
RENDEZ-VOUS MERCREDI A JAUX

POUR LE FESTIVAL DES PICANTINS !

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82 
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Vous avez des questions relatives 

au sport dans l’agglo ?

Posez-les par e-mail 
à contact@offisport.com

L’Osarc y répondra après avoir 

trouvé le meilleur interlocuteur 
pour ce faire.

Mercredi 15 décembre, il y aura 15

bonnes raisons d’assister au Festival 

des Picantins 2021
- Acclamer les lauréats

- Découvrir le Picantin d'honneur

- Passer un bon moment avec des membres
de votre club

- Rencontrer les partenaires de l'OSARC

- Echanger avec les personnalités présentes

- Assister à un spectacle dans une ambiance 

cabaret

- Applaudir les performances fun, rock et
pop de l'association musicale de Jaux

- Revivre les exploits des sportifs de l'agglo

- Partager une soirée avec les autres 

clubs de l'ARC

- Apprécier une coupe de champagne 
offerte par l'OSARC

- Se retrouver dans une salle des sports

relookée en salle de spectacle

- Savourer un moment de détente
- Remercier les indispensables bénévoles

- Saluer l’investissement de la Mairie de Jaux
dans l’organisation

- Passer au stand Téléthon

La question du jour : Un salarié 

d’une association sportive 

peut-il aussi être membre du 

comité directeur ? 

Pour Jean-Claude 

Lavernhe (président 

du Comité 

départemental 

olympique et sportif 

de l’Oise, ci-contre),

il n’y a pas de doute. 

‘’La réponse est non, 

car il est possible qu’il y ait un 

conflit d’intérêt pour l’intéressé. 

C’est d’ailleurs stipulé dans la loi 

1901 qui régit les associations. 

Par contre, le salarié peut être 

membre du comité directeur 

d’une autre association. »

Le XXIVe Festival des Picantins se déroulera ce mercredi 15 décembre 

(ouverture des portes à 18h45, début à 19h30) à la salle des sports 

de Jaux, commune de l'agglomération adhérente de l'OSARC dont les 

élus notamment, à commencer par le Maire Sidonie Muselet, le 

premier adjoint Philippe Deblois et le conseiller municipal Dominique 

Regnault, nous accueillent à bras ouverts.

Pour l’occasion, les lieux seront relookés en salle de spectacle par 

notre partenaire Leader Light Events. Comme c’est le cas depuis 1997, 

le meilleur du sport dans l’agglomération sera récompensé lors de ce 

temps fort (palmarès en pages suivantes).

La partie spectacle sera assurée par "Miss Fein" et "Karamel", dans une 

ambiance cabaret. L’accueil de ces deux artistes nous a été facilité 

grâce à l’aide de notre partenaire l’Hôtel Campanile.

Miss Feine

mailto:contact@offisport.com
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LE PALMARES DU XXIVe FESTIVAL DES PICANTINS
Le Picantin d’Honneur sera dévoilé lors de la soirée.

PICANTIN ESPOIRS

Tina RARIVOZANANY & Anaïs PEYNE-DINGIVAL
(Hockey club compiégnois)

PICANTIN ESPOIRS

Tina RARIVOZANANY et Anaïs PEYNE-DINGIVAL
(Hockey Club Compiégnois)

PICANTIN ELITE

Charlotte DEVOLDER
(BMX Compiègne-Clairoix)

PICANTIN EXPLOIT

Eric ZIMMERMANN
(VGA Compiègne)

PICANTIN ARC

Charlotte & Laura TEMBLE

PICANTIN PRESIDENT

Thierry TOP
(Compiègne sports cyclistes)
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PICANTIN ENTRAINEUR

Olivier CHAPUIS
(Skating club Compiègne Oise)

PICANTIN ESPOIRS

Tina RARIVOZANANY et Anaïs PEYNE-DINGIVAL
(Hockey Club Compiégnois)

PICANTIN HANDISPORT

Jérôme De Meyer
(Tennis club Compiègne Pompadour)

PICANTIN ORGANISATION

LES DEUX CHATEAUX
(VGA Compiègne)

PICANTIN EQUIPE

Quatre de pointe
(Sport nautique compiégnois)

PICANTIN DE JAUX

Noéline BOUDIER
(Archers de Jaux)

LE PALMARES DU XXIVe FESTIVAL DES PICANTINS
Le Picantin d’Honneur sera dévoilé lors de la soirée.
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Soutien à Choisy-au-Bac

En liveTéléthon
La course "Sur les chemins de l’Impératrice" 

organisée par l’OSARC avec le soutien de la VGA 

Compiègne, l’AS Verberie et l’AC Margny a permis 

de récolter 370 € (1 euro par participant) pour le 

Téléthon. 

Une somme doublée par l’OSARC, tant et si bien 

que c’est donc 740€ qui ont été dégagés au profit 

du Téléthon

La révélation du palmarès du XXIVe Festival des 

Picantins a également pu être suivie en direct via 

un ‘’Facebook Live’’. Une première pour l’OSARC 

et une évolution dans l’air du temps qui a séduit 

les internautes. L'opération sera renouvelée lors 

de prochaines manifestations.

Lors du Conseil de l'Office des sports de l'Agglomération de la 

région de Compiègne (OSARC) lundi 6 décembre au Majestic, il a 

été décidé d'apporter une aide dite de "solidarité" aux clubs sportifs 

de Choisy-au-Bac durement touchés par l'incendie qui a ravagé le 

complexe sportif André-Mahé.

Merci de votre 

présence
Outre les clubs représentés, de 

nombreux élus étaient de la partie.

