INFORMATIONS PASSEPORTS
La Mairie de St Just en Chaussée et le service Police Municipale vous informent que depuis le 1er Avril 2015
il est nécessaire de prendre rendez vous au 03 44 19 29 22 pour la prise et remise de vos passeports
les jours suivants: ( Attention !! aucun passeport sans rendez vous )

Lundi, Mercredi, Samedi de 9h00 à 11h30

Jeudi, Vendredi de 14h00 à 17h30
Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45

Tél: 03.44.51.74.03

SAMEDI 16
FORT MAHON

Afin de profiter au mieux de l’été qui s’annonce, et fort du succès de la journée de 2014, le Comité des Fêtes
en association avec le CCAS vous propose une nouvelle journée à la mer
le MERCREDI 17 JUIN
Nous partirons à 9h30 place du village pour nous embarquer à destination de FORT MAHON où nous pourrons mettre nos pieds
dans l’eau.
La participation est de 15€ par personne, transport et repas inclus. Nous déjeunerons tous ensemble.
les boissons restent à votre charge.
Si vous ne souhaitez pas aller au restaurant il est possible de réserver uniquement sa place dans le bus pour
8€ par personne.
Vers 16h30 le bus nous reprendra sur le parking des camping-cars de Fort Mahon.
Notre retour est prévu à 19h place de la Mairie de Pronleroy. Si vous êtes intéressé, remplissez le bon d’inscription ci –dessous
et déposez le en Mairie à l’attention de LAURY avant le 10 JUIN 2015

13h30 Concours de Pétanque
19h00 Barbecue

DIMANCHE 17
14h30 Tirages de la TOMBOLA
15h00 Concours de Tirs

LUNDI 18
Tour de Manège offert par le Comité des
Fêtes

Nombre de participants : ……………..
Nom : …………………….

Prénom : ……………………

N° Tél :………………...

Nom : ……………………

Prénom : ……………………

N° Tél :…………………..

Nom : ……………………

Prénom : ……………………

N° Tél …………………..

Avec REPAS : nbre ……. X 15€ = ……..€

Sans REPAS : nbre …….. X 8€ = ………€

10h00 à la Mairie

Suivi d’un Vin d’Honneur

www.pronleroy.com

Ha ! Ha ! Ha!!

l’Aire aux
PIRATES

Inscriptions avec la
lettre d’infos de Juin

Du 13 Mai 2015 06:00 au 27 Mai 2015 20:00
En raison du report des cours du Vendredi 15 Mai sur les après-midi des 13 et 27 Mai
Pour tous les établissements de l’Oise, nous vous informons que les transports des 13 et
27 Mai seront assurés sur la base des services d’un jour de semaine ( comme un Mardi
par exemple.) Seules les lignes régulières circuleront le vendredi 15 Mai. Nous vous
invitons à consulter si besoin les horaires sur www.oise-mobilite.fr
Cause : incident d’exploitation

Vous voulez participer à l’animation du village
venez nous rejoindre, nous serons ravi de vous
accueillir, nous avons besoin de bénévoles même
occasionnellement pour nos manifestations.
Jérôme PROVINI
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
Réservation en Mairie
votre domicile par le personnel communal. Réservation aux permanences

4m x 4m…………..75€
4m x 8m.. ……….100€
Possible: 4m x 12m…….150€

Goûter des Eternels Vendredi 29 Mai

Enfants
nés

en 2012

Elles débuteront le 18 Mai 2015
Prendre rendez vous par téléphone avec le directeur
DEGRAVE Christophe au 03 44 51 26 66 ou
par mail à ecole.pronleroy@gmail.com

la 2ème étape de la course traversera Pronleroy
le Vendredi 12 Juin entre 15h15 et 15h45
Le stationnement sera interdit dans les rues
Charles Follet et la Grande Rue
de 8h00 à 17h00
Même aux heures d’école

