Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45

Suite….
Des ombres noires en écran : encore une escadrille boche ; je suis redescendue dans le corridor : il me
semble que la prochaine torpille sera sur nous et que ce sera fini de cette angoisse sans nom.
Que fait le malheureux régiment qui débarque sous ce tragique bombardement aérien ? Minuit, rien. Une
heure...des petites lumières au bout de l’avenue, des cyclistes, un roulement de voitures, cliquetis de mors, des chevaux qui s’ébrouent, la cour s’emplit d’un tumulte de cavaliers. Voilà le régiment. Je me précipite au-devant du premier survenant qui monte l’escalier dans la lueur diffuse de sa lampe; on se nomme.
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- « Le colonel »- « La propriétaire… Est-ce que l’offensive est sur nous ? »- » Une démonstration un peu

chaude.. Mais c’est de la haut que ça tombait : une escadrille nous a dépistés et ne voulait plus nous lâcher...Mitraillés

Le secret du bonheur, aimer ce que l’on a
et ne pas désirer ce que l’on n’a pas.

Au sortir des wagons, pendant le débarquement. Sur la route de LA NEUVILLE, second bombardement : flanqué tout le
monde dans les fossés...Des chevaux tués, pas trop de casse tout de même ! » - « Vous êtes sur que ça ne tombe pas
sur le château , »- « Ce sont les torpilles qui secouent comme ça.. Nous sommes à un kilomètre au moins des points de
chute. Et je parle en artilleur, vous savez.. Il y a aussi le départ de nos batteries, pas loin.. Et puis, avec tout ce sacré
fourbi, contre ordre: le régiment ne part plus pour la Champagne.. Mais vous êtes toute pâle, Madame, vous êtes seule
ici.. Vous avez peur ? » – « Oui, pour une fois » - « il faut vous remettre, pour cette nuit c’est fini. Où me logez –
vous ? » - « ici, chambre des généraux ».

11 Heures

Le colonel - qui est un lieutenant-colonel faisant fonction—tire ses cartes, les étale, me fait suivre du doigt
des graphiques rouges, demande des verres, fabrique un grog, m’en fait boire. Je me dérobe : - « Et vos officiers qui

Rendez vous
en Mairie

sont en plan dans les couloirs avec votre fourrier qui ne peut pas se retrouver dans mes deux escaliers ! Laissez moi
faire mon métier d’hôtelière : à présent, je n’ai plus du tout peur. »

Suivie d’un Vin d’Honneur

Le lendemain, on apprenait que les torpilles allemandes de cette nuit tragique avaient tué sur leur pièce tous les
servants de la batterie anti-aérienne de la NEUVILLE ROY ( chemin du doyen, lieu dit « l’Eperon » ); batterie située à
1 kilomètre et demi à vol d’oiseau de PRONLEROY.

Bon de réservation des jouets est à déposer au plus

LES DIABLES BLEUS—6 Juin
Réveillée en sursaut de très bonne heure, la femme de chambre m’annonce : « Il y a un bataillon de chasseurs qui va

cantonner au château ; le capitaine de CHAVAGNAC demande Mme la Marquise. Il est de la Mayenne ; il dit que Madame doit connaitre son nom. » Aussitôt habillée, je me précipite dans la cour. M. de CHAVAGNAC, très homme du
monde, se mandant, M. de la GUILLONNIERE, pour l‘après midi ; tout le bataillon sera cantonné au château. Je parcours les chambres avec le capitaine, je lui montre la grande salle à manger que j’accorde pour la popote, ce dont il
me remercie beaucoup. Entre temps, on cause de Mayenne, d’Anjou, on échange des nouvelles de ceux qui sont aux
armées.
Je déjeune en vitesse avec ma fille; nous nous occupons à remplir de fleurs les vases de la grande salle en attendant
la visite du commandant de la GUILLONNIERE; mais c’est un groupe d’officiers de tanks qui survient.
M. de CHAVAGNAC fait les présentations. Ils sont arrivés cette nuit de la région de COMPIEGNE, leurs chars se
dissimulent dans mes bois.

A suivre…..

