Ville de Laigneville
Bulletin octobre 2016

Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,
Après une trêve estivale bien méritée pour tous, c’est
avec plaisir que je m’adresse à vous pour ce bulletin
de rentrée.
Mes premières pensées iront bien évidemment aux
victimes des attentats de cet été, et malgré les
évènements une nouvelle fois dramatiques qui ont
touché notre pays, notre meilleure réponse pour lutter
contre la terreur est de poursuivre notre vie aussi
normalement que possible.
J’espère néanmoins que chacun d’entre vous a pu
profiter pleinement de quelques semaines de congés
et que c’est avec optimisme et bon teint que vous
abordez cette rentrée.
Vous pourrez vous rendre compte que l’été a été
particulièrement actif sur Laigneville !
De nombreux chantiers ont été menés en Juin, juillet
et août : Une nouvelle classe a été créée à l’école
primaire de Sailleville, le nouveau bâtiment périscolaire
de la rue de la Commanderie nous a été livré et il est
désormais opérationnel pour accueillir nos écoliers
des écoles Brel et Brassens, un nouveau préau a été
installé dans la cour de l’école de l’Aunois, de
nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles,
l’espace Robert Desnoyers a vu la totalité de ses
stores déchirés et obsolètes remplacés, un jardin du
souvenir a été aménagé au nouveau cimetière, la
grande salle du gymnase a été entièrement rénovée,
et les rues Pierre et Marie Curie et Thébault ont été
rendues à la circulation. Concernant cette dernière, de
nouveaux éléments de sécurité ont été ajoutés et elle
est désormais à sens unique.

Pour réaliser tout cela en si peu de temps, l’équipe
municipale est restée mobilisée durant les deux mois
d’été pour que tout soit fini à temps afin de vous
permettre de reprendre vos activités aussi facilement
que possible.
Une fois encore, je suis heureux de rappeler que tous
ces travaux ont été faits sans avoir à faire aucun
emprunt. Nous investissons avec les marges
financières que nous avons obtenues depuis deux
années grâce à une gestion maîtrisée. En effet, il n’est
pas question pour nous d’augmenter le taux des
impôts communaux durant toute la mandature ou de
mettre en péril les comptes de la commune avec des
emprunts supplémentaires alors que nous supportons
encore le poids des emprunts contractés par
l’ancienne municipalité. Nous travaillons donc à
dégager de nouvelles marges financières et nous
sommes en négociation depuis plusieurs mois à ce
sujet. Cela nous a déjà permis de dégager près d’un
million d’euros et nous travaillons actuellement à de
nouvelles rentrées financières pour notre ville.
Les derniers mois de l’année seront consacrés à la
préparation de la prochaine année budgétaire afin de
poursuivre la modernisation de notre ville et de vous la
rendre encore plus agréable à vivre.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un
automne agréable et à vous réaffirmer l’engagement
total de l’équipe municipale pour nous permettre à
tous de Bien Vivre à Laigneville.
Votre maire,
Christophe DIETRICH
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FOCUS : Nos services technique

P

our se sentir bien dans une commune, il ne s’agit pas seulement d’offrir des structures qui répondent aux besoins
de ses habitants, encore faut-il les entretenir correctement.
Pour cela, chaque commune dispose de services techniques
dont le rôle est de s’assurer que tous les lieux communaux demeurent en parfait état d’usage à tout moment.
Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014,
nous avons découvert que nos services techniques ne disposaient pas de locaux attitrés et que l’ensemble du matériel
était stocké en divers points de la commune sans aucune protection. Livré aux intempéries, obsolète et en mauvais état
d’entretien, le matériel communal ne permettait plus de répondre aux besoins d’entretien de notre ville.
Durant la période pendant laquelle le matériel n’était pas
abrité, nous avons constaté de nombreux vols et nous y
avons trouvé du personnel totalement démotivé et sans aucune organisation.
Il était urgent d’intervenir et de prendre les décisions nécessaires pour offrir à nouveau aux Laignevillois la qualité de service qui était attendue.

