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A Retenir
Lundi 5 novembre – Salle des Rencontres – 20h30 : conférence - Le printemps du Verseau
Jeudi 8 novembre – Montgrésin : repas dansant au Restaurant de la forêt – Club des Ainés
Samedi 10 & dimanche 11 novembre – journée – Salle Polyvalente : Exposition Modélisme – Orry’Zon
Samedi 10 novembre – 21h – Cinédori : Théâtre « La symphonie des faux-culs »
Samedi 17 novembre – 8h30 – Place de la Libération : Opération nettoyons la nature - APSOM
Dimanche 18 octobre – 10h – Place de la Libération : sortie familiale forestière vtt – Cyclorrygeois
Mardi 20 novembre – Salle des Rencontres : Loto – Club des Ainés
Vendredi 23 novembre – 20h30 – Maison du PNR : Projection d’un documentaire et soirée débat – Médiathèque
Samedi 24 novembre – journée – Médiathèque/Place des pompiers : Festival « Contes d’automne » - Médiathèque
Dimanche 25 novembre – 15h – Salle des Rencontres : Après midi « Musique et jeux » - UPPE
Dimanche 2 décembre – 9h > 18h – Salle Polyvalente : Marché de Noël avec le Père-Noël - Comité des Fêtes

Le Club des Aînés
Sammy 2 :

Mercredi 31 oct – 14h30

Camille redouble :

Vendredi 9 nov – 21h

Kirikou et les hommes et les femmes :

Mercredi 14 nov – 14h30

Pauline détective :

Vendredi 16 nov – 21h

Dimanche 4 nov – 16h

Dimanche 11 nov – 16h

Samedi 17 nov – 21h

Jason Bourne : l’héritage :
Les seigneurs :

Dimanche 18 nov – 16h

Samedi 24 nov – 21h

Dimanche 25 nov – 16h
Samedi 1er déc – 21h

Dimanche 2 déc – 16h
www.cinedori.com

Cyclorrygeois
La sortie familiale forestière à vtt aura lieu
le dimanche 18 novembre.
Rendez-vous à 10h Place de la Libération.

Cathy-Flore , toutes compositions florales,
vendra des sapins à partir du 8 décembre devant la
boulangerie, ainsi que le 15 décembre toute la journée
lors de la fête UPAC.
29, Rue B. Lefèvre - 02670 FOLEMBRAY
Tél. 03 23 52 44 85

Jeudi 8 novembre :
Repas dansant au Restaurant de la forêt à
Montgrésin organisé par le Club des Ainés
« Les Primevères »

Mardi 20 novembre :
Loto au club.
Association « Le printemps du Verseau »
Lundi 5 novembre 2012
Salle des Rencontres à 20h30
"L'importance de la méditation
du début à la fin de sa vie"
par Elio VOLPONI Enseignant Bouddhiste
Entrée pour les non-adhérents : 7€

APSOM
Opération nettoyons la forêt le samedi 17 novembre
Rendez-vous à 8h30 Place de la Libération.
Ouvert à tous.
Le matériel est fourni (gants et sacs).
Prévoir des bottes.
Le traditionnel casse-croûte clôturera cette opération.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération

Le feu d'artifice du 13 juillet sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=Nl4-PAPq8pM
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Modélisme expo ‘12 - Orry’zon

Le P’tit Théâtre de Plailly et Les Joyeux Comédiens d’Orry
présentent :

Samedi 10 novembre 13h-21h30
Dimanche 11 novembre 10h-18h

La Symphonie des faux-culs

Entrée : 1€ la journée | gratuit pour les -12 ans

Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre qui s’apprête à diriger un
concert, reçoit dans sa loge la visite de Henri Karpett, un fan très
collant, qui va lui prouver, preuves à l’appui, qu’ils sont nés le même
jour, sous la même configuration astrale, et qu’ils ont un destin
parfaitement identique. Sauf que le fan étant né deux heures avant lui,
Hubert devrait logiquement vivre les mêmes choses, deux heures plus
tard. Et lorsque justement Henri apprend à Hubert que les infidélités
de son épouse lui ont été révélées il y a deux heures, ce dernier
commence à s’affoler. D’autant plus que toutes les prédictions du fan
se concrétisent au fur et à mesure que le concert s’approche, et qu’il
voit débarquer à l’improviste son épouse, alors qu’elle n’assiste jamais à
ses concerts. Notre héros va tenter l’impossible pour contrecarrer ce
coup du sort qui lui semble imparable. Un diabolique jeu du chat et la
souris s’engage. Une course contre la montre, un suspense jusqu’à la
chute finale…car les faux-culs sont beaucoup plus nombreux qu’on le
croit !

