prix du coupon : 55 €.
Congés scolaires :
du vendredi 18 décembre 2015 au soir au lundi 4 janvier 2016 au matin.

ELECTIONS REGIONNALES 2015 :
Les 6 et 13 décembre 2015, bureau de vote 1 et 2 ouvert de 8 h à 18 h,
Salle des Associations 33 rue St Médard. Présentation obligatoire de la
carte d’électeur et d’une pièce d’identité avec photo lors du vote !
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les inscriptions sont cloturées pour voter en 2015. Pour figurer sur les listes électorales en 2016.
Les habitants nouvellement installés sur la commune, ont jusqu’au 31 décembre 2015 19 h 00, pour
venir s’inscrire (se munir de sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile et habiter la commune depuis
au moins 6 mois.) Les jeunes filles et jeunes gens atteignant 18 ans avant le 28 février 2016, 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 1998 doivent se faire recenser en Mairie dès leurs 16
ans, avant le 31 décembre 2015. Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille.

CARNAVAL DES CLOCHES :
Il aura lieu le 24 avril 2016 à Nogent le Roi. Le thème général sera « les Quatre Fantastiques »
Le groupe Chaudon se distinguera en choisissant « les styles musicaux dans les décennies».
1900 : Charleston
1960 : Yéyé
1980 Disco
2015 : Rap
De plus amples informations vous seront communiquées dans un prochain petit Chaudonnais.
TRAVAUX :
Les travaux d’enfouissement des réseaux, rue des graviers vont démarrer, en 2 tranches.
Novembre-décembre 2015 : de la rue de la tourelle jusqu’au niveau de la ruelle des Chênes
Février-mars 2016 : de la ruelle des Chênes jusqu'à l’entrée de l’agglomération.
L’entreprise qui effectuera les travaux contactera chaque riverain pour lui proposer le meilleur branchement.
Rue Saint Médard, des places de stationnement vont être créées aux endroits où les trottoirs sont les plus larges.
Pour plus de sécurité, du marquage au sol en passage piéton et couloir piéton est prévu dans plusieurs rues.
ETANG COMMUNAL PLACE LAURENT CASSEGRAIN :
Fermeture annuelle de la pêche du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
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.
La commission communale passera pour faire la visite de contrôle le samedi 5 décembre 2015.
S.I.R.M.A.T.C.O.M :
Le Syndicat de ramassage des ordures ménagères nous signale encore 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.
Rappel
Ouverture de la Déchetterie de
NOGENT LE ROI

Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi
9 h – 12 h 45 / 14 h – 17 h 45
Dimanche 9 h – 12 h 45
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

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 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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)
Un accueil à la mairie de Chaudon , pour vous informer, vous conseiller et vous orienter.
Un lundi sur 2 de 13 h 30 à 15 h 00
sur rendez vous
 02 37 38 57 67
Attention voici la fin de l’année qui arrive avec la vente des calendriers : bien s’assurer que ces personnes
sont habilitées à le faire. (Poste, Pompiers). En cas de doute, demandez leur, leur carte d’accréditation !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de Mairie sera fermé
du 24 au 27 décembre 2015 et du 31 décembre 2015 au 03 janvier 2016.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site : http://www.chaudon.com
Novembre 2015 – N° 94 Rédaction Administration : MAIRIE DE CHAUDON – Tél : 02 37 82 30 51 mairiechaudon@wanadoo.fr
http://www.chaudon.com

