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Vie Communale
Le mot du Maire
Chères Venettiennes, chers Venettiens,
L’année 2018 sera une année de
travaux pour notre commune. Des
chantiers de travaux structurants
vont démarrer ou se poursuivre.
Le centre médico-social
dont les travaux ont déjà
commencé va vite sortir de
terre, et ainsi clore la phase I de la Prairie. L’ouverture de
ce centre est prévue début 2019, et accueillera des jeunes
adultes et enfants atteints d’autisme.
Les travaux tant attendus de construction du restaurant
scolaire pour les écoles du centre bourg vont commencer
au printemps, pour une durée maximale de travaux de 18
mois.
Dans le même temps, la construction d’une résidence
«séniors» va démarrer rue du Général Koenig, et offrira
l’année prochaine 25 logements neufs et de très bonne
qualité dont certains seront adaptés pour accueillir les
personnes à mobilité réduite.

Mais tout ceci ne doit pas nous faire oublier les voiries de la
commune. La rénovation de la RD13, rue André Mellenne et
rue des Martyrs doit être réalisée par le Conseil
Départemental. Mais, la commune doit faire des travaux
importants de rénovation des bordures de trottoirs,
préalablement au renouvellement de la chaussée.
Dans le même temps, nous continuerons bien entendu de
réaliser des travaux d’entretien pour améliorer notre cadre
de vie.
Cette année budgétaire va être complexe, mais comme je
l’ai annoncé lors des vœux de la municipalité, je ne
proposerai pas d’augmentation des taux d’imposition
communaux lors du vote du budget qui aura lieu dans
quelques semaines.
Au niveau des écoles maternelles et primaires, nous allons,
à la rentrée de septembre revenir à une semaine d’école
étalée sur quatre jours. Les temps d’accueil périscolaire et
extrascolaire seront adaptés à cette nouvelle organisation.
Voici en quelques mots, les orientations budgétaires pour
l’année 2018.
Bien à vous
Bernard DELANNOY
Maire de Venette

• 19 janvier – Vœux du Maire
Le 19 janvier dernier avait lieu la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire. Plus de 300
personnes ont fait le déplacement et ont apprécié le
diaporama présentant une rétrospective de l’année
2017. Après le discours de Bernard DELANNOY et
de quelques uns des invités, les personnes
présentes se sont retrouvées autour d’un buffet offert
par la Mairie.
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Vie Communale
• Travaux et aménagements
Rénovation du 1er étage du Centre de loisirs.
Nos agents communaux réalisent, pendant la période hivernale,
des travaux de rénovation à l’étage du Centre de loisirs.
L’électricité a été refaite par un professionnel afin de respecter
les normes de sécurité.
Les services techniques ont œuvré à la peinture, à la mise en
place d’un faux plafond ainsi qu’à la réfection du parquet.
Cet espace est réservé au rangement des matériaux utilisés par
les enfants du centre de loisirs.

Installation d’une borne électrique de rechargement –
Rue de Compiègne
Depuis le 6 décembre 2017, une borne de rechargement pour les
véhicules électriques est opérationnelle rue de Compiègne.
Les bornes « Mouv’Oise » peuvent être utilisées par tous les
usagers : avec le badge Mouv’Oise (à commander sur le site du
SE 60), avec l’application Mouv’Oise à installer sur votre
smartphone, ou sur internet pour les utilisateurs occasionnels
(mouv-oise.fr, ou scan du QR code présent sur la borne).
Actuellement le rechargement est gratuit (pendant une année à
compter de l’installation de la borne).

Réfection de la RD 13 entre Jaux et Margny.
Le Conseil Départemental a décidé de renouveler la couche de
roulement de la RD13 entre Jaux et Margny-lès-Compiègne (Square
des Pérelles, rue André Mellenne et rue des Martyrs).
Ces travaux sont programmés pour l’année 2018, mais la date précise
n’est pas encore connue.
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Vie Communale
Travaux et aménagements
Travaux rue Maquaire
L’opérateur ORANGE procède à la mise en souterrain des réseaux
aériens de communications électroniques.
A cette occasion, la mairie profitera de l’ouverture de la tranchée
pour enfouir le réseau d’éclairage public et de basse tension et
l’ARC procèdera au remplacement de la canalisation d’eau potable.
La route sera refaite entièrement.
Le montant prévisionnel à la charge de la commune est de
80 000€.

