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Ecoles
Remise de livres
Cette année, nous avons offert aux élèves quittant le CM2, le livre « Chez
nous autrefois – PIMPREZ notre village » celui-ci étant une source de
connaissances. L’initiative a fait des heureux et nous comptons renouveler
l’opération pour les années à venir.

Les sorties pédagogiques

La classe de PS-MS de Mme Deroche s’est rendue le mardi 4 juin 2015 à la ferme pédagogique « L'arbre à Poules » à
Villers Saint-Paul. Les enfants ont visité la ferme et nourri les animaux le matin. L’après-midi ils ont réalisé des ateliers
sur le thème des cinq sens.
La classe de CE1 de Mme Boinet ainsi que la classe de GS/CP de Mme Gamelon, ont participé au Challenge de tennis de
Dreslincourt le 9 Juin et sont allées visiter le parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. La journée était aménagée en
deux temps : un premier réservé à la visite du parc, puis un second consacré à la réalisation d’un herbier.
La classe de CE2-CM1 de Mme Buffet et la classe de CM1-CM2 de Mmes Deloison et Paris ont
participé aux challenges d’athlétisme le 12 juin et à celui de tennis le 19 juin. Le 26 juin elles
sont allées visiter un lieu historique : Le chemin des Dames à Oulches et la Caverne du Dragon.

Thème : la 1ère guerre mondiale
Kermesse de fin d’année

Ce fût une réelle réussite. Les enfants ont donné le meilleur d’eux même pour leur spectacle. La foule était nombreuse
et le soleil était de la partie. Tout le monde a pu se distraire avec les différents jeux proposés et se régaler avec les
pâtisseries confectionnées par les mamans.
Merci à toute l’équipe enseignante et à l’Association A.L.P.E.P car cet après-midi représente un gros investissement en
temps pour toutes ces personnes.

Inscriptions scolaires
Très important : Si cela n’est pas encore fait, veuillez inscrire vos enfants auprès de la mairie aux heures d’ouverture de
cette dernière. Un dossier est à retirer puis à compléter et à rendre accompagné des documents demandés.
Effectif
L’effectif prévu pour la rentrée 2015-2016, soit 120 élèves, permet de conserver les 5 classes et c’est une grande
réjouissance. Il y a 9 départs pour le collège et 13 arrivées en primaire. Nous souhaitons une bonne année de transition
aux élèves qui partent pour le Collège.
Ariane BOINET - Morgane DELOISON

Cantine/Périscolaire
La cantine et le périscolaire : c’est fini (pour cette année…). Au cours de cette année
nous avons accueilli en moyenne une trentaine d’enfants à la cantine ainsi qu’une
vingtaine aux Temps d’Accueil Périscolaire.
Pendant les TAP les enfants on pu profiter de différentes propositions d’activités
manuelles et sportives et bénéficier du partenariat avec la bibliothèque municipale.
Au cours du printemps les enfants ont mis en place un projet autour du jardinage. Des
radis, de la salade ont été semés ainsi que des fleurs. Des tomates ont été plantées…
en espérant qu’à la rentrée ils puissent en profiter.
En parlant de tomates, donc de cuisine, tous les enfants qui ont fréquenté la cantine, souhaitent une bonne retraite à
Sylvie Beaumont et un grand merci pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Une petite et dernière information : dès la rentrée, la société SAGERE deviendra le nouveau prestataire de la cantine et
nous espérons que nous nous régalerons. Bonnes vacances à tous et toutes.
Vincent GRÜN

Parking de l’église
Après quelques semaines d’attente due à l’indisponibilité de matériaux, l’Entreprise VADEZ va réaliser l’achèvement des
travaux dans le courant de l’été. Il va de soi que ce nouveau parking, en dehors des cérémonies, sera dès la prochaine
rentrée scolaire le lieu de stationnement obligatoire pour les parents d’élèves, déposant ou reprenant leurs enfants
aux écoles. Il faut que chacun comprenne l’intérêt de cette démarche en matière de sécurité pour tous, en associant les
dangers de la circulation et l’application du plan Vigipirate toujours en place.

