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FETE NATIONALE DU 14 JUILLET

Lors du Conseil Municipal du 31 mai 2016, l’arrêt de la cérémonie commémorative
du 14 juillet est proposé. Le Maire en expose les raisons : le peu de mobilisation des
habitants de la commune, l’absence des enseignants et des élèves, des élus en cette
période de vacances, l’indisponibilité de l’Harmonie Municipale de Pont Ste Maxence.
Le Conseil Municipal se prononce à la majorité pour l’arrêt de la cérémonie sous
sa forme actuelle. Les drapeaux seront installés et une gerbe sera déposée au pied du
monument aux morts le matin du 14 juillet.

RPI kermesse

L’édition 2016 de la kermesse du RPI s’est déroulée sous un temps mitigé malgré la date du
2 juillet choisie.
Parents, et amis se sont retrouvés dès 10h30 pour assister au spectacle des maternelles
offert par les élèves et les enseignants, puis à 14h30 pour la seconde partie des primaires.
Entre temps, les participants petits et grands ont pu se divertir autour des stands tenus
par les parents et enseignants.
La tombola a elle aussi fait le plein avec ses nombreux lots dont le premier prix offert par
la municipalité de Saint Martin Longueau.
Le midi, les visiteurs ont pu déguster à la buvette saucisses et merguez.
Monsieur MULLIER (Directeur de l’école) remercie toutes les personnes qui l’ont aidé dans
l’organisation de cette fête en donnant un peu de leur temps au profit de tous les élèves.

L’équipe municipale vous souhaite d’agréables vacances d’été
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Restauration scolaire 2016/2017
Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat de mairie
Jusqu’au 15 août 2016 dans la limite des places disponibles et des règlements des
factures de l’année scolaire en cours.

Fermeture du secrétariat de mairie

FORUM DES ASSOCIATIONS

Mercredi 13, 20 et 27 juillet
Samedi 16 juillet, 6, 13 et 20 août

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
De 14H à 18H
à la salle socio

UNE DATE A RETENIR

La fête foraine se déroulera
du samedi 6 août au mardi 8 août.

Le CCAS et la municipalité organiseront le
traditionnel repas des ainés
Le dimanche 2 octobre 2016
Les inscriptions se feront en septembre

Les tickets gratuits concernant le lundi
seront à retirer en mairie
à partir du 25 juillet aux heures
habituelles d’ouverture du secrétariat
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Recensement citoyen
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant en se rendant à la mairie de son domicile.
Attention : Désormais, seul le certificat de participation à la JDC (Journée Défense et
Citoyenneté) est valable pour l’inscription aux concours et examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Pour plus d’informations, consultez le site www.service-public.fr

Association « le voyage Immobile
Le samedi 4 juin notre troupe : « fenêtres sur cour » a présenté avec succès
la pièce : « flagrant délire » de Jean-Pierre Martinez
Le samedi 11 juin ce sont les jeunes qui ont présenté leur travail.
Street dance et théâtre mêlés, ils ont évoqué différentes générations de chanteurs.
Merci à tous pour la qualité du travail effectué
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 16 septembre 2016
Les Inscriptions pour la saison 2016 / 2017 auront lieu lors du forum des
associations le 10 septembre et le samedi 17 septembre de 10h à 12h et de
14h à 16h.
Pass permis : Les personnes intéressées peuvent nous contacter
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail.com Tel : 06 61 85 51 44
Mme Francine Bonneau, Présidente

LE CLUB DES MESANGES
Le Club Des Mésanges a organisé le mardi 24 Mai pour la
première fois
Un barbecue avec ses adhérents à la salle des Loisirs.
Cette manifestation ayant été appréciée de tous nous la
renouvellerons
l’année prochaine.
La présidente Christiane PARROT .
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Pour clôturer la saison section Danse, comme chaque Année 103 danseuses avec leurs professeurs
nous ont proposé une superbe prestation à la Salle Pommery de Clermont, et comme toujours nous
avons tous craqué.
Avec les tableaux exécutés par les plus petits. Nous vous rappelons que la section Danse est
ouverte à partir de 4 ans.
Nos activités Pour l’Année 2016/2017
:
Ecole des sports Animateur Dominique GARAT 7 /8 Ans – 9/12 Ans le Mardi
Animateur Abdel 4/5 Ans le lundi – 5 Ans et + le mercredi
Gym entretien Adulte/Jogging/ Marche Nordique
Danse Modern’Jazz Animatrice Sylvie de 4 Ans à 9 Ans
Animatrice Laura à partir de 10 Ans et Adultes
La date de l’Assemblée Générale sera le samedi 3 Septembre Salle de la Marie à 14h30.
(Photo ci-contre)
Le groupe de marche nordique a terminé
sa saison au mont pagnotte
Inscriptions pour la saison 2016/2017
Les dates vous seront communiquées fin Aout
Sports et Loisirs et ses membres, vous souhaitent à tous de
Bonnes Vacances et vous donnent rendez- vous à la rentrée
début Septembre.
Le Président
SAILLIART Louis

ETAT CIVIL
M. et Mme LATHUIN

M. et Mme BOUDCHAR
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
FAHIM
né le 15 mai 2016

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
GAELLE
née le 31 Mai 2016
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