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DU MAIRE
Dans ce bulletin municipal, vous
sont présentés les nouveaux élus
de Rosières et je voudrais d’abord
vous remercier pour la confiance
que vous nous avez accordée lors
du scrutin du 23 mars dernier. Je
vous assure de la volonté de tous
ces élus de travailler en bonne
intelligence pour le développement
de notre collectivité et le bien-être
de ses habitants.
Le budget primitif 2014 a été voté
aussitôt après les élections avec
une stabilité des taux d’imposition,
et ce depuis 4 ans.
Les gros travaux actuellement en
cours, notamment la réfection de
l’école maternelle et la transformation de l’ancien centre de secours
en salle multifonctions, vous sont
également présentés.

Le nouveau conseil municipal

Les 23 élus de la liste
Rosières 2020 - continuons
ensemble

De gauche à droite au 1er rang : Françoise MAILLE-BARBARE, Christian GERVOISE, Ginette LEMAIRE,
Aurélie VALENTIM. Au 2ème rang : Alexandra CARON, Annie HECQUET, Isabelle ELOY, Fanny CROSNIER,
Maryline DEGLICOURT. Au 3ème rang : Daniel PROUILLE, Chantal ROUVROY, Robert LAUSSUCQ, Christelle DOUAY,
Éric PROOT, Dany PIOCHE, José SUEUR, Gérard THIÉRY. Au 4ème rang : Hervé TRIENTZ, Philippe GINON,
Michel GUIRAUT, Philippe DENEUX, Joël GLACHANT, Jean-Bernard GANGA.

Le conseil municipal a été
renouvelé lors du scrutin du
23 mars dernier pour une
durée de 6 ans.
Vous avez également élu, lors
de ce même scrutin, vos
conseillers communautaires.
Les 23 conseillers municipaux
nouvellement élus ont procédé
à l'élection du maire et des
adjoints le 30 mars.

Bernard Ganga, Annie
Hecquet, Chantal Rouvroy.

Votre Maire, Conseiller général,
Président de la Communauté
de communes

Les adjoints
et les commissions
municipales

José Sueur

• Finances et administration
générale : Daniel PROUILLE
L'ensemble du conseil
municipal.
• Communication,
publications et organisation
événementielle :
Françoise MAILLE-BARBARE
Philippe Deneux, Christelle
Douay, Isabelle Eloy, Jean-

• Voiries, réseaux divers et
urbanisme : Dany PIOCHE
Philippe Deneux, JeanBernard Ganga, Philippe
Ginon, Éric Proot, Gérard
Thiéry, Hervé Trientz.

Enfin, vous pourrez prendre
connaissance de l’actualité municipale, des différentes manifestations
prévues et des événements qui se
sont déroulés ces derniers mois.
Bonne lecture à tous,

• Bâtiments communaux
et personnel technique :
Robert LAUSSUCQ
Philippe Deneux, Christelle
Douay, Jean-Bernard Ganga,
Philippe Ginon, Chantal
Rouvroy, Gérard Thiéry,
Hervé Trientz.

• Animations, fêtes et
cérémonies, relations
avec les associations et les
écoles : Christian GERVOISE
Alexandra Caron, Fanny
Crosnier, Maryline Deglicourt,

Actualités

Christelle Douay, Isabelle Eloy,
Jean-Bernard Ganga, Chantal
Rouvroy, Gérard Thiéry, Aurélie
Valentim.

Françoise Maille-Barbare,
Daniel Prouille, Chantal Rouvroy.

• Cadre de vie, espaces verts
et cimetière : Ginette LEMAIRE
Philippe Deneux, Isabelle Eloy,
Gérard Thiéry.

José Sueur, Françoise MailleBarbare, Daniel Prouille,
Chantal Rouvroy, Robert
Laussucq, Dany Pioche, Joël
Glachant, Ginette Lemaire,
Hervé Trientz, Isabelle Eloy,
Gérard Thiéry.
Conseillers supplémentaires :
Annie Hecquet, Christian
Gervoise.

Les représentants
au Centre Communal
d’Action Sociale
Philippe Deneux, Christian
Gervoise, Annie Hecquet,

Les conseillers
communautaires

A savoir
Bravo à votre civisme
Contrairement à ce qui a pu être
écrit dans le Courrier Picard, les
chiffres suivants sont exacts et
conformes à ceux transmis aux
services de la Préfecture.
Vous avez été 60,92 % à voter
lors des élections municipales du
23 mars dernier et 74,71 % des
votants se sont exprimés en
faveur de la liste rosières 2020 continuons ensemble.

