Mai 2018

Joli mois
de mai
1er mai
mardi

Histoire et Collection

Brocante

de 6h à 18h, place de la mairie
Réservation au 01.60.25.47.99 du lundi au vendredi,
du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril de 18h à 20h

5 mai
samedi

Asso siffl’Art

Rock’n’guinguette

de 15h à 2h, salle polyvalente
Venez découvrir ou redécouvrir
l’Asso siffl’Art autour d’un barbecue convivial,
ateliers enfants, concerts - Prix libre
Renseignements : assosifflart@gmail.com

6 mai

dimanche

Incroyables de Chauc’

Gratiferia et
Espace Bien-être

10h à 16h, salles polyvalente et Colucci
Dépôt des objets de 10h à 12h - Vide grenier 100% gratuit
Ateliers Bien-être : sophrologie, réflexologie, Yoga et Shiatsu
13h : Repas partagé
Renseignements 06.79.23.36.66 (Mireille) : incroyablesdechauc@gmail.com

8 mai

Commémoration

mardi

du 8 mai 1945
11h30, monument aux morts
Le 73ème anniversaire de la capitulation
sans conditions de l’Allemagne nazie
donnera lieu à une cérémonie
au monument aux morts de Chauconin-Neufmontiers.
Cette cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié offert par la Commune et du repas des
anciens, salle polyvalente. Ce repas est offert aux aînés de 70 ans et plus. Pour les
personnes souhaitant se joindre à eux, une participation de 23€ sera demandée.

Inscription en Mairie avant le 30 avril

22 mai
au 27 mai

du

Seine-et-Marne Environnement

Fête de la nature

1 - Sortie nature Samedi 26 mai, 14h

Charlie Dardenne, botaniste à Seine et Marne Environnement, guidera une sortie
dans l’Espace Naturel Sensible de Montassis.
Départ chemin de Montassis (14h). Inscription obligatoire :
zonehumide-nord@me77.fr ou au 01 64 31 19 66

2 - Exposition
« jardiner autrement »

Une exposition accessible à tous
pour apprendre les bonnes pratiques
afin de préserver
la biodiversité des jardins.
Du 22 au 26 mai
dans les locaux de la Mairie
pendant les heures d’ouverture

25 mai
vendredi

Arts et Musique

Concert

des élèves de l’atelier
«musiques actuelles»
20h30, salle polyvalente
Batteurs, pianistes, guitaristes, cuivres...
composent des ensembles hétéroclites, mélangeant les générations dans le plaisir
du partage musical. Entrée libre.