Les jeunes de 13 à 16 ans nés entre le 01/01/1999

et le 31/12/2002 peuvent se présenter en Mairie afin
de choisir leur bon d’achat d’une valeur de 15€
Quatre magasins sont proposés
Décathlon, Cultura, Carrefour,
Leclerc ( Saint Just en Chaussée )
Merci d’indiquer votre choix avant le
15 Novembre
Ludivine est à votre disposition tous les jeudis matin

tard le 15 Novembre à la Mairie. ( Ludivine )
Retour des jouets, pour la distribution du 20 décembre

dans la semaine du 14 au 19 Décembre

Si vous voulez participer, pendant les Fêtes de NOEL à
l’habillage des rues de notre village, la Commune vous offre
un Sapin de NOEL à décorer et à déposer devant votre
habitation.
Réservation avant le 16 Novembre
En Mairie ou sur le site: www.pronleroy.com

Des séances gratuites seront organisées au centre de
Prévention et de Santé ( CPES ) 13 rue Ribot à CREIL,
à coté de l’entrée de la CPAM.

Dépôt des Jouets : Samedi 28 de 14h30 à 19h
Inscriptions: Claire DEVILLER 03.44.51.12.74

Du 2 au 27 Novembre 2015 de 8h30 à 12h30

deviller.eric@neuf.fr

Elles s’adresseront:

Une liste de numéros vous sera remise à
rendre le jour du dépôt complétée, chaque
jouet devra être numéroté (40 maxi ).

- Aux assurés âgés de 65 ans et plus et à ceux atteints
d’affection longue durée.
Les vaccins seront à retirer gratuitement en pharmacie
sur présentation de la prise en charge reçue par
l’Assurance Maladie

Salle de la Mairie

Le 21 Nov; Enlèvement par vos soins
Entre le 23 Nov et le 26 Nov
Distribution par les cantonniers

Renseignements au 03 44 61 71 23

Bonjour à tous,
Dans la continuité des missions du service civique offert par le CCAS de Pronleroy, je succède à Héléna.
Moi c’est Ludivine, âgée de 21 ans avec une formation BAC + 3 dans le domaine de la prévention des
risques. Je suis également Sapeur-Pompier Volontaire et je me destine à travailler dans la Sécurité des
Biens et des Personnes.

Ma mission durant les 6 prochains mois sera de me rendre utile auprès de tous les habitants du village. Comment ? Je
consacrerais mon temps tout particulièrement aux ainés et aux enfants :
Préparation d’évènements :
Livret de voyage pour Canterbury regroupant l’ensemble des informations utiles pour cette journée,
Noël des enfants et des ainés (spectacle, paniers des anciens),
Après-midi à thème… ;
Accompagnement des ainées dans leurs activités quotidiennes ;
Elaboration du Plan d’Aide d’Urgence (utile en cas d’effet climatique majeur, d’épisode épidémique sévère etc.) :
registre qui concerne les habitants âgés de 65 ans et plus, les personnes handicapées voir vulnérable.

Salle de la
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Des idées ? N’hésitez pas ! Venez me voir pour toutes propositions d’activités ou tout autre service.

MAIRIE

Je suis à votre disposition tous les jeudis de 10h à 12h à la marie, dans le local de la bibliothèque.

Ou par mail : servicecivique@pronleroy.com
Je vous dis à très bientôt !
La société des Jardins Familiaux section de Saint Just en Chaussée informe ses adhérents que :
les cartes 2016 au prix de 17 Euros peuvent être retirées à partir du 1er Novembre auprès de :
Mr Philipe BENOIST
437 Grande rue Le Plessier sur St Just
03 44 78 45 63
Mr Robert CANARD
6 bis Rue de Compiègne Ravenel
03 44 78 19 13
Mr Bernard CLOZIER
14 Rue Salvador Allende St Just en Chaussée 06 42 85 69 39
Mr Paul DENIS
14 rue de la Gare Maignelay Montigny
03 44 51 23 52
Mr Jacques LOBBE
58 Avenue Gambetta Clermont
03 44 50 13 72
Mr J.Pierre MARCHAND 42 Rue Gal Leclerc Maignelay Montigny
06 84 05 81 31
Les sachets de graines seront à retirer lors de l’Assemblée Générale du 14 FEVRIER 2016
Salle des Fêtes de St Just en Chaussée 14h.

SAPEURS POMPIERS

Volontaires
Centre de Secours d’Estrées Saint Denis
François LOOF
Réservez lui un bon accueil
à l’occasion de leur traditionnelle
vente de calendriers.

Vous n’êtes jamais allé en Angleterre ? Pas de panique ! Je
suis là pour vous aider! un livret de voyage sera prochainement distribué à l’ensemble des participants. Vous y trouverez toutes les informations
pratiques et utiles avant le départ, et surtout pendant votre visite.

