Bien vivre à Laigneville
bulletin mars 2015

Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,
Aujourd’hui, campagne électorale oblige, ce sont les Adjoints qui s’adressent à vous !
A ce propos, nous tenons à vous dire que le choix fait par notre Maire est une décision personnelle qui
n’engage pas l'équipe municipale bien que cette démarche soit tout à fait normale pour faire entendre la voix
de notre ville et notre canton. Notre équipe rassemble en son sein la plupart des sensibilités politiques et nous
tenons à réaffirmer notre engagement total pour notre ville avec nos convictions diverses et variées.
La période des fêtes est désormais derrière nous et l’ensemble de notre équipe municipale s’est remise au
travail, notamment avec la poursuite des projets que nous avons programmés pour cette année (bâtiment
périscolaire, city stade, achat d’un bâtiment pour les services techniques), ainsi que les projets d’entretien et
de remise à niveau de notre commune.
A cela vient s’ajouter quelques bonnes nouvelles qui nous permettent d’envisager l’avenir de notre ville avec
optimisme :
La première bonne nouvelle est l’aboutissement des négociations entreprises avec le Syndicat
Intercommunal du Parc d’Activité Multi-Sites de la Vallée de la Brèche (S.M.V.B). Cette structure a été créée
il y a 15 ans dans le but de développer des zones d’activité sur les communes de Laigneville, Monchy-saintEloi, Nogent-sur-Oise et Mogneville afin de créer de l’emploi et maintenir l’activité sur notre territoire. Chaque
commune reverse la totalité des taxes qu’elle perçoit des entreprises au Syndicat afin de poursuivre le
développement des zones d’activités. Notre commune reverse ainsi chaque année au Syndicat la totalité des
taxes perçues de l’usine Montupet, soit près de 1 200 000 Euros.
Toutefois, l’Audit financier de la ville réalisé au mois de juillet a mis en lumière une inégalité de traitement pour
Laigneville. En effet, les dotations de l’Etat sont versées aux communes en fonction de leur richesse fiscale. Pour
Laigneville, l’Etat prend en compte les 1 200 000 Euros que gagne notre ville mais elle ne prend pas en compte
le fait que nous reversons la totalité de cette somme au S.M.V.B, ce qui fait que les dotations versées à la
commune sont calculées sur des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, occasionnant ainsi un sérieux
manque à gagner pour notre commune.
Grâce aux négociations engagées et à l’audit du SMVB réalisé à notre demande, ce sont près de 660 000
Euros que notre ville récupérera cette année pour la période 2010-2015, puis environ 175 000 Euros par
an à partir de 2016 !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous aurons avant l’été un distributeur de billets de
banque à coté de la Mairie !
Les négociations engagées avec la Société Générale ont rapidement abouti à un accord, nous permettant ainsi
d’offrir à l’ensemble de la population un service qu’elle demandait depuis des années.
Nous avions tous à cœur de vous annoncer ces bonnes nouvelles pour notre ville en vous réaffirmant, une fois
de plus, notre engagement total pour que tous ensemble nous puissions bien vivre à Laigneville.
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VOIRIE
es incidents entre des automobilistes et les enfants
se rendant à la cantine ont eu lieu récemment, et
nous ne pouvions pas attendre un éventuel accident
pour agir.
Il a donc été décidé d’installer des « stops » Rue Douchet-Rubé afin de casser la vitesse sur cet axe très roulant et bordé par une école. Dans le même temps,
avec la mise en sens unique de la rue Portebois à partir de la rue Douchet-Rubé, ces « stops » obligeront les
véhicules à s’arrêter sans risquer de renverser un piéton traversant au niveau du parking de la rue DouchetRubé.
Dans le même esprit, suite à divers accrochages survenus les derniers mois et face aux plaintes récurrentes des riverains qui ont évité l’accident de justesse, 2 autres « stops » ont vu le jour le long de la rue
Gauguin pour, une fois encore, casser la vitesse de certains « pilotes ».
Plusieurs places de parking pour personnes à mobilité
réduite ont aussi été créées dans divers quartiers de la
commune, et en particulier devant les maisons de personnes reconnues invalides qui peuvent désormais
stationner devant chez elles. Il ne s’agit pas de privatisation de parking, mais simplement de bon sens envers des Laignevillois déjà affectés par la vie.

