www.pronleroy.com
Tél: 03.44.51.74.03

Lundi: 17h à 18h
PERMANENCES

Mercredi: 10h à 12h

Samedi: 10h30 à 11h45

Pas de permanence Samedi 12 Novembre

Ch’nest qu’in laissant
roupiller ch’matou
qu’o né r’chut point
d’keu d’griffes.

Situation
au 28 Octobre

En laissant les gens
tranquilles, on ne s’expose
pas à des ripostes.

Reçues: 122
Soit: 70 %

Novembre

Rendez vous en Mairie
10h30
Des breumes pi des pleuves ed
Nonème , i foait’t toudi un
bien moé d’décème.

Des brumes et des pluies en
Novembre font toujours un
beau mois de 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.

Je vous les distribue

RESERVATION avant le 14 Novembre
En Mairie ou sur le site : www.pronleroy.com

Veuillez nous indiquer votre choix de livraison

Le 19 Nov Enlèvement par vos soins

Bonjour à tous, Je suis THOMAS
Dans la continuité des missions du service civique offertes par le CCAS de Pronleroy, je succède à Marine.
J’ai 23 ans avec une licence dans le domaine de l’alimentation. La nature est une chose essentielle dans ma vie, j’adore
m’occuper de mon jardin et l’apiculture me passionne.
Ma mission durant les 6 prochains mois sera de me rendre utile auprès de tous les habitants du village en participant à la
vie quotidienne et aux événements organisés par la Mairie.


Séjour à Bruges : Préparation d’un livret de voyage avec les informations utiles aux participants.



Noël des enfants et des ainés ( spectacle, paniers des anciens).



Accompagnement des ainés dans leurs activités quotidiennes.

Ainsi que d’autres événements à venir, dont on vous réserve la surprise, et que l’on ne manquera pas de vous informer.
Je serai à votre disposition à la Mairie, tous les jeudis de 10h à 12h, si vous souhaitez me faire part de vos idées et
suggestions concernant des activités ou tout autre service.

Les jeunes de 13 à 16 ans nés entre le 01/01 2000 et
le 31/12/2003 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

Bon de réservation des jouets est à déposer au
plus tard le 15 Novembre à la Mairie.
Retour des Jouets, pour la distribution du 18 Décembre

Dans la semaine de 12 au 15 Décembre

N’hésitez pas à me contacter aussi par mail : servicecivique@pronleroy.com
Je vous dis à très bientôt
Thomas

Volontaires
AGENCE POSTALE
La NEUVILLE- ROY
Lundi 31 Octobre
Du Jeudi 3 au Samedi 5 Novembre
Inclus

Vente de leurs Calendriers
François LOOF
Réservez lui un bon accueil

NOUVEAU
MAISON MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE ALMAGUIL
Décentralisation de consultations de chirurgiens de l’hôpital de Clermont—Beauvais
ORTHOPEDISTE : Docteurs CHAHIN et SANGUINA …. consultation les Vendredis matin
CHIRURGIENS VISCERAUX : Docteurs MEDVEDI et QUATRAMIZ…. les Vendredis Après midi

Prise de Rendez vous au 03 44 77 35 09 à préciser le lieu de LANEUVILLEROY

Centre de Secours d’Estrées Saint Denis

