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Bourse petite enfance

03/10 Bourse petite enfance
15/10 La road’tour
17/10 Le P’tit Baltar
19/10 Réunion publique
20/10 Journée citoyenne

L’association Magic
danse a le plaisir
d’organiser
à
nouveau une bourse
petite
enfance :
jouets vêtements,

CANAL SEINE NORD EUROPE

matériel divers, où
chacun
pourra
trouver son bonheur.
Réservez votre
place au :
06 66 00 36 16

La road’tour
Le 15 octobre de 9h à
17h, petits et grands
sont invités à s’initier et
à
découvrir
gratuitement
de
nombreuses activités
connues et moins
connues sur le parking
du périscolaire .
Une réunion publique est prévue le mardi 19 octobre à
18h30 à la salle multifonction, avenue St Sulpice. Notre
commune est impactée par ce projet, Vous pourrez poser
vos questions aux représentants de CSNE.

La journée citoyenne
Nous organisons le mercredi 20 octobre une
journée citoyenne. Pour cela rendez-vous au
cimetière de 9h30 à 11h30 pour un désherbage des
allées. N’oubliez pas votre binette ! Nous
terminerons cette matinée par un casse-croûte
citoyen. Venez nombreux !

Un seul objectif :
trouver l'activité adaptée correspondant à ses besoins
et à ses envies afin que le sport fasse partie du
quotidien de plus de Français.

Tennis
Madame Hutchinson lance un dernier appel pour les
adeptes du tennis amateur afin de pourvoir prendre
une décision quant à la création d’une association.
Vous pouvez la contacter : 06 78 36 60 45 ou
hutchinson.celine60@gmail.com

Sortie au P’tit Baltar à Nesle

Le skatepark

Nous organisons une sortie
cabaret prévue le dimanche 17
octobre 2021.
Une participation de 60 € est
demandée aux habitants du village
et 70 € aux personnes extérieures. Inscription à la mairie.
Rendez-vous à 10h30 au parking du périscolaire
avenue St Sulpice.

RETROSPECTIVES

À la suite de l’appel d’offre de ce projet, les
entreprises qui ont favorablement répondu : Eurovia
pour la plateforme et Camma sport pour les modules.
Ce projet est subventionné
par la Région pour un
montant de 13 111 euros,
par
le
Conseil
Départemental à hauteur
de 16 950 euros et nous
sommes dans l’attente de
la réponse de la subvention de l’Etat.

La rentrée scolaire

Les défibrillateurs

IL RESTE QUELQUES PLACES !!!!

Le 2 septembre, petits et grands enfants se sont
retrouvés pour la rentrée scolaire. La bonne humeur
était au rendez-vous.

La marche barbecue
Le

5 septembre s’est
déroulée la marche
barbecue qui a réuni
près de 36 participants
pour une balade de 5

kilomètres dans la forêt.
Puis nous avons festoyé
sous
le
préau
du
périscolaire. Nous étions 75
inscrits et nous avons fini
l’après-midi
dans
la
convivialité par des jeux de cartes , de palets, de
boules.

TRAVAUX
Les résidences séniors
L’Opac a défini la zone du futur «lotissement
sénior » , qui sera balisée.
Les abords de la rue de Choisy et rue de la Garenne
entourant l’ancienne station d’épuration seront
fermés à tout public.
Merci de respecter cette contrainte juridique
obligatoire pour la construction de ce projet.

Deux défibrillateurs ont été
installés dans la commune,
sur le mur de la salle
multifonction, sur le mur de la
salle place de la mairie Un
autre est en cours d’installation sur
le vestiaire du terrain de football.

La place de la mairie
Les agents techniques Edwin et Jérôme ont réalisé
les travaux sur la place de la
mairie. Deux bancs ont été
installés pour se reposer, ainsi
qu’une nouvelle table de piquenique, le long de l’Oise à côté
de la mairie.

DECES
16/09 Mme Cabourt Héloïse née Descamps décédée
à l’âge de 96 ans.
23/09 Mme Lambert Danièle née Floquet décédée
à l’âge de 86 ans.
PROVERBES ET DICTONS
✓ Gelée d'octobre rend le vigneron sobre.
✓ Si octobre s'emplit de vent, du froid tu
pâtiras longtemps
✓ Ne laissez pas le bruit de l’opinion d’autrui
masquer votre voix intérieure ( Steve Job)

