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AGENDA 

Tout le mois d’Août :  visite du château 

02 Août : Réouverture de la bibliothèque aux heures 

habituelles mais sera fermée le 20 Août 

20 Août : 

 9h30 : distribution des brioches aux aînés de plus 

de 70 ans 

 15h00 : ouverture des activités foraines 

 22h30 : feu d’artifice place du château 

21 Août : 

 9h00 : concours de pétanque au boulodrome 

 15h00 : attractions foraines 

22 Août : Attractions foraines 

23 Août : Passage de la balayeuse 

24 Août : Passage des encombrants 

27 Août : 20h30  Animation des étangs « La nuit de 

la chauve-souris » 

29 Août : Distribution des fournitures scolaires 

03 Septembre : 14h à 18h00 Forum des associations 

04 Septembre : 10h00 Marche barbecue 

 

FETE COMMUNALE 
 

Samedi 20 Août 
 

À partir de 9h30 : distribution des brioches et 

bouteilles de cidre aux aînés de  70 ans et plus à 

leur domicile. 
 

15h00 : ouverture des attractions foraines. 
 

22h30   place du château :  
 

FEU d’ARTIFICE  

en musique 
 

tiré par  « Uranus ». 
 

 

Nous comptons sur votre présence 

Venez nombreux 

Dimanche 21 Août  
 

9h00 concours de pétanque 
 

Rendez-vous au boulodrome près de la salle multi-

fonction pour le concours de pétanque réservé aux 

habitants de la commune.  

 

   Les inscriptions se font à 9h00.  
 

   Les jeux se feront en 3 parties.   
 

   
  Le concours sera clôturé par la 

remise  des prix suivie du verre 

de l’amitié. 

 

15h00 : Ouverture des attractions foraines 
 

Lundi 22 Août  
 

 A partir de 15h00, demi-tarif sur l’ensemble des  

manèges de la fête offert par les forains. 
 

Pour tout renseignement sur les festivités, s’adresser 

en mairie au 03 44 76 11 37. 

VISITE DU CHÂTEAU 

 

Ce château Renaissance peut être visité tous les jours 

jusqu’au 31 Août  

 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30. 

 Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes 

 Pour les enfants de  - de 12 ans et les groupes d’au 

moins 10 personnes : 3 € 

 MARCHE BARBECUE 
 

Notre traditionnelle marche barbecue organi-

sée par la municipalité se déroulera le  

dimanche 4 septembre à partir de 10h00. 
 

Une marche en forêt suivie d’un barbecue 

pour passer un bon moment en famille ou entre 

amis. 
 

Vous avez le choix entre effectuer la marche avec ou 

sans restauration ou la restauration sans la marche.  
 

Les tarifs pour le barbecue restent inchangés :  

8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants.  
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en 

mairie et retirer votre coupon repas. 
 

L’après-midi se terminera en toute tranquillité par 

des jeux de société, de palets ou de boules. 

 

Nous comptons sur votre  présence 



 

INSCRIPTIONS U. S. P. B. 
 

En dehors du forum des associations, les inscriptions se 

feront le 7 septembre au stade Jean Juvigny. 
 

Documents pour inscrire les nouveaux joueurs  
 

 Une photocopie de la carte d’identité recto-verso sur 

la même feuille ou une copie du livret de famille 

 Une photo d’identité 

 Le bon de réduction de 15 € à télécharger sur le site 

du Conseil Général de l’Oise www.oise.fr 

 Un certificat médical 

 Une demande de licence sera délivrée 

Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 5 ans révolus. 

Les entraînements auront lieu les mercredis de 15h00 à 

17h00. 

Contact : Mr Prigent Jean Yves au 06 47 51 20 52   

mail :  jeanyvesprigent@sfr.fr  

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Les collégiens pourront venir retirer leurs 

fournitures scolaires offertes par la com-

munauté de communes, en mairie à partir 

du 29 Août aux heures d’ouvertures  habi-

tuelles du secrétariat. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Notre village compte 16 Associations capables de ré-

pondre, en grande partie, à toutes vos aspirations de loi-

sirs ! Elles sont dynamiques et vous aurez l’embarras du 

choix pour faire de vos heures de liberté des heures de 

joie de vivre. 

Le samedi 3 Septembre de 14h à 18h, les différentes 

associations vous accueilleront pour vous donner des 

renseignements, mais vous aurez aussi la possibilité de 

vous inscrire, vous ou vos enfants à l’ADSL, au foot,  

LPB Pétanque Loisirs,entre autres. 

Les activités proposées par ces associations participent 

grandement à la vie du village, et nous les en remer-

cions. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 

Animation aux Etangs 
 

Samedi 27 Août, dès 20h30, vous êtes invités  à 

faire plus ample connaissance avec les chauve-

souris. D’abord en visionnant un diaporama en salle, 

puis à 21h30 sur le site des étangs.  

Réservation pour le vendredi 19 Août au plus tard 

(35 places disponibles) au 03 44 96 31 00 ou auro-

rebeaufils@cc2v.fr) 

ECOLES 

 

Remise des dictionnaires : le 1er Juillet, Mr DAMIEN 

a eu le plaisir de remettre un dictionnaire aux élèves de   

CM2 passant en 6ème afin de faciliter leurs études.  

Ont été également remis aux enseignants les nouveaux 

livres de français et de maths offerts par la Mairie. 

Un autre cadeau a été offert par la Fédération Française 

de cardiologie et remis par les animatrices du périsco-

laire à tous les enfants : une boite de crayons de couleur 

et un pins avec le logo de la FFC. 

Fête des écoles : Le samedi 2 Juillet, la fête des écoles 

s’est déroulée dans le parc du château et les enfants, des 

plus petits aux plus grands, ont offert un magnifique 

spectacle. 

Le voyage scolaire de l’école maternelle au Pouliguen en 

Bretagne a inspiré le scénario de la chorégraphie des plus 

petits. C’est ainsi que nous avons rencontré des petits 

Némos, des sirènes, des crabes, des homards, des 

pieuvres, des plongeurs avec leur masque, des poissons 

et même un requin ! 

Quant aux plus grands, ils nous ont régalé de chansons et 

de danses ! 

FETE NATIONALE 
 

Pour célébrer le 14 Juillet des fleurs ont été déposées, 

aux sons de la fanfare de 

Ribécourt, sur la stèle du 

monument aux morts par 

Mr Alain Clermont, prési-

dent des anciens combat-

tants et Mme Françoise 

Dacquin, adjointe au Maire.  
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DICTONS ET PROVERBES 

 L’expérience est le nom que chacun donne à 

ses erreurs (Oscar Wilde) 

 En pleine lune d’Août, coupe ton bois et cet 

hiver tu n’auras pas froid 

 S’il tonne en Août, grande prospérité, mais les 

maladies beaucoup. 
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