
 

 

 

Dates Manifestations* Lieux 

Mercredi 11 novembre 
2020 

Commémoration du 11 
novembre 1918 

Monument aux morts 

Vendredi 11 décembre 
2020 de 9h00 à 11h30 

Remise des colis et des 
cartes cadeaux aux aînés 

Mairie 

Vendredi 11 décembre 
2020 à 20h00 

Sortie des aînés au 
Forum 

Forum de Chauny 

14 au 20 décembre 2020 
1ère semaine de la vitrine 
magique 

Salle à droite de la mairie 

Samedi 19 décembre 
2020 de 14h00 à 17h30 

Défilé du Père-Noël dans 
les rues 

Rues de Ognes  
(voir article) 

21 au 27 décembre 2020 
2ème semaine de la vitrine 
magique 

Salle à droite de la mairie 

 
Chers administrés,  

L’équipe municipale de Ognes est heureuse de vous présenter la 1ère édition de « la 
gazette de Ognes ».  

Dans le contexte sanitaire actuel qui nous oblige à des restrictions dans les relations 
sociales afin de nous protéger contre la COVID-19, nous avons décidé de privilégier 
la communication comme premier axe de notre profession de foi. Nous avons mis en 
place un site internet, une page Facebook et la gazette.  

Nous suivons le fil conducteur de notre profession de foi et avons déjà débuté des 
réflexions autour d’autres projets importants pour la commune. Ceux-ci se réaliseront 
au fur et à mesure, par année en gérant les contraintes budgétaires de la commune. 

Nous entrons dans la période des fêtes de fin d’année et nous sommes contraints de 
respecter les mesures sanitaires de protection des personnes. Nous avons souhaité 
maintenir les colis de fin d’année à nos anciens et la magie de Noël pour les plus 
jeunes avec des projets créatifs dans le maintien des distanciations sociales. 

2020 est une année particulière, difficile qui met à mal les relations humaines, 
l’économie et nous nous devons de faire preuve d’humanité, de solidarité. Soyons 
bienveillants les uns envers les autres. Concentrons-nous à regarder ce qui est fait 
de bien et notre quotidien en sera enrichi de bien-être. 

Nous vous souhaitons de  

 

 

 

N°1 Novembre 2020 secretariat@ognes.fr 

Le Maire  

et l’équipe 

municipale 

*Dans le respect des mesures gouvernementales. 



SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

Un site internet a été créé : www.ognes.fr , n’hésitez pas à nous 
rendre visite et à nous suggérer un enrichissement de celui-ci 
(pages, rubriques…).  
Une page Facebook « Commune de Ognes » est également 
disponible. 

DÉPART EN SIXIÈME 

 

Les neuf futurs collégiens ont été reçus en mairie le 25 juin 2020. Ils sont repartis 
avec un recueil de fables de La Fontaine offert par l’Éducation Nationale. Ainsi 
qu’un sachet de bonbons et un bon d’achat de 40 euros offert par la municipalité. 

 

NETTOYAGE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION DES CHASSEURS 

  
L’association des chasseurs a organisé une action un samedi matin pour nettoyer 
des dépôts sauvages entreposés sur la commune. 
La nature et les promeneurs ont pu retrouver d’agréables chemins… 
Ensemble gardons la commune propre et luttons contre les dépôts sauvages. 

http://www.ognes.fr/


14 JUILLET 2020 : COMMEMORATION ET DECORATIONS DES MAISONS 

 

 

 
Merci aux enfants de l’école pour la décoration du préau. 
Et félicitations aux participants du challenge dont la famille Hardy-Lottin a remporté 
la première place. 

ARRÊT DES DÉCHETS VERTS : au 30 octobre 2020 (avec quelques exceptions). 

 

Une nouveauté pour cette année 2020, les déchets verts 
bénéficieront de deux collectes spéciales  

les semaines 46 (lundi 09/11) et 48 (lundi 23/11). 
 

Collecte des sapins de Noël le lundi 11 janvier 2021. 
 

Reprise de la collecte le lundi 15 mars 2021. 
 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

Vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 
3e mois qui suit celui de votre anniversaire ; pour cela n’hésitez pas à vous déplacer 
en mairie ou à visiter le site www.service-public.fr  
Si les délais ont été dépassés, il est possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge 
de 25 ans. La démarche à faire reste la même.  

http://www.service-public.fr/


TRAVAUX DE L’ÉTÉ 

Les services techniques ont effectué cet été des travaux à l’école : 

- rénovation du dortoir, 

- réfection d’un mur d’une classe,  

- changement de robinetterie. 

Remise en état des rues  
post-confinement. 

LES AGENTS DU PÉRISCOLAIRE 

 

Céline, 
Corinne, 
Emilie, 
Justine 

et Yolande 
accueillent les enfants à partir de 7h30 
et jusqu’à 18h30 les jours d’ouverture 

de l’école. 

 
LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES 

Emmanuel, 
Julien, 
Yves 

et Yvon 
entretiennent nos bâtiments et 

nos espaces publics. 

 
 
Dans le prochain bulletin, les agents d’entretien vous seront présentés. 

RÈGLEMENT DE LA VITRINE MAGIQUE DE NOËL - LE JEU DES INTRUS. 

 Pour les enfants du village de moins de 12 ans. 
Cherche les 10 intrus dans la vitrine de Noël de la semaine du 14 au 20 

décembre et de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. 
Trouve les intrus dans la vitrine et nomme-les sur ta fiche de jeu. 

Tu trouveras cette fiche soit sur la vitrine soit sur notre site internet. 
Une fois terminée, tu peux la mettre dans la boîte aux lettres de la Mairie. 