A savoir
Le maire et les adjoints sont membres de droit de toutes
les commissions. Les commissions sont ouvertes à l’ensemble
des conseillers municipaux

Le nouveau bureau
communautaire
Le 11 avril dernier, les 38
conseillers communautaires ont
procédé à l’élection de leur
bureau.
Président :
José SUEUR
(maire de Rosières).
Vice-présidents :
• Finances et administration
générale : Daniel PROUILLE
(maire-adjoint de Rosières).
• Animation et action sociale :
Chantal ROUVROY (conseillère
municipale de Rosières).
• Voirie : Daniel MANNENS
(maire de Caix).
• Ordures ménagères : Patrice
VALLÉE (maire d’Hallu).
• Développement économique,
aménagement de l’espace,
développement éolien, représentant à Somme Numérique :

Gérard CARON (maire de
Wiencourt l’Équipée).
• Scolaire et équipements
sportifs : Manoli TARGET
(maire-adjoint d’Harbonnières).
• Bâtiments : Jérôme HOLVOET
(maire de Guillaucourt).
• Assainissement : Hervé
TRIENTZ (conseiller municipal
de Rosières).
Membres du bureau :
Jean-Marie ADDE (maire de
Vrély), Christian BALCONE
(maire de Parvillers-leQuesnoy), Louis BROQUET
(maire de Rouvroy-enSanterre), France DAVID (maire
de Bayonvillers), Morgane
FORET (maire de Chilly), Jean
GENEAU DE LAMARLIÈRE
(maire de Warvillers), Françoise
MAILLE-BARBARE (maireadjointe de Rosières), Fabrice
MASSIAS (maire de Maucourt),
Régis VENTELON (maire
d’Harbonnières).

Les permanences des élus
• José Sueur : vendredi à 16 h 30
• Daniel Prouille : lundi à 10 h
• Françoise Maille-Barbare :
mardi à 14 h
• Robert Laussucq : mardi à 14 h
• Dany Pioche : mardi de 9 h à
11 h
• Christian Gervoise : mercredi
de 9 h à 11 h
• Ginette Lemaire : jeudi de
9 h 30 à 11 h
Les permanences du Député
Stéphane Demilly, Député, tient
des permanences en mairie
d’Albert, de Péronne et de Roye.
Les permanences en mairie
• Sécurité Sociale : mercredi de
14 h à 16 h.
• CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé Au
Travail) : 2 jeudis par mois.
Prendre préalablement rendezvous au 06 74 69 66 41.
• FNATH (Fédération Nationale
des Accidentés Travailleurs Handicapés) : les 1er et 3ème mardis
du mois de 9 h à 10 h.
• La mairie est ouverte du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
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Finances

Budget Primitif 2014

Un budget de plus de 2,6 millions d’euros
C'est le nouveau Conseil municipal qui a voté le
budget, sans augmenter les taux d'imposition.
Le taux des taxes n'a pas changé depuis 2011.
Les élus sont bien conscients des charges qui
pèsent sur l'ensemble des administrés et
essaient, dans la mesure du possible, de maîtriser les dépenses.
Cette année, la baisse des dotations de l'Etat
nous a conduits à élaborer le budget avec
encore plus de prudence, tout en privilégiant
l'investissement indispensable à l'avenir et au
développement de notre commune.

Section fonctionnement / Recettes
25 %

Impôts et taxes

981 769 €

Dotations et subventions

546 960 €

Revenus des immeubles

35 000 €

Autres recettes

82 481 €

Excédent de fonctionnement reporté

547 180 €

Total

2 193 390 €

45 %

4%
1%
25 %

Section fonctionnement / Dépenses
13 %
26 %
11 %
5%

5%
12 %

28 %

Achat électricité, combustibles,
alimentation…
Entretien bâtiments, assurances,
maintenance, voirie…

