
FESTIV'ITE§.I.' 3&14 ItlrfLEï $m
rÀporrir dezt^ffi
rossemblement devont l'École
pour lo troditionnelle retraite oux f lombeaux

ovec chor décoré.Puis,défilé dans les rues d'Oresmoux.

r En f in de soirée:
Feu d'orfifice sur le terroin de jeux

. ALLEZ LES BLEUS II

Les enfants et les porents sont conviés à se
déguiser oux couleurs de lo Coupe du Monde
de Footboll2Ot4.

14 JUII-.I,ET
SaIIe dee fêües ou lcrrain dc icux selon Io méüéo
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HFAWONTD CUP

Brerll Q>
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Vin d'honneur off ert por lo commune

Bon d'ochot off ert por lo commune oux enfonts :

- Présents, portont en 6è^'

- Remise derécompenses oux vélos fleuris.

Petits et gronds, venez-vous omuser lors des différents
jeux proposés : jeux de lo cuillère, du poin suspendu ... !!
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* Quilles * Boules picardes'* Boules plates
* Jeu de cailloux* Table type billard rustique

* Table d'assiettes
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Lo troditionnelle fête communole d'Oresmoux ouro lieu les :

Dimonch e 7 Septembre

9 Venez écouter !'oubode interprétée poî lo FRATERNELLE de CONTY à
portir de 16h00 à lo solle des fêtes.

Lundi 8 Septembre
Comme d'hobitude et pour le plus grond ploisir des enfonts de l'école,

lo commune offrira des tours de manège.

Nouveou :

Monsieur Guilloume BOULLy, Educoteur Ligue de Picordie Moto, / ..

Tituloire d'un Brevet d'Etot, déploieraso piste de 625 m2 i7Tituloire d'un Brevet d'Etot, déploiera so piste de 625 m' I
pour accueillir les enfonts (à portir de 6 ons) à une initiotion moto.

Le << verre de l'omitié » sero servi à lo solle polyvolente à 18h30 et c!ôturero ces festivités.

* 20 € por odulte
* 10 € por enfont

de - 12 ons.

JUILLET ET AOUT 2014 ffi|IORAIRES DE LA rlli

6,7 et 8 Septembre 2014.

Somedi 6 Septembre ?414
à portir de 19h30, un repos donsont
onimé por !'occordéoniste Arnoud GUIMARD
loncero la f ête.

Les cepres D'EnrRÉE soNT EN vENTE cHEZLes

coNsErLLERs i uNrcrpAux ArNsr eu'À LA MArRrE.

Heures hobituelles : Mordi, Jeudi et Vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedï de th00 à 12h30.

Les permonences de ÂÂme le Moire reprendront le lundi 18 Août : de 18h30 à 20h00.

* EN CA, D'URGENCE
Appelez Modome le Moire au 03.2?.42.7 3.94 ou 06.99.97 .4?.45.

//todome Christine MATHON, 1è" Ad.lointe, ou 03.22.42.03.65 ou 06.77.17.L8.73.

Mons i eur éri c BOU CH ER, 2è^" A djo int ou 03.2?.42.7 g .O7 ou 06.14.22.01.7 3 .

Modome Mortine GARNIER 3è^" Ad;ointe ou 07.8?.11.49.15.

Ouvert oux heures hobituellesDu 1"" ou 26 Juillet 2Ol4
Du 28 Juillet ou 9 Aout 2Ol4

Ouvert de thOO à 12h00 el de
13h30 à 17h30

Le mercredi de thOO à 12h30
Du 11 ou 13 Aoîrt 2Ol4

A oortir du 18 Août
Ouvert oux heures hobituelles



Comme prévu lors de lo compogne électorale, le site internet de lo commune sera
consultoble à compter du 15 juillet 2Ot4

www.oresmoux.fr

Vous pourrezy retrouver les informotions communoles, les comptes rendus de conseil, les

monifestotions etc ...

Bonne ÿisice l,l,

q
flfnttr;oo,

MI
GOUPURE D-:ÆeIRtGJrE
Pour répondre oux besoins de so clientèle, ERDF o prévu de réoliser, sur le

réseou de distribution, des trovoux gui entroineront une ou plusieurs
coupures d' élect ricit é

le lutercredi 16 Juillet de thOO à 13h15
dons lo Rue de Grotteponche.

