
MAI 2018 

 

Mardi 1er  mai   REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 
  A 11h—salle des mariages  
  

    VENTE DE MUGUET 
  Organisée par  l’Association des Parents d’Elèves 
  A côté de la boulangerie D.Lannoye 

 

Dimanche 6 mai  CELEBRATION 1ère EUCHARISTIE 
 
  SALON DE LA BIERE ET DU TERROIR 
  Organisé par le Comité des Fêtes 
  A la Salle Léonce Pruvost 
  De 9h à 19h 
 
 

Mardi  8 mai  MARCHE AUX  PUCES  
  Organisé par la GYM 
  Rue du marais 
  Inscription et réservation auprès  
   de Mme Decoster au 06.76.72.60.71.  
     

    FETE DE LA VICTOIRE 
  Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h30 (RDV devant la mairie à 11h15) 
     

Samedi 19 mai  CONCOURS DE BELOTE 
  Organisé par l’Amicale Laïque 
  Salle Robert Prin—à partir de 14h  
  Tarifs 5€/pers—renseignements au 06.81.43.43.61 
 

Dimanche 20 mai  CONCERT SECTION CHORALE DE L’AMICALE LAÏQUE 
  À partir de 15h30, 
  Salle Léonce Pruvost 
 

Jeudi 24 mai  BALAYAGE DES FILS D’EAU 
 

Vendredi 25 mai  FETE DES VOISINS 
  À partir de 18h30 (voir au dos) 
 
Samedi 26 mai  PORTES OUVERTES ECOLE 
  De 9h00 à 12h00 
 

 
 

 
 

Au mois de juin: le 9 juin: La Fête des Parents, kermesse en plein air, le 16 
juin: Sortie Château de Fontainebleau , le 23 juin: Fête de l’école…... 



VENDREDI 25 MAI 2018 
 

Dès 18h30: retrouvez-vous par quartier 

  - A l’entrée du Marais 

  - A la butte 

  - Au kiosque du béguinage 
 

La municipalité vous offre le pot de l’amitié  

 

 

RASSEMBLEMENT FINAL  

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

19H30 

 

LACHER DE BALLONS 

FRITERIE 

FETE DES VOISINS    

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DES REVENUS 

 

Déclaration papier 

Date limite de dépôt 

Jeudi 17 mai 2018 à minuit 

Vous pouvez déposer vos déclarations  

papiers en mairie jusqu’au vendredi11 mai. 

 
Déclaration internet 

Date limite  

Mardi 5 juin 2018 à minuit 

Collecte des encombrants 

Le 20 juin 2018 

Quand « la cantine » devient … « le restaurant scolaire ». 

Depuis 1994, les repas servis à la cantine, durant les périodes scolaires et les centres aérés, sont fabriqués à Lys-

les-Lannoy, livrés au petit matin et réchauffés sur place par du personnel communal. 

C’est ce qu’on appelle une liaison froide, comme celle pratiquée dans les EHPAD. 

Si les règles d’hygiène et d’équilibre alimentaire sont respectées, la qualité gustative n’est malheureusement pas 

toujours au rendez-vous. Les enfants ne se régalent pas vraiment et une partie des repas est gâchée. 

Pour le retour des vacances scolaires de Printemps, la municipalité a choisi de faire réaliser les repas sur place par 

la société API restauration. Une cuisinière professionnelle, Mme Legrain, confectionnera dorénavant des repas 

équilibrés et savoureux pour les enfants des écoles. En cas d’absence, elle sera immédiatement remplacée par un 

autre cuisinier.  

 

Elle utilisera des ingrédients et des produits locaux, issus de circuits courts et même parfois de l’agriculture biolo-

gique.  

La municipalité va consentir un effort budgétaire pour que cette évolution qualitative ait peu d’effet sur le coût 

des repas, qui passeront de 3,10 à 3,80 euros (vote du Conseil Municipal du 22 février 2018). 

Les parents pourront consulter les menus et inscrire préalablement leurs enfants sur l’application My Périschool, 

pour la reprise des cours le lundi 07 mai 2018.  

Un panneau STOP est installé, rue de l’Halloterie à 

l’intersection avec la rue du marais de Annequin dans le 

sens RD 941—RD 166 

 

Calendrier des réunions d’information  

consultable en mairie 