dont certains devenaient dangereux pour leurs utilisateurs.
Plusieurs véhicules ont été remplacés, deux camions bennes
et un utilitaire léger ont été achetés, ainsi qu’un tracteur de
tonte, le véhicule incendie a été repeint et réaffecté aux espaces verts, des outils manuels ont été acquis (débrousailleuses, souffleuses, bétonnière, tondeuse manuelle, motoculteur, tronçonneuses, marteau piqueur, …), et un magasin
de pièces (plomberie, électricité, outils techniques…) a été
créé au cœur de la structure, permettant ainsi une véritable traçabilité et donc une meilleure maîtrise des achats.
Enfin, une saleuse supplémentaire a été acquise pour garantir une circulation dans la ville quelles que soient les conditions
climatiques, et notamment en cas de gel ou de chutes de
neige.
Dans le même temps, toute l’organisation des services techniques a été revue, notamment avec l’embauche de 4 personnes supplémentaires en contrat CAE-CUI, et de M. CORNET en qualité de responsable des services techniques.
Enfin, nous avons aussi remis en place plusieurs contrats d’entretien, notamment pour l’ensemble des chaudières commu-

Très concrètement nous avons commencé par faire un état des
lieux des besoins de la ville et du matériel à la disposition des
employés communaux pour réaliser leurs missions, ensuite
nous avons évalué l’organisation des services techniques et les
besoins humains.
Ainsi, une fois le diagnostic établi, nous avons totalement réorganisé la structure au cours de ces deux dernières années,
aussi bien d’un point de vue humain que matériel.
Cela s’est traduit par l’achat du bâtiment industriel qui hébergeait la société JYDE, offrant ainsi près de 1500 m2 de
stockage, nous permettant de mettre à l’abri l’ensemble du matériel communal, puis nous avons mis en place un plan d’investissement pour remplacer les matériels en mauvais état et

nales, pour l’éclairage public, pour l’entretien des entrées de
ville le long de la RD 916 et pour la voirie.
Ainsi, nous disposons désormais d’une structure apte à répondre aux besoins de notre ville, et s’il reste encore quelques
secteurs à améliorer, nous avons enfin les moyens d’entretenir correctement notre ville. Dans les prochains mois l’organisation s’affinera encore afin de mieux répondre aux attentes
de notre population et d’offrir une image de notre ville à la fois
plus agréable et plus moderne.
Tout cela a été rendu possible grâce à l’adhésion de l’ensemble du personnel technique à la nouvelle organisation et
grâce à leur investissement quotidien au service de la population envers qui nous avons une obligation de résultats.
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BÂTIMENTS
L’été est en général la période la plus propice aux travaux d’envergure et notre ville n’a pas échappé à cette règle. Cette
année encore, de nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés sur les bâtiments communaux :

GYMNASE : LA SALLE PRINCIPALE RÉNOVÉE

AVANT

Après la rénovation des vestiaires, du dojo et de la salle
de danse l’année dernière, c’est la grande salle du
gymnase qui a retrouvé sa jeunesse cette année.
La salle a été entièrement repeinte, la tribune a été
totalement rénovée et des fauteuils y ont été apposés,
les portes de sécurité ont été remplacées par des portes
en acier dignes de ce nom et la totalité des fenêtres du
bâtiment a été remplacées.
Les panneaux isolants ont été posés à la place de ceux
qui avaient été dégradés au fil du temps et un filet de
protection a été posé derrière les buts pour préserver
la structure.
Enfin, les lignes au sol ont aussi été rénovées.
Ainsi, nos associations disposent désormais d’un
gymnase modernisé et d’une structure plus accueillante
dans laquelle ils pourront évoluer et progresser.
La totalité des travaux a été réalisée pour un montant de 39797 € (peinture, filets de protection, rénovation des gradins,
changements des portes de sécurité et de l’ensemble des fenêtres du bâtiment, achat de bancs de touche)