Exposition et démos de trains, avions, bateaux et autres
véhicules radiocommandés…
Présence d’un bassin pour la navigation, d’un circuit Slot
racing et d’un circuit en 8 avec lesquels petits et grands
pourront s’initier et s’amuser.
Démonstrations vols aéromodèles électriques à proximité
de la salle Polyvalente, si la météo le permet…

Après midi « Musique et jeux »
Dimanche 25 novembre 2012 à 15H
« Salle des rencontres » à Orry
Musique, danse, et jeux à destination des enfants
Déguisements bienvenus (maquillage sur place)
Venez en famille faire la fête avec vos enfants !

Une comédie d’Olivier Lejeune

Le 10 novembre à 21h au Cinédori
Adultes : 8€ | Enfants +12ans : 5€ | Enfants -12ans : gratuit
Placement libre

Organisé par l’association des parents d’élèves UPPE
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Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Médiathèque

Marché de Noël

Le vendredi 23 novembre à 20h30 :

Le dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Salle Polyvalente, intérieur et extérieur.
Le Père-Noël sera présent dès 14h pour faire des photos et
pour distribuer des bonbons aux enfants.

Dans le cadre du mois du film documentaire 2012, la Médiathèque vous
propose une soirée débat :

Concours des enfants :
Les guirlandes sont au programme cette année !
Ouvert aux enfants jusqu’à 12ans, le concours consiste en
la fabrication d’une guirlande de Noël. Une seule
contrainte :
la guirlande doit avoir une longueur d’un mètre maximum,
mais pour le reste c’est carte blanche !
Les guirlandes sont à déposer en mairie, jusqu’au mercredi
28 novembre dernier délai.
Elles seront exposées et soumises aux votes des visiteurs
lors du Marché de Noël.
Tous les participants recevront un lot.
Pour chaque tranche d’âge, la guirlande qui récoltera le plus
de voix permettra à son auteur de remporter un gros lot.
Les lots seront distribués le vendredi 7 décembre à partir
de 16h30 à la Salle des Rencontres. A cette occasion, les
guirlandes seront rendues aux enfants.
Pour les parents étourdis, n’oubliez pas de venir car se sont
vos enfants qui n’auront pas leurs lots.












Projection d’un film de 52mn « Vivre en ce jardin », avec présence pour
débats de son réalisateur Steyer Serge
Débat sur le thème « EVOLUTION DE NOTRE CADRE DE VIE », pouvant
englober non seulement les aspects de l’environnement mais aussi ceux du
social, de l’économie…
Vous serez les principaux acteurs de ce débat, l’objectif n’étant pas de
convaincre sur tel ou tel aspect, mais de débattre entre nous sur le thème du
cadre de vie et son évolution, que ce soit au niveau local ou planétaire,
fonction des orientations que vous donnerez, souhaiterez
La soirée se terminera par un verre de l’amitié et la projection d’un
documentaire du PNR sur notre beau parc naturel du sud de l’Oise
Venez nombreux, c’est gratuit !
20h30, salle de projection du PNR (Parc Naturel Régional), à gauche en rentrant dans
le Parc.
48 rue d'Hérivaux (Château de la Borne Blanche) | 60560 Orry-la-Ville

Le samedi 24 novembre :
Dans le cadre du festival « CONTES D’AUTOMNE » de l’Oise
La médiathèque d’Orry/ Montgresin organisera plusieurs manifestations à la
médiathèque et sur la place des pompiers (à côté de la place de la Libération)
avec 3 temps forts :11h30, 14h30, 16h avec la participation de conteurs
enfants, adultes, …..
Vous-même , seul ou en famille venez aussi nous conter vos contes si vous le
souhaitez,….
Fermeture de la Médiathèque :
Jeudi 1er novembre et samedi 3 novembre.

Prochainement

TELETHON 2012
Le succès de l’opération « TRICOTONS POUR LE
TELETHON » nous amène à poursuivre l’aventure :
Pour le TELETHON 2012 nous vous proposons de tricoter
des « SNOODS » ou tour de cou, toutes tailles, couleurs …
Les plus courageuses peuvent aussi tricoter des accessoires ;
bonnets, gants, moufles,
l’essentiel étant de vendre ces articles lors de la soirée du
VENDREDI 7 DECEMBRE 2012
à la salle des rencontres.
Alors à vos aiguilles, et merci pour votre participation !
La commission solidarité de la commune
Orry la Ville/Montgrésin

2 décembre :
2 décembre :
4 décembre :
7 décembre :

Marché de Noël
Décorations de Noël - PPDEC
Repas de Noël du Club des Ainés
Tricotez des « snoods » pour le
Téléthon !
9 décembre : Colis des Ainés - Thé dansant
15 décembre : Fête des commerçants UPAC
19 janvier :
Loto du Comité des Fêtes
20 janvier :
Bourse multi collections - Aphilcart’
20 au 24 mars : Festival « Le Printemps du Théâtre Amateur »
7 avril :
Brocante de Montgrésin
25/26 mai :
Festival de guitare 60cordes
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