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Ouverture des portes 19h.

Prévoir 8 euros par joueur

organisé par « La Fête au Village »

Samedi 11 mars 2023 à 20h 
Salle des fêtes d’Ermenonville.
Inscription sur place ou par 
tél. 07 86 92 43 44

Petite restauration et buvette

« Un chariot débarque au village gaulois avec 
la princesse chinoise Fu Yi, lle unique de 
l’impératrice qui est venue demander de 
l’aide pour sauver sa mère, auprès des deux 
valeureux guerriers, Astérix et Obélix dont la 
réputation est connue jusqu’à Shanghai »

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. 
L’impératrice de Chine est emprisonnée à la 
suite d’un coup d’État fomenté par Deng Tsin 
Qin, un prince félon.

Le 22 Janvier 2023 
La Compagnie d'arc a une Vice 
Championne de l'Oise: Barbara classée 
2eme. Elle a été sélectionnée pour les 
championnats des Hauts de France.

La Compagnie d'Arc du Grand Saint Martin a célébré 
la Saint Sébastien, (saint patron des archers) avec les 
Archers de Plailly et de Saint Maximin.

Samedi 28 Janvier 

Compagnie d’Arc du grand saint Martin

Barbara est à gauche sur la photo
Le duel de la nale : 

Recensement 2023

Concours de belote Ciné Rural

Déchets verts

Actualités mars 2023

Vendredi 24 mars à 20h30

Le recensement militaire est obligatoire 
pour les Françaises et les Français. 
L'attestation de recensement est nécessaire pour 
l'inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, 
BAC).
Cette attestation de recensement permet également 
d'assister à la Journée Défense et Citoyenneté et d'être 
inscrit automatiquement sur les listes électorales.

Les jeunes de 16 ans révolus, nés en 
2007 doivent s'inscrire en mairie, 
munis du livret de famille des parents 
avant le 31 décembre 2023.

A partir du 21 mars 2023 la collecte des 
déchets verts reprend.


