Permanences de la Mairie de BAZOCHES : À compter du 1er janvier
2018, la mairie sera ouverte uniquement le 1er samedi du mois
Mairie d’IZY : À compter du 1er janvier 2018, les permanences seront
le 1er et le 3ème mercredi du mois
Info écoles : Les parents qui déposent leurs enfants aux écoles maternelles et élémentaires sont priés de faire preuve de civisme en respectant les interdictions de stationner aux abords, et de ne pas entraver la circulation.
Ces consignes sont imposées par Vigipirate, le parking de la salle des

JANVIER 2018

POUR INFO

Bazoches-Izy
Communiqué
La Municipalité vous souhaite une bonne année

DANS LES OUCHES
DANS LES OUCHES organise son assemblée générale

fêtes est à votre disposition.

le dimanche 11 février 2018 à 14h30

Stage Gigi poussepousse

CHAPPE par Mr Jean-Michel BOUBAULT .

Trucs et astuces histoires de l’illusion de 6 à 14 ans

Après les « Morts pour la France », Généal’expo sera, cette année,
consacrée aux Blessés, Décorés et Prisonniers de la Grande Guerre.
Nous recherchons tous les témoignages, photos, objets et médailles

à la Salle des Fêtes de Bazoches et vous propose une conférence à
16h sur les moyens de communication : le Télégraphe et la Tour

Du 24 février au 04 mars 2018
(cartes, pièces, foulards, images optiques, origamis, sculptures de
ballons, bulles de savon, ombres chinoises…)
(salle de la mairie de Crottes en Pithiverais)
Renseignements au 09.60.37.54.58 ou au 06.02.34.28.59
Adresse mail : gigi.poussepousse@orange.fr

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE DE BAZOCHES

en votre possession afin de garnir nos vitrines.
Merci de fouiner vos greniers et nous contacter le jour de l’AG !!!!
Passionnés d’histoire locale ou de généalogie, n’hésitez pas, venez
nous rejoindre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
1 SEUL PASSAGE PAR AN

LUNDI

15H30—17H00

MERCREDI

15H30—17H30

Cette année, la collecte aura lieu le jeudi 08 février.

VENDREDI

15H30—17H30

Pour tout renseignements : 02.38.32.76.20 ou www.sitomap.fr
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CINÉMOBILE

COMPTE RENDU DU TELETHON
2017

Parking Salle des Fêtes—jeudi 25 janvier

Renseignements : 02.47.56.08.08

Plein tarif : 6.20€, Tarif réduit : 4.50€

TARIFS:

LE BRIO

COCO

AU REVOIR LA-HAUT

Le téléthon 2017 s’est déroulé à la salle des fêtes de Bazoches les Gallerandes le mercredi 06 et le samedi 09 Décembre.
Le mercredi après-midi a eu lieu un concours de Chaloupée rassemblant 84
personnes.
Le samedi matin, a eu lieu 2 heures d’escalade, 1 heure de Zumba et un concours de gainage.
16h00

18h00

20h30

L’après-midi, une vingtaine de personnes ont effectué une marche de 6 kms
et 40 enfants ont joué dans un tournoi de hand pour les -10ans.
Le téléthon terminait par une soirée cabaret avec Les Folies Intemporelles.
45 personnes étaient présentes.
Nous remercions la commune pour les boissons et le prêt du matériel. Puis
la Communauté de communes et SUPER U de Neuville aux Bois pour avoir
offert des lots.

Ainsi que le salon de coiffure de Pithiviers le Vieil, la boulangerie DEBELLU, le
Petit Bar, la pharmacie et l’épicerie de Bazoches les Gallerandes, pour nous
avoir offert des produits afin de confectionner les lots, la SARL Badaire pour
le prêt du matériel.
Nous remercions toutes les personnes pour leurs dons en espèces ou en
chèques.
Je tiens également à remercier le club des anciens jeunes, le club d’Escalade,
Bazoches Fitness, le club de Handball, Les Folies Intemporelles, le Comité
des fêtes et de tous les bénévoles qui ont aidés pendant cette journée.

Malgré le peu de personne aux activités la recette totale est :
2820.95 Euros dont 1925.95€ pour les activités et 895€ de dons, -13,50 de
dépenses

Versement à l’AFM : 2807,45 Euros
Le Coordinateur :
Thierry Hupin