L’Association du Clos du Nid sera chargée d’assurer
l’entretien des espaces verts de la Rue du 8 Mai 1945
et de l’entrée sud de Laigneville (rue de la République).
la municipalité à décider de travailler avec cette association afin de promouvoir l’insertion et le travail des
personnes handicapés.
Nous connaissons la qualité de travail du Clos du Nid
et nous aurons ainsi des entrées de ville toujours agréables et entretenues.

a municipalité a lancé un marché d'audit de la voirie communale. Cette démarche va nous permettre
de remettre en état les rues en fonction des urgences
et surtout, cela nous permettra de chiffrer le montant
annuel que nous devrons
provisionner pour remettre nos routes en état durant toute la mandature,
avec l’assurance que les
travaux seront réalisés
grâce à la planification
de ceux-ci.
Toutefois, vu l’urgence
de l’état de la Rue Maubertier, un marché a déjà
été lancé pour la réfection de cette voirie en raison de la proximité des
écoles et du centre ville
avec une accessibilité
pour les PMR (personne
à mobilité réduite).

La commission va passer un marché concernant la rénovation de l’éclairage public des lotissements des «
Aulx Piquettes », des « venelles » et de la « closerie des
Lilas » suite aux dégradations des points lumineux occasionnés par les orages de grêle de 2013 et 2014. Afin
de faire baisser les coûts d’électricité de l’éclairage public, chaque renouvellement sera fait
avec des lumières
basse consommation.
Les travaux devraient débuter durant le deuxième trimestre 2015.
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Le Clos du Nid a pour objectif d'assurer l'éducation, les
soins spécialisés et l'insertion sociale d'enfants,
d'adolescents et d'adultes handicapés mentaux.
A ce jour, l'ensemble des établissements et services
assurent 850 prises en charge de personnes
handicapées mentales et plus de 600 salariés
contribuent au fonctionnement de cette entreprise
sociale

Journée Porte Ouverte le 2 juin 2015
à LE TILLET 60

Marie-Noëlle
GOURBESVILLE
Adjointe à la voirie
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SÉCURITÉ
Opérations « retour à l’envoyeur », on continue !
epuis l’opération du mois de Novembre, au cours
de laquelle nous avons restitué à son propriétaire
les dix tonnes de gravats qu’il avait déversé dans nos
champs, nous avons noté une quasi-disparation de ces
méthodes inadmissibles. Toutefois, quelques uns n’ont
pas tout à fait compris le message et deux déversements ont encore été relevés dernièrement. Manque de
chance pour eux, les mesures mises en place pour endiguer ce phénomène ont été particulièrement efficaces puisque le 22 Janvier nous avons identifié un
premier entrepreneur et nous l’avons fermement invité
à récupérer sans délais ses gravats de maçonnerie, ce
qu’il a fait en 24 heures. Même mésaventure le lundi 23
Février, lorsque nous avons découvert un nouveau dépôt à proximité de la déchetterie. Grâce à quelques indices trouvés dans les immondices nous avons pu
identifier et obtenir les coordonnées de l’entreprise indélicate. Le « professionnel » a alors été convoqué en
mairie en présence de la gendarmerie pour un rappel
à la loi doublé d’une obligation de nettoyage des lieux,
ainsi que d’éventuelles poursuites pénales.
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L’action que nous
avons menée au
mois de novembre
2014 n’était pas
qu' « un coup médiatique » mais
bien la mise en
place d’une véritable politique d’assainissement de
nos chemins communaux. Désormais chaque contrevenant identifié sera
rappelé à la loi en présence des forces de gendarmerie et il sera mis dans l’obligation de nettoyer l’ensemble des lieux sur lequel le déversement aura été effectué, ce qui ne lui évitera pas pour autant les éventuelles
poursuites judiciaires.
Nous ne faiblirons pas sur ce sujet et nous maintiendrons une pression maximum face à cette délinquance
écologique.
Claude MORENO
Adjoint à la sécurité