Voirie rue Barski et mur de l’école
Dans le bulletin municipal du mois d’avril dernier nous vous informions que ces deux dossiers avaient été confiés à
l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) afin de mener à bien la réalisation de ces travaux
indispensables en terme de sécurité pour l’ensemble d’entre nous. Après avoir reçu les dossiers de demandes de
subventions, ils ont été transmis en Sous-Préfecture et au Conseil Départemental. Nous espérons donc pouvoir
prochainement lancer les appels d’offres en direction des entreprises.

Très haut débit
Pour faire suite à la décision du Conseil du 17 mars dernier, d’adhérer au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD), ce dernier a dépêché un de ses agents sur notre commune pour recenser le nombre exact de foyers
concernés et la possible position du coffret de raccordement, prévue à l’angle des rues de la Couture et Barski. Ce plan
départemental devrait être opérationnel fin 2016, début 2017.

Le site internet communal
Encore un peu de patience… Notre équipe communale, animée par Marie Laure Picard met la touche finale après
plusieurs semaines de travail intensif pour que vous puissiez bénéficier d’un site agréable et simple à consulter.
Quelques défauts techniques sont encore à résoudre avec l’aide de notre prestataire afin de parfaire sa configuration
définitive.

DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
Ces deux dossiers sont pour notre part achevés afin d’être transmis en Préfecture pour approbation. Nous sommes à
notre grand regret dans une situation de blocage suite à une question concernant une convention souhaitable que nous
voudrions conclure avec un ou des agriculteurs de notre village pour une aide éventuelle aux opérations de
déneigement. Cette question posée au Conseil Départemental concernant la détermination des responsabilités engagées
ne pourra être traitée qu’en fin d’année. Le dossier DICRIM sera distribué dès que possible dans chaque foyer.

Abattage des peupliers
La commune a recensé ses parcelles plantées de peupliers en âge d’être abattus. Cela concerne plusieurs hectares. Une
commission sera prochainement crée pour affiner les périmètres retenus et décider de leur mise en vente auprès de
trois entreprises spécialisées. Ces espaces seront naturellement replantés pour préserver l’équilibre naturel inhérent aux
espaces boisés.

Canicule
Il fait chaud, très chaud même, surtout pour nos organismes peu habitués à supporter des
jours durant des 38° voire plus ! Néanmoins nous avons pris la précaution de nantir les
écoles de packs d’eau afin de permettre aux enfants de s’hydrater sous le contrôle de leurs
encadrants. Si cette situation devait perdurer, nos aînés, répertoriés dans le PCS seraient
visités par un ou plusieurs élus pour un suivi journalier et approvisionnés en eau.
Deux catégories de personnes demeurent particulièrement sensibles à ces pics de chaleur :
en premier les enfants en bas âge ainsi que les personnes âgées, qui, souvent ne
ressentent pas le besoin de boire.

Inauguration de la desserte industrielle.
La desserte enfin ! Oui, mais partiellement !
Une décennie après la décision prise par la CC2V en concertation pour le moins difficile avec les communes concernées,
les portes de l’isolement se sont ouvertes pour les Pimpréziens. Cependant pas complètement, puisque RTE en cinq ans
n’a pas trouvé le temps pour procéder à la dépose de la ligne électrique aérienne qui alimente les usines et qui
condamne de ce fait l’accès complet au rond-point desservant directement Ribécourt et Pimprez. Encore un an
d’attente ! Merci à RTE pour ses performances dignes de société peu soucieuse du bien-être des populations au
fallacieux prétexte de sécurité. Ce qui devait être dit étant dit, l’inauguration a eu lieu le 13 juin le jour d’ouverture de
notre Fête au Village et ces deux manifestations qui ont connu un franc succès n’ont pas eu à pâtir de leur unité de
temps et de leurs lieux proches.

