Mars - Avril 2022

50 printemps

Dans le cadre
des 50 ans de
la fusion des
communes de
Chauconin et de
Neufmontiers
-lès-Meaux,
la plupart des
évènements de 2022
seront labellisés
« 50 ans du village »

20 mars

26 mars

Loto et tombola

Carnaval des émotions

Comité de Fêtes

Espace Jeunesse et
Vie Associative

26 mars

26 mars et 2 avril

Arts et musique

Distribution de sacs

Soirée Karaoké

Déchets verts

10 et 24 avril

Election
présidentielle

20 mars

Comité des Fêtes

Loto de printemps et tombola ET
PL
COM

A partir de 14h, salles polyvalente et Colucci. (ouverture des portes dès 12h nombre de places limité et placement par les organisateurs).
Réservation au 07 69 95 57 00 jusqu’au 18 mars (toute place réservée et non
occupée à 13h15 sera remise à la disposition du public)

26 mars

Espace Jeunesse et Vie Associative

Carnaval « du cinquantenaire »
Rendez-vous place de la mairie à 14h. Déguisez-vous sur le thème des
« émotions ». Concours des plus beaux déguisements

26 mars

Arts et Musique

Soirée Karaoké

Samedi 26 mars à partir de 19h30. Salle polyvalente, entrée payante (23€ adulte/
15€ enfant -12 ans / gratuit enfant -3 ans). Kir ou soft – paëlla ou tartiflette (au
choix) – dessert – café. Date limite d’inscription avec paiement obligatoire le 17
mars au 06 41 94 78 60 ou bureau.aam@gmail.com (places limitées)

26 mars et 2 avril
Déchets verts

Distribution des sacs

De 9h à 11h30 dans la cour de l’Espace Jeunesse, place de la Mairie. La collecte
débutera du mardi 5 avril jusqu’au mardi 29 novembre. Si vous êtes indisponible
pour récupérer vos sacs, demandez à votre voisinage car aucun sac ne sera distribué dans les locaux de la mairie avant le mois de juin.

Dimanches 10 et 24 avril
Démocratie

Election présidentielle
De 8h à 18h dans les bureaux de vote, salles de la convivialité (bureau n°2) et polyvalente
(bureau n°3). Pièce d’identité obligatoire et carte d’électeur recommandée.

Depuis le 14 mars, fin de l’obligation du port du masque sous réserves de nouvelles consignes sanitaires.

