Octobre - Novembre 2019

Un automne
qui cartonne !

11 octobre

Belles de nuit

19 octobre

Soirée dansante

11 novembre

Cérémonie de
l’armistice 1918

« A la rencontre des
chauves-souris »

Histoire et Collection

12 octobre
Comité des Fêtes

Gratiféria et
Espace Bien-être

Incroyables de Chauc’

Soirée Beaujolais

du 12 oct. au 14 nov

2 novembre

30 novembre

PLU et RLP

Club de Foot de Villeroy

du Conseil Municipal
des Jeunes

Loto

Enquête publique

27 octobre

Loto

Municipalité

23 novembre
TCCN

Elections

11 oct
Belles de nuit

« A la rencontre
des chauves-souris »

A l’occasion de la 11ème édition du jour de la nuit,
l’Association de Valorisation des Espaces Nature
du Grand Voyeux de Congis-sur-Thérouanne en
partenariat avec la Commune de ChauconinNeufmontiers propose de découvrir la vie fascinante de ces mammifères volants. Balade nocturne à l’écoute des chauves-souris
Tout public, gratuit – Salle de la convivialité

12 oct

Comité des Fêtes

Loto

Samedi 12 octobre à 20h30
(ouverture des portes dès 19h)
Restauration et buvette sur place
Nombreux lots à gagner
Salle polyvalente

12 oct
14 nov

Enquête publique sur le Plan Local dUrbanisme (PLU)
et le Règlement Local de Publicité (RLP)
Il va être procédé à une enquête publique unique sur les projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de Règlement Local de Publicité (RLP) de la Commune de ChauconinNeufmontiers du samedi 12 octobre au jeudi 14 novembre 2019 inclus.
Les informations relatives à cette enquête publique (consultation
du dossier, dépôt des observations, permanences du
commissaire enquêteur…), sont accessibles en mairie
et sur le site de la commune, page « urbanisme ».
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux dates et
heures suivantes : Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 12h - Mercredi 23
octobre 2019 de 9h à 12h - Lundi 04 novembre 2019 de 15h à 18h
Jeudi 14 novembre 2019 de 15h à 18h

19 oct

Histoire et Collection

Soirée dansante

19 octobre à partir de 20h : soirée dansante «Années 60» Repas (apéritif, vin,
café compris)
Prix : adhérent = 25 € ;
non adhérent = 30 €
Ouvert à tous, salle polyvalente,
inscriptions (jusqu’au 10 octobre) au
06 42 38 99 26 ou au 01 60 25 29 67

27 oct

Les incroyables de Chauc

Gratiféria &
Salon Bien-être

11ème Gratiféria et Espace Bien-être le 27 octobre :
salles polyvalente et Colucci de 10h à 16h (Dépôt des
objets de 10h à 12h)
Vide grenier 100% gratuit. Ateliers Bien-être : yoga
adultes et enfants, shiatsu, réflexologie plantaire et
massages…
13h repas partagé : chacun apporte un plat
et une boisson à partager
Renseignements au 07 83 42 85 32 ou idc77@free.fr

2 nov

Club de Football
de Villeroy

Loto

Samedi 12 octobre à 20h30, le Club de
Football de Villeroy organise dans la salle polyvalente, son premier LOTO doté de nombreux
lots. Ouverture des portes dès 19h00, nombre
de places limité, placement par les organisateurs. Réservation au 06 51 15 77 82. Toute
place réservée et non occupée à 20h
sera remise à la disposition du public.
Participation : 5€ le carton, 12€ les 3
et 20€ les 6.
Petite restauration et buvette sur place.

11 nov

Commémoration

11 novembre 1918

11h30 Parc de la mairie
devant les monuments aux morts.
L’armistice, signé le 11 novembre 1918,
marquant la fin de la première guerre
mondiale donnera lieu à une cérémonie
aux monuments aux morts de
Chauconin-Neufmontiers.
Cette commémoration sera suivie du traditionnel pot de l’amitié et du repas offert aux
anciens combattants. Pour vous joindre à eux, merci de vous inscrire avant le 4 novembre
2019 en mairie. (Participation 24€).

23 nov

Tennis Club
de ChauconinNeufmontiers

Soirée Beaujolais
Salle polyvalente à partir de 20h
Renseignements et inscriptions au :
06 48 38 64 23 ou au 06 16 98 31 13
Adultes 25 €, jeunes moins de 20 ans ou
étudiants 15€,
gratuit pour les moins de 10 ans.

30 nov

Conseil Municipal
des Jeunes

Elections 2019

30 novembre de 14h à 18h
Salle Colucci
Plus d’infos ?
Espace Jeunesse, Allée des tilleuls,
espace.jeunesse@chauconin-neufmontiers.fr
ou : 06 74 49 77 12

