Canapés de Rollot
à l’ancienne

Pour 50 canapés

Lundi de 17h à 18h

MAI 2018

Mercredi de 10h à 12h

Ingrédients:

« Le 2 avril, les enfants, de 0 à 12 ans, ont été invités à
ramasser les œufs que les cloches ont semés devant le
château. Près de 23Kg d’œufs sont tombés du ciel en ce lundi
de Pâques. Pour les adolescents, une chasse aux trésors a été
organisée dans le village.

15 cl de bière blonde ; 200g de rollot
( fromage ) ; 50g de beurre ; 12 tranches
de pain complet ; Cumin et Paprika en
poudre ; 1 cuillerée à café de moutarde
picarde à l’ancienne , sel , poivre.

112

Samedi de 10h30 à 11h45

www.pronleroy.com

8 JUILLET:

Tél: 03 44 51 74 03

BARBECUE CHAMPETRE

14 JUILLET : FEUX D’ARTIFICE
•

•

SIRS LES HIRONDELLES

Information pour la rentrée scolaire 2018 / 2019
Périscolaire, Cantine et Centre de loisirs
( Mercredi et petites vacances )

•

le Samedi 2 Juin de 9h à 16h Périscolaire à La Neuville Roy
•

Dans une casserole, mettre à
fondre doucement le rollot coupé
en fines lamelles avec du beurre.
Ajouter la moutarde, le sel et le
poivre.

À forche d’éte à rvèrs, o fini
qu’oz est à l’invèrs

Incorporer doucement la bière en
tournant à la cuillère de bois,
jusqu’à obtenir une jolie pâte
homogène.
Tartiner les tranches de pain
complet avec cette pâte et les
couper en petits canapés.
Saupoudrer chacun d’eux d’une
minuscule pincée de cumin ou de
paprika et servir tiède.

MERCREDIS 9 et 23 MAI
10h30 à 12h
LA CUISINE PICARDE

À force de contester on
oublie la réalité

Au monument aux Morts

Rendez vous en Mairie 9h

Suivi de Café et viennoiseries

Raques in moai, poure au
moé d’eut.

Boue en mai, poussière
en août.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE L’ECOLE, POURQUOI LA MAIRIE DIT « STOP »
Il faut commencer par relire les statuts du Syndicat « SIRS LES HIRONDELLES » et notamment l’article 10 « … Le syndicat
assume la prise en charge des dépenses suivantes : … - Dépenses d’entretien, de chauffage, d’électricité,
d’eau, des abords extérieurs et de communications liées aux structures scolaires et bâtiments des
communes associées. …»
Et dans un second temps, évoquer le budget de fonctionnement de cette collectivité.
Le syndicat a ses propres compétences et vote un budget pour les exercer aussi bien pour son fonctionnement que pour les
investissements liés à la construction du prochain RPC (Regroupement Pédagogique Concentré)
Ce sont les communes qui versent une participation annuelle selon des règles de proportionnalité.
En 2015, avant la dissolution de notre ancien syndicat scolaire dont nous avions la présidence, la Mairie versait pour 42
enfants, la somme de 21 000 € par an.
Maintenant, le Président nous demande 42 000 € pour 39 enfants. C’est passé de 500 € par enfant en 2015 à 1 076 € par
enfant en 2018.
Le fait de se regrouper a multiplié par 2 notre participation ??? où va tout cet argent ?
Le budget de fonctionnement de la commune est de 260 000 €, celui du syndicat est de plus de 470 000 €. Nous
n’arrivons pas à avoir le chiffre exact puisque le Président a refusé de nous communiquer le compte administratif 2017.
Pourquoi, en plus, devrions-nous sortir les poubelles, faire le tri, timbrer le courrier, poster le courrier, nettoyer la cour,
saler la cour, réparer tout ce que les enfants cassent et en plus nettoyer les espaces verts. Trop c’est trop. PRONLEROY
n’est pas au service du SIRS LES HIRONDELLES.
Au syndicat de s’organiser pour exercer l’ensemble de ses compétences et respecter à la lettre, ses statuts.
Si vous avez des remarques à faire sur l’école, il faut les faire à M. LESUEUR (mail : rpi@sirs-leshirondelles.fr)
Nous allons devoir ensuite ajouter près de 15 000 €, voire beaucoup plus, à ces 42 000 € pour la construction de ce RPC,
soit 57 000 €, donc 22 % de notre budget de fonctionnement pour seulement 10 % de notre population.
Contrairement à ce que laisse entendre le Président, Pronleroy est à jour de ses factures.
Seul un litige persiste sur une facture d’investissement lié au RPC.
Alors que le SIRS doit encore à ce jour, la facture du fuel du mois de décembre 2017 à l’entreprise DECAUX.
La Mairie n’a rien à se reprocher et nous avons rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception au Président,
Monsieur LESUEUR, d’exercer l’ensemble de ses obligations. La Mairie se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Je vous invite à venir me rencontrer le samedi 19 mai entre 10 h et 12 h pour échanger sur le sujet.

INFORMATIONS VOISINS VIGILANTS
OTV / OTS / Consultation Sureté BTC CATENOY
btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
- TRANQUILITE VACANCES : Valable toute l'année, pour toute absence même
hors période de vacances, le formulaire est à remplir une première fois et grâce à la petite case en bas il est
valable deux ans. Vous n'avez ainsi plus qu'à téléphoner ou nous envoyer un mail pour que nous actualisions vos absences avec les nouvelles dates. Elle sera visible de toutes les patrouilles de
Gendarmerie du secteur afin de permettre la surveillance de votre domicile en votre absence.
- TRANQUILITE SENIOR : Valable pour les personnes de plus de 65 ans, isolées, vulnérables et méritant une
attention particulière. Sensibilise ces personnes aux gestes de précaution garantissant une meilleur sécurité
au quotidien et d'autre part à ce que les services de Gendarmerie exercent une vigilance
particulière
envers ces personnes qui le nécessitent ou en expriment le souhait.
CONSULTATION SURETE : Divers militaires du département, dont les cinq personnels de la BTC de
CATENOY sont formés correspondant sûreté. Ils peuvent donc à votre demande venir sur rendez vous afin
de vous donner gratuitement des conseils pour la sécurisation d'un lieu, la pose de caméra et d'alarme par
exemple. Il faut simplement pour cela remplir la première ligne avec vos noms prénoms, adresse, signature
et nous la retourner.
Les documents sont téléchargeables sur le site de la commune ou disponibles en
Mairie aux heures de permanences.

SAMEDI 19 MAI
Passage à PRONLEROY
BEAUVAIS– 14h30

St JUST : 16h30– 17h30

Restant à votre disposition,
Je vous souhaite à tous un bon week-end.

Emplacement pour la

Le Maire,
Bruno RABUSSIER

BROCANTE

du Samedi 9 JUIN 2018

à envoyer à: ASPHP, Mairie, 1 Place Robert Minguet 60190 PRONLEROY
Avec les beaux jours, pour vos évènements
familiaux , le Comité des Fêtes loue des Tentes le
Week end. La Mairie vous prête gratuitement des

bancs et des tables livrés à votre domicile par le
personnel communal.

Réservation en

MAIRIE aux heures de Permanences

4m x 4m…………..75€
4m x 8m ……….100€

Possible:
4m x 12m……. 150€

Nom; ………………………………………… Prénom: …………………………………..

Téléphone: ………………………………...

Adresse: ……………………………………………………………………………………. Courriel: ……………………………………………...
Nombre de mètres linéaire: ………….. x

3€

=

………………. €

Règlement à l’ordre de: l’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de PRONLEROY