220 700 €

Autres services extérieurs et impôts

86 500 €

Charges de personnel

500 516 €

Autres charges

219 444 €

Intérêts des emprunts

85 000 €

Virement à la section d'investissement
et dépenses imprévues

450 000 €

Total

1 754 760 €

192 600 €

Finances

Impôts locaux
Taxe d'habitation

304 777 €

Taxe foncier bâti

211 769 €

Taxe foncier non bâti

28 473 €

Cotisation Foncière des Entreprises

228 647 €

Total

773 666 €

11 %

3%

30 %
39 %

4%

27 %

Section investissement / Recettes

3%

38 %
45 %

Remboursement TVA et Taxe d'aménagement

26 720 €

Subventions diverses

22 757 €

Virement à la section de fonctionnement

400 000 €

Excédent de fonctionnement reporté

332 115 €

Ventes de terrains et immeubles

100 000 €

Total

881 592 €

Section investissement / Dépenses
6%
15 %

37 %

9%
5%
6%

21 %

Solde investissements 2013

326 900 €

Remboursement du capital des emprunts

187 109 €

Achat, aménagement de terrains
et cimetière

57 062 €

Matériel et outillage

42 000 €

Bâtiments communaux

78 000 €

Aménagement trottoirs et voiries

135 000 €

Dépenses imprévues

55 521 €

Total

881 592 €

Les taux d’imposition 2013
Rosières

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

Taxe d'habitation

10,92 %

29,03 %

23,88 %

Taxe foncier bâti

6,49 %

25,35 %

20,11 %

Taxe foncier non bâti

25,02 %

41,52 %

48,94 %

Cotisation Foncière des Entreprises

12,44 %

Non communiquée

25,69 %

Daniel Prouille, Adjoint aux Finances
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Votre commune

Habitat et cadre de vie

Les travaux en cours
et programmés
Bâtiments
communaux
• Les travaux de mise aux
normes de l’école maternelle
Valentine Clément seront
terminés fin juillet.

Ce sont des classes entièrement
rénovées avec une salle et un
dortoir supplémentaires qui
accueilleront les enfants dès la
rentrée de septembre.
Nous avons profité de ces travaux pour refaire totalement la
toiture et créer un préau, indispensable dans notre région.

• L’aménagement de la salle
multifonctions devrait être
terminé en novembre.

Pour votre santé
Médecin de garde
Composez le 15.
Infirmiers de garde
Tous les infirmiers assurent leurs
propres gardes les week-ends et
jours fériés.
Pharmacie de garde
Les coordonnées de l’officine
de garde la plus proche sont
affichées chez votre pharmacien.

Outre l’espace d’évolution, ce
sont un local technique, un local
de rangement, un bureau, deux
vestiaires et deux blocs sanitaires qui seront créés.
Cette salle sera réservée à
certaines activités associatives,
mais surtout mise à disposition
des enfants des écoles pendant
les temps scolaire et périscolaire.

Médecins
• Dr Cordier Philippe :
03 22 88 13 90
• Dr Darras Alain :
03 22 88 03 44
• Dr Gérard Pascal :
03 22 88 03 44
• Dr Guyot Hervé :
03 22 88 03 44
• Dr Humez Jean-Pierre :
03 22 88 12 04
• Dr Sueur José :
03 22 88 03 44
Spécialiste
• Dr Caulliez, angéiologue :
03 22 88 03 44, le vendredi
de 14 h à 16 h tous les 15 jours.
5 place du Maréchal Leclerc.
Sage-femme
• Mme Poignet : 03 22 88 03 44
les lundi, mardi et vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le
samedi matin selon disponibilité.
Diététicienne
• Obéline Goubet : 03 22 88 03 44
le mercredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h tous les 15 jours, le
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

• Une étude est actuellement en
cours pour mettre en place des
systèmes de vidéosurveillance dans certains endroits de
notre ville, notamment près des
établissements publics.
La cour de récréation sera également refaite en grande partie et
un espace jardin sera aménagé
derrière l’école.

Robert Laussucq,
Adjoint aux Bâtiments Communaux

Dentiste
• Dr Biet : 03 22 88 00 22
Orthophoniste
• Mlle Pavelek : 03 22 88 11 98
Podologue-pédicure
• Mlle Maréchal :
03 22 78 59 44

Votre commune

2ème tranche
du lotissement
“Les Haies”
La 2ème tranche du lotissement
“Les Haies” est actuellement
fonctionnelle.
Notre ville peut donc proposer,
dans un environnement agréable
et verdoyant, 30 terrains à bâtir
entièrement viabilisés, de 511 à
833 m², à un coût tout à fait
concurrentiel.
Renseignements en mairie au
03 22 88 42 42.

