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Résultats des Elections départementales
des 22 et 29 Mars 2015

Résultats du scrutin du 22 mars
Inscrits : 1 097

Valérie BONNET Reynald ROSSIGNOL
Front National
Arnaud DUMONTIER
Khristine FOYART
Union de la Droite
Michel DELMAS Stéphanie LOZANO
Union de la Gauche
Hayat BENSARIAGOVAERTS - Michel
ROBY
Divers gauche

Votants : 597

Abstention : 500

Exprimés : 571

54,42 %

45,58 %

52,05 %

252 bulletins 44,13 %

150 bulletins 26,27 %

121 bulletins 21,19 %

Daniel BIGORGNE Anne-Laure VANIN
Debout la France

13 bulletins 2,28 %

Votes blancs : 20 bulletins 3,35 %

Votes nuls : 6 bulletins 1,01

%

Participation : 54,42 %

35 bulletins 6,13 %

Résultats du scrutin du 29 mars
Inscrits : 1 097

Votants : 594

54.15 %
Arnaud DUMONTIER
Khristine FOYART
Union de la Droite
Valérie BONNET Reynald ROSSIGNOL
Front National

259 bulletins 48.05 %

280 bulletins 51.95 %

Abstention : 503

45.85 %

Exprimés : 539

49.13 %

Votes blancs : 48 bulletins 8.08 %

Votes nuls : 7 bulletins 1.18

%

Participation : 54.15 %

Monsieur Arnaud DUMONTIER et Mme Khristine FOYART sont les 2 élus de notre canton de
Pont Sainte Maxence.
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Cérémonie du 19 mars 2015

La cérémonie commémorant les victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc a eu lieu dans notre
commune.

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
Du vendredi 24 avril au soir
au
lundi 11 mai au matin

RAPPEL
Derrières séances d’inscriptions scolaires pour
le RPI de St Martin Longueau-Bazicourt :
Mardi 7 et 21 avril de 8h45 à 11h30 et de
14h00 à 16h30 auprès du Directeur de l’école
de St Martin Longueau.

Collecte des déchets verts pour 2015
Avril  13 - 27
Mai  11 - 25
Juin  8 - 22
Juillet  6 - 20

Aout  3 – 17 - 31
Septembre  14 - 28
Octobre  12

Sud Oise Recyclerie de Villers St Paul fête
ses 4 ans d’ouverture
SAMEDI 11 AVRIL de 10h à 17h
ZA du marais sec, Rue du pont de la brèche

Exposition « Le laboratoire de la BD »
Après le passage du BD Bus qui a réuni 24 enfants le mercredi
25 mars, l’exposition « Le laboratoire de la BD » vient s’inscrire
dans la continuité de la promotion de cet art majeur !
Vous pourrez la découvrir dès le samedi 11 avril 2015
à la médiathèque.

La cabane à livres : développement durable et diffusion du savoir
Avec l’aide des services techniques municipaux, nous avons recyclé une ancienne cabine téléphonique
en « Boîte à livres ». Elle sera installée au mois d’avril, sur le parking de la mairie.
Vous pourrez y déposer librement les livres dont vous ne voulez plus, à condition qu’ils soient
en bon état pour être lus.
Vos ouvrages connaîtront alors une deuxième vie et vous-même, n’hésitez pas à vous servir
gratuitement, 24h/24 et 7j/7 pour de nouvelles lectures.
Vous pouvez replacer les livres dans la cabine, les garder ou les donner !
Attention : il ne s’agit pas d’une boîte de retour pour les livres empruntés à la médiathèque !!
Ce service est indépendant de la médiathèque, mais vous pourrez y trouver tous les
renseignements nécessaires concernant cette nouvelle boîte à livres.
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Comment transformer un livre en hérisson ?
La médiathèque municipale vous
propose un atelier de recyclage de vieux
livres, pour les enfants de 9 à 12 ans,
le samedi 18 avril 2015,

de 14h00 à 15h30.
Inscriptions obligatoires au 03.44.29.94.27.

VIE ASSOCIATIVE

BROCANTE DU 26 AVRIL 2015 SUR LA PLAINE DE JEUX
DATES INSCRIPTIONS SALLE SOCIO
LE MERCREDI 8, 15 et 22 AVRIL de 17H00 à 19H00
LE SAMEDI 11 et 18 AVRIL de 10H00 à 12h00 et de 14H00 à 17H00
Vous munir de la photocopie de votre carte d'identité recto verso
+ liste d'objets à vendre
4 € le ml pour les particuliers
Pour les professionnels renseignements au 03 44 66 00 62 / 03 44 29 04 19
6 € le ml + COPIE DU RC (pas de métiers de bouche ni de boissons)
Restauration sur place et Animation toute la journée
Les Vacances d’Avril pour les enfants seront du lundi 27 au jeudi 30 Avril
Pour les enfants inscrits à Sports et Loisirs
La sortie de fin d’Année au Parc st Paul se fera le Mercredi 6 Mai, car avec les nouveaux rythmes
scolaires il est impossible de la programmer en Juin.
Le Président
Sailliart louis
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