URBANISME ET CADRE DE VIE
’accompagnement, la réussite sociale et éducative de
l’enfance, et plus globalement de la jeunesse Laignevilloise, figure au cœur des priorités de l’action municipale.
Celui-ci-prend appui en particulier sur l’adoption de la réforme des rythmes scolaires qui permet de proposer aux
enfants accueillis de nouvelles activités et une ouverture
sur le monde.
Dans ce cadre, plusieurs équipements sont programmés
ou en projet afin d’adapter les capacités d’accueil aux besoins des enfants et de répondre à l’évolution démographique, face au manque de prévisions lors du développement des programmes de logements sur la commune
initiés par la précédente municipalité.
Au centre-ville, en vis-à-vis de l’école Primaire Brassens,
en remplacement du préfabriqué « Ancienne Bibliothèque
» devenu trop vétuste, la municipalité de Laigneville souhaite offrir aux enfants un nouvel espace de 220 m² environ comprenant également une cour de récréation pour la
pratique des activités en extérieur et un jardin pédagogique pour faire découvrir aux enfants les différentes cultures potagères.
Le nouveau bâtiment de haute qualité environnementale
sera construit dans des matériaux favorisant en particu-
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lier les économies
d’énergie, le confort
acoustique et la qualité de l’air en concourant à la réduction des
effets de serre.
Actuellement, nous
procédons à la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la
conception et de la réalisation de ces futurs locaux, d’une
capacité d’accueil de 40 enfants, dont les travaux vont
commencer au cours de ce semestre.
D’autres équipements scolaires, notamment sur le quartier de Sailleville, sont également envisagés pour faire
face à la forte augmentation des effectifs du fait de l’installation de 300 nouvelles familles tout au long de l’année
2015 et pour lesquelles il nous faut mettre en place de
nouvelles structures d’accueil.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution et du suivi de
ce projet dans les prochains bulletins municipaux ou sur
notre site internet communal.
Bernard PICCOLI
Adjoint à l'urbanisme et cadre de vie
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Petit feu, gros effets !

VIE SCOLAIRE

e lundi 16 Février, un début
d’incendie accidentel a été
découvert dans la salle de repos des enseignantes de
l’école maternelle de la rue
Maubertier.
Fort heureusement, ce départ
de feu qui avait couvé tout le
week-end n’a pas été attisé
par une ouverture de porte et
les dégâts sont restés relativement limités.
Toutefois, les fumées et les
suies se sont déposées dans
la majorité des locaux de
l’école et nous avons été
contraints de la fermer durant
trois jours.
Ce temps a été nécessaire
pour que tout le matériel scolaire, les jouets, les livres, les
classes, et l’ensemble des bâtiments, soient entièrement ventilés et lavés avant même que l’expert en assurance ne passe, dans le but de rouvrir l’école le plus
vite possible et permettre aux parents de reprendre leur
organisation habituelle.
La municipalité remercie chaleureusement la directrice
de l’école, Mme BUROS, ainsi que les enseignantes
pour leur coopération face à cet événement exceptionnel, sans oublier les parents d’élèves et certains
élus venus bénévolement prêter main forte. Enfin, nous
remercions le personnel communal et le personnel de
renfort que nous avons missionné auprès du centre de
gestion.
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Grâce à la bonne volonté de tous, l’école a rouvert en
partie ses portes dès le mercredi matin et a repris le
cours normal de son activité le jeudi matin en toute sécurité.
Nous attendons désormais le compte rendu de l’expert
en assurance pour finir les quelques réparations restant
à faire.
Malgré la gravité du moment lors de la découverte de
l’incendie, ces trois jours de nettoyage ont été vécus
dans un excellent esprit de responsabilité et de solidarité.
Laëtitia BOYART
Adjointe à l'enfance et aux affaires scolaires
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JEUNESSE

Création d’une commission ados-fêtes

La commission des fêtes souhaite faire participer les adolescents de 12 à 18 ans à la
création d’évènements festifs sur la commune. Ils seront amenés à organiser les
manifestations de leur choix et à les mettre en place du début à la fin.
La « com-ado-fêtes » sera encadrée par la commission municipale des fêtes et ils
disposeront d’un budget pour réaliser leurs actions.
Les inscriptions s’effectuent en mairie, et lors de leur passage à l’accueil il leur sera remis
une autorisation parentale à nous retourner remplie.
Ils seront ensuite contactés par Mme Isabelle TOFFIN ou M. Etienne VARLET pour
participer à leur première réunion.

Centre de Loisirs

Le centre de loisirs Saint Exupery a ouvert ses portes du 23 Février au 06 Mars 2015.
11 animateurs ont encadré les 85 enfants inscrits pour ces deux semaines de vacances d’hiver et répartis en 5 groupes en fonction de leurs âges.
La période hivernale étant la moins propice aux jeux de plein air, l’accent a été mis sur des animations intérieures, c’est ainsi que nos bambins ont profité 4 fois de la piscine de Liancourt, du Bowling, et du « Laser Game
» de Saint Maximin.
Deux grosses animations leurs ont été proposées pendant lesquels toutes les classes d’âge sont réunies comme le « Carsisiki » (Casino).
D’autres activités ont été proposées aux enfants : Chapeaux, porte-clés pour la fête des grands-mères, animation clown,
palette de peintre, camion de pompiers...
Heureusement, quelques rayons de soleil ont permis des animations extérieures : Basket, « Quidditch », Balle au prisonnier.
La municipalité a significativement augmenté les subventions du centre de loisirs pour offrir plus d’animations, et nous pouvons déjà vous annoncer qu’après avoir été supprimé pendant plusieurs années, les enfants pourront à nouveau partir cet
été en gîte au mois de Juillet et au mois d’Août !
Nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires dans le prochain bulletin municipal.