APRÈS

ECOLE PRIMAIRE DE L’AUNOIS : CRÉATION D’UN PRÉAU
Attendu et espéré depuis
plusieurs années, un préau a
été érigé dans la cour de
l’école de l’Aunois.
C’était le seul établissement
scolaire qui ne disposait pas
de préau, ce qui obligeait à
ce que les élèves restent
confinés à l’intérieur des
bâtiments en cas de pluie, créant des nuisances sonores et rendant les enseignements compliqués du fait que les enfants
ne pouvaient s’aérer durant les récréations.
Aujourd’hui ce temps est révolu et nos enfants pourront prendre l’air en toutes circonstances !
Le montant des travaux est de 24 240 € dont 6530 € de subventions départementales.

ECOLE DE SAILLEVILLE : CRÉATION D’UNE NOUVELLE CLASSE :
Nos écoles comptent cette année près de 70
élèves de plus avec environ 630 élèves répartis
sur les trois groupes scolaires. Pour faire face à
cette évolution nous avons créé une nouvelle
classe à l’école de Sailleville. Durant tout l’été
les services techniques ont donc œuvré pour
créer cette nouvelle classe et un nouveau
bureau de direction.
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BÂTIMENTS
GROUPE SCOLAIRE MAUBERTIER-BREL-BRASSENS : UN NOUVEAU BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
Après la démolition de l’ancienne bibliothèque de la rue de la commanderie en février, un nouveau bâtiment est sorti de
terre afin d’offrir un accueil périscolaire au groupe scolaire qui n’en disposait plus. Ces travaux ont été menés dans un
temps relativement court pour permettre une ouverture dès la rentrée. Celui-ci nous a été livré le 9 Septembre et permet
désormais de regrouper en un même lieu toutes activités périscolaires des écoles du centre-ville.
Le bâtiment offre une superficie de 250 M2 et une fonctionnalité qui répond aux besoins attendus, il dispose en plus de sa
propre cour et d’un jardin pédagogique.

En plus de ce bâtiment, le plateau d’évolution fermé depuis de nombreuses années a été rénové et sera accessible librement
pour permettre à nos jeunes de disposer d’un lieu supplémentaire sur lequel ils pourront pratiquer le football ou le basket.
Quant au plateau qui donne sur la rue Louis Portebois, celui-ci sera transformé en Boulodrome.
Ainsi, c’est un projet global et inter générationnel qui est offert aux Laignevillois en plein centre-ville.
Le coût total du bâtiment périscolaire s’élève à 951 694 €. Mais grâce aux subventions obtenues de la région, du
département et de la CAF (586 608 €) ainsi que la récupération de la TVA (152 652 €), la commune paiera au final 212 434 €
sur ses fonds propres et sans emprunts.

BIBLIOTHÈQUE ET RESTAURANT SCOLAIRE :
REMPLACEMENT DES STORES ET MISE EN CONFORMITÉ DE L’ASCENSEUR
La totalité des stores de l’espace DESNOYERS a été remplacée cet été.
Ceux-ci étaient en grande partie
inutilisables depuis plusieurs
années du fait de leur vétusté et il
était nécessaire de les changer
pour un montant total de 14489 €.
Dans le même temps, l’ascenseur
qui n’était plus aux normes et ne
fonctionnait plus a été remis en
état pour un montant de 9360 € et
permet désormais un accès aux personnes à mobilité réduite en toute sécurité.

