Agenda des manifestations
26-27 novembre : Marché artisanal organisé par
le
Comité des Fêtes. Salle des Fêtes. Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Tous les exposants sont des artistes ou producteurs
locaux. Des nouveautés cette année ! Pensez à vos
cadeaux de fin d’année, nous vous attendons nombreux !
Tombola organisée par les exposants, tirage à 18h le
samedi.

3 décembre : Théâtre proposé par le Comité des Fêtes.
Salle des Fêtes : 20h30.
Tarifs : 5 €
moins de 12 ans : 3 €
L’Association Ré-Création
présente sa nouvelle pièce :
« Le Procès de Mary Dugan »
de Bayard Veiller
Réservation au 06 73 37 88 15

10 décembre : Noël des enfants au Tigre, à 14h. Pour les
personnes ayant réservé des places, merci de venir en
Mairie le samedi matin entre 9h et 11h.

13 décembre : Passage de la balayeuse dans les rues de la
Commune.

BULLETIN N° 26
Fermeture de l’étang :
L’étang municipal est fermé depuis le 1er novembre.

Bibliothèque :
Vous trouverez des BD, Romans pour les enfants et les
adultes à la bibliothèque. N’hésitez pas à nous rendre
visite !
Rappel des horaires :
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h

La Fibre :
Les commerciaux de SFR ont commencé à démarcher les
habitants qui souhaitent bénéficier de la fibre dans leur
habitation. SFR est le seul fournisseur d’accès internet
fibre dans l’Oise. Le déploiement est en cours.

Activités citoyennes à l’école :
Les enfants et l’équipe
pédagogique ont participé à
un nettoyage des abords de
la forêt près de l’école.
Malheureusement
leur
récolte fut abondante et
surprenante.

Travaux dans notre village :
- En cours :
 Entretien de trottoirs et gargouilles
- Réalisés :
 Changement de 2 baies vitrées à l’école
 Installation d’une poubelle à l’entrée de la forêt
 Achat d’une remorque double essieux

Amélioration de l’habitat :
7 janvier 2017 : A partir de 10h, distribution des
Brioches offertes par le CCAS au domicile des Aînés.
7 janvier 2017 : Vœux du Maire à 18h30 à la Salle des
Fêtes.
5 février 2017 : Soirée Gospel à l’Eglise. Une
information sera distribuée début 2017.

Une nouvelle Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) a été lancée pour une durée de 3 ans.
Les permanences pour conseiller, informer et accompagner
les habitants dans leur projet de travaux sont assurées par
Madame Delcorps :
Mardi de 14h à 15h30 à la Mairie de Ribécourt-Dreslincourt
Jeudi de 10h à 11h30 à la CC2V.
Vous pouvez la joindre au 0 800 97 22 98
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Course vélo jeunes du 24/09/16 :
Le

Les jeunes cyclistes de l’Association Compiègne Sport
Cycliste ont concouru dans notre village le 24 septembre.
Une course était réservée aux enfants de la commune. Un
petit goûter et les récompenses ont clôturé cette journée !

Prudence aux abords de l'école
ADOPTER DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES
sur ce lieu
RESPECTER NOS ENFANTS
un accident est si vite arrivé !
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner sur le passage piéton ou de faire demi-tour devant l'école.
Des places de stationnement le long de la maternelle sont à la disposition de tous.

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Les Associations ont repris leurs activités, n'hésitez pas à les rejoindre !
La Joie de Vivre depuis le jeudi 8/09
Au fil du temps depuis le mardi 6/09
ASM (Association Sportive Montmacq)
ADSM
Sylvie Gym

P Baroin : 03 44 76 00 92
F Sohier : 03 44 76 27 90
A Goncalves Cunha : 06 67 24 36 88
A Giraudon-Bailly : 03 44 76 33 10 – 06 28 37 12 92
S Legros : 06 70 37 57 67

Sylvie Gym : Association proposant des activités

Comité des Fêtes :

sportives à partir de Janvier 2017, à la Salle des Fêtes.
Le mercredi de 15h00 à 20h00 dans des créneaux à
définir en fonction de la demande
Gym d’entretien
Gym douce
Fitness/Renforcement musculaire
Le samedi matin de 9h30 à 11h00 en forêt à différents
endroits autour de Montmacq
Marche Nordique

Sortie au Petit Casino 17/09/16 :
Environ 50 personnes ont participé à cette première
sortie organisée par le
Comité
des
Fêtes.
Chacun a pu diner et rire
aux
blagues
des
comédiens. Expérience à
renouveler !

Pour nous contacter
Notre site : http://gymsylvie.jimdo.com/
Notre adresse mail : gymsylvie@gmail.com
Notre Téléphone : 06 70 37 57 67

Marché Artisanal 26 et
27/11/16 : Pensez à vos
cadeaux de Noël et à vos
commandes de volailles
pour le repas de noël !
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