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Notre enthousiasme fut à notre plus grond regreL de
courte durée. Effectivement Dlmenche 27 îepCembte le
shote-porh étoit déjà couvert de groffitis.
Certes ils vont pouvoir être estompés, mois celo vo encore
engendrer un coût supplémentairq par manque de

respect, de responsabilités et de réflexion de quelques uns.
Ce terroin a été réalisé et mis à disposition pour tous nos
jeunes Oresmois, à chocun d'en prendre soin.
ll seroit dommoge d'en otiver à la conclusion gui seroit de
ne plus investir...

thnte, Uêlo, lrottlnette r

famat, raN, uot PRorEcrIoN, !
Débutants ou avertis, téméraires ou timides, adultes ou
enfants, ayez le bon réflexe : équipez-vous ! Casques et

protections ne sont pas des accessoires mais doivent être
considérés comme un équipement à part entière!

Afin d'éviter toutes blessures, ne
loissez pos vos enfqnts sqns

protections sur Ie shqte-Pqrh !

Les parelIts EnLqn devolr de surveillance
et d'éducation et restent responsables.

spontanées

$lt,&te"PcFh

INSTÀL/JITION POUR PI,ANCTIËARO{,II,. T.TE§ PAflNSAROUI,Er,|§. PàrlNSEJVIJ6'Vf 
'TBil'XCon oræ â rà nôrrrte ,VftrV ,., 974 À+ - sepl.20l0

dVERTI§EMENT

,{9e rüiirnum , 8 e! sàu.f àcliÿilés encàdréêi

Deux persorure-. mjrümurr sur le terràin.

Pon de prDtections i Casgüe, proré9'e-pojgilefs, gerouilrjôres ,

,VuDdro de rérépàone i arpe.ler en càs drurgence r ,8
â pàrlri d'râ tri,lépàone potlable : I l2

Nous ovons réalisé l'oire multispottt, non seulement pour le tport,
mois aussi pour que ce lieu soit celui de rencontres et de retrouvailles.
Nous ovons été comblés, car à peine l'ensemble de lo réolisation
terminé le 2!2lepüembte detnle+ un bon nombre de nos jeunes

occupoient déjà ce nouvel investissement communal.

TERGI DE RESPEGTER GES LIEUX

Multisp0-rts
Conlotn* a lB nôtma Nf EN I 53 I Z rûai 20A?

AVERTISSEMENT

- Epace 'MWTI§ORTS'| deniné en prioriré aux adorescerts pour des âcliÿjrés
( cel êquipement n'estpaspr'évupou.rres erfanls de moins de 36 mois)

. Deux person res r|,n rnum sur Ie terrârn.

- Ne pas gimpe!' su, là strurtüre ni les {ilets, ne pæ se susper dre au cerEle,

- N€ pâs porler d€ bagues, ou auares àiioux en raisoa des rr's{uês d'àrnpuratio,t traurnaüque

- Toute ANOMALIE doit êrr? srgralé€ âu gêstionflâJre,

- Numéro de téléphone à appeJer en cas d'rügence ,' l,

&
spartives

â oaûrd'u

coudière§.



Aidons ltAssociation r4"D.ÀP.E.I 8o
Lo prochoine n OFÉRATION BRIOCHES,n qurq lieu le:

Sqmedi 10 ôctobre 2015 à pqrtir de loh3o
Comme choque qnnée, mercide réserver un bon qccueilqux bénéuoles quifropperont à uos portes pour

collecter de l'orgent en échonge d'une brioche.
Le bénéfice de lo collecte est reversé à l'ossociotion A.D.A.P.E.I 8o pour oméliorer lo quqlité de vie des

penonnes hondicopées mentqles.

$nndicat d'eau : Relevé des compteurs d'eau

Le fontqinier procèdero <ru releué des compteurs d'eou dons notre commune

les Lundi t9. Mordi 20 et Mercredi 21 Octobre 2015.

à choque qbonné de bien vouloir nettoyer leur regord oftn que le
compteur soit occessible pour effectuer le releuÇ et pouvoir étoblir une focturotion réelle
de vos consommotions d'eou potoble.

En cos d'obsence, uous pouuez trqnsmettre por e-moi! sioeporesmouxQoronge.fr votre
relevé de compteur ou déposer Ie formuloire téléchorgeoble sur notre site intemet
www.oresmqux.fr A défout, lq focture sero étoblie sur une estimotion.

Toute modificotion (d'qdresse, de libellé de l'obonné, de locotoire, de propriétoire, d'étot ciuil etc...) doit
être signolée ou fontoinier ou pqr moil pour pouuoir être prire en compte lon de !o prochoine fqcture.

, ê,ôô
Des trovoux vont être réolisâ sur le rérservoir d'eou potoble de lq Rue d'Estréel à Oresmoux.

Une Goupure d,eeu erü nêcettcfue, !e mercrcdl ll Octobre 20157
De eh oo à tthoo.

Nous nous efforcerons de réduire qu strict nécessqire lq durée de l'interruption.

Facilitons le nettoyage des canivearx I DE IA§U'IT.
DÀt{S T'o3 DCCHETS

Le nettoyoge des cqniveoux qurq lieu dons lo commune le 2t Octcbre 2Oli.
Nous vous remercions por <lvonce de bien vouloir fqire le nécessoire qfin de fociliter le possoge de lo

boloyeuse et d'optimiser l'efficocité de lo prestotion.