Construction d’un centre médico-social dans le quartier de la Prairie
« La Nouvelle Forge » est une association qui apporte des soins et accompagne les enfants et les jeunes
adultes dans leur développement et leur éducation. Ce nouvel établissement recevra des jeunes
handicapés et jeunes autistes, sera ouvert 201 jours/an et fermé le week-end et vacances scolaires.
Les enfants et jeunes accueillis présentent des handicaps mais ne relèvent pas de la psychiatrie.
Cet établissement fonctionnera de la même façon que ceux qui existent déjà à Margny-lès-Compiègne et
Venette, et ne génèrera aucune nuisance pour les riverains. Il n’y aura pas de création d’emploi car il
s’agit d’un transfert du centre de Longueil-Annel.
A terme, le site disposera de son propre parking pour son personnel et sera clos.
Un parking public de 18 places sera restitué aux riverains.
La durée totale des travaux est estimée à 16 mois et la livraison est prévue pour mars 2019.
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Vie Communale
• Travaux et aménagements
Résidence Marcellus Doré
La SA d’HLM du Beauvaisis construit un ensemble de
25 logements pour des personnes âgées ou à mobilité
réduite, situé dans le centre de la commune rue du
Général Koenig.
Le permis de construire ayant été autorisé, les travaux
vont commencer dans quelques semaines.
La livraison de la « résidence Marcellus Doré » est
prévue pour fin 2018/début 2019.
A terme, la résidence disposera de son propre parking
pour les résidents et le parking Koenig restera
accessible aux riverains.
Par ailleurs, des locaux en rez-de-chaussée sont
disponibles pour les spécialistes de la santé.

Nous avons une pensée émue,
pour notre doyen, Michel
MONFOURNY, qui s’est éteint le
5 mars dernier du haut de ses 93
bougies.
Né en 1924 à Venette, où il a
toujours vécu, cet ancien
chaudronnier toujours vif d’esprit
était une figure emblématique du
militantisme de la CGT.

Construction d’une cantine scolaire
L’année 2018 verra le commencement des
travaux de transformation d’une grange en
cantine scolaire pour les enfants des écoles
maternelles et primaires du Centre.
En effet, la cantine actuelle ne peut accueillir
qu’une quarantaine d’enfants de maternelle,
et les plus grands doivent se rendre à la
cantine de la prairie en bus.
Cette nouvelle cantine permettra aux petits
de s’y rendre sans sortir de l’enceinte de
l’école, et les plus grands ne perdront plus de
temps dans le transport, et auront un peu
plus de temps pour déjeuner et se divertir
avant de retourner en classe. Cet
investissement représente un coût très
important (1 024 000 € TTC estimé). Une
aide du Conseil Départemental de 162 000 €
est attribuée à la commune pour la
réalisation des travaux. Le permis de
construire est déposé et nous attendons son
retour pour lancer les appels d’offres.
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Vie Communale
• Budget – Compte administratif 2017
Entre 2016 et 2017 les charges de fonctionnement ont augmenté de 2% et les recettes de 1%.
La baisse régulière des dotations de l’État diminue nos marges de manœuvre et notre capacité d’investissement, mais nos
efforts sur les dépenses de fonctionnement nous permettent néanmoins de poursuivre nos missions de service public et
d’améliorer la qualité et la sécurité de nos équipements et services.
Nous avons également subi de plein fouet la fin de l’aide financière pour les « emplois aidés », essentiellement pour le
service du Centre de loisirs.
La charge financière résultant du remboursement des emprunts contractés dans le passé commence à diminuer légèrement,
mais les charges du CCAS (Centre Communal d’Action Social) sont en augmentation.
Les recettes de fonctionnement sont relativement stables, en partie grâce cette année, à un don de 45 000 € fait pour
l’Église de Venette.
En investissement, nos principales réalisations ont été les suivantes :
> Sécurité, police municipale : acquisition d’un véhicule et d’un terminal de verbalisation électronique. Ces équipements
ont été subventionnés par le Conseil Départemental.
> Mairie : aménagement d’une cuisine, réfection du sol d’un bureau et achat de mobilier. Réparation d’un mur et du garage
attenant à la mairie, nouveau site internet et achat d’un panneau d’information lumineux, achat d’un ordinateur portable mis
à disposition de l’école du Centre.
> Cimetière : changement de l’armoire électrique et reprise des concessions en état d’abandon.
> Église : réfection du parvis, et des descentes de gouttières.
> Presbytère : travaux importants sur la toiture.
> Médiathèque : remplacement d’un ordinateur, wifi pour les usagers
> Écoles : pose de stores dans les classes, consolidation d’un portail, achat de matériel informatique, installation d’une
sirène incendie, changement d’une porte fenêtre, aménagement du pigeonnier à la maternelle, achat d’un réfrigérateur pour
les repas des enfants avec un régime alimentaire spécifique.
> Salle des sports : changement de la chaudière, protections solaires sur les vitres du gymnase, remplacement d’un sèche
main.
> Cantine : installation d’un sèche main, achat d’un micro-onde, études techniques et diagnostics pour la construction de la
future cantine.
> Salle des fêtes : création d’une sente piétonne et acquisition d’une auto-laveuse.
> Travaux de voirie : réfection de la route chemin de l’Usine, rue du jeu d’Arc, mise en place de potelets et de signalétique
pour la sécurité, réfection rue des Larrys, reprise de bouches d’égout, création de bateaux sur trottoir.
> Services techniques : équipements : débroussailleur, souffleur, taille haies…
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Vie Communale
• Budget – Compte administratif 2017 (suite)
Dépenses de fonctionnement
Total : 2 354 302.99 €
Charges générales

