
  

« Nouvelles  n° 3 » -  13 Février 2015 - 

Chère Madame, Cher Monsieur,

En ce début d'année nous avons le plaisir de vous présenter les réalisations  
des  huit premiers mois d'existence :

● Tenu d'un stand à la brocante d' ÉMÉVILLE.

● Mise en ligne du site internet  : « assohistemeville.jimdo.com » avec ses 
premières pages à visiter.

● Participation aux Journées Européennes du Patrimoine organisées par la Mairie 
dont l'édition d'un premier support documentaire.

● Animation des journées du Festival des 35 Clochers de la vallée de l'Automne  
dans l'église St Léger. 

     A cette occasion il nous a été donné d'accueillir le vice-président du Conseil            
    Général de l'Oise Mr André Vantomme accompagné de Mr Jérôme Furet  conseiller 
    général. 
    Ils ont pu constater « de visu » l'état d'urgence des travaux de sécurisation à            
    réaliser et l'intérêt que l'AHE porte à ce dossier engagé par le Conseil Municipal      
    de la commune.
    Depuis la commune a  reçu  la subvention qui permettra certainement d'engager      
    les travaux cette année 2015 : qu'il nous soit permis de les remercier ainsi que         
    notre Maire,Madame Yvette Valun.

 
● Participation à la commémoration du  « 11 novembre »  avec  l'Association des  

Anciens Combattants dont nous tenons à remercier sa Présidente Madame 
Claudine NAUDEY-GROUT.

  actualité 2015

● La première Assemblée Générale Ordinaire réunira les adhérents le samedi14 
mars 2015 pour délibérer sur l'exercice 2014 ainsi que sur le budget et plan 
d'actions 2015.

● Toutes celles et ceux qui souhaiteraient apporter suggestions et contributions à la 
réalisation des projets  peuvent bien sûr s'engager par leur adhésion.

                                                                   Les membres du bureau de l'A.H.E.
Martine Noublanche-Joseph Blais-Michel Boudsocq-Loïc Aury
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