Lundi: 17h à 18h

En sortant de Pronleroy ,en direction de St Just en Chaussée vous pouvez apercevoir des éoliennes
qui sont sorties de terre depuis peu. Il s’agit du parc éolien du chemin du Bois Hubert..
Cette nouvelle réalisation dans l’Oise permet à La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ,
de franchir un nouveau cap et d’inscrire aux parcs en exploitation, ce projet d’envergure :
Douze éoliennes comptabilisant une puissance totale de 27,6 mégawatts.

Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45

www.pronleroy.com

Tél: 03.44.51.74.03

Le permis de construire pour le parc éolien du Chemin du Bois Hubert a été délivré par le préfet de
l’Oise en février 2012.
Ce parc est composé de 12 éoliennes de type E82 – T84m du fabricant allemand ENERCON, d’une
puissance unitaire de 2,3 mégawatts, réparties sur les communes de :
Lieuvillers (4 éoliennes et 2 postes de livraison), -Le Plessier sur Saint Just (3 éoliennes),
-Angivillers (3 éoliennes)
-Valescourt (2 éoliennes).
Sa production annuelle de près de 60 000 000 de kilowattheures lui permettra d’alimenter environ
33 300 personnes en électricité autour des éoliennes et d’éviter l’émission de plus de 48 000
tonnes de gaz carbonique par an. Toutes les machines ont été installées sur des fondations classiques superficielles.
Réalisation des étapes comme ci-après:
- pose des câbles de raccordement : octobre 2014,
- montage des mâts en béton des éoliennes : de fin octobre 2014 à février 2015,
- montage des aérogénérateurs : de janvier à avril 2015,
installation des postes de livraison en janvier 2015,

14h30

prévision de mise sous tension en Avril 2015
Mesures pour la protection de l’environnement
La Compagnie du Vent s’est engagée à interdire les travaux de terrassement durant la période de nidification
des oiseaux. Par ailleurs, chaque mètre de haie arrachée à donné lieu à la replantation d’un linéaire de haie
équivalent. Enfin, une ligne électrique aérienne a été déposée et enfouie, ce qui va faciliter l’activité des agriculteurs.

Petits et grands venez réaliser vos décorations de PAQUES

Vue de PRONLEROY

Goûter DES ETERNELS

Devant
le

Entretien des Arbustes
Bonjour à tous
Face au nombre grandissant d’enfants et aux succès de nos ateliers nous réorganisons les activités des Mercredis Après Midi et des
vacances scolaires.
Dès le Mercredi 1er Avril, les enfants feront les activités par petit groupe selon leurs âges. Trois groupes ont été créés:
Les 3/7ans, Les 8/12 ans, Les 13/15ans
Afin de vous organiser, les plannings seront disponibles sur le Facebook de la Mairie et sur la porte d’entrée des activités ( Mairie ).

Planning des mercredis d’Avril
Mercredi 1 avril
14h15/16h00 :
Création de panier
pour Pâques
16h00/16h30 : Goûter

Mercredi 8 avril

Mercredi 15 avril

14h15/15h15 : Création de bracelets
fleuris
15h15/15h25: Départ au stade
(si le temps le permet)
15h25/16h00 : Epervier couleur
16h00/16h20 : Goûter au stade
16h20/16h30 : Retour à la mairie

Les 3/7 ans

Les 8/12ans

Pensez à rafraichir vos haies notamment
coté rue pour faciliter le passage: des
piétons, poussettes et véhicules.

Mercredi 22 avril

14h15/14h25 : Départ au stade
(si le temps le permet)
14h25/15h15 : Mini jeux en
collectivité
15h15/15h45 : jeux libres /temps
libre dans le stade
15h45/16h00 : Retour à la mairie
16h00/16h30 : goûter

14h15/15h30 Jeux de
société
15h30/16h00 : Mini jeux
extérieur
16h00/16h30 : goûter

Les 13/15 ans

D’une manière générale, le bruit est interdit après 22h.
Pour bien vivre ensemble, limitons au possible:
 Les aboiements répétés de chiens.
 La puissance d’émission des appareils de diffusion de la musique.
 La pratique de sports mécaniques en dehors des lieux adaptés.
 L’usage d’engins motorisés non-conformes aux normes.

CHASSE à l’Œuf du 6 Avril à Pronleroy
1er PARCOURS ser a destiné aux 3/7 ans de nombr eux œufs ser ont à tr ouver . En plus 3 œufs en OR , tr ès difficiles à tr ouver
« Alors ouvrez grand vos yeux » la récompense sera plus grande »……
2ème PARCOURS pour les 8/15 ans se fera sous la forme de chasse au trésor, à savoir 12 énigmes ( charades. devinettes, photos
qui vous seront proposées tout en vous promenant dans le village.. ) Une feuille de route vous sera distribuée au préalable.
Lorsque toutes les énigmes seront validées vous obtiendrez la clé du trésor qui vous donnera accès à la chasse aux œufs.
Alors le enfants préparez vous et rendez vous le 6 Avril….Venez nombreux.

PLANNING des Vacances du 25 Avril au 11 Mai
Lundi

SEM
du 25 au
30 AVRIL

SEM
Du 4 au
7 MAI

Mardi

14h15/16H00 : Incroyable 14h15/16h15 :
talent sur 3 épreuves
La mairie fait son ciné(CHANT/DANSE et
ma (diffusion d’un film)
SKETCH)
16h15/16h45 : goûter
16h00/16h30 : goûter

14h25/16h00 :
Je crée ma propre bande
dessinée sur le thème
« Sur mon île déserte » et
je participe au concours
régional de la Somme
16h00/16h30 : Goûter

AU STADE
14h25/15h30 : Mini jeux
en collectivité
15h30/16h00 : Jeux libre
balançoire/toboggan…
16h00/16h30 : Goûter au
stade
16h30/16h45 : Retour à
la mairie

14h00 : Arrivée des enfants…...17h00 : Départ des enfants
Mercredi

Jeudi

Organisée par le Comité des Fêtes à l’occasion de la prochaine fête du village
du 16 Mai au 18 Mai.
De très nombreux lots dont ,
des bons d’achats ( 25€ )
Carrefour et Leclerc etc…
Prix du ticket: 2€ Les Tirages auront lieu le Dimanche après midi sous le chapiteau à
partir de 14h30 toutes les demi heures..Vente des tickets à partir du 1er Avril (Mairie)

14h15/15h30 :
Pâte à sel je crée ce qui
me plait
15h30/16h00 :
Petit jeux d’extérieur
16h00/16h30 : Goûter

AU STADE
14h25/15h30 : Mini jeux en
collectivité
15h30/16h00 : Moment libre

14h25/16h00 :
Je crée ma propre bande
dessinée sur le thème
« Sur mon île déserte » et
je participe au concours
régional de la Somme
16h00/16h30 : Goûter

AU STADE
14h25/15h30 : Mini jeux en
collectivité
15h30/16h00 : Moment libre

SAMEDI 16
13h30 Concours de Pétanque
19h00 Barbecue

16h00/16h30 : Goûter au
stade

DIMANCHE 17
15h00 Concours de Tirs

16h00/16h30 : Goûter au
stade

LUNDI 18
Tour de Manège offert par le Comité des Fêtes

Les 3/7 ans

Les 8/12ans

Les 13/15 ans