CENTRE DE LOISIRS : RÉNOVATION DE LA TOITURE DU BÂTIMENT DU PETIT PRINCE
Depuis des années, la toiture du bâtiment du petit prince fuyait à chaque pluie et au fil du temps la situation s’est aggravée.
Aussi, afin de garantir une sécurité optimum pour les enfants qui nous sont confiés durant les vacances scolaires, nous
avons rénové la toiture pour un montant de 5724 €.
Le centre de loisirs arrive en bout de vie, et nous avons décidé de lancer un projet de construction d’un nouveau centre
avec des bâtiments en dur. Néanmoins, nous devons nous assurer que les bâtiments existants pourront continuer à accueillir
les enfants en attendant le futur centre dont le projet est en cours de rédaction. Les demandes de subvention sont en
cours et nous avons bon espoir d’offrir en 2018 un centre de loisirs flambant neuf aux petits Laignevillois.
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VOIRIE
Cet été nous a aussi permis de lancer les premiers gros travaux
de voirie. Notre ville a souffert en effet d’un manque d’entretien
chronique durant plusieurs années et la voirie est fortement dégradée sur une grande partie du territoire.
Aussi, nous avons mis en place un plan pluriannuel de rénovation des voiries et grâce à un « marché de voirie » qui a été remporté par la société « Eurovia », tant au niveau de l’entretien de
l’existant que de la rénovation des rues.
Ainsi chaque année nous définissons les travaux à venir avec la
garantie que les prix resteront ceux qui ont été négociés dans
le marché.
Le choix des chantiers s’opère selon plusieurs critères objectifs :
l’état de dégradation de la voirie, la fréquence de passages, .la
cohérence du projet, et sa pertinence, et la possibilité de profiter des travaux de la communauté de communes pour partager
les coûts.
Cette année un effort particulier a été fait en matière de voirie et
l’été nous a permis de mener à bien la plupart des chantiers afin
d’impacter le moins possible la vie locale.
 Ainsi, la rue Pierre et Marie CURIE a été rénovée à la faveur des travaux menés
par la communauté de
communes qui devait
remplacer la totalité des
conduites d’eau de la rue,
et cela a permis de partager les coûts. De même,
l’éclairage de cette rue a
été entièrement réhabilité
avec des lampadaires à « leds » qui offrent une meilleure visibilité et une consommation beaucoup moins importante en énergie. Montant des travaux : 164 115 €
 La rue Jules Ferry a été rénovée devant les nouveaux immeubles. Les travaux ont été entièrement
pris en charge par la société Edouard DENIS
qui a lourdement endommagé la chaussée
lors de la construction des logements. Nous
l’avons contrainte à réaliser cette rénovation car il est inadmissible que des sociétés
puissent ainsi faire leurs bénéfices au détriment de la ville dans laquelle ils réalisent
leurs travaux.
De même, des stationnements en quinconce ont été réalisés sur
l’ensemble de la rue afin de remédier autant que possible aux
stationnements anarchiques et faire baisser la vitesse. D’autres
aménagements sont prévus pour protéger ces stationnements.
Montant des travaux : 0 € (travaux réalisés par le promoteur)
 La rue Henri Thebault a été rénovée jusqu’au pont qui enjambe la voie SNCF et de nouveaux aménagements de sécurité
ont été réalisés pour mettre fin à la circulation et aux stationnements totalement anarchique sur cette rue qui devenait dangereuse, et dans laquelle de nombreuses altercations avaient lieu

5

quotidiennement entre riverains, parents
d’élèves, et conducteurs de bus.
De nouvelles places de stationnements ont
été créées, ainsi qu’une voie de bus, et la rue
a été mise en sens unique. Désormais la fluidité est assurée aux heures de rentrée et de
sortie des écoles, mais surtout, cela se fait
maintenant dans des conditions de sécurité
satisfaisantes pour tout le monde.
Montant des travaux 81 896 €
 Le trottoir a été refait devant la boulangerie « DOUILLET » de la rue de la République, ainsi la boulangerie qui a été rénovée
au cours de l’été est désormais totalement
accessible aux personnes handicapées pour
un coût de 6000 €
 La rénovation de l’éclairage public du secteur des Venelles
et de la Closeraie est désormais terminée, et le remplacement
des derniers candélabres de la rue Utrillo a lui aussi été réalisé.
Montant des travaux : 61 414 €
 Les travaux de la rue Henry Leclerc ont débuté le 8 Août et
se termineront début octobre. Des places de stationnement
ont aussi été matérialisées en concertation avec les riverains afin
d’éviter les stationnements anarchiques, et de garantir ainsi le
passage éventuel des véhicules de secours en toute circonstance ainsi que la sécurité des habitants de la rue.
Montant : 286 634 €
 Enfin, les travaux de rénovation de la rue Gourdin sont programmés à l’issue des travaux de la rue Leclerc et ils seront terminés en fin d’année.
Les différents prix de travaux annoncés sont les coûts TTC des