1 110.96 €
148 287.54 €

120 203.50 €

Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières

14 822.89 €

826 145.82 €
1 243 732.28 €

Charges exceptionnelles
Amortissements

Recettes de fonctionnement
Total : 2 989 885.69 €

13 772.57 €
51 355.39 €

Atténuations de charges

Produits des services

226 011.97 €

65 131.78 €

45 354.26 €

176 736.76 €

Impôts et taxes
Dotations et participations

2 411 522.96 €

Autres produits
Produits exceptionnels
Opération d'ordre
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Vie Scolaire
• Modification des rythmes scolaires – Septembre 2018.
Conformément aux souhaits d’une grande majorité des familles, et des 3 conseils
d’écoles, un retour à une semaine scolaire de 4 jours sera mis en place à la
rentrée de septembre 2018.

Un accueil périscolaire sera à votre disposition tous les jours, ainsi que le centre de loisirs les mercredis.

• Exposition à l’école de la Prairie.

Tout au long de l’année, l’école de la Prairie propose
des expositions d’œuvres d’artistes à destination des
enfants. La commune de Venette encourage ces
expositions et prend en charge les frais d’assurance
des œuvres. Cette année, le thème retenu est : « le
végétal ».La première exposition a eu lieu de
novembre 2017 à février 2018 et était principalement
axée sur les arbres. Une seconde exposition est
prévue de mars à juin et l’artiste locale, Marie
GOUSSÉ, viendra rencontrer les élèves afin de
travailler sur les œuvres. 3 classes de Margny-lèsCompiègne sont venues visiter la 1ère exposition et
nous espérons encore plus de visiteurs sur la
seconde !

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée
2018, auront lieu du 03 au 14 avril 2018 en
Mairie.
Pièces demandées :
• Une copie de votre livret de famille
• Un justificatif de domicile.
Qui est concerné ?
Les enfants entrant en 1ère année de
maternelle et en Cours Préparatoire (CP)
Depuis la rentrée de septembre 2017, l’école
de la Prairie accueille une classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Ce dispositif permet la mise en œuvre de
projets personnalisés de scolarisation. Une
dizaine d’enfants bénéficient de ce dispositif
et nous sommes ravis de participer à
l’amélioration de leurs conditions de
scolarisation.
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Centre de loisirs
Vacances scolaires de printemps

Vacances scolaires d’été

Du 23 avril au 4 mai 2018, le Centre de loisirs ouvre ses
portes aux enfants âgés de 3 à 10 ans. Au programme
cette année, « Percussions urbaines » et « Sports
balls ». Inscription en Mairie
Vos enfants pourront être accueillis :
Matin : 8h30 - 12h
Après midi : 13h30 – 18h
Un service de cantine est proposé tous les midis.

Du 9 juillet au 3 août 2018, le Centre de loisirs ouvre ses
portes aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Au programme cette année, « Le monde de Disney ».
Inscription en Mairie
Vos enfants pourront être accueillis :
Matin : 8h30 - 12h
Après midi : 13h30 – 18h
Un service de cantine est proposé tous les midis.

