Mai 2019

Mais quel
mois de mai !
1er mai
mercredi

Histoire et Collection

Brocante

place de la mairie
Information et réservation au 01.60.25.47.99 de 18h à 20h
du lundi au vendredi du 15 au 26 avril inclus

5 mai

dimanche

Incroyables de Chauc’

10ème 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 et Shiatsu
13h : Repas partagé
Renseignements 06.41.09.94.40 (Mireille) : incroyablesdechauc@gmail.com

8 mai
mardi

Commémoration

du 8 mai 1945

11h30, monument aux morts
Le 74 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 24€ sera demandée.
ème

Inscription en Mairie avant le 29 avril

11 mai
samedi

Associations, Espace Jeunesse

Festi’CN

Place de la Mairie, de 10h à 20h
Une journée de spectacles, de jeux
et de découvertes
Buvette de 12h à 20h et restauration le midi

18 mai
samedi
19 mai

dimanche

Histoire

Reconstitution et Randonnées Scéniques

« Normandie 1944 »

A l’occasion du 75 anniversaire du débarquement de Normandie les associations
Musée 14/18 de Villeroy, Histoire et Collection et le Comité des Fêtes organisent :
ème

La randonnée scénique « pour plonger au cœur des combats »
Réservation obligatoire sur chauconin2019@orange.fr
Participation 1€/personne, gratuit pour les moins de 18 ans.
La randonnée est encadrée et commentée par des guides, les départs sont assurés
toutes les 45 minutes – départs place de la mairie

Exposition de matériel historique, d’aéro-modélisme,
animations ateliers pour enfants et wargame
Accès libre, salle de la convivialité

Un grand bal de la libération
samedi soir à partir de 20h avec
l’orchestre Sister Love (swing, be-bop,
java, valse et variété d’époque) avec
costume des années 40 souhaité.
Entrée gratuite et buvette sur place, salle
polyvalente

L’assaut final, pour vivre les
combats de l’été 1944
et la prise des bunkers allemands,
le samedi à 17h30 et le dimanche à
16h30 accès libre

26 mai

dimanche

Démocratie

Elections Européennes
De 8h à 18h
dans les bureaux de votes,
salles de la convivialité et Colucci