chantiers réalisés, ils ne tiennent pas compte ni de la récupération de la TVA (16,04 % du coût de chantiers), ni des subventions accordées (Par exemple 23 182 € pour la voirie de la
rue Thébault)
Les montants nets vous seront communiqués lorsque tous les
chantiers seront terminés et que nous disposerons de tous les
éléments financiers concernant les subventions.
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SÉCURITÉ
Notre ville parée pour l’hiver !
Malgré trois hivers particulièrement cléments, nous préparons déjà la
campagne hivernale pour faire face à toutes les éventualités climatiques.
Il y a quatre ans, notre ville avait
été paralysée par des chutes de
neige conséquentes et cela avait créé de fortes perturbations, tant dans la vie des Laignevillois que dans l’organisation communale. A l’époque les écoles n’avaient pas pu
être livrées en repas et les rues étaient devenues en grande partie impraticables.
La municipalité a donc inclus dans son « plan de sauvegarde communal » un « plan
neige » particulier pour faire face aux épisodes neigeux.
La rédaction de ce document nous a permis de confronter notre matériel existant avec
les besoins réels en cas de chutes de neige ou de pluies verglaçantes.
Les études menées en interne ont montré un manque de matériel de salage. En effet
jusqu’à aujourd’hui notre commune comptait deux saleuses sur tracteur et deux lames de déneigement (une grande et une
petite).
La municipalité a donc fait l’acquisition d’une saleuse adaptable sur n’importe lequel de nos camions bennes communaux
et capable de traiter en une seule passe l’ensemble des voiries communales. Cet engin n’a pas vocation à remplacer les
dispositifs déjà existants, mais il viendra compléter le matériel déjà utilisé. L’impact de cette saleuse nous permettra d’améliorer considérablement le dégagement des routes lors des épisodes neigeux afin de permettre à chacun de pouvoir se rendre au travail, aux écoles ou encore chez le médecin, le pharmacien ou dans les boulangeries.
Nous disposons de plus de 50 tonnes de sel utilisables à tout moment dans l’enceinte des locaux du service technique et
du personnel d’astreinte sera prévu chaque semaine pour parer à toute éventualité. Le dispositif sera déclenché en fonction des conditions climatiques attendues, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

CCAS
Pour le deuxième été consécutif, le CCAS a offert à la population,
la location d'un bus pour 2 allers-retours à la mer. Cette année,
c'est à Merlimont que vous avez pu profiter de la plage et bien que
les grosses chaleurs se sont faites désirer cette année, le dépaysement a été très apprécié par les voyageurs d'un jour.
Comme précédemment les bus étaient remplis, les trajets se sont
fait, sans encombre (malgré un léger retard du premier convoi) et
encore une fois, aucun habitant n'a été oublié sur la côte !!!!!! Seul
petit bémol, nous déplorons les désistements non avertis qui ont
pénalisé d'autres laignevillois du voyage.

Aide aux sports et à la culture

Colis de Noël

En raison de l'arrivée de 300 nouvelles familles sur la commune,
le C.C.A.S a décidé de maintenir l'aide aux sports et à la culture
pour les familles non imposables (uniquement en raison de
leurs revenus) pour un montant maximum de 35€ par enfant.

