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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

I N V I T A T I O N

C’est  octobre Rose, tous acteurs... à Lamorlaye aussi

Votre équipe municipale a le plaisir de vous convier
à une video-conférence-débat avec la présentation de l’association MBC

et partager un verre de l’amitié et de la solidarité dans l’action.

le samedi 27 octobre 2018, à 17h au Château de Lamorlaye
 

Les places étant limitées à 100 personnes, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 
auprès de Valérie CARON, adjointe à la santé et à la qualité de vie.  (dans la limite de deux personnes par foyer). 

Par téléphone au  03 44 21 64 00 ou par mail : v.caron@lamorlaye.fr

Contact : Hôtel de ville de Lamorlaye - 24, rue du Général Leclerc  60260 LAMORLAYE - Tel: 03.44.21.64.00 - www.ville-lamorlaye.fr - 

république française
liberté - égalité - Fraternité

i n v i t a t i o n

C’est octobre Rose, tous acteurs...
à Lamorlaye aussi

le mercredi 18 octobre, à 18h au Château
La nouvelle équipe municipale a le plaisir de vous convier 
à partager un verre de l’amitié et de la solidarité dans l’action.

Nicolas MOULA, maire de Lamorlaye,
Yasmine CHANI, adjointe - Culture - Patrimoine - Evénementiel  
Valérie CARON, adjointe - Santé, Séniors et Commémorations c o n t r e  l e  c a n c e r  d u  s e i n
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COMMÉMORATIONS  
DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18

La Mairie de Lamorlaye lance un appel à 
toutes les personnes qui souhaiteraient ap-
porter leur contribution à l’exposition qui 
est en cours de préparation pour la com-
mémoration du centenaire de la Grande 
Guerre 14/18. 
Si vous possédez des lettres, des cartes, des 
objets, des vêtements ou même si vous vou-
lez témoigner au nom de votre famille qui a 

connu cette épopée, merci de nous contacter 
rapidement.

Contacts :
•  Monsieur Madeleine, Président des Anciens 

Combattants de l’UMRAC de Lamorlaye au 
06 84 61 71 02. 

•  Mme Valérie Caron, maire-adjointe déléguée 
aux Commémorations au 06 61 70 00 78.

OCTOBRE ROSE : 
              LE DÉPISTAGE EN ACTION 

◗ Au marché de Lamorlaye le samedi matin : vente de roses et de bougies par le Comité Oise Cancer et 
présence de l’association MBC (Musique Bien-être & Cancer)

◗ Au château samedi après-midi : 

 À 15h : • Promenade pédestre (durée 1h environ)

     • Balade à vélo avec l’association AU5V

    Participation : 5 €/adulte, 2 €/enfant, au profit d’Octobre Rose et intégralement reversés à la Ligue 
contre le Cancer • Inscriptions sur place

 À 17h : •  Projection d’un film sur le dépistage du cancer du sein. Conférence-débat animée par le Docteur Balla 
(radiothérapeute-oncologue) de l’association Musique Bien-être & Cancer (MBC)

Samedi 27 octobre 2018

◗ Le matin au château, avec l’association Run In Lys-Chantilly

 À 10h30 : • 2 départs de courses (5 km ou 10 km au choix) pour les adultes

 À 11h45 :  • Départ de la course pour enfants (500 à 700 mètres dans le parc du château)

  Participation : 10 €/adulte, 2 €/enfant, au profit d’Octobre Rose et intégralement reversés à la Ligue contre 
le cancer • Inscriptions de 9h30 à 10h15 sur place

Dimanche 28 octobre 2018

◗ Collecte de radiographies, à déposer dans les bacs bleus situés dans le hall de la mairie et à l’entrée du Foyer culturel, 
ou à apporter directement au château les 27 et 28 octobre après-midi.

◗ Boîtes à dons en échange d’un ruban rose au profit d’Octobre Rose chez tous nos commerçants et auprès des 
associations partenaires.

Et durant tout le mois d’OCTOBRE ROSE

é v è n e m e n t s  d u  m o i s
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Combattants de l’UMRAC de Lamorlaye au 
06 84 61 71 02. 

•  Mme Valérie Caron, maire-adjointe déléguée 
aux Commémorations au 06 61 70 00 78.

OCTOBRE ROSE : 
              LE DÉPISTAGE EN ACTION 

◗ Au marché de Lamorlaye le samedi matin : vente de roses et de bougies par le Comité Oise Cancer et 
présence de l’association MBC (Musique Bien-être & Cancer)

◗ Au château samedi après-midi : 

 À 15h : • Promenade pédestre (durée 1h environ)

     • Balade à vélo avec l’association AU5V

    Participation : 5 €/adulte, 2 €/enfant, au profit d’Octobre Rose et intégralement reversés à la Ligue 
contre le Cancer • Inscriptions sur place

 À 17h : •  Projection d’un film sur le dépistage du cancer du sein. Conférence-débat animée par le Docteur Balla 
(radiothérapeute-oncologue) de l’association Musique Bien-être & Cancer (MBC)

Samedi 27 octobre 2018

◗ Le matin au château, avec l’association Run In Lys-Chantilly

 À 10h30 : • 2 départs de courses (5 km ou 10 km au choix) pour les adultes

 À 11h45 :  • Départ de la course pour enfants (500 à 700 mètres dans le parc du château)

  Participation : 10 €/adulte, 2 €/enfant, au profit d’Octobre Rose et intégralement reversés à la Ligue contre 
le cancer • Inscriptions de 9h30 à 10h15 sur place

Dimanche 28 octobre 2018

◗ Collecte de radiographies, à déposer dans les bacs bleus situés dans le hall de la mairie et à l’entrée du Foyer culturel, 
ou à apporter directement au château les 27 et 28 octobre après-midi.

◗ Boîtes à dons en échange d’un ruban rose au profit d’Octobre Rose chez tous nos commerçants et auprès des 
associations partenaires.

Et durant tout le mois d’OCTOBRE ROSE

é v è n e m e n t s  d u  m o i s
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