Fête Communale
La fête a débuté le samedi 13 juin à 16H par un concours de chapeaux et casquettes fleuris.
Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble des participants ainsi que leurs
parents. Les idées de décoration étaient très recherchées et diversifiées. Bravo à tous.
Le soir un repas dansant a été organisé. Nous avons eu la joie d’accueillir plus de 100 personnes. A cette occasion « La
Vraie Paella » nous a cuisiné une Poêle Créole et l’Association Sono Mélodie du Valois a animé avec brio cette soirée très
réussie.
Le dimanche 14 juin à partir de 6H du matin, près de 70 exposants s’afféraient à installer
leurs stands pour la brocante qui s’est terminée à plus de 18H. Cette dernière a connu une
bonne fréquentation et a permis à beaucoup de visiteurs de faire des « affaires » à moindre
coût. Juste un petit bémol, nous rappelons aux exposants que des bacs sont mis à leur
disposition afin de pouvoir y déposer tout ce que vous ne souhaitez pas remporter et qu’il
est interdit, comme spécifié à l’inscription, de laisser tout déchet ou carton sur la pelouse.
Nous sommes persuadés que vous ferez beaucoup mieux la prochaine fois. Nous comptons
sur vous.

Le lundi 15 juin la fête a battu son plein avec son lâcher de ballons puis les tickets
gratuits destinés aux enfants des écoles maternelles et primaires. Selon l’âge, ces
derniers ont pu profiter de la pêche à la ligne, de tours de manèges, tours de radio cars,
tir, confiserie et divers.
Et pour clôturer ce week-end exceptionnel un pot de l’amitié a été servi aux habitants du
village.
Nous remercions tous les participants.

13 et 14 juillet
Vous êtes conviés le 13 juillet à 21H30, à la Salle des Associations, pour participer à la traditionnelle Retraite aux
Flambeaux. Cette promenade amicale entre petits et grands, vous fera arpenter une partie des rues du village en
musique. Cette dernière sera assurée par l’Association des Véhicules Militaires de Picardie. Après ce défilé une petite
collation vous sera servie. Venez nombreux.
Le 14 juillet à 9H15 nous vous donnons rendez-vous sur la place de la Mairie où la Fanfare « La Résonnante » de
Ribécourt-Dreslincourt vous fera défiler jusqu’au Monuments aux Morts pour un hommage à nos Soldats ainsi que le
dépôt de gerbe. S’en suivra un verre de l’amitié.
A partir de 14H30 débuteront les jeux divers et variés, pour tout âge, ainsi que le tir à la carabine. Vous pourrez
également admirer l’exposition de véhicules militaires et profiter de l’animation que cette Association organisera pour les
enfants, à savoir tir à la carabine à plomb et tir avec des répliques d’armes de guerre à bille.
A 19H30 sera servi le traditionnel repas gratuit pour les habitants du village et payant (7€) pour les extérieurs. Votre
inscription en mairie est obligatoire, même par téléphone au 03.44.76.84.84. Elle doit avoir lieu pour le 10 juillet
au plus tard, afin de prévoir les achats en conséquence. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Pour terminer, la soirée dansante animée par l’Association Sono Mélodie du Valois, ainsi que le Feu d’Artifice qui lui est
prévu à 23H.
Nous espérons que ce programme vous ravira.

Date à retenir :
Dimanche 13 septembre à partir de 12H afin de débuter la rentrée en douceur, un barbecue sera organisé, suivi dans
l’après-midi d’activités récréatives (n’hésitez pas à amener vos jeux préférés ; à choisir en conséquence du temps bien
sûr…). Cette journée ayant rencontré un vif succès en 2014, nous renouvelons donc cette animation. Le prix est fixé à
12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions seront prises aux heures d’ouverture de
la Mairie jusqu’au 7 septembre inclus. Nous vous distribuerons très prochainement l’invitation avec plus de détails.

Autre message
Sylvie Beaumont a quitté les fonctions qu’elle occupait depuis 17 ans au sein de la commune pour profiter d’une retraite
bien méritée. Toute l’équipe du Conseil Municipal et ses Collègues la remercient pour les loyaux services rendus durant
toutes ces années et lui souhaite une heureuse retraite.

L’Equipe du Conseil Municipal vous souhaite de bonnes vacances à tous
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