Aménagements
de voirie, de sécurité
et fleurissement

poids lourds rues du 41ème R.I. et
Camille Desmoulins vont être
installés.
• Une étude sur l’éclairage
public et les économies
d’énergie, possibles avec de
nouveaux matériels plus performants, est en cours.
Cette étude va déboucher sur
des travaux dans certaines rues,
avec mise en place de lampes de
faible consommation ou led.
L’utilisation de variateurs, pour
permettre de diminuer l’intensité
de l’éclairage à certaines heures,
est aussi évoquée.

• Des travaux de voirie sont
programmés rues du 41ème R.I. et
du Colonel Sorlin.
De même, le tapis rue du 14 juillet va être repris cette année.
Le projet concernant la rue de
Méharicourt est toujours d’actualité. Ces travaux, importants de
par leur coût et la longueur du
linéaire de voirie, sont subordonnés à la participation du Syndicat
des Eaux du Santerre, du Conseil
général, du service d’assainissement de la Communauté de
communes du Santerre et de la
mairie.

• Des efforts de fleurissement
ont été réalisés par les employés
du service Espaces Verts, avec
beaucoup plus de volume sur
certains parterres.

• Des panneaux directionnels
interdisant la circulation aux

Dany Pioche,
Adjointe à la Voirie

Pour votre santé
Pharmacies
CHAULNES
• Ph. SAVARY-DEBLOCK :
03 22 85 40 07
• Ph. VANYSACKER :
03 22 85 40 32
HARBONNIÈRES
• Ph. HUYGHE :
03 22 85 80 20
ROSIÈRES
• Ph. DEBRUYNE :
03 22 88 00 60
• Ph. DUFLOS :
03 22 88 04 33
Infirmiers
• Mme Batteur : 03 22 87 22 27
• Mme Capron : 03 22 79 07 01
ou 06 13 82 14 67
• M. Delcenserie : 03 23 36 47 05
• Melle Dubois : 03 22 88 36 68
• M. Durand : 03 22 85 86 07
• M. Durot : 03 23 36 47 05
• Mme Fourdrinier : 03 23 36 47 05
• M. Godart : 03 23 36 47 05
• Mme Gosset : 03 22 85 86 07
• Mme Vermesse : 06 63 55 37 92
ou 09 62 11 64 76
Masseurs-kinésithérapeutes
• Melle Beauvarlet : 03 22 88 15 18
• M. Chicandard : 03 22 88 01 46
• M. Rozé : 03 22 88 15 18
• Melle Schnéblé : 03 22 88 15 18
• M. Willame : 03 22 87 20 05
Clinique vétérinaire
• Dr Pothet : 03 22 88 18 02
• Dr Godest : 03 22 88 18 02

A savoir
Un peu de civisme !
• Le stationnement sur les trottoirs devient un réel problème et
engendre des dangers pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Des avertissements vont être donnés et les récidivistes se verront pénalisés d’une amende.
• Le nettoyage des trottoirs et des caniveaux incombe aux riverains.
• Pour des raisons d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur les espaces publics.

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Somme
• Agence place de la République
à Montdidier : ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
• Tout document doit dorénavant
être envoyé à l’adresse suivante :
CPAM de la Somme
8 place Louis Sellier
80021 Amiens Cédex 1
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Environnement

SMITOM du Santerre

Stop au gaspillage alimentaire
Le SMITOM (Syndicat Mixte
Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères) du
Santerre, implanté sur la zone
d’activités de Rosières, a organisé le 16 mai dernier à la salle
socioculturelle une journée de
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la réduction des
déchets.
Plusieurs centaines de collégiens, dont ceux du collège
Jules Verne de Rosières, ont pu
découvrir différents stands (tri
des déchets recyclables, compostage de jardin, frigo bien
rangé…) et ont participé à des
animations et des jeux.
Ils ont également fait un test de
reconnaissance de différentes
eaux : eaux minérale, de
source ou du robinet, à charge
pour eux d’identifier l’eau du

Eric Schietequatte,
acteur du développement durable

robinet, aussi bonne et source
d’économie.

Humm, c’est bon !
Les jeunes visiteurs ont ensuite
pu savourer de la soupe de
légumes et de la salade de
fruits et découvrir le bar à jus
de fruits. Toutes ces préparations ont été réalisées avec des
fruits et légumes collectés dans
les supermarchés du territoire

Tri sélectif

A savoir

Rappel des consignes

Horaires de la déchetterie
• Lundi : de 14 h à 17 h 15
• Du mardi au samedi : de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 17 h 15

Les sacs jaunes et bleus sont ramassés le jeudi.
Ils sont exclusivement réservés à la collecte
sélective. Ne les sortez que le mercredi soir !
SAC

JAUNE / CORPS CREUX
Boîtes, barquettes
alu et bidons
en acier
ou en aluminium

SAC

Briques alimentaires :
lait, jus de fruits…

Fermée les dimanches et jours
fériés.

