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Rappel : Madame Mélanie MATHIEU, infirmière, qui a succédé à Madame CARRENCOTTE, a ouvert un
cabinet, place du Général de Gaulle, au n° 83. Vous pouvez la joindre au 03.22.51.44.37
F Nettoyage du Château d’eau : Véolia va procéder au nettoyage annuel du réservoir, le mercredi 17 avril.
Les habitants de la Résidence la Garenne, de la Cavée d’Airaines et d’une grande partie de la rue Jean
Choquet seront privés d’eau potable de 8 h 00 à 16 h 00. Toutes nos excuses pour ces désagréments.
F Concours de pêche à la truite : Dimanche 12 mai, à l’étang de Breilly, organisé par les parents d’élèves
bénévoles de l’OCCE ; Les inscriptions sont prises chez la fleuriste, Madame BEDNARZ.
F Loto des parents d’élèves FCPE : Il se déroulera le samedi 20 avril, à la salle de fêtes de la ChausséeTirancourt, à partir de 18 h 30.
F Permanence du Conseiller Départemental :
Le Mardi 16 AVRIL de 18 h 00 à 19 h 00, salle des Mariages de la Mairie
F Consultations juridiques gratuites :
Avec Angélique CRÉPIN, Avocat, le samedi 27 avril : prendre rendez-vous au secrétariat de Mairie
F Mutuelle JUST :
Une permanence aura lieu le lundi 29 avril de 9 h à 12 h, vous devez téléphoner au 03.27.28.63.00 pour
prendre rendez-vous. La commune a signé un partenariat avec cette mutuelle, vous avez donc des prix
attractifs.
F Bienvenue à Madame BELLAVOINE, coiffeuse qui, vient de succéder à Madame PICART, dans l’ancien
salon de Madame Mireille DESAVOYE ; nous souhaitons réussite à cette jeune dame originaire de Bourdon.

Rappel : Aux voisins proches des cimetières ancien et nouveau, vous êtes priés de ne pas jeter de sacs
d’ordures ou de tontes de gazon dans les containers mis à disposition des familles et réservés uniquement
pour les fleurs fanées ; Un peu de bon sens.

F Expo Collégiale des 26-27-28 Avril :
Les travaux sur la collégiale Saint-Martin seront pratiquement terminés pour l’exposition. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir une belle toiture basse ainsi qu’une jolie croix en pierre, située juste au-dessus de la
petite entrée. Un Grand Merci aux professionnels venus sur place, pendant 4 mois : les entreprises LECAT
Charpente, N.S. GUILBERT et CHARPENTIER P.M. Merci également à Vincent BRUNELLE, Architecte
en Chef des Monuments Historiques.
F Entrées gratuites pour la fête des Géraniums :
Elles sont disponibles en Mairie ; Il reste une dizaine de places pour la soirée « Johnny » du 4 mai.
F Fête locale :
A notre grand regret, le Bagad de Lann-Bihoué ne sera pas présent, retenu par les autorités militaires, ce 9
juin ; nous faisons le maximum pour faire venir dans notre cité, un ou deux bagads, tout aussi prestigieux.
Les emplacements pour la réderie (pour les extérieurs) peuvent être retenus au secrétariat.
Fête du 14 juillet :
Repas « Cochon grillé » en Musiques ; cette année le chanteur Michel et l’accordéoniste Serge
CARPENTIER vous feront danser tout l’après-midi et vers 16 h 00, Michel interprétera les plus grands
succès de Joe DASSIN.
Des structures gonflables seront à disposition des enfants et un sculpteur sur ballons sera présent pour
vous remettre un petit souvenir de la fête. Réservations en mairie au prix de 9 €
Repas Cochon – Frites + Fromage + glace