Club pré-ados/ados
Le club « bouge’ados » de Venette rassemble les jeunes de 10 à 14 ans durant les vacances scolaires. Au
cours d’une réunion, ils sont invités à préparer un programme de loisirs composé d’activités ludiques et
créatives répondant à leurs besoins.
Un grand merci aux associations locales : judo club, Venette Indoor Club, Tennis de table pour l’accueil
chaleureux réservé aux ados en mars 2018.
Informations au Centre de loisirs auprès de Katia TIRLOT au 03 44 90 04 45

Rétrospective des vacances d’hiver du club « boug’ados ».

Initiation drone

Réunion

Atelier « Arts plastiques »

Raclette Party

Judo

A bientôt, en avril pour de
nouvelles aventures !!
Tennis de table
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Vie Culturelle
Avant

Cette année,
la Maison InterGénération
fête ses 10 ans.
Après

Venez fêter cet anniversaire !!
> Du 05 au 09 juin : Exposition « Comment un livre vient au Monde »
> 05 juin de 10h à 11h: Lire avec bébé et avec l’association « Grandir Ensemble » et éveil sensoriel
(de la naissance jusqu’à 3 ans)
> 06 juin de 11h à 18h : Moment musique, atelier avec des livres à réalités virtuelles, Rallye jeu
quizz, jeux de société, concours « carte anniversaire », animation photos « bookface », défi
origami…
> 08 juin de 17h à 21h : Atelier création de ballons, bonbons, arts plastiques et lecture de conte
avec le Centre de Loisirs, chorales et concert rock avec le groupe « The Innateness » Restauration sur place
> 09 juin de 10h à 17h : Initiation au Taï-Chi, conte brunch, initiation à la batucada, atelier création
de bougies, atelier maquillage, jeux de société, démonstration de magie avec « Red Magic »,
concours déco « gâteau d’anniversaire », vote du plus beau gâteau et dégustation… Restauration sur place

Activités à la Médiathèque ou dans les jardins
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Vie Culturelle
• Médiathèque – Maison InterGénération
Plus de 5 000 ouvrages (livres, CD et DVD) sont à votre
disposition, ainsi qu’un poste de consultation Internet. Un
espace dédié propose des expositions thématiques et des
animations sont régulièrement organisées.
Suivez les actualités de la Médiathèque sur notre site
internet ou sur facebook : Médiathèque de Venette Maison Intergénération

100, Rue André Mellenne
03 44 90 08 96
maison-intergeneration@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h à 18h
Samedi de 11h à 17h
Accueil des scolaires le jeudi

Chaque 2ème mardi du mois, de 10h à 11h, des lectrices de « Grandir Ensemble » proposent des lectures
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Comment s’inscrire ?
L’adhésion à la Médiathèque est valable un an. Une carte de lecteur vous est remise, elle vous permet
d’emprunter des livres, CD, DVD et de réserver une heure de consultation Internet par semaine.
Pour toute inscription, fournir :
• une pièce d’identité et/ou livret de famille
• un justificatif de domicile
Tarifs :
Habitant de Venette : 5 € par personne ou 10 € par famille (même adresse)
Gratuit pour l’étudiant, le demandeur d’emploi, la personne recevant le RSA, le titulaire d’une carte d’invalidité (sur présentation d’un justificatif).

Modalité de prêt :
Les personnes inscrites peuvent emprunter un maximum de 3 livres (dont 1 nouveauté), 1 CD ou DVD pour
une durée de 3 semaines.

• Activités à la Médiathèque

Origami

Décoration cupcake

Cubecraft
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Vie pratique
Délivrance des Cartes Nationales d’Identité
Depuis mars 2017, le processus de délivrance des Cartes Nationales
d’Identité a été modifié. Les usagers peuvent faire une pré-demande en
ligne sur www.service-public.fr et la déposer dans l’une des mairies
équipées du dispositif de recueil des données biométriques.
La Mairie de Venette n’est pas équipée de ce dispositif.