BLEU / CORPS PLATS
Boîtes en carton
de céréales, riz…

Suremballages
en carton
Bouteilles plastiques transparentes,
flacons et bidons plastiques opaques

du SMITOM, les enseignes
estimant ne plus pouvoir les
vendre à cause d’une tache,
d’un coup ou d’un aspect fripé
et les ayant retirés des rayons.
En fin de journée, les élus communautaires ont été à leur tour
sensibilisés à la réduction des
déchets et conviés à déguster
plats et boissons préparés à
base des mêmes produits frais
promis au rebut.

Journaux, magazines
et publicités
Cartons d’emballages
alimentaires et de produits
d’hygiène…
Gros cartons à plier
et à déposer à côté du sac
(moins d’un mètre de long)

Ramassage
des encombrants
Le ramassage des encombrants
est assuré par l’association AIR
(Artois Insertion Ressourcerie).
Prendre préalablement rendezvous au 09 72 25 71 64 en communiquant la liste des objets à
retirer.
Prestation gratuite.

Vie locale

Jumelage Rosières-Assel

Nos amis allemands en visite
du 29 mai au 1er juin

Etat civil 2013-2014
Naissances
Amiens : LAMOTTE Jeanne (4 octobre)
GOBEAUT Camille (9 octobre)
FERRIERE Emmy (24 octobre)
BAILLUET Nolan (3 novembre)
MARTELOT Hayley (13 novembre)
CORNIQUET Typhaine (27 novembre)
QUENNEHEN LEGER Enora (28 novembre)
WANESSE Leo-Moyet (10 décembre)
GUILLEMONT Antoine (21 décembre)
LEROY Elena (23 décembre)
LAMARRE Charly (4 janvier)
BOULARD Nathan (10 janvier)
SEGARD Ines (11 janvier)
GARNIER Angy (14 février)
SCHNÉBLÉ Mélina (14 février)
BUTTIN William (17 mars)
CAGNION Louis (18 avril)
ANDRES Eva (13 juin)
DECAMPS STOWIK Emma (16 juin)
Péronne : TACQUE Shelby (13 décembre)
BOURY Louis (27 décembre)
HERMANT DUBOIS Amélie (14 janvier)
DEVILLERS DEBRAS Ryan (12 mars)
PONCHART Auguste (25 mars)
MORO Thiméo (25 avril)
Mariages :
ROUSSEAU Laurent et THOMAS Laetitia (19 avril)
MAILLARD Jean-Michel et DOUAY Christelle (3 mai)
BAILLET Frédéric et ROZET Anne-Dominique
(31 mai)
BERNARD Jérôme et LEROUX Daisy (12 juillet)

C’est pendant le week-end de
l’Ascension que nous avons
reçu nos amis allemands pour
le 42ème anniversaire du jumelage Rosières-Assel.
Après une soirée en famille le
jeudi, la visite du centre minier
de Lewarde était organisée le
vendredi.
La journée se clôturait par un
repas à la salle socioculturelle,
animé par un karaoké bilingue
qui a permis aux participants de
parfaire leur connaissance en
langue allemande.

A l’année prochaine !
Le samedi, sous le soleil, le
concours de pétanque, pendant lequel tous se sont affrontés dans la bonne humeur, a
rencontré un franc succès.
C’est le tandem franco-allemand Hans-Wilhem Bὄsch
(Maire d’Assel) et Antoine Sueur
qui a remporté le trophée. La
journée s’est terminée par la
traditionnelle soirée dansante.
Le dimanche matin, les participants se sont quittés en se
promettant de se revoir l’an
prochain.

