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8 MAI
La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée une nouvelle fois avec la participation de l’harmonie
municipale de Pont Saint Maxence. Après le message du Ministre lu par Monsieur Le Maire, la
gerbe a été déposée en présence de M Arnaud Dumontier Conseiller Départemental.

Rappel
Par arrêtés (préfectoral et municipal), les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Afin de préserver la tranquillité de tous, merci de respecter ces dispositions.

Permanence du CCAS
ATTENTION la permanence du mardi
matin 9 juin est reportée au mardi 16 juin.
Il n'y aura pas de permanence en juillet et
août.

BALAYAGE DES RUES
COMMUNALES
LUNDI 15 JUIN

Christine Neiva-Torres
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Restauration scolaire 2015/2016
Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat de mairie
du 20 juin au 15 août 2015

Les temps dégagés par la réforme scolaire (N A P)
Pour le RPI de St Martin/Bazicourt : le mercredi de 10h30 à 12h00
A partir de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2015, les NAP seront intégrées
à un temps périscolaire et seront facturées sur le même principe que la tarification
actuelle du périscolaire en fonction des revenus.
Pour bénéficier de ces services, l’inscription est obligatoire.
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Plus d’informations auprès du pôle services intercommunal (CCPOH)
1, Place Le Châtelier BP 40256
60722 Pont Sainte Maxence
 03.44.29.48.80
poleservices@ccpoh.fr

Concours des maisons fleuries
Rappel : la commission environnement organise le concours des maisons fleuries entre le 20 juin
et le 20 juillet 2015.
Aucune inscription n’est nécessaire
Des bons d'achat (fleuriste de la commune) sont à gagner.

SPORTS ET LOISIRS
Gala de Danse : le Dimanche 7 Juin salle Pommery à Clermont ouverture des portes à 17h00.
Restauration et buvette sur place.
Feu de St Jean le 27 Juin Salle des Loisirs : venez griller à partir de 19h00, nous vous proposons une
buvette et diverses formules pour vous restaurer sur place, animation toute la soirée par un DJ.
Embrasement du feu à la nuit tombée.
Cette année le temps n'était pas vraiment avec nous, la brocante sous un ciel souvent chargé de pluie.
Les vacances des enfants n'ont pas été tous les jours agréables, sortie au poney club sous des cordes, les
enfants en sont revenus pas très propres mais très contents de leur journée au contact des chevaux.
Malgré le temps ils ont pu faire de belles sorties à cheval, et beaucoup de jeux avec les poneys.
La sortie de fin d'Année pour les 4 à 17 ans qui avait été programmée le 6 Mai au parc St Paul au lieu de
juin a eu le même succès que d’habitude, avec beaucoup d'étonnements des enfants de voir les hommes les
plus grands du monde (2m47 et du 58 en chaussures), nous paraissions petits près d’eux. Les enfants se
sont fait la promesse de revenir l'année prochaine.
Le Président
SAILLIART Louis
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L’Etincelle
L’association L’étincelle remercie les enfants et les membres de leur famille venus nombreux participer à
notre après-midi consacrée aux jeux traditionnels et de société le samedi 18 avril dernier. La joie, la
bonne humeur et le soleil étaient tous présents !

Nous tenons particulièrement à remercier
les fleuristes : « l’Arc en ciel des fleurs »
de Saint-Martin-Longueau et « Naly Fleurs
de Cinqueux », ainsi que l’entreprise de
transport Trans SML, pour leurs dons et
pour leur générosité, ce qui nous a permis
d’organiser la tombola.
L’étincelle
https://sites.google.com/site/assoletincellesml/home

L’épreuve internationale traversera notre commune le
JEUDI 11 JUIN 2015
Le peloton arrivera de Bazicourt et se dirigera vers Sacy-Le-Grand.
Selon la moyenne des coureurs l’horaire de passage est prévu entre 17h00
et 17h15
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