Mars 2012
Association Loi 1901 – Déclarée Senlis n°0604001722 Siret 497 662 304 00011 APE 9499Z

A Retenir
Dimanche 4 mars – 15h30 – Cinédori : Acapella chante les années 60
Lundi 5 mars – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Richard Heim – Le Printemps du Verseau
Mardi 6 mars – Salle des Rencontres : Concours de belote – Le Club des Ainés
Samedi 10 mars – 14h – Ecole élémentaire : Réunion de prévention par la Gendarmerie
Dimanche 11 mars – 10h – Place de la Libération : sortie familiale forestière - Cyclorrygeois
Samedi 17 mars – 10h > 17h – Médiathèque : Journée portes ouvertes à la Médiathèque
Samedi 17 mars – 13h – Salle polyvalente : Trophée Fabrice et Roger Capo – Judo Club
Dimanche 18 mars – 9h > 12h – Salle Polyvalente : Démonstration de judo, ju jitsu et aïkido – Judo Club
19, 22 et 24 mars : Collecte alimentaire en faveur des Restos du Cœur
Dimanche 25 mars – 14h15 – Salle Polyvalente : Après-midi dansant – le Club des Ainés
Le dimanche 4 mars 2012 à 15h30 au
Cinédori,
votre municipalité vous invite :
« Acapella chante les années 60 »

Courts métrages « humour » :

Vendredi 9 mars – 21h

The Artist :

Samedi 10 mars – 21h

Dimanche 11 mars – 16h

"Les bienfaits de l'irrigation colonique"
par Richard Heim

Le tableau :

Mercredi 14 mars – 14h30

Association "Le Printemps du Verseau"
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Dimanche 18 mars – 16h

La vérité si je mens 3 :

Et si on vivait tous ensemble :

Millénium, les hommes… :

Vendredi 16 mars – 21h
Samedi 17 mars – 21h
Samedi 24 mars – 21h

Dimanche 25 mars – 16h
Vendredi 30 mars – 21h
Samedi 31 mars – 21h

www.cinedori.com

" ...et si, dès le vendredi soir,
on commençait son week-end culturel ? "

Café-thé offert sur place
Lundi 5 mars à 20h30 – Salle des Rencontres

Le Club des Ainés
Mardi 6 mars :
Concours de belote au Club

Dimanche 25 mars :
Après-midi dansant animé par
Jacques Besset et son orchestre : musette, disco.
Ouvert à tous à partir de 14h15
Salle Polyvalente
Participation de 16€
(Entrée – Boisson – Patisserie)
Réservation : 03 44 58 84 34
APSOM

Vendredi 9 mars à 21 heures,
Courts métrages : Humour
retrouvez au Cinédori une soirée au principe unique :
9 films courts, pour entretenir vos zygomatiques de cinéphiles,
un bonus : une interview d'un artiste sur l'humour au cinéma,
et un entracte avec buffet et des nombreux lots à gagner…

Appels aux volontaires pour la mise en place des structures de
protection des batraciens.
Pour proposer votre participation et vos disponibilités, appelez le
03 44 58 84 44,
ou par mail : apsom@neuf.fr
Merci d’avance.
Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération
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La municipalité d'Orry la ville/montgrésin et la
gendarmerie, vous convient
à une réunion d'information sur les différents risques cambriolages, escroqueries, internetle SAMEDI 10 MARS prochain à 14 h
sous le préau de l'école élémentaire, rue d'Aumale.

Cyclorrygeois
La sortie familiale forestière à vtt aura lieu
le dimanche 11 mars à partir de 10h.
Rendez-vous Place de la Libération.
Samedi 17 mars 2012 à partir de 13h00
TROPHEE FABRICE & ROGER CAPO

Médiathèque
Journée Portes Ouvertes à la Médiathèque
Pour le 14° Printemps des Poètes

Compétition inter-clubs entre les villes suivantes :
CINQUEUX | GOUVIEUX | ORRY LA VILLE
PLAILLY | VILLERS SOUS ST LEU
Venez nombreux les encourager.

Le 17 Mars 2012 de 10h00 à 17h00
Venez nombreux écouter des poèmes, de la musique ou lire
librement un texte poétique de votre choix.

Dimanche 18 mars 2012 de 9h00 à 12h
Démonstration judo ju jitsu et aïkido

Pour cette journée, 3 temps forts sont prévus :

Entrée ouverte à tous

- 11h00 et 14h30 : lecture de poèmes aux enfants
- 16h00 : lecture de poèmes pour tous

Comité des Fêtes d'Orry – Montgrésin

D’autres lecteurs interviendront aussi pour ponctuer cette journée.

Collecte alimentaire

Si vous souhaitez participer à cette journée poétique, venez vous
inscrire à la Médiathèque.

Le Comité des Fêtes organise une collecte alimentaire
en faveur des Restos du Cœur de Pont St Maxence.
Après contact avec eux, il s’avère qu’ils manquent
sévèrement de plats cuisinés, de lait et d’aliments pour
bébés. PAS DE DENRÉES PÉRISSABLES.
La collecte se fera les lundi 19 et jeudi 22 mars à 11h30 à la
sortie de l’école maternelle et au local du Comité des Fêtes
(anciens locaux des pompiers), ainsi que le samedi 24 mars
de 10h à 11h30 en Mairie.
Merci pour eux.

Le Médiabus est passé !
Plus de 200 NOUVEAUX CD, DVD ou Cdroms à vous proposer !
Vous n'êtes toujours pas inscrit ?
Pour une cotisation annuelle de 10.00EUR par famille , vous
pouvez accéder à de nombreux livres, CD, DVD et CDroms...
Et toujours la possibilité de réserver des documents à l'aide du site
en ligne de la MDO.

Brocante de Montgrésin

Alors venez faire vibrer la Culture à Orry !

PPDEC vous invite à La chasse aux œufs !!
Le dimanche 15 avril à 15h,
rendez-vous sur le parking de la Borne Blanche.
Nombreux jeux pour petits et grands.
Goûter sur place.

Dimanche 1er avril 2012 - 8h  18h
Place Henri Delaunay
Tarif : 5€ le mètre (par multiple de 2 mètres)
Les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie
ou à télécharger sur notre site internet :
www.comitedesfetesorry.fr

1er festival de Théâtre amateur à Orry,
du 25 au 29 avril 2012.
L’Association « Entre cour et jardin » et la Commune de Orry
La Ville présentent pour la première fois, les 25-26-27-28-29
avril 2012, sur la scène du Cinédori, un festival de théâtre
amateur, manifestation Culturelle d’exception, qui a pour
ambition de démontrer, s’il en est encore nécessaire, que le
théâtre est toujours réjouissant lorsqu’il est servi par des
comédiens et des metteurs en scène exigeants et passionnés,
que ceux-ci soient amateurs ou professionnels.
Pour cette session 2012 seules 6 pièces ont été retenues
dans une large sélection…
Plus d’infos au 06 81 15 45 92 ou en mairie

Buvette et restauration sur place.

Prochainement
1er avril :
5 avril :
15 avril :
25 avril :
25-29 avril :
12-13 mai :
2 juin :
13 juillet :
7 décembre :

Brocante de printemps à Montgrésin
Cours d’art floral : les orchidées
Chasse aux œufs PPDEC
Tournoi de pétanque du Club des Ainés
Festival de théâtre amateur
Festival 60cordes
Loto organisé par l’UPAC
Lampions – Feu d’artifice musical – Bal
Tricotez des « snoods » pour le
téléthon !
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