AGENDA de décembre 2017 à mars 2018
DÉCEMBRE
❖ le 08 : 16h30 : Téléthon avec lâcher de ballons (stade au sud de l’école
maternelle) + vente de crêpes et boissons chaudes devant les écoles.
❖ le 09 : Téléthon de 13h30 à 17h dans ou autour de la salle polyvalente :
tournoi de foot, parcours pompiers, parcours sportif (club de judo), relais
avec GET60, mini-piste de BMX. Gaufres et chocolats chauds. Buvette de
14h à 22h. Repas avec animations et tombola à 19h (salle 15x15).
❖ le 16 : Distribution des colis de fin d'année aux aînés, le matin.
❖ le 17 : Marché de Noël de 9h à 18h à la salle polyvalente. 50 exposants,
spectacle pour enfants, visite du Père Noël, animations diverses.

JANVIER
❖ le 06 et le 07 : Championnat de tir à l'arc, salle 15x15, de 8h à 21h.
❖ le 09 : Vœux du Maire, 19h à la salle polyvalente.
❖ le 13 : Repas avec les ainés, salle 10x12.
❖ le 14 : Concert Brass Band de l'Oise, salle 15x15 + 10x12.
❖ le 20 : AG du Vignoble à 18h30 et St-Vincent à 20h30, salle 15x15.
❖ le 21 : Loto du Basket-club salle polyvalente à partir de 11h30.
❖ le 28 : Galette des rois du CCAS à la salle polyvalente, 15h.

FÉVRIER
❖ le 04 : AG des Crinquineurs à 11h et repas des 25 ans à 12h ; salle
polyvalente.
❖ le 10 : Galette des rois avec les pompiers, salle 15x15, 19h30.
❖ du 26 février au 2 mars : Centre de loisirs ; inscription en mairie du 29
janvier au 10 février.
Attention : dates d’inscription avancées
par rapport aux années précédentes.

MARS
❖ le 18 : Tir à l'arc : finale des jeux d'hiver au jeu d'arc.