COMMISSION DES FÊTES
Encore un nouveau rendez-vous : Le bal du carnaval et ses crêpes à gogo !
L’après midi festif a été donné dans les locaux de l’espace Robert Desnoyers au sein du restaurant scolaire, avec distribution gratuite et à volonté de crêpes et de boissons.
A cette occasion, nos bambins sont montés sur scène pour défiler devant un jury composé de 2 représentants de la commission des fêtes et de 3 parents choisis au hasard
dans la salle.
Après une longue délibération et un suspens à couper le souffle, la petite Léa est devenue « Miss Carnaval 2015 » et le petit Maé est devenu, lui, « Mister Carnaval 2015 ».
A la demande des jurés, les adultes déguisés
ont aussi défilé sur le podium et Angélique a
reçu le « prix spécial du jury».
Bravo à nos 3 lauréats, ainsi qu’aux enfants
et aux parents qui ont joué le jeu. Chacun
ayant fait preuve d’imagination et d’ingéniosité pour trouver « LE » costume unique !
Isabelle TOFFIN
Adjointe aux fêtes
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COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE

Galette des rois

Repas des ainés

Le C.C.A.S, qui agit au quotidien pour offrir de nouveaux rendez-vous à nos ainés, a inauguré cette année une galette intergénérationnelle à l’occasion de l’épiphanie.
La traditionnelle « galette des rois » a été un peu bousculée
cette année et a eu lieu un vendredi après midi. Cette petite
révolution a été faite dans le but de pouvoir y convier les
élèves de CM2 des 3 écoles de la commune.
Loin d’être un moment « gadget », ce moment a été l’occasion pour nos ainés et nos enfants de partager un moment de
convivialité et de se découvrir mutuellement. Cette manifestation qui était une première a été très appréciée de l’ensemble des participants et l’organisation sera améliorée lors des
prochaines rencontres pour la rendre encore plus festive.
A l’occasion de cette journée nous nous sommes rendus
compte que de nombreux « grands parents » avaient du partir dès 16h30 pour récupérer leurs petits enfants à l'école. La
prochaine galette intergénérationnelle aura donc lieu un dimanche pour permettre à chaque participant de savourer
pleinement ce moment.
L’après midi a été animé par l’orchestre Romance et par le
groupe de chants France-Pologne dirigé par monsieur Romain
IDASIAK venu participer bénévolement à ce moment
Les membres du CCAS remercient tous ceux qui ont participé
à la réussite de cette journée, ainsi que les invités, petits et
grands, pour leur bonne humeur et pour ce joli moment de
partage.
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Le traditionnel repas des ainés aura lieu le
Samedi 16 Mai 2015
Ce jour est un peu inhabituel, mais il se trouve que l’orchestre ne pouvait pas être disponible le dimanche malgré
une réservation faite dès l’année dernière.
Afin de garantir un spectacle de qualité, nous avons donc
décidé de déplacer cette journée de façon exceptionnelle.
Cette année, le thème est celui du printemps et nous préparons déjà activement ce rendez-vous attendu avec impatience.

Bons alimentaires,
bons de chauffage,
bons de rentrée scolaire :
Bilan de l’année 2014

