
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Cette année, notre traditionnelle fête communale d’Oresmaux aura lieu, comme de coutume, devant la salle 
polyvalente. 
 

Les enfants pourront profiter des manèges et de la pêche aux canards. 
 

Dimanche 6 Septembre 2020 à partir de 15 

heures 

Lundi 7 Septembre 2020 à partir de 16h30 
 

 

Lundi, la commune offrira aux enfants de l’école, un ticket de manège (distribué dans l’enceinte scolaire) 
 

Evidemment, en raison de la crise sanitaire actuelle « COVID 19 » que nous subissons, nous demandons à 
tous de bien vouloir respecter les mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité de tout un chacun. 

 

 Respect des gestes barrière 

 Port du masque pour les adultes et pour les adolescents de plus de 11 ans 

 Hygiène des mains 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 50 MÈTRES AUTOUR DE L’ÉCOLE 

ET DU PÉRISCOLAIRE 
LE LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 

ENTRE 8H ET 19H 
 

      ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 27 AOÛT 2020 

 

 
 

Pour cette nouvelle rentrée 2020-2021, notre école compte 108 élèves répartis comme suit : 

 
 

Mme BECCART Sabrina 
Directrice 

Mme CORSYN Mathilde  
CM1 & CM2 

22 élèves 
 

Mme CAUVIN Marie : 
CE1 & CE2 
27 élèves 

 

Mme DEMBSKI-POUSSIN 
Ludivine : 
PS & GS 

31 élèves 
Aidée par Odette  

ATSEM 
 

Mme HWIALKOSKI 
Amandine 

Mme CORSYN Mathilde 
MS & CP 
28 élèves 

Aidée par Pauline 
 ATSEM 

 



 

 

 
Pour le Périscolaire et la cantine, vos enfants sont encadrés par : 

 Directrice : Maryne 
 Thérèse, Pauline, Caroline et Julia  pour l’accueil du matin et du soir 

 Thérèse et Aurélie pour la cantine. 
 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                               

 

 
Deux plaintes ont été déposées en gendarmerie suite aux dégradations volontaires que certaines personnes font 

subir à notre village, sans raison, pour jouer et se défouler. Malgré tout, comme prévu, la commune a pensé aux 

petits de 3 à 10 ans et a restructuré l’aire de jeux située derrière l’église.  
 

Les modules sont posés : 

- Un jeu multifonctions  

- Un éléphant 

- Un tourniquet 

- Une coccinelle 

 

Le sol souple est en cours de réalisation et l’ensemble sera disponible pour les enfants dès ce week-end. 
 

        Nous souhaitons longue vie à ces structures.                 
Nous faisons appel à la vigilance et au respect de chacun. 

 

 

 
 

 
L’entreprise SITA ENVIRONNEMENT procédera au balayage des caniveaux. 
 

Le Mercredi 9 Septembre 2020. 
 

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 commune organise un nettoyage régulier des voies publiques. En complément de ces actions, la 

propreté des trottoirs incombe aux propriétaires, locataires... Ils sont tenus d’assurer le nettoyage 

des trottoirs sur toute la largeur, au droit de leur façade, en toute saison.  

Les balayures et les feuilles mortes (surtout à l’automne) ne doivent en aucun cas être jetées sur la 

voie publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.                                              

Les professionnels nettoient l’espace à l’issue de leur activité quot idienne.  

En cas de neige ou de verglas : Il appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du 

passage sur le trottoir le long de sa propriété. Le sel de déneigement est interdit aux pieds des 

arbres et auprès des végétaux. 