Toutes les personnes ayant 67 ans en 2016 et demeurant sur la
commune depuis au moins 6 mois doivent se faire connaître à
la mairie (si ce n'est pas déjà fait) afin de recevoir un colis de
Noël à la fin de l'année. Sans inscription nous ne pourrons pas
remettre de colis.
Inscriptions en mairie au 03 44 66 31 50.
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ENFANCE
Encore un bel été bien rempli pour nos enfants :
Centre de loisirs de Juillet 2016 du 06/07/2016 au 29/07/2016.
Enfants inscrits : 140
Enfants présents : 70 à 90 enfants suivant les semaines
Equipe : 1 Directeur BAFD en stage pratique, 1 adjoint BAFD,
15 animateurs diplômés
Ont été réalisés :
• 2 grands jeux: un sur le thème de Koh-Lanta et un sur les
Pokémons
• 1 grand spectacle pour les parents et les enfants à la salle
Raymond Devos qui a réuni 170 personnes.
• 1 séjour à la Base de Loisirs de Varenne du 18 au 22 Juillet 2016 pour 19 enfants de la commune qui ont participé
aux activités Kayak, Canoë, Optimiste et Tir à l’arc ainsi que
le tournoi de foot que les enfants ont remporté et la super
boum.
• 4 sorties au parc de Chedeville (une par groupe) avec
comme activités : Land art, vélo trottinettes, parcours
aventure, benji éjection, Tir à l’arc…
• 1 journée pour les moins de 7 ans au Cirque de Gouvieux
avec découverte : équilibrisme, jonglage, clown…
• 1 journée à la Fondation des arts et métiers de Liancourt
pour y réaliser des fusées, avions et montgolfière…
• 4 sorties à la piscine de Liancourt.

Centre de loisirs d'Août 2016 du 01/08/2016 au 30/08/2016
Enfants inscrits : 115 enfants
Enfants présents : 70 enfants en moyenne par semaine
Equipe : 1 Directrice Bafd en stage pratique, 2 adjoints, 12
animateurs diplômés
Ont été réalisés :
• 2 sorties au Parc de Chedeville (une moins de 7 ans et une
plus de 7 ans)
• 8 sorties piscines à Liancourt (pour les différents groupes)
• 1 sortie à Hétomesnil pour les plus petits
• 1 journée au parc Carriolas pour les plus grands
• 1 Journée au Zoo d’Amiens
• 1 grande Kermesse pour les enfants
• 1 Séjour à la Base de Loisirs de Varenne du 08 au 12 Août
2016 pour une vingtaine d’enfants qui ont participé aux activités suivantes : pêche, escalade ; VTT, course d’orientation, tournoi de foot et la Boum.
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PLANNING DES MANIFESTATIONS

DIMANCHE 16 OCTOBRE :
Pièce de théâtre : Chèvres aux fines
herbes
Résumé : Fuyant le stress de la vie
parisienne, Alban et Eve se sont
installés dans une ancienne ferme afin
d'aménager une chambre d'hôtes e
retrouver un peu de tranquillité qui va
être de courte durée avec l'arrivée de
leur premier couple de clients. Ils vont
vite découvrir que dans ce petit coin
de paradis, l'enfer, c'est les hôtes....
Tarif : 5€/adulte et gratuit pour les de 12 ans
DIMANCHE 23 OCTOBRE :
Balade et restaurant organisés par l'ACOP

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
Olympiades du téléthon
Afin de booster le téléthon
et de partager des
moments de rire et de
joie, nous avons décidé d'organiser cette année une
compétition basée sur des sports revisités, jeux loufoques et
connaissances.
Associations, famille, amis ....Préparez vos équipes mixtes
ou non, de 5 participants ou +, âgés de plus de 12 ans
(1 enfant -de 12 ans toléré par équipe)
Lâcher de ballon, jeux annexes, stand souvenirs, snack et
diverses animations (musique, flash mob....)
Renseignements au 06.37.59.78.42 ou en mairie.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
DÉCEMBRE :
Marché de Noël
Patinoire et manège gratuits
Place de la Mairie de 10h à
18h

