Destruction de nids de guêpes,
frelons, bourdons
35 ans d’expérience
Tél: 06.15.37.86.56

Bisteu ou Bigalan
du Ponthieu

Pour 4 personnes
Ingrédients

Lundi de 17h à 18h

JUIN 2018

5 grosses pommes de terre ( 1,2 kg )
450g de fond de jambon , 1 pâte brisée,
3 œufs, 200g de poitrine fumée ( tranches

mail : alloguepier@hotmail.fr

Intervention rapide, 7/7js

Samedi de 10h30 à 11h45

Tél: 03 44 51 74 03

jaunes, 40 cl crème fraîche liquide, 1 noix
de muscade, sel et poivre blanc.

•

21h Retraite aux flambeaux

Eplucher, couper les pommes de
terre et les oignons en rondelles,
couper le jambon et la poitrine en
petits dés.

Etaler la pâte brisée dans une tourtière, la piquer et y superposer une
couche de jambon et de lardons, une
de pommes de terre avec sel et
poivre et muscade. Recommencer les
couches pour remplir la tourtière.

•

Mélanger deux œufs à la crème
fraîche, assaisonner et verser ce
mélange dessus.

•

Recouvrir de pâte feuilletée, faire
une cheminée, dorer la surface à
l’œuf.

•

Mettre 1h30 au four à 180°C (th .6 )

•

Accompagner de mâche ou de cresson.

23h Feux d'artifice
De 10h30 à 12h

6 et 20 JUIN

www.pronleroy.com

épaisses ), 1 pate feuilletée , 2 oignons

•

MERCREDIS

Mercredi de 10h à 12h

113

LA CUISINE PICARDE

CONCOURS de PETANQUE
BROCANTE NOCTURNE

14h
14h à 22h

Rue de la Source

Centenaire de la Bataille du MATZ

Quante o s’plaint, ch’est
qu’o sint coér sin mau.

Tant qu’il y a de la vie, il y
a de l’espoir.

Salle Communale
de 10h à 18h
S’i pleut à Saint-Gervais oz a
un moé d’eut frais.

S’il pleut à la Saint-Gervais
(19 juin), août sera humide.

TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019 Réseau OISE
Primaires-Collégiens-Lycéens-Etudiants Apprentis
Depuis le 1er septembre 2017, l’organisation des transports scolaires interurbains incombe à la Région Hauts-deFrance. Celle-ci a fait le choix de reconduire sur son réseau Oise, pour l’année scolaire 2018/2019, les conditions
d’accès aux transports scolaires, notamment pour les primaires.
Ainsi, comme l’année scolaire dernière, la procédure d’inscription reste inchangée et pour pouvoir bénéficier de la
prise en charge des transports scolaires à la rentrée prochaine, tous les élèves de l’Oise empruntant un service de
transport scolaire organisé et financé par la Région Hauts-de-France doivent formuler une demande d’inscription au
transport scolaire directement auprès du délégataire de transport, accompagnée du règlement des frais annuels
d’inscription :
➔ Gratuit pour les élèves du primaire (en regroupement scolaire),
➔50 € pour les collégiens,

➔ 80 € pour les lycéens

Bien qu’elle soit gratuite, cette inscription est obligatoire pour les primaires pour pouvoir bénéficier de la prise en
charge des transports scolaires et garantir le recensement exhaustif des élèves transportés dans le cadre des
déplacements liés à l’organisation de votre regroupement scolaire.
Pour procéder à l’inscription de leur enfant, les représentants légaux ont deux possibilités :
1) à partir de juin 2018, l’inscription en ligne est à privilégier sur le site sécurisé oise-mobilite.fr en accédant à la
rubrique « Scolaires » (édition possible du titre de transport de l’élève)
2) adresser le formulaire d’inscription au format papier téléchargeable sur le site oise-mobilite.fr et l’envoyer au
délégataire de transport ATRIOM ou KRDSO selon le secteur géographique de l’école fréquentée Une fois ces
démarches effectuées, comme les années précédentes, les représentants légaux recevront une confirmation du
délégataire transporteur concernant l’inscription de leur enfant et de sa prise en charge. Les élèves inscrits aux
transports scolaires pour l’année 2017-2018 vont être directement informés de la procédure. Pour votre complète
information, vous trouverez ci-joint un document de la région vous informant sur les modalités d’organisation des
transports scolaires dans l’Oise…... Formulaire d’inscription sur : www.pronleroy.com

ASSOCIATION SPORTS et LOISIRS de PRONLEROY
Est une nouvelle association en cours de création. Le but est d’organiser des activités
sportives dans le village ( cours de pilate, stretching, marche nordique, football……)
L’ouverture des inscriptions est prévue en Juillet/Août pour un début des activités en
Septembre. ( Toutes les informations vous seront communiquées dans la prochaine lettre
d’infos ).
Pour plus de renseignements rapprochez vous des membres du bureau:
Vanessa DELATTRE, Sabine RABUSSIER, Sarah HERRIBERRY, Ludivine HASARD.

Nous vous rappelons que la Communauté de Communes du Plateau Picard
est devenue votre seule interlocutrice depuis le 1er Janvier 2018
Pour toutes vos démarches administratives…Une seule adresse, un seul numéro
Téléphone: 03 69 12 50 70
Courriel : environnement@cc-plateaupicard.fr
Adresse :
Pôle Environnement Rue Sarrail 60130 Saint Just en Chaussée
Du Lundi au Vendredi
9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Coupon réponse

