FEVRIER 2012

BULLETIN MUNICIPAL

Il est rappelé que l’intégralité du procès-verbal de la réunion du conseil municipal est affichée dans les vitrines
apposées sur les murs de la mairie et est en lecture sur le site internet de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 FEVRIER 2012
LES DELIBERATIONS :
1/ C.C.A.S.
Suite au décès de Mme VALAT Catherine qui était membre du C.C.A.S. de la
commune, le Conseil municipal a élu à l’unanimité Madame KRAL Annick.
2/ PLACE DES FÊTES – Mise en sécurité du talus.
L’état actuel de dégradation du talus, de l’état de certains arbres ont amené le
Conseil municipal à envisager des travaux de mise en sécurité du talus par un
enrochement et une nouvelle arborisation. Les devis sont demandés. Une
subvention auprès du Conseil Général sera sollicitée.

LES TRAVAUX :
 Un nouveau point d’éclairage a été mis en place rue de la Gayolle pour un
coût de 3950 euros TTC.
 Les préparatifs pour l’éclairage du terrain de pétanque ont été réalisés par
les services communaux.
 Aux ateliers communaux, une deuxième plateforme de rangement a été
terminée.

CALENDRIER DU MOIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lundi 20 février 2012 – Théâtre à la salle des fêtes « Dialogues d’Exilés », entrée gratuite.
Lundi 27 février 2012 – réunion de la commission finances à 20h30
Mardi 28 Février2012 – réunion de la commission électorale à 9 heures
Mercredi 14 mars 2012 : Réunion du S.E.E.O. – salle des fêtes
Samedi 21 avril 2012 réunion de la commission d’Urbanisme à 9h30
Dimanche 22 avril 2012 – 1er tour des présidentielles
Dimanche 6 mai 2012 - 2ème tour des présidentielles.
Dimanche 10 juin 2012 – 1er tour des législatives
Dimanche 17 juin 2012– 2ème tour des législatives
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THEATRE MUSICAL
A LA SALLE DES FETES
LUNDI 20 FEVRIER – 20H30

Dialogues
d’exilés
C’est l’histoire de deux mecs…
Dans une ambiance de salon détendue et nocturne, au
sous-sol d’un troquet, la pièce convie deux personnages,
Kalle et Ziffel, autour de quelques bières… Nous sommes
au buffet de la gare d’une capitale européenne
indéterminée, lieu de départ. Deux hommes en exil,
plutôt supportés qu’accueillis, plutôt pourchassés que
fuyards, se racontent et disent ce monde qui les entoure.
Le buffet de cette gare devient dès lors un lieu
indéterminé, no man’s land improbable aux allures de
paradis, car sécurisé et ouvert en même temps sur
d’impossibles voyages. On y vient discourir sans craindre
les foudres d’un monde en flammes. De loin on juge, on
observe, on critique, on sourit. Prophètes du quotidien,
Kalle et Ziffel sont deux personnages attachants, tellement proches et pourtant irréels. Le tout en chansons...
Brecht et Kurt Weill, mais aussi Bernard Dimey, Ferré, Jean Yanne, Raoul ed’ Gaud’ ou Jesse Garon...
ENTREE GRATUITE
il est cependant préférable de réserver auprès de la
communauté de communes au 03 44 78 70 02

Précisions sur les
Urgences :
En cas d'urgence, entre 20 heures et 8 heures,
appeler le 15, qui vous conseillera, ou vous
enverra les moyens d'intervention les plus
adaptés à votre problème.
Le samedi de 12 heures à 20 heures, et le
dimanche de 8 heures à 20 heures, vous serez
éventuellement orientés sur la Maison Médicale
de Garde de Compiègne où un médecin de garde
vous recevra sur rendez-vous
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