Rappel sur les collectes des déchets
Pour le centre bourg :
Lundi – Déchets végétaux
Mardi et vendredi – Déchets ménagers
Jeudi – Déchets recyclables
Pour le barrage :
Lundi – Déchets végétaux
Mardi – Déchets ménagers
Vendredi – Déchets ménagers et recyclables

Agence Postale Communale
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45
Mercredi de 9h à 11h45 et 14h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h

Sacs à sortir la veille au soir de la collecte

Mise à jour du plan cadastral
Halte aux bruits
Les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux heures
suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Afin de mettre à jour le plan cadastral, Madame
Laurence MARTIN, géomètre, sera présente sur
la commune du 27 mars au 11 mai 2018. Dans
ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur le
territoire de Venette et à prendre contact avec les
administrés.
Pour effectuer ces travaux, elle utilisera une :
Peugeot 2008 blanche immatriculée DP 194 KC
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Vie pratique
•

Démarchage abusif

La commune souhaite attirer la vigilance des Venettiens qui seraient démarchés par de
prétendus techniciens mandatés par la Ville. Des personnes mal intentionnées se présentent au
domicile des habitants de Venette et tentent de vendre des prestations au nom de la ville ou de
sociétés diverses. En cas de doute, ne laissez entrer personne et appelez la mairie.

PACS

Urbanisme

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes Civils de
Solidarité (PACS) sont à enregistrer auprès de
l’officier d’état civil de votre mairie de domicile et
non plus au Tribunal de Grande Instance.
Les futurs partenaires doivent se présenter en
personne et ensemble, munis de :
• L’acte de naissance de moins de 3 mois de
chaque partenaire
• La pièce d’identité en cours de validité de
chaque partenaire.
Pour tout complément d’information : www.servicepublic.fr

Toute nouvelle construction, toute modification sur le bâti,
même un simple élargissement de portail, un changement
de couleur pour une façade, la construction d’un abri de
jardin, une pose de clôture, sont soumis à autorisation. Le
POS s’applique en effet à tous les citoyens sans exception.
Le service instructeur de l’ARC (Agglomération de la Région
de Compiègne), qui instruit tous les dossiers de notre
commune, se charge de faire appliquer ces règles, qui sont
complexes.

La CAF à Compiègne

Compteur Linky
Depuis janvier 2018, la société AIRIA mandatée par ENEDIS
procède au changement de compteur d’électricité. Ce
changement est entièrement gratuit.
Quels avantages?
• Relevé automatique de vos consommations
• Modification de la puissance de votre compteur sur simple
appel téléphonique
• Localisation des pannes à distance

Après presque 2 ans sans bureau à Compiègne,
la Caisse d’Allocation Familiale vous accueille à
nouveau depuis janvier 2018, rue de l’Anthémis
(Près de la gare). Les bureaux sont ouverts le
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h30.

Pour plus de renseignements: 0800 054 659
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C’était à Venette…

Agenda

04 février : Repas moules/frites du Club de l’Amitié

Avril :

Comme chaque année, le traditionnel repas moules/frites
du Club de l’Amitié a rencontré un vif succès. Plus de 250
personnes, jeunes et moins jeunes étaient présentes pour
déguster un plat de moules soigneusement préparées par
les bénévoles de l’association suivi d’un après-midi
dansant.
11 février : Assemblée Générale des anciens combattants

Samedi 7 : Découverte d’un métier… Hôtesse de l’air /
Steward, à partir de 14h à la Médiathèque (à partir de 6
ans) - Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96
Dimanche 8 : Challenge rollers Oise 2018 organisé par le
Rollers Club de Compiègne, à partir de 10h au stade
François LOUVET
Mercredi 11 : Moment musique : Les mélodies celtiques
et leurs instruments, à partir de 11h15 à la Médiathèque
(Tout public) – Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96
Vendredi 13 :
• 18h : Initiation à la danse Bretonne avec l’association
« la Virelvolte » (dès 6 ans)
• 19h30 : Fest-noz avec le Cercle Celtique Kan ar Mor
(à partir de 6 ans) dans les jardins de la MIG (En cas de
mauvais temps, à la salle des Fêtes André LEDOUX) Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96

Buvette et restauration sur place
Samedi 14 : Atelier peinture sur porcelaine à partir de 14h
à la Médiathèque - Renseignements et inscriptions
au 03 44 90 08 96
Dimanche 15 : Championnat de Pêche de Picardie – RDV

04 mars : Belote de Pêche Compétition Venette

Plus d’une trentaine d’équipes se sont affrontées tout au
long de la journée pour tenter de remporter le gros lot : 2
jambons fumés artisanalement pour chaque membre de
l’équipe la mieux classée. Chaque participant a été
récompensé. Le tirage de la tombola a également fait de
nombreux heureux.

