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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE

JEUDI 28 DECEMBRE
Salle polyvalente

Ouverture des portes à 14h30
Spectacle à 15h00,
suivi d’un goûter.

Cette année encore, les enfants de la commune pourront
envoyer leur lettre au Père Noël jusqu’au 17 décembre par
l'intermédiaire de la boîte à lettres qui sera mise en place,
début décembre, avec le décor de noël à côté de l'école.
Le Père Noël a promis de répondre.
Ne pas oublier d'indiquer sur la lettre nom, âge et adresse.

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Dernière limite samedi 30 décembre
Permanence de 10h00 à 12h00

Le conseil municipal vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année

Ne pas jeter sur la voie publique

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
C’est sous la pluie qu’a été commémoré le 99ème anniversaire de l’armistice de 1918 avec la présence
des enfants du RPI (CM1 et CM2). Monsieur Le Maire a lu le message de la Secrétaire d’Etat puis
déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts. La cérémonie s’est poursuivie par
l’interprétation de la Marseillaise par les élèves accompagnés de Madame GUEANT (Directrice de
l’école de St Martin) et de Mme BARA (enseignante de l’école de Bazicourt).
Le Maire a ensuite remercié les enseignantes, les élèves et leurs parents ainsi que tous les
participants et l’harmonie de Pont Ste Maxence.
Pour clôturer la matinée ; la municipalité a offert le pot de l’amitié à la salle polyvalente.

Le vendredi 17 novembre,
90 personnes ont eu le plaisir d’écouter les contes
de Sandrine Gniady à la salle polyvalente en
partenariat avec la MDO
avec « le Festival des contes d’automne »
Entre rires et frissons, nous sommes tous
retombés en enfance.
Quel plaisir de retrouver la tradition du conte oral !
Merci à tous pour votre présence
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FERMETURE MEDIATHEQUE MUNICIPALE
(Préparation et transfert du service)

DU VENDREDI 17 NOVEMBRE
au
MERCREDI 28 FEVRIER 2018 (Inclus)

OUVERTURE MAIRIE
Dans le cadre de son transfert dans ses nouveaux locaux, le secrétariat de
mairie a modifié son amplitude d’ouverture au public

à partir du 4 décembre et jusqu’au 21 février
Lundi de 8h30 à 11h30
Mercredi de 10h00 à 11h30
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 11h30
Ordures Ménagères
La collecte du Lundi 25 décembre est
repoussée au SAMEDI 30 Décembre
La collecte du Lundi 1er janvier2018 est
repoussée au SAMEDI 6 Janvier 2018

COLLECTE DES SAPINS de NOEL PAR LA CCPOH
(Sans décorations et sans sacs à sapin)
Le ramassage des sapins naturels interviendra
pour notre commune :

LUNDI 8 janvier 2018
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Carte grise et permis de conduire
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle
Génération (PPNG) les procédures relatives aux
permis de conduire et aux certificats
d'immatriculation sont désormais accessibles
depuis le 6 Novembre en ligne sur le site officiel
sécurisé : https://ants.gouv.fr.

Des nouvelles de l’OMEP Oise
L’association, toujours active, a organisé en partenariat avec le pôle jeunesse de la
CCPOH, une course d’obstacles sur la plaine de jeux au profit des enfants de
Ndiaganiao le 28 juillet. Elle a récemment participé aux « Flâneries d’Automne » les 11
et 12 novembre à Pont Ste Maxence.
Notre projet de garderie-école maternelle au Sénégal évolue chaque année. Par ces
quelques lignes, nous tenons à remercier nos fidèles partenaires : la mairie de St
Martin Longueau qui héberge le site de l’OMEP, parraine 3 enfants…, les parrains et
marraines de la commune qui nous aident depuis tant d’années ainsi que nos généreux
donateurs.
Que vive la solidarité internationale !

Contact : Annick Collette 0620297930 annick.collette@sfr.fr

M et Mme HALELYUKA
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
ERIC
né le 12 Octobre 2017

M FALLER et Mme LAMBERT
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
DAYRON et TSHELAY
nés le 25 Octobre 2017
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