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Quel bonheur ce sentiment de liberté ! Vous avez répondu présents tout 
au long de ces 4 jours de fête communale, week-end festif qui sent bon 
l’arrivée de l’été. 

A défaut de vous garantir le soleil, les élus et les agents de la collectivité se relaieront    
pendant ces 2 mois pour vous proposer une offre de service et de manifestations cultu-
relles, prétextes aux rencontres, à la légèreté et à la re-découverte de votre environne-
ment proche ! Vous trouverez en page centrale « cherche et trouve » de l’été 
Nous espérons que nos propositions répondront à vos attentes. 
 
        L'ensemble de l'équipe municipale vous souhaite un bel été et de très bonnes  
vacances conviviales et ressourçantes ! 

Jusqu’au 23 juillet,18h00, les habitués retrouveront les conseils d'Arlette 
pour découvrir de nouvelles lectures. Pour les autres, n'hésitez pas à pous-
ser la porte pour vous ou vos enfants, venez feuilleter quelques hebdoma-
daires, albums ou simplement partager un café. 
La bibliothèque réouvrira ses portes le 24 août. 
Horaires d’été : Mercredi, Vendredi, Samedi 9h00/12h00—14h00/18h00. 
                           Jeudi 9h00/12h00. 
 

Concours Maisons fleuries 

Les membres du jury ont sillonné les rues de 
la commune pour découvrir les jardins des 8 
candidats. Au cours de cette visite, d’autres 
maisons ont attiré leurs regards. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire l’an prochain, 
c’est gratuit et au pire vous gagnerez des 
fleurs à replanter pour embellir  votre jardin. 
 
Le premier prix a été attribué à Mme Muriel 
Gallet. 
 

Un grand merci à Sylvie Deniau, horticultrice à Villers Saint Paul, pour sa joyeuse et profession-
nelle collaboration. 

Bibliothèque 







                                               Jeudi 14 juillet   
 
La section Pétanque de l’OCSM vous donne rendez-vous à 9h, place des 
droits de l’enfant, pour un concours en doublette. 
Inscription gratuite.  
11h30, à la mairie pour la cérémonie patriotique 
Dès 12h30, venez vous restaurer à la guinguette au bord de l'eau ! A partir de 
14h, des animations gratuites vous permettront de passer un après-midi en fa-
mille autour de l'étang.  

Vous pourrez également danser aux sons du groupe « Moon ». 
 

                                              Samedi 6 août  
                                   Pas sage, un voyage à domicile 
 
Pyerrot, artiste chanteur, partira le 24 juillet de Labenne (40) pour rallier 
à vélo Aix-Noulette(62). A chaque étape, un concert est prévu, les béné-
fices seront reversés à l’association AEHM , soutien aux enfants handi-
capés moteurs. Rémunération au chapeau. 
Après un apéro-repas au jardin partagé (19h00), accompagné de sa 
guitare, Pyerrot nous interprétera ses chansons.  
                                            
                                            Dimanche 11 septembre  
 
Nous vous attendons pour un grand jeu dans les rues de la commune. 
10 équipes vont s’affronter : têtes et jambes seront sollicitées.  
Inscrivez-vous, rapidement, en famille, entre amis auprès d’Arlette car les 
places sont limitées. A l’issue du jeu, nous partagerons nos repas autour 
de l’étang du périscolaire. 
Après validation du jury, les récompenses seront attribuées. 
 

                                             Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 
Les maisons vouées à la démolition vont reprendre vie le temps d’un week-end. 
Un accès au château ainsi qu’à son parc sera possible le dimanche. 
De nombreuses animations, rencontres sont prévues lors de ces journées du patrimoine. 
Programme dans vos boites aux lettres courant août, réservez ces 2 dates! 

La maternelle en fête 

Samedi 2 juillet, les enfants de la maternelle du Clos Saint Paul ont 
présenté, à leurs familles, danses et chants travaillés au cours de 
cette année. 
Le public a applaudi chaleureusement les artistes en herbe. 
La matinée s’est poursuivie avec des ateliers jeux dans la cour de 
l’école. 
Maintenant, place aux vacances bien méritées. 

A noter sur votre agenda 