REN;CREE SIQ.* .üRE ?0-1 4-2.0J 5

Sirit"e à lo réforme des ryfhmes seoluires, ies hûraires de l'âeole pour lo renrré,e de septembre
2üL4 sont les suivsnT'cs :

-zuâ{Be
r Reprise des cours ovec Camille le tlÂercr"edi 1O Septembne:

*r3,,,,.t îfdïtrj::,1:§,
ff{ '.* 'ilfÜJBfr -r : r fnscriptions le ÂÂercredi O3 Seotembre :

à !o solle des fêtes de Oresmoux de 15h00 à 17h30

r Nouveou : Offre de porroinoge :

vous venez vous inscrire ovec un nouvel adhérent: vous bénéftctezde *
- 10 € sur les 2 obonnements onnuels (porroin et nouvel obonné)

Focebook : fitn moov

CONTACT:
fttoil :f itnmoov@hotmoi l.f r Portoble : 06.95.07 .70.61

Matin Repas Ânràs*ÊÂidi âaater orotuit
Lundi &h3ü à x1h45 11k45 à X3k3t 13h30 à 1Sh30 1Sh30 à 16h15
lÂordi th3ü à 11h45 11h4S à 13h3$ 13h3ü à 15h30 15h3t & 1&hl5

Jeudi &h3r è rlh4s lIh4S à n3h3r 13h30 à X SFiS# 1Sh3& & 16h15
Vendredi thSr è 11h45 11h45 à 13h30 13h3ü à 15h3ü 15h3ü à 16h15

La jcurnée des emfsnts peuf se t'erminer
km prise erl ehmrge tie" vos enfmnts prmr l*

à 15h3fl (sauf le rftereredi à f ihtrü).
périscolmirÊ «:ommcnce à tflhl.S
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5ANCEs sONOREs

i Nous ovons constoté plusieurs dégrodotions :

- dons les oires de jeux: ces lieux sont destinés
oux enfonts pour des octivités ludigues, en

toute tronguillité.
- Sur les vitroux de l'église (Qur u'Esr PAS uN

rrR AU eur ll!).
- Sur lo boîte oux lettres de lo moirie.
Un dépôt de plointe a été enregistré ouprès de lo

gendarmerie.
i De plus, l'oire de protection de lo stotion de pompoge

est devenue un lieu de rossemblement régulièrement confondu ovec un dépôt
de détritus, d'ordures. Ces dégrodotions du domoine public et privé, risguent
d'entroiner, por l'Agence Régionole de Santé (ARS), une coupure de
l'olimentotion du villoge en eou potoble.
O L'obri bus situé devont le caf é: J'oi reçu plusieurs plointes du voisinoge proche, relotives à
l'occupotion bruyonte et nouséob onde de l'obri bus. Ce lieu a été conservé pour vous permettre de vous

rossembler. Mois si les nuisonces sonores et olfoctives persistent, je me verrois dons l'obligotion de
foire démonter l'obri bus.

Roppel : Article 1384 du Code Civil << le père et !o mère. en tont qu'ils exercent l'outorité
ponentole. sont solidoirement resoonsobles du dommoge cousé por leurs enfants mineurs hobitonts

ovec eux >>

RECENSEÀ, 
,

CIMê

BALAYA6Ë

follLITAIRE
Nous vous rappelons queleîecensement militoire est obligotoire pour
les gorçons comme pour les filles, dans les trois mois suivont
!'onniversoire des 16 ons.

fl sero nécessoire pour le possoge des exomens (boccalouréot,permis de conduire ...)
Vous pouvez vous rendre en moirie ofin de connoître les formolités liées à ce recensement.

\"IERE

Lo procéduredereprise des concessions o commencéle19
décembre àOtl et se termine le 18 décenfr e 2014.

ATTENTION, possé ce délai, il sero procédé à l'étoblissement
d'un nouveou constot sur site et foute por les fomilles d'ovoir
foit les travoux nécessaires, lo tombe pourro être reprise.

Un possoge de lo société SUEZ ENVIRONNEMENI- SITA est prévule
Vendredi 11 Juillet 2014.

Pour le bien-être de tous. merci de bien vouloir déglrqer les caniveaux
ofin gue lo boloyeuse puisse les nettoyer.

CANI\/EAUX
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