à 6h à la Maison des Sports (visiteurs à partir de 8h sur
les berges de l’Oise) - Renseignements au 06 21 31 12 80
Buvette et restauration sur place
Samedi 21 : Manche qualificative feeder Tech organisée
par Pêche Compétition Venette à partir de 6h sur les
berges de l’Oise - Renseignements au 06 21 31 12 80 - Buvette
et restauration sur place
Dimanche 22 : Matrix de Pêche organisé par Pêche
Compétition Venette – à partir de 6h sur les berges de
l’Oise - Renseignements au 06 21 31 12 80 Buvette et
restauration sur place
Samedi 28 : Concours de pétanque organisé par Venette
Animation Loisirs – RDV à 13h au square Nolet –
Renseignements au 06 07 60 12 28

Samedi 28 et dimanche 29 : Master de Venette organisé
par Pêche Compétition Venette – RDV à 6h à la Maison
des Sports - Renseignements au 06 21 31 12 80 Buvette et
restauration sur place
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Agenda
Avril (suite) :
Dimanche 29 :
• Commémoration du souvenir des déportés Rassemblement à 10h15, place du 8 mai 1945
• Repas des Aînés organisé par le CCAS à 12h à la salle
des fêtes André LEDOUX
Renseignements au 03 44 83 29 33

Mai :
Mardi 1er :
• Remise des médailles du travail à 10h - Salle du Conseil
en Mairie.
• Concours de pêche organisé par Pêche Compétition
Venette – 7h, sur les berges de l’Oise - Renseignements au
06 21 31 12 80 Buvette et restauration sur place
Mardi 8 : Commémoration du 73ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945, Rassemblement à 9h45 à l’église
Jeudi 10 : de 6h à 18h - Brocante de l’Ascension
organisée par le Comité des fêtes, Allée du Château
Buvette et restauration sur place
Mercredi 16 : Moment musique : les mélodies cubaines et
leurs instruments à partir de 11h15 à la Médiathèque (Tout
public) - Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96
Du 16 au 26 : Exposition « Œuvres en papier » à la
Médiathèque
Samedi 19 : Création d’objet en vannerie papier avec
« Les loisirs créatifs d’Eugénie », 14h à la Médiathèque
(Adultes et enfants dès 12 ans) - Renseignements et
inscriptions au 03 44 90 08 96

Samedi 26 :
• Concours de pétanque organisé par Venette Animation
Loisirs – RDV à 13h au square Nolet – Renseignements au
06 07 60 12 28
• Atelier cuisine « fleurs et soleil », 14h à la Médiathèque
(Dès 6 ans) Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96
• 3ème festival HIP-HOP organisé par Production Directe

– RDV à 20h à la Maison des Sports

Samedi 26 et dimanche 27 : Championnat de France
3ème Nationale moulinet, à partir de 9h, sur les berges de
l’Oise.
Buvette et restauration sur place

Juin :
Samedi 2 et dimanche 3 : Fête de la Pêche et concours
de pêche, à partir de 7h sur les berges de l’Oise –
Renseignements au 06 21 31 12 80
Buvette et restauration sur place
Samedi 9 : Gala de danse organisé par Venette
Animation loisirs à 20h à la Maison des Sports
Samedi 16 : Feu de la St Jean
20h : Bal Musette/ jeux d’antan/ Barbecue
21h30 : Concert rock « Les Z’incos »
Stade François LOUVET
Lundi 18 : Commémoration du 78ème anniversaire de
l’Appel du 18 juin - Rassemblement à 18h30, Place du 8
mai 1945.
Samedi 23 : Spectacle de danse organisé par As en
danse, à partir de 17h à la Maison des Sports
Samedi 30 : Fête foraine et feu d’artifice – Stade François
LOUVET.

Juillet :
Dimanche 1er et lundi 2 : Fête foraine – Allée du Château
Lundi 2 : Course cycliste à partir de 17h30 sur le parvis
de la Mairie
Samedi 14 :
• Cérémonie de la fête Nationale, Rassemblement à
15h30, Place du 8 mai 1945
• Repas champêtre organisé par le Comité des Fêtes à
12h à la Salle des fêtes André Ledoux
Tous les samedis de juillet et août à 14h – Activités
estivales à la Médiathèque (Jeux vidéos, lectures dans les
jardins, ateliers Brico-récup, jeux avec les livres…) –
Renseignements et inscriptions au 03 44 90 08 96
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