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Employé communal
La commune recrute un employé communal à
temps partiel pour l’entretien des locaux
communaux et en remplacement à l’agence
postale. Si vous souhaitez postuler merci de
déposer votre candidature en mairie.
Recensement 2018
Du 18 janvier 2018 au 17 février 2018, le
recensement de la population aura lieu.
À cet effet, la commune recrute un ou plusieurs
agents recenseurs. Si vous souhaitez postuler
merci de déposer votre candidature en mairie.
Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le samedi de 10 h à
12 h (hors vacances scolaires). Le prêt des
livres est gratuit. Des magazines sont
également à votre disposition.
Marmothèque
La marmothèque ouvre ses portes tous les
1er jeudis de chaque mois de 10 h 30 à 11 h 30.
Les
parents, grands-parents, assistantes
maternelles sont les bienvenus à la bibliothèque
pour partager un moment de détente et de
lecture. Christine et Marie vous attendent pour
cette activité gratuite.

Novembre 2017

Soirée Moules-Frites
Le comité des fêtes organise une soirée MoulesFrites
le
samedi
18
novembre
2017.
Tarifs : adultes 19 €- Enfants 10 €.
Armistice du 11 Novembre
La commémoration de l’armistice de la guerre
1914-1918 le samedi 11 novembre se déroulera
ainsi :
- 10h15 : Rassemblement à Saint-Saire
dépôt de gerbe au monument aux morts
- 10 h 45 : Rassemblement à Nesle-Hodeng
dépôt de gerbe au monument aux morts
- 11 h 15 : Célébration en l’église de Bouelles
suivie du dépôt de gerbe au monument aux
morts et du vin d’honneur
- 12 h 45 : Banquet
Halloween
L’AC3S organise sa traditionnelle fête
d’Halloween le mercredi 25 octobre 2017 de
15h à 17 h à la salle des loisirs. Les parents sont
invités à assurer la sécurité de leurs enfants.
Bonbons, gâteaux sont les bienvenus. Après-midi
gratuit.
AC3S
L’AC3S vous invite à fêter ses 20 ans et les 10
ans de la danse Country le dimanche 12
novembre de 15 h à 18 h avec démonstration
et initiation de danse Country pour tous. Aprèsmidi gratuit.
Dates à retenir :
- Marché de Noël : le samedi 16 décembre
toute la journée
- Soirée de la Saint-sylvestre
- Vœux du conseil municipal : le dimanche 14
janvier 2018 à 15 h à la salle des loisirs