Décès
BISSON Jean-Frédéric (29 novembre)
DUPONCHELLE Jeanne (21 janvier)
BIDEAUX Daniel (11 février)
DELCENSERIE Jacqueline épouse CARLIÉ
(13 février)
DEMACHY Claude (2 avril)
DROLEZ Jean-Marc (12 avril)
WUY Huguette veuve DUROYAUME (3 mai)
BOILEAU Andréa veuve LEDOUX (19 mai)
Transcriptions de décès
DUMONT Jackie épouse DENIS (4 octobre)
VAREILLE Paul (11 novembre)
MASSIAS Marcelle veuve DUFRENNE
(22 novembre)
SOUDANT Firmin (28 novembre)
LESAGE Emile (3 novembre)
WERISSE Arlette veuve LEGUAY (29 novembre)
KREMER Daniel (2 décembre)
LEFEVRE Michel (31 décembre)
COPÉ René (24 janvier)
LELEU Jean (11 février)
BRULIN Georgette veuve THUILLARD (16 mars)
DARRAS Jean-Marie (6 avril)
BRAYETTE Edith veuve COFFIN (30 avril)
SAGNIEZ Roger (15 mai)
GOMET Stéphane (16 mai)
LIESSE Louis (21 mai)
VOITURIER Lucie veuve VAREILLE (30 mai)
CARDON Robert (14 juin)
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Manifestations

Calendrier des manifestations jusqu’au 31 décembre 2014

Rosières, ville animée !
Juillet
13 juillet :
Jeux picards, apéritif-concert, repas champêtre, animation musicale, retraite aux flambeaux
et feu d’artifice au stade à partir de 18 h.

14 juillet :
Commémoration de la Fête Nationale au
Monument aux Morts à 10 h et inauguration
du panneau de la Grande Guerre.

Août
2 août :
Soirée moules-frites à la salle polyvalente à
19 h (Amicale des Sapeurs-Pompiers).

15 août :

• Concert de cors de chasse à l’église SaintOmer à 16 h.

Concert de gala à la salle socioculturelle à
20 h 30 (“Les Amis Réunis”).

20 septembre :
Déplacement pour le match Lens - SaintEtienne (Associés Supporters de l’A.S. SaintEtienne).

30 novembre :
Marché de Noël à la salle polyvalente
(Partenaires du Santerre).

26 septembre :
Assemblée générale au club-house à 19 h
(Tennis Club).

Courant septembre :
Journée vendanges (Association culturelle).

Octobre
12 octobre :

Concours de pétanque sur les terrains à côté
de la salle polyvalente (“Les Amis Réunis”).

Loto-quine à la salle polyvalente (Amicale des
Sapeurs-Pompiers).

Courant août :

19 octobre :

• Journée au parc Astérix (Association
culturelle).
• Journée en Belgique avec visites d’une distillerie, d’une brasserie et des vestiges de
l’abbaye d’Aulne (Association culturelle).

29 novembre :

Décembre
Du 28 novembre au 31 décembre :
Opération “Fêtes de fin d’année” (Partenaires
du Santerre).

Journée à Paris et visites du Palais Garnier et
du musée d’Orsay (Association culturelle et
Santerre Image et Son).

5 décembre :

23 octobre :

13 décembre :

Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie au Monument aux Morts à 19 h.

Assemblée générale à la salle socioculturelle
à 14 h (Club du 3ème âge).

Arbre de Noël (Tennis Club).

Courant octobre :

Repas des Aînés à la salle polyvalente à 12 h.

14 décembre :

er

1 tour de la coupe départementale de tir à
6 mètres (A.A.A.E.R.).

Novembre
1er novembre :
7 septembre :

Déplacement pour le match Lille – SaintEtienne (Associés Supporters de l’A.S. SaintEtienne).

Couscous à la salle socioculturelle à 12 h 30
avec l’orchestre Nostalgie (Club du 3ème âge).

9 novembre :

14 septembre :

Repas d’automne avec l’orchestre Royez à la
salle socioculturelle (Club du 3ème âge).

Septembre

• Réderie de 6 h 30 à 18 h avec restauration
sur place (Judo Club).
• Animation déambulatoire avec le groupe
“Maracaju”, Fanfare de flûtes.

20 décembre :
• Distribution des colis de Noël aux Aînés.
• Déplacement pour le match Saint-Etienne Evian TG (Associés Supporters de l’A.S.
Saint-Etienne).

31 décembre :
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Royez à la salle socioculturelle (Club du
3ème âge).
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11 novembre :
Commémoration de l’Armistice 1918 au
Monument aux Morts à 9 h 30.

16 novembre :
Repas dansant à la salle des fêtes de
Méharicourt (C.P.G. - C.A.T.M).

23 novembre :
Messe de la Sainte Cécile à l’église SaintOmer à 11 h (“Les Amis Réunis”).
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