fin de mieux répondre aux difficultés que rencontrent parfois les Laignevillois, les bons d’aide alimentaire ont
été revalorisés d’environ 10 %.
Ces aides n’ont pas vocation à être des allocations régulières
mais elles sont une aide ponctuelle pour des familles rencontrant des difficultés passagères. Nous avons tous
conscience que les charges qui pèsent sur les familles sont
devenues si lourdes que parfois les salaires ne suffisent plus
à remplir les réfrigérateurs. Pour l’année 2014, ce sont ainsi
1997 Euros qui ont été donnés en aide alimentaire à 23
familles de notre commune grâce au C.C.A.S.
Les bons de chauffage ont été distribués à une trentaine de
bénéficiaires, pour un total de 2910 Euros pour l’année
2014. Ces bons sont destinés à nos ainés qui disposent de
petites retraites, afin de leur garantir de passer les mois
d’hiver avec l’assurance d’être chauffés. Ces bons n’avaient
pas été revalorisés depuis 2008, aujourd'hui c'est chose
faite avec un montant porté à 110 Euros au lieu de 97 Euros.
L’aide à la rentrée scolaire a été revue cette année. En effet, il est apparu que les aides versées les années précédentes couvraient parfois des dépenses qui n’avaient rien à
voir avec les besoins scolaires des enfants. Cette aide a été
maintenue mais elle a évolué. Désormais, elle est distribuée
sous forme de « bon associatif », permettant à nos enfants
de s’inscrire dans les clubs et les associations de Laigneville.
Cela a un double avantage, d’abord celui de permettre à nos
enfants de pratiquer une activité culturelle ou sportive tout au
long de l’année, ensuite de favoriser le développement de
nos associations. Et pour ceux qui appartiennent à des
associations extérieures à la ville, c’est un bon chez
« Cultura » qui leur a été proposé. Le montant total de l’aide
à la rentrée s’est élevé cette année à 1970 Euros pour 32
enfants. Face au succès rencontré, cette aide sera reconduite l’année prochaine.
Christine CARDON, Adjointe au CCAS
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TENNIS : Tournoi OPEN Yves OLIVIER 2015
Le Tennis Club de Laigneville a organisé son traditionnel tournoi
d’hiver du samedi 24 janvier au dimanche 15 février.
140 inscrits (105 hommes et 35 féminines) se sont affrontés au
cours de 150 matchs, arbitrés par Philippe COPPENS, Sylvie
DAUVILLE et Gérald LOUVET.
Résultats :
Tableau principal hommes :
Vainqueur : Pierre Emmanuel FOSSIER du club de CHELLES (77)
Tableau principal femmes :
Vainqueur : Laura TANFIN du club de RIVERY (80)
Vainqueur hommes en 4 Ie série Jonathan KUZ du club de Creil
Vainqueur femmes en 4 Ie série Mégane
DAUVILLE du club de LAIGNEVILLE
Tableau consolante
Vainqueur hommes : Jean MBENDE du club
du MEUX
Vainqueur femmes : Alexandra LEGRESY du
club de VINEUIL ST FIRMIN
Un grand bravo à tous les participants, et un
grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de ce tournoi !

VIE ASSOCIATIVE
POLYPHONE’ART
Vous aimez dessiner ? Vous avez des talents d’illustrateur ?
L’association « Polyphone’art » est faite pour vous !
Grâce à la progression régulière des artistes et futurs peintres, l’année 2014 a été très positive au niveau du rendu des projets avec une
amélioration très significative.
La méthode d’enseignement et la pédagogie qui sont appliquées ont
permis de moderniser l’apprentissage et d’obtenir de meilleurs
résultats.
L’association a participé aux festivités de noël en réalisant des panneaux décoratifs qui ont été exposés sur le rond-point du magasin
« Leader Price », permettant ainsi à chacun de mesurer la qualité du
travail.
La municipalité remercie chaleureusement l’association pour sa
participation à la décoration de notre ville en période de fêtes.

A.C.O.P AUTOMOBILE CLUB OISE PICARDIE
L'A.C.O.P a été créée en 2005 à l'initiative de 7 membres fondateurs
dont Didier SEGUIN et Eric FRANCOLIN.
L'idée était de créer un club d'amis, un club convivial, et de faire rouler nos voitures anciennes en les utilisant comme avant au cours de
jolies et originales balades.
Cette même année le Maire de LAIGNEVILLE a autorisé l'ACOP à se
réunir les 2e dimanches de chaque mois dans sa commune (parking
du gymnase, de 10h30 à 12h)
Notre club est ouvert à tous véhicules anciens ou de prestige, autos et motos.
« Fuir la morosité en roulant différent, oublier le train-train, c'est
être épicurien. »
Notre bureau :
Président : Eric Francolin - Vice-Président : Didier Seguin
Secrétaire : Guy Moinet - Trésorier : Bernard Hermans
Administrateur du site : Guy Follebarbe
Contact bureau : eric.francolin@wanadoo.fr, Tél. 06 22 95 77 24
Contact administrateur du site : guy.follebarbe@gmail.com
Notre site : www.clubacop.fr

DANSONS ENSEMBLE
Cette nouvelle association laignevilloise vous permettra d'apprendre
les danses de salon !
Les cours ont lieu les mercredis de 18h30 à 20h à la salle associative du complexe Raymond Devos sous la présidence de Madame
MIELE Paulette joignable au 03 44 60 95 43 et Madame VAN
WIMMFBERGHE Geneviève, la trésorière.
Si vous aimez danser, si vous souhaitez vous perfectionner, et si vous
aimez partager des moments conviviaux et remplis de bonne humeur,
alors n’hésitez plus !

