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AGENDA 

 

 
 

✓ 01/05 USPB Coupe Objois 

✓ 06/05 Le café littéraire  

✓ 08/05 Commémoration du 8 mai 1945 

✓ 13/05 « Le parcours du cœur » 

✓ 19/05 Déclaration de l’impôt sur le  

          revenu  

✓ 21/05 Spectacle de l’ADSL 

 

INFO MAIRIE 

La mairie sera exceptionnellement fermée le 

mercredi 25 mai et le samedi 28 mai. 

 

USPB Coupe OBJOIS  
 

Notre équipe première est qualifiée pour la demi-

finale de la coupe Objois . Elle jouera contre l’ équipe 

de l’AS ALLONNE le 1er mai à 15 heures à Allonne. 
 

Venez nombreux les encourager ! 
 

La bibliothèque 
 

Votre café littéraire se 

déroulera le vendredi 6 mai 

de 15h00 à 16h30 dans notre 

bibliothèque municipale. 
 

N’oubliez pas ! 

Venez nous rejoindre !   
 

Impôt sur le revenu 

Les usagers n'ayant pas opté pour la 

dématérialisation depuis leur espace particulier 

sur impots.gouv.fr recevront une déclaration 

papier.  

Après l'avoir vérifiée et signée, vous devez 

l'adresser à ce même service des impôts des 

particuliers avant le 19 mai 2022 à minuit ( le 

cachet de la Poste faisant foi). Pour les déclarations 

informatisées le délai est au  :  8 JUIN au plus 

tard (23h59) pour la zone3 (département 60). 

 

Les maisons fleuries 

Nous reprenons cette année le concours 

des maisons fleuries. 

Vos plantations participent avant tout à 

l’embellissement de vos maisons et de 

notre village. 

 La commission fera le tour du village le 2 juillet. 
 

 

Commémoration du 8 mai 1945 

Vous êtes invités à vous joindre aux anciens 

combattants et aux élus pour commémorer la fin de la 

seconde guerre mondiale le 8 mai 1945. Rendez-vous 

sur le parking du périscolaire à 11 heures. 

 

Porte-drapeau 

Cyril a suivi une formation de porte-

drapeau, son sens de l’honneur lui 

permettra de commémorer nos anciens 

combattants morts pour la France dans 

différentes manifestations. Toutes nos 

félicitations à Cyril pour son 

dévouement. 

Vous pouvez adhérer à l'association des 

anciens combattants comme sympathisant 

et prolonger ainsi la mémoire des anciens combattants 

morts pour la France. 

 

 

Résultats des élections présidentielles 

 pour notre commune le 24/04 

Inscrits : 1080 Votants : 855 Blancs : 58 Nuls : 21 

Exprimés 776  

Suffrages obtenus : 

Madame Marine Le Pen :  415 (53%) 

Monsieur Emmanuel Macron : 361 (47%) 

 



 

Elections législatives du 12 et19 juin 2022 

 

Les inscriptions sur les listes électorales pour les 

législatives sont : 

Jusqu’au 4 mai en téléprocédure (internet) 

Jusqu’au 6 mai en format papier à la mairie 
 

Le parcours du cœur 

  

Le 13 mai de 8h45 à 

16h45, les écoles et 

le périscolaire 

organisent le parcours du cœur aux écoles, parrainé 

par la Fédération Française de cardiologie.  

Une journée sur le thème « j’aime mon cœur et j’en 

prends soin » afin de sensibiliser les plus jeunes, mais 

aussi les adultes aux maladies cardio-vasculaires. 

Afin de quantifier le nombre de participants aux 

différents ateliers sportifs, merci de confirmer votre 

présence auprès de Nadège en mairie au 

03.44.76.11.37 Chacun pourra apporter son repas 

diététique que nous prendrons ensemble sur place. 

 

L’ADSL 

L’ADSL organise son traditionnel spectacle de 

danse le 21 mai à la salle multifonction à partir de 

20 heures. Petits et grands feront la démonstration de 

ce qu’ils ont appris durant cette année avec des 

rythmes et danses diverses.  

L’entrée est de 5 euros,  gratuite pour les moins de 10 

ans.  

RETROSPECTIVES 

Les œufs de Pâques  

 

Ils sont venus avec joie le 16 

avril pour ramasser   les œufs 

de Pâques dispersés dans notre 

forêt. Petits et grands enfants 

de la commune ont rempli leur 

panier de gourmandises en 

chocolat et avant de 

repartir Monsieur 

Le Maire leur a 

remis un petit lapin 

de Pâques. 

 

Tournoi de Football 

Le 9 avril l’USPB 

était vraiment 

enjoué de 

pouvoir refaire 

son tournoi 

annuel.  Une 

organisation de taille avec buvette , frites saucisses, 

sandwichs…Près de 70 équipes de jeunes (U6-7 , U8-

9, U11 et U13) se sont affrontées, 20 clubs différents 

étaient présents sur les 2 terrains de football.  

Une belle journée pendant laquelle 

Monsieur Le Maire, Jean-Pierre 

Damien, accompagné de François 

Sellier, adjoint au maire ont 

récompensé les footballeurs en 

herbe. 

 

Bravo à tous les participants et encadrants ! 

Le carnaval de l’APE 

 

 

C’est avec la fanfare de Clairoix que les enfants et 

parents ont défilé dans les rues de notre village le 2 

avril pour le carnaval organisé par l’APE. 

DECES 

 

✓ 10/04 M. Bernard Ruzé 

✓ 14/04 Mme Paule Juvigny née Cheval 

✓ 19/04 Mme Maria Vasseur née Palmieri 

 

DICTONS ET PROVERBES 

• Petite pluie de mai, les gens sont gais. 

• Pluie en mai donne pain et foin pour 

toute l’année. 

• Un essaim du mois de mai vaut une 

vache du pays de Bray. 

• Quand il tonne le 1er jour de mai, les 

vaches auront du lait. 


