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t3 satttEr : â PART|R DE 21fl3o
. Rassemblement devont l'école pour lo retraite oux flombeoux.

Défilé du chqr dons les rues du villoge :

<< Lo mogie des dessins onimés orrive à Oresmoux ! >>

vous invitons, petits et grands, à vous déguiser sur le thème de DlSfùEf !

Lofée clochette,Peter Pan, Cendrillon, lePrince chormont, etc... !!

Loissez porler votre âme d'enfant !

Cette onnée,le Feu d'artifice ouro lieu sur le terroin de f oot,
à côté du lotissement, en fin de soirée.

tq larcüEr : â PART|R DE t5flOo
. Rossemblement devont le café pour le dépôt de lo gerbe ou monument oux morts,

suivi d'un vin d'honneur offert por lo commune.

. Rendez-vous sur le lerroin de jeux derrière l'église pour une oprès-midi d'animotion !

Remise de bons d'ochot oux enfants partont en ôèm"

Remise de rêcompenses oux vélos fleuris
Divers jeux : course ou soc, le poin suspendu, course à l'euf
Etc...

5i le mouvois temps vient troubler nos festivités, nous nous rossemblerons
dons le préou de l'é,cole.

(!o solle polyvalente étont en trovoux ...)



T,ETE. Lf, ELE 2015
Lo troditionnelle fête communole d'Oresmoux ouro lieu les :
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Sa,orli5 StPt rbre 2015 à Ptttit d, Uh30

"ffiÙ un repas 
^ffi;:i:iw# i:::ï#f-tïi #î:ËlcuIMARD &ffi

Lrs cenrm p'ENrnEE soNT EN vENTE :HEaLES coNSEILLERS MUNICIPAUX AINSI Qu'À LA MAIRIE.

20 ârros par Ardults - 1O €uros par enfarfi de - 12 ans.

Dimanche 6 S*pt*rbre 2015 à pntit de fihm

Yenez découwir le spectacle de Zamba, avec Camille CLESSE,I 
les enfants etparents d'Oresmaux I

tundl 7 Sepembre 2015 à pntit d, tShlfi

ç Comme de coutumeretportr le plus grandplaisir des enfants del'écoler la commune offrira
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Monsieur Guillaume BOULLY, îdrucateur Ligue dePicardie Moto, \ '_er#,/
ritutatue d'un Brevet o'r*r,r!*)i_:ï1o!;.^ï:;iîffiii'#,i:" iT*: 

povr accueillir res enrants

1> Le « verre del'amitié ») sera servi à la salle polyvalente à 18h30 et clÔturera ces festivités

Les permanences de Madame le Maire

Dernière GJuillet 2ol5
aux heures

Perma:nr"*ï" hafilell.: **

24 Aoat zots *'o#;',â:il*'.'l'"'

** Heures habituelles:
tous les lundis de 18h30 à Z0hO0.

JUILLETETAOÛT2015 Ç*
Seqétaûat de mairre.

Du l.rJuillet au l"r
Aout 2015

Ouvert aux heures
habituelles*

Du 3 au 17 Aout et du
20 au 24 Aout 2Ol5 Fermé

Iæ 18 et 19 Août
2075

Ouvert de th à lZh et
de 13h30 à17h30

Apafiir du 25 Aout
2015

Ouvert aux heures
habituelles*

*Heures habituelles : Mardi,Jeudi et Vendredi de 1 3h3o à 17h30 et le samedi de th00 à 12h3o.

* EN CAS D,URGENCE
Appelez Madame le Maire au o 3 .22.42.7 3.9 4 ou 06.99 .97 .42.4 5.

tVtâdu 
" 

Christine MATHON2 lère Adjointe, au 03.22.42.03.65 ou 06.77.17.18.73.
Monsieur Eric BOUCHER, lème tdjçint au 03.22.42.7 9.07 ou 06. 1 4.22.0 1 .7 3.

Madame Martine GARNIER $eme Adjeinte at OZ .64.08.13.30.
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OU\IERTURE i {E 4e CLASSE I

# Groce à l'investiss ement et ou soutien de tous les

portenoires, nous ovons obtenu l'ouverture d'une 4è^'

closse à portir de lo rentrée de septembre 2015.

Elle permettro d'oméliorer le-s conditions d'occueil des
enfonts en optimisant leur répartition dons les

diff érents niveoux.

# Lo Kermesse del'école o été unvéritoble succès. Spectocle mognif igue et ombionce choleureuse.
ÂÂepcr a rous poup vornE pnprrcrparroru.

IJNE $ALLE lJÉ .; EN 00ULEURS I

Nous connoissons l'importance gue vous occordez à notre solle des fêtes,lieu de
nombreuses réunions, fàtes, repos fomilioux et communoux.

Comme onnoncé lors du précédent bulletin, vous retrouverez la solle polyvolente
mise oux normes et trà coquette oprès les trovoux de rénovotion intérieure

prévus entrele 6 Juillet et le7 Aoîtt.

UN ûIULTI5POR: JR LE 14 JLIILLET I

Dans le prolongement del'aire dejeux pour les tout-petits, l2entreprise RrNov'SpoRT, spoRT Narunr s'est
engagée à installer la surface multisport pour le 14 juillet.
Ainsi les enfants pourront profiter de cet espace de jeux, dès les festivités de la Fête Nationale.

Ceterrain multisport, tout en acier ('l.O.4Omx 24m) comprend :

- 2 frontons barceaudéshauteur en escalier 3-2-1. m
- 2 palissades hauteur 1.10m

- 2 buts Multisports en acier avee fond de cage enpanneauxbarueaudés
et panier de basket renforcë ave c panier anti vandalisme.

l,e. skatepark est prévu
fin juillet.

Il est composé :

- d'unlanceur
- d'unplanincliné,
- d'un Chin Bank

- d'un rail de slide.



UNE.54TN§ -i,AN,= REU,SSIE.

Les flommes du feu de lo Soint
Jeon ont fini por dévorer notre

cabotin.
Nous tenons à vous remercier pour

votre porticipoTion à cette
manifestotion I

Grâce à vous les rnembres du

conseil rnunicipol ont servi plus de
100 repas"

Encore Merci.

Nous vous donnons bien entendu rendez-vous, pour fêter le 13 & 14 Juillet !

UNE N0UV# -,§,RU-E ,NEUVE

Lo commission voirie de lo communouté de communes du Contynois
o mondoté l'entreprise STPA pour gravillonner

lo rue Neuve.

Les trovoux ont eu lieu le 18 Juin 2015.

,ÇLUB,GXd. -JO6ETTE
Les cours de gym ovec Morie-Andrée reprendront à la solle polyvolente le Mordi I Septembre 2Ot5.

Modome Lysione DAIRE, Présidente, serait heureuse de vous occueillir dès lo rentrée:

\*--

ï

r Reprise des cours ovec Comille !e Mercredi 16 Septembre :

t6h30-17h15 Groupe des 3/6 ans
17h15-18h00 6roup e des 7 / tâans

Pos de cours odultes pour le moment.
r fnscriptions le Mercredi 09 Septembre :

à lo solle des fêtes de Oresmoux de 16h00 à 17h30

r Prix : 125 € à l'onnée (-10% pour les fomilles nombreuses)

71tfutsff

06.95.O7.70.6t