YOGA
Une nouvelle offre pour notre commune !
Depuis le mois de septembre, des cours de Yoga sont dispensé
deux soirs par semaines. Face au stress de la vie active, venez vous
détendre les lundis de 20h15 à 21h30 et les vendredis e 19h20 à
20h30 dans la salle des associations du complexe Raymond Devos
Pour tout renseignement, contactez M. SALÈS Cyril au :
06 47 70 56 09
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AIRSOFT
L'association TAC-350 a été créée en juin 2008. Elle
rassemble des joueurs de tous horizons ayant pour
certains plus de 10 ans d'expérience dans l'airsoft. Nous pratiquons actuellement sur deux terrains privés situés à Orry la Ville qui nous permettent d'accueillir pour l'un une vingtaine de joueurs toute l'année et pour
l'autre jusqu'à une cinquantaine de joueurs de mars à fin septembre.
L'accès à ces terrains est bien entendu dument autorisé par leur propriétaire (convention).
Qu’est ce que l’AIRSOFT ?
Ce sport venu du Japon rassemble plusieurs milliers de joueurs dans
l'hexagone. Il n'existe pas de fédération d'airsoft. La plupart du temps
les joueurs sérieux se regroupent en association type loi 1901 afin de pratiquer cette activité dans la légalité la plus totale (déclaration en préfecture, assurance).
Les lanceurs utilisés développent une puissance allant de 0,5 à 2 joules
maximum contrairement au Paintball dont les lanceurs peuvent aller
jusqu'à 10 joules (une carabine à plomb équivaut à 20 joules).
Seules les personnes majeures peuvent pratiquer ce sport avec ce type
de lanceurs.
S'apparentant à un jeu de rôle, l'équipement utilisé le plus courant est
le treillis, et ce pour deux raisons : la première c'est d'essayer de se fondre dans le milieu ambiant et de donner du réalisme au jeu, la seconde
est d'amortir les impacts des billes. Beaucoup utilisent également des
moyens de transmission.
Le port de lunettes de protection est obligatoire, le port d'un masque
facial complet est même fortement conseillé. Les lunettes doivent correspondre à un indice de protection bien précis (norme CE, NF classe EN
166 type : F, B, A norme CE, NF classe EN 166 type : F, B, A). Elles peuvent être testées sur demande avec le lanceur le plus puissant de la partie.
Les lanceurs sont des répliques d'armes réelles à l'échelle 1. La vente
et l'utilisation de ces lanceurs sont réglementées. Ils projettent des
billes plastiques de 6mm et d'une masse souvent comprise entre 0,20g
et 0,30g.
Président : NOEL Laurent 06 87 45 71 46
Jean-François VIGREUX,
Adjoint aux associations
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AVRIL
Dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26
Samedi 28 et dimanche 29
MAI
Dimanche 3
Vendredi 8
Vendredi 8
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 16 et dimanche 17
Samedi 16
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Vendredi 29
JUIN
Vendredi 12 et samedi 13
Dimanche 21
Dimanche 21
Samedi 27 et dimanche 28

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Sur chaque bulletin bimestriel, nous vous rappelons les différentes manifestations des semaines
à venir, ainsi que sur le tableau d'affichage lumineux de la mairie, sur la page facebook de la
commission fête et sur le site internet mis en route ce mois-ci.

Chasse aux œufs
Brocante de l'ADEL
Match de handball
Salon de la carte postale
Match de handball
Souvenir de la déportation
Match de handball

Tarot
Commémorations 1945
Tournoi foot U10/U11
Tournoi de handball
Match de handball
Repas des ainés
Fête communale - retraite aux flambeaux
Fête communale - défilé de chars
Fête communale - fin des manèges
La fête des voisins
Spectacle de danse de l'AGHR
Tarot
Fête de la musique
Récompenses du judo
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Place de la mairie
Centre ville
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Sailleville et place de la mairie
Gymnase

Salle des associations Devos
Sailleville et place de la mairie
Stade
Gymnase
Gymnase
Salle Devos

Gymnase
Salle des associations Devos
Place de la Mairie
Gymnase

