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Course cycliste (Trophée Mattéo Jadas)
Ils étaient plus de 100 coureurs venus de la région des hauts de France et d’île de France
à prendre le départ des 3 courses dimanche 29 avril dernier.
Dès 13h00, pour la catégorie « Pass cyclisme », le peloton s’est engagé sur le circuit de
2.4 km qui voyait la victoire de FREDON Arnaud du club de Soissons.
En catégorie Minimes, c’est le coureur du club Nogentais ENGELS Jules qui l’emportait et
en Cadets, PALENI Enzo licencié au Beauvais Team qui s’imposait à l’issue d’une échappée
solitaire.
CLASSEMENT
Minimes
1 Engels J (Nogent)
2 Grisel M (Nogent)
3 Delattre H (Arras)

Cadets
1 Paleni E (Beauvais)
2 Engels E (Nogent)
3 Casper E (Montdidier)

Pass cycliste
1 Fredon A (Soissons)
2 Mancuso L (Nogent)
3 Pelletier J (St Quentin)

Malgré un temps maussade et pluvieux, les épreuves se sont déroulées sans trop de
chutes, nos remerciements au club du CC Nogent et ses bénévoles ainsi qu’au service
technique municipal pour l’organisation de cet après-midi consacré au challenge du
souvenir du jeune Mattéo JADAS.
E. BARRUET (Adjoint)
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COMMEMORATION DU 8 MAI

La traditionnelle cérémonie du 8 mai 45 s’est tenue en présence des élus et des
habitants de la commune. Après le message du Secrétaire d’état et du dépôt de la
gerbe, une minute de silence a été observée. L’animation musicale a été assurée par
l’Harmonie de Pont Ste Maxence. Pour conclure la commémoration, Monsieur Le Maire a
rendu hommage à notre fidèle porte drapeau Pierre DÉFLUBÉ qui nous a quitté
récemment.

RESTAURATION SCOLAIRE 2018/2019

Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat
de mairie du 25 juin au 15 août 2018 dans la limite des places disponibles
et des règlements des factures de l’année scolaire en cours.

Balayage des voies communales
MERCREDI 27 JUIN 2018

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre des actions menées par la MDO, la
médiathèque municipale va recevoir l’animation
« ÉTÉ EN ROUE LIVRE »
MERCREDI 4 JUILLET de 14h00 à 16h30
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MAISON MEDICALE
Il demeure un bureau vacant dans la maison médicale, ce dernier
peut être disponible pour une activité conventionnée telle qu’ une
infirmière, une orthophoniste, une psychologue ...
Les professionnels intéressés peuvent se présenter à l’accueil du
Docteur DECOURBE, se rapprocher de Madame PRAT ou du
Docteur LEQUETTE.
-Nicolas DECOURBE : médecin généraliste : 03 44 55 06 30
- Domitille LEQUETTE ; médecin généraliste : 03 44 55 14 74
- Carole PRAT : pédicure podologue : 03 44 55 15 35

RECRUTEMENT
La CCPOH recrute pour ses services des auxiliaires de
puériculture (temps plein).
Renseignements au pôle services et sur ccpoh.fr

Ordures ménagères
Afin de suivre les collectes de votre bac d’ordures
ménagères de votre domicile, vous pouvez dès à
présent activer votre compte personnel sur le site :
CCPOH.FR, rubrique ; vivre au quotidien, déchets
ménagers, TEOMI
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

A partir de septembre prochain, la maison « Les ch’tis minots »
sera opérationnelle au 2 bis Rue de Paris
Renseignements :
06.17.56.00.76
les.chtis.minots@gmail.com

L’épreuve cycliste traversera notre commune le
DIMANCHE 10 JUIN 2018
Le peloton arrivera de Bazicourt et se dirigera vers Sacy-Le-Grand
Selon la moyenne des coureurs l’horaire de passage est prévu
entre 12h45 et 13h00
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BROCANTE DU 27 MAI 2018
Pour la 2ère édition de notre brocante au mois de mai,
le soleil était de nouveau présent. Nous avons
accueilli un nombre en hausse d’exposants par
rapport à l’édition précédente. Un grand nombre de
visiteurs ont parcouru les allées et en profitant de la
restauration et de la buvette.
Merci à l’équipe des bénévoles pour l’organisation et
le déroulement de cette journée.

Retenez le SAMEDI 16 JUIN pour le feu de la St Jean à partir de 19h00.
Spectacle de danse DIMANCHE 24 JUIN
Salle Pommery de Clermont
Ouverture des portes 17h00 et début de la représentation 18h00

Association « le voyage Immobile »
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Salle polyvalente Saint-Martin-Longueau
Initiation aux différentes techniques picturales dont le graffiti
Historique de la peinture aux 19ème et 20ème siècles
Par Jean-Martin Vincent animateur de l’atelier peinture
Renseignements et inscriptions :
Tel : 06 61 85 51 44, 06 48 88 71 55
Courriel :Altoflute60@gmail.com ou levoyageimmobile60700@gmail .com
La présidente, Francine Bonneau
Mme SEAC’’H, ses enfants, ses petits-enfants, profondément touchés des marques de
sympathie lors des obsèques de Christian remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine.
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