Le P’tit Saint-Ouennais
Ouverture le 1er août à 17h.
A la salle des sports de
13h à 19h

Diverses animations:




Journée enfants structures gonflables
Concours de pétanque tous les
samedis



Soirées repas à thème



Braises à dispo tous les vendredis



Sport ……..

À noter...
Mairie:
La Mairie sera fermée tous les
après-midi du :
Lundi 31 juillet au Vendredi 25 août

Les feuilles de réservation cantine sont à
retirer à la Mairie à partir du lundi 21 août et
à rendre pour le mercredi 30 août.

Cantine:
N’oubliez pas de vous munir de
tickets de cantine pour la rentrée scolaire
2017-2018.
Réouverture de la caisse cantine le:

Lundi 28 août 2017.
Cinéma le Vox:
Réouverture du cinéma le :
Jeudi 14 septembre

Bibliothèque:
La bibliothèque ferme ses portes du :

lundi 07 au samedi 26 août inclus

C.C.A.S:
Pas de permanence du lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2017 inclus.
Pas de banque alimentaire le vendredi 18 août 2017.
Les distributions reprendront le vendredi 1er septembre 2017.

LE RECENSEMENT
MILITAIRE

Depuis 1999, le recensement militaire ou citoyen est obligatoire et
universel. Il concerne tous les jeunes âgés de 16 ans. Les jeunes Français et
Françaises sont donc tenus de se faire recenser à la mairie de leur
domicile entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.
Un justificatif d’identité et votre livret de famille vous seront demandés. La
Mairie délivre une attestation de recensement, document obligatoire, qui va
vous êtes indispensable pour vous présenter aux examens ou concours publics avant l’âge de 25 ans, comme le permis de conduire par exemple.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée défense et citoyenneté. Il permet également l’inscription
d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

A savoir:
L’inscription sur la liste électorale se
fait sur votre demande en Mairie en
remplissant un formulaire I.N.S.E.E
avant le 31 décembre 2017.

Citoyennes, citoyens
Dès votre arrivée dans la
commune, n’oubliez pas de
vous présenter au secrétariat de
la Mairie. Cela facilitera vos
démarches. Il en est de même
pour les départs, n’oubliez pas
de nous en informer.

LA CHOUETTE ENVOLEE…
Julie Warnier est une artiste peintre qui avec ses œuvres a su mettre dans
notre village une touche d’originalité, sur le thème de la nature Picarde.
Nous espérons que ce travail sera respecté (non tagué, pas d’affichage sauvage,…).
Le Rouge-gorge
Rue de la République

Le roitelet
Rue de la République à côté
de la salle des fêtes

La mésange
Lotissement Reine Brunehaut

La coccinelle
Rue Ambroise Croizat

L’écureuil
Cité Saint Jules

Le héron
Rue Léonce Lematte

Le hérisson
Cour de l’école

Le coq et la poule

Rue de Ville le Marclet

Merci à Julie pour ce magnifique travail !!!!!

L’aménagement de la rue Pasteur et la Cité Saint Jules débuteront le 03 juillet 2017.
Deux équipes travailleront afin d’écourter le temps des travaux.
1ère étape: l’entreprise SADE interviendra pour le changement de canalisation d’eau +
changement de canalisation plomb pour le syndicat SIAEP.
Cité Saint Jules: du 03/07 au 17/07/2017
Rue Pasteur: du 03/07 au 31/07/2017
2ème étape: réfection des trottoirs et voiries entrepris par la commune.
Cité Saint Jules: du 17/07 au 28/07/2017
Rue Pasteur: du 31/07 au 25/08/2017
Les détails des travaux ont été donnés lors des deux précédentes réunions publiques.
Nous avons souhaité qu’un représentant de chaque rue soit présent lors de la réunion
de chantier hebdomadaire le jeudi à 10h30.
La rue du Docteur Jean-Martin est programmée à compter:

Du 28/08/2017 au 10/10/2017 pour la canalisation et le branchement plomb
Du 10/10/2017 au 17/11/2017 pour la réfection des trottoirs et voiries.
Bien évidemment ce planning ne sera respecté que si chacun participe au bon déroulement des travaux et des conditions climatiques.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.

VIGILANCE
Plusieurs véhicules ont été victimes d’actes de vandalisme dans la Commune ces derniers temps (essuie-glaces abîmés, rayures, …).
Si vous apercevez les personnes agir, contactez tout de suite la
gendarmerie . (17)

Programme:
14 juillet:
Dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h
Ouverture de la fête foraine à 21h
15 juillet:
Spectacle de rue sur le parvis de la
Mairie à 21h30
Distribution des flambeaux
Défilé dans les rues + spectacle sur la
fête foraine
Feu d’artifice à 23h dans le marais
communal.

PLACE LEON BACQUET
OUVERTURE LE
VENDREDI 14 JUILLET A
21H

DU 14 AU 18
JUILLET 2017

I.P.N.S

