
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

13 Juillet À partir de 21h30 
Pour faire suite à la fête de l’école,  

cette année le char sera décoré sur le thème des comédies musicales. 

Aladin – Mary Poppins – Le livre de la jungle – Emilie Jolie et Greatest Showman. 
 

N’oubliez pas d’enfiler votre tenue adéquate !!! 
 

 Rassemblement devant l’école pour la retraite aux flambeaux. 

 Défilé du char dans les rues du village.                                                         
 Nous nous retrouverons en fin de soirée sur le terrain de foot,  
(à côté du lotissement) où sera tiré notre traditionnel feu d’artifice. 

 

14 Juillet À partir de 15h00 
Rassemblement devant le café pour le dépôt de fleurs au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur 
offert par la commune. 
Nous procéderons également à la remise : 

- d’un bon d’achat de 20 € chez MARTELLE à chaque enfant présent partant en 6ème  

- d’une récompense aux vélos fleuris 
 

Nous terminerons l’après-midi avec divers jeux en compagnie des Sapeurs-Pompiers de Saint-Sauflieu.  
 

 
 
 
 
Jusqu’au 2 Août 2019 

Ouvert aux heures habituelles :  
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h30 
à 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h30 

FERMÉ LE SAMEDI 13 JUILLET 2019 

Dernière permanence de 
Madame le Maire 
 

 

Le Lundi 15 Juillet 2019 

 

Du 3 au 18 Août 2019 
 

 

Fermé 

 
 
À partir du 19 Août 2019 

Ouvert aux heures habituelles :  
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h30 
à 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h30 

 

26 Août 2019 
Reprise des permanences de 
Madame le Maire 

 
 

EN CAS D’URGENCE, 
APPELEZ : 

Madame le Maire 
03.22.42.73.94 ou 

06.99.97.42.45. 
Madame Christine MATHON, 

1ère Adjointe,   
03.22.42.03.65 ou 

06.77.17.18.73. 
Monsieur Éric BOUCHER,  

2ème Adjoint  
03.22.42.79.07 ou 

06.14.22.01.73. 
Madame Martine GARNIER 

3ème Adjointe  
06.13.14.25.21 

 



 

 

 

 
L’entreprise SITA ENVIRONNEMENT procédera au balayage des caniveaux 

Le Mercredi 10 Juillet 2019. 
Nous invitons chaque habitant à libérer les trottoirs le jour du passage afin d’optimiser 
l’entretien de notre village. Grâce à la participation de chacun, ce service contribue à 

améliorer votre cadre de vie. 

 

 

 
La traditionnelle fête communale d’Oresmaux aura lieu les : 

 

Samedi 31 Août 2019 à partir de 19h30 
 

Un repas dansant animé par l’accordéoniste Arnaud GUIMARD ouvrira le début de ce week-end festif ! 
Les cartes pour le repas sont en vente chez les conseillers municipaux ainsi qu’à la mairie au prix  
de 22 €uros / adulte et 12 €uros / enfant (de – 12 ans). 

 

Dimanche 1er Septembre 2019 à partir de 16h00 
  

Les enfants pourront venir s’amuser sur le parking de la Salle Polyvalente, et profiter des manèges, de la 
pêche aux canards, du tir à la carabine et des jeux… 

 

Lundi 2 Septembre 2019 à partir de 16h30 
 

Comme de coutume, la commune offrira aux enfants de l’école un ticket de manège. 

 
 

 

FEU DE LA SAINT JEAN :  

Une soirée musicale et dansante, en attendant la tombée de la nuit pour embraser le bûcher. 

Cette année encore, vous avez été nombreux à nous rejoindre pour fêter l’arrivée de l’été ! 

Grâce à vous les membres du conseil municipal ont servi plus de 140 repas. 

 

FÊTE DE L’ÉCOLE : UN VÉRITABLE SUCCÈS !  
Les années se suivent... et se ressemblent !  

Encore une fois, les enfants ont fait le show et ont rendu cette soirée magnifique !  

Un énorme BRAVO à Madame Sabrina BECCART, notre directrice,  
à toute l’équipe enseignante, aux ATSEM, au périscolaire et aux parents d’élèves ! 

 

 

 

 

À partir du Lundi 8 Juillet et jusqu'au 30 Août, des navettes TISOA aller-retour  

desserviront le centre aquatique communautaire AQUASOA.  

Le tarif est de 2.00 € pour un aller-retour et les réservations sont obligatoires  

la veille avant midi au 03 22 90 39 59.  

 

 
 

Le CLUB DE GYM JOSETTE reprendra à la salle polyvalente : 
 Les cours de Gymnastique Adultes tous les mardis de 20h00 à 21h00 à compter du 10 Septembre 2019. 
 Les cours de ZUMBA et GYM enfants, entre 5 et 11 ans, tous les mercredis de 15h00 à 16h00 à compter  

du 11 Septembre 2019 
Inscriptions sur place - cotisation annuelle : 60 euros 

Renseignements auprès de Mme DAIRE 06.75.34.09.79 ou de Mme MATHON 06.77.17.18.73 



 

 

 

 