LUNDI 31 OCTOBRE :
Préparez vos bonbons ou recevez un sort !!!!
Grande cavalcade des monstres
Distribution des lampions : 18h30
Départ: 19h parking des HLM de Sailleville

SAMEDI 31 DÉCEMBRE :
Réveillon de la St Sylvestre
75 € par adulte, 20€ par enfant
Renseignements au
06.37.59.78.42 et réservations en
mairie à partir du 15 novembre
VENDREDI 11 NOVEMBRE :
Commémoration de l'armistice,
place de la Mairie et ancien cimetière

LE CASTOR GOURMAND
Traiteur / Organisateur d’événements
FRANQUE Fabien

92 rue de la Planquette
60290 LAIGNEVILLE
06 20 28 69 80
lecastorgourmand@yahoo.fr
www.lecastorgourmand.fr
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FÊTES
Notre repas moules-frites mis en place à l'occasion des festivités du 13 et 14 juillet a connu un énorme succès. Pas
moins de 180 participants ont été invités à s'installer où bon
leur semblaient afin de partager un moment de convivialité
entre eux.
L'association "Caba'ré" a animé la soirée, Christophe nous
a enchanté de sa belle voix sur des chansons connues et reconnues de tous pendant que Caroline gérait sons et lumières, merci a eux pour leur professionnalisme et leur
bonne humeur.
Ensuite, vers 23h, le feu d'artifice a été tiré, les spectateurs
ont pu s'émerveiller du spectacle à partir du parking du
complexe Raymond Devos avant de retourner se déhancher
au bal. La soirée s'est terminée dans une ambiance bon enfant, ou les derniers participants nous ont aidé à jeter " les
150 kg de moules", à ranger les 40 tables et 200 chaises
pour remettre la salle en état avant la location du week end.
Merci à tous.

Après quelques, trop courtes,
heures de sommeil, nous revoilà d'attaque pour la mise
en place des jeux, sur le parc
de la Mairie. Malgré une météo bien capricieuse et une
bonne grosse averse, pas
moins de 14 défis vous attendaient afin de
faire tamponner votre ticket de tombola. Nouveauté cette année, nous avions décidé de ne pas faire de tirage au sort. Au
lieu de ça, chaque carte complète était échangée contre une
enveloppe choisie au hasard dans laquelle figurait le nom du
lot gagné. Sur les 500 lots mis en jeu, 300 ont été attribué,
la moitié des gros gains a d'ailleurs été remportée.

Entreprise générale de maçonnerie
Adresse postale : BP 34 - 60293 RANTIGNY Cedex
Siège social : 594, rue du 8 Mai - 60290 LAIGNEVILLE
Tél. 03 44 71 05 40 - Fax : 03 44 71 68 74
Email : contact@hainaultsa.com
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LES VACANCES À LAIGNEVILLLE....
Au cours du mois d'août, nous avons transformé, en partenariat avec la société Poly Event, la cour de récréation de l'école
Brassens en parc de jeux, les enfants ont pu découvrir le parcours d'obstacles "jungle" long de 24 mètres, un château
trampoline et un bateau pirate de 10 m, un toboggan avec jets
d'eau et bassin, et pour les tout- petits: un bac à sable. Les enfants ont pu profiter des structures tous les après midi pendant
15 jours. Tables et chaises étaient mises à disposition pour les
parents qui souhaitaient se rafraîchir avec granitas ou glaces
à l'italienne en vente sur place.
Malgré une météo pas toujours ensoleillée, le parc a quand
même enregistré 418 petits visiteurs, de la commune mais
aussi des villes voisines. C'est avec plaisir que nous avons vu
de jolis sourires sur les visages des enfants mais aussi sur ceux
des parents dégustant leur glace à l'italienne !
Forts de ce premier succès, nous étudierons la possibilité de
réorganiser cet évènement l'année prochaine avec de nouvelles structures ou animations.
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