Foire auboudin
son trqditionne! repos dqnrqnt de Iq ,

!' orgonise

le Somedi 31 Octobre 2Ot5 à lo Sqlle Polyvolente.
lns«iption ouprès de: Monsieur Philippe DEIâCOUR

!' 03.22.42.76.33

UtwdL z Noven+bre z7ts
cowvvwe chaque Awwée, LA covwwcvtwe o{frLra au'x ewfawls

des tLcizets de vvtawèae à tartLr de tshEo.



cérêmmmüe duaâtB[ævemnhre ù§
Lo populotion est invitée à se ioindre oux enseignqnts et qux enfonts de t'écote qui interpréteront o Lq
Moneillqise » et « t4-l& moudite soit cette guerre », ouX élus, oux onciens combottonts, qux gendormes et
oux pompiers Iors de lo cérémonie.
Lo commémorotion se déroulero:
§ tohto: rossemblement devont le cofé de lo ploce, défilé qu Monument oux MoËs, dépôt de gerbe,
suivi d'un uin d'honneur offert por lo commune sous !e préou de l'école, et d'une remise de récompenses qux
collégiens présents, oyont obtenus leur brevet ovec mention en 2015.

r-ü:s
Lo commune orgonise une bourse oux iouets et oux vêtements Ie Gt.,

remon*esr;f'#
vous pouvez contocter Modqme christine MATHoN ou 03.?2.42.03.65 ou 06.77.17.18.73

Iqqdptioe sur [e tiste élemodç p0mr s0r6

Vous

Dès mointenont et ovont le 3l Décembre 2015, inscrivez-vous sur les listes électoroles de lq commune.
Pour occomplir cette formolitâ il suffit de uous présenter en moirie oux heures

d'occueil ou public munid'un justificotif d'identité et de domicite.
pouvez Qlolement téléchorger le formuloire de demonde sur notre site internet

rubrique o Vos démqrches :o à « élections »

L'inscription d'office des personnes de 18 ons ne conceme <?ç
que les jeunes nés entre le lermors lgg7 et le 2g féurier 1999. ,Ê

Pour de certitudes, uous pouuez demonder confirmotion de votre inscription otiprès de lo mqirie.

§bavmnffi de remüse æm 6eæe

Suite oux trovoux d'enfouissement de lo ligne
HTA por ErDF, le chemin possont le long du

lotissement ovqit été endommogé.
Ce chemin rurql (tour de ville), destiné qux

ué!os, rondonneurs et promeneufs nr {,:i;r rrii,,r,iÉ.,

r='i !.,,t-{ri,tr, i!Ë i ii'ii sgli. r, i;l+, !r;, q{r,i:lili:i,,rli

cotnpentræ ffiuéRæffiâwâtæ
Afin de pouvoir entretenir Ie réseou électrique, ErDF prévoit lo pose et

dépose d'un groupe électrogène le Mqrdi 20 octobre 2Ot5 qui

tÇIp I r'bt-l i

engendrero certqinement des coupures d,électricité
entre ghoo et t3hoo.

Merci de votre compréhension.

L.ÉIECTRIcITÉ EN RÉsCÂU



Neietea Bes mtü&tsIlo.rte quoï d4es vos toi[ettes I

Pour foire suite à I'enquête publique qui q été menée,
les entreprises qui gèrent le réseou d'ossoinissement

nous conseillent d'éviter de ieter dqns les WC, des lingettes
ou tout outres déchets qui cousent
de grove dysfonctionnement dons

le résequ.

En effet les conolisqtions se trouvent bouchées ce qui empêche
I'equ usée de s'écouler dqns les égout.

MALGRÉ LEs ANNONCES PUBLICITAIRES, LEs LINGETTES NEIlr,îEYlrE EE, nr tr tYr tYE, r YsLrYr r,arrrhr, EE, Ell lYEl !E, l

SONT NI RECVCLABLES NI BIODEGRADABLES.
APRES UTILISATION, JETEZ-LEs DANS VOTRE POUBELLE !

Prery€B-E-es &e &e,rygns de Ee-@EBs dewma*
Venez qssister à lo comédie d'Eric Deston

« 2ème otqge à gouche en sortont »
Le Vendredi 20 Novembre à pqrtir de 2Oh3O

A lo solle polyvolente d'ORESMAUX

Torif 1o € (grotuit pour les moins de 16 ons)
Spectocle orgqnisé por Io Communquté de Communes du Contynois.

c-adre de vie e emhelnis§oment

Monsieur et Modome BECQUERELLE Serge
Monsieur et Modome BEN HADJAZOUZ Hsbib
Modqme BRISSE Morie-Thérèse
Monsieur et Modome BROUILLV leon-Cloude
Monsieur et Modome CROISILLE leon-Pierre
Monsieur et Mqdome DELACOUR Philippe

'rt Monsieur et Mqdome HÉttlaRt locques
* Monsieur et Modome LECADIEU Michel
* Monsieur et Modome LECLERCQ Roger
* Monsieur et Modome PAGNEN Éric
* Modome PETIT Monique
* Monsieur et Modome PIQUET Michel

Vous ouez eu l'omour des fleurs, et nous vous remercions tous choleureusement
pour votre poÉicipotion et nous vous qdrestons TourEs Nos FELtctrATtoNs.

Les heureux gognonts sont conviés ô lo remise des prix qui ouro Iieu à l'occosion des uæux du mqire.

IPTS

Comme Ie veut lq trodition, le iury du concours des mqisons fleuries
o sillonné toutes ler rues du villqge et o sélectionné pormi les nombreuses

moisons fleuries, douze gognonts dont l'ordre olphobétique est le suivont i

*
*
*
*
*
*

3, Rue de Grotteponche
22, Rue d'Estrées
3, Rue de I'école
5, Ploce du B Mqi
4, Ruelle de l'église
1, Rue du Cul de Soc

6, Ploce du 8 Moil,945
16, Rue d'Houtÿon
lo, Rue d'Houtyon
6bis, Rue de Crotteponche
3, Rue d'Estrées
t4, Rue Neuue


