
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

13 Juillet À partir de 21h30 

Cette année, la 8ème étape du Tour de France passe près de 

chez nous ! C’est pourquoi nous avons décidé de décorer le 

char sur le thème du TOUR DE FRANCE. 
 

N’oubliez pas votre maillot Jaune !!!  
 

 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 10h30 
 

En raison de toutes les manifestations sportives (Coupe du Monde de 
Football et Tour de France) l’organisation du 14 Juillet est modifiée. 

Rassemblement devant le café pour le dépôt de fleurs au monument aux morts, 
suivi d’un vin d’honneur offert par la commune. 
 

- la remise d’un bon d’achat MARTELLE à chaque enfant présent partant en 6ème  

- la remise d’une récompense aux vélos fleuris 
 
 

 
 
 
 
Du 1er au 29 Juillet 2018 

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

Dernière permanence de 
Madame le Maire 
 

 

Le Lundi 16 Juillet 2018 

 

Du 30 Juillet au 19 Août 
2018 
 

 

Fermé 

 
 
À partir du 20 Août 2018 

Ouvert aux heures habituelles :  
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h30 
à 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h30 
 
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 Jeudi 12 Juillet 2018. 
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 : 

 

 

 

 

 

 

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 20 €uros / adulte et 10 €uros / enfant (de – 12 ans). 

 

  

 

 

 

 

 

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… 

 

Un spectacle de ZUMBA organisé par le club de Gym Josette 
d’Oresmaux animera la fête de 16h00 à 16h30. 

 
Vers 16h45, notre commune sera traversée par le 5ème Rallye Touristique de Loeuilly 

Cette promenade automobile est organisée par ANC compétition et a pour but de faire découvrir notre 

région via un parcours que les participants doivent respecter. Parcours d’environ 140 km empruntant 
la Rue d’Ailly, la Rue des Coulottes, la Rue de l’église, la Rue du Grand Hignu, la Rue du Petit Hignu et la 

Place du 8 mai 1945 pour repartir vers Loeuilly. 
 

 

 
 

Comme de coutume, la commune offrira aux enfants de l’école un ticket de 
manège et/ou un accès à la structure gonflable. 

 
 

 

 FEU DE LA SAINT JEAN :  
Notre cabotin de paille a de nouveau été dévoré par les flammes  

du feu de la Saint Jean. 

Cette année encore, vous avez été très nombreux à nous rejoindre ! 

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

Encore Merci. 

 FÊTE DE L’ÉCOLE :  
Sous le soleil, la fête de l’école fut, une nouvelle fois, un véritable succès.  

Madame Sabrina BECCART, notre nouvelle directrice depuis Septembre a mené cette 
soirée d’une main de maître avec toute l’équipe enseignante, les ATSEM, le périscolaire 

et les parents d’élèves. Spectacle magnifique et ambiance chaleureuse. 

BRAVO A TOUS ! 