Les Maires : Claude Picart (Néry), 

Jean-Pierre Desmoulins (Saintines), 

Romuald Seels (Venette).

Les Adjoints : Olivier Dhoury

(Choisy-au-Bac), Frédéric Dehove

(Lachelle), Eric Seltzer

(La Croix Saint-Ouen), 

Jérôme Capron (Margny-lès-

Compiègne),  Annie Asquin (Néry).

Les Conseillers : Fabienne Joly-Caste,  

Alou Bagayoko, Etienne Diot et 

Serdar Kaya (Compiègne), 

Dominique Regnault (Jaux), 

Chantal Hervé (La Croix Saint-Ouen), 

Franck Norton 

(Margny-lès-Compiègne), 

Michel Letort (Verberie).

Ainsi, sur proposition du Comité 

directeur de l'OSARC, cinq clubs 

cosaciens (Judo, Tennis, ALPA, 

Tennis de table, Karaté) dont 

l'activité est touchée, vont bénéficier 

chacun de 600 € dégagés sur les 

fonds propres de l'Office des 

sports. Cette somme payera 

directement ou remboursera 

immédiatement des factures 

d'achats de matériel.
Olivier Dhoury adjoint aux sports 

de Choisy-au-Bac a remercié 

l’OSARC pour son soutien. 
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L’OSARC recrute un service civique
L’OSARC recherche un volontaire pour "service civique". 

L’offre est consultable sur le site www.service.civique.gouv.fr.

Si vous avez au sein de vos associations ou dans les communes adhérentes un jeune

(de 18 à 25 ans) titulaire du permis de conduire, prêt à s’investir et motivé, transmettez lui l’info.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 06 52 94 92 82 
ou contact@offisport.com.

Être service civique à l’OSARC, c’est quoi ? 

Organiser des manifestations comme le Salon de Paris-Roubaix, la soirée VIP, 

le Festival des Picantins, etc, avec les bénévoles de l’Office des sports.

Intégrer une équipe dynamique

tout en étant force de proposition.

Participer aux activités 

mises en place 

dans le cadre 

des Jeux olympiques 

de Paris 2024. 

Communiquer et mettre en avant

les 185 clubs sportifs issus 
des 21 communes adhérentes à l’OSARC.
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Face à l’expo 
Inaugurée le 23 juin, l’expo de l’OSARC

‘’La rétro compiégnoise des Jeux 

olympiques’’ ne laisse pas indifférente. 

Lors de chaque newsletter, nous vous 

présentons une personnalité

du Compiégnois venue la découvrir;

Ce fut le cas dernièrement 

d’Alou Bagayoko, conseiller municipal 

de Compiègne et président de la JSA 

Compiègne-La Croix.

Il a particulièrement aimé découvrir

cette expo et a choisi de poser à côté 

de la photo de la tenniswoman 

Suzanne Lenglen. 

Cette expo se tient jusqu’aux JO de Paris 

2024 à l’entrée du stade Paul-Petitpoisson,

et au-dessus de laquelle trône un compte

à rebours géant menant au jour 

d'ouverture.

Prochaine

assemblée générale
*Vendredi 17 décembre

AFC Compiègne 

19 heures salle 4 de l’annexe 

de la Mairie, à Compiègne. 

Au plus près des clubs
Les membres du comité directeur de l’OSARC assistent dès que 

possible à vos manifestations, lorsqu’ils y sont invités.  

Membre du comité directeur de l’OSARC, Claude 

Perdrix (au centre) a participé à l’AG du Tennis 

Club Compiègne Pompadour. Il est entouré de 

l’entraîneur Eric Vanderbecq et du vice-président 

Benoit Tournant.

Dans le cadre de la réflexion 

à mener sur les subventions 

accordées aux clubs, 

la commission subventions de 

l’OSARC auditionne les clubs 

de Compiègne depuis 

lundi 22 novembre. 

Les rendez-vous se déroulent 

au bureau de l’OSARC (stade 

Paul-Petitpoisson), les lundis 
soirs et mardis matins.

Subventions : les auditions s’enchaînent

Lors de l’AG du Cercle d’escrime Georges-

Tainturier, présidé par Arnaud Borderiou,  

Denis Breton et Claude Perdrix ont 

représenté l’OSARC.
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SAINT-JEAN-AUX-BOIS

LE SPORT A SAINT-JEAN-AUX-BOIS

Administrée par Jean-Pierre Leboeuf, la commune de

Saint-Jean-aux-Bois n’a pas de club sportif.

Cependant, elle attire de nombreux sportifs, notamment les 

randonneurs, coureurs ou vététistes qui profitent 

des chemins forestiers ou des pistes cyclables entourant cette 

commune de 360 habitants. Ces derniers ont la particularité de 

s’appeler les Solitaires, du fait de l’isolement du village au milieu de 

la forêt qui lui a valu de s’appeler Solitude entre 1791 et 1793.

L’arboretum de Saint-Jean-aux-Bois

Signature du protocole de ré-adhésion, lundi 29 novembre 2021.
De gauche à droite : Philippe Grand (Président de l’OSARC), 

Jean-Pierre Leboeuf (Maire de Saint-Jean-aux-Bois), 
Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC).

Contact 
03 44 42 84 18

mairiesaintjean60@wanadoo.fr

www.niddanslaverdure.fr
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ARMANCOURT

LE SPORT A ARMANCOURT

Administrée par Eric Bertrand, la commune d’Armancourt

compte deux associations sportives, l’AS Armancourt (gym, 

bien-être) et les Bleuets Cyclotouristes qui sont également 

rattachés à la commune de Jaux. Cette association organise 

notamment une randonnée cyclo sportive reliant Armancourt au 

village du même nom située dans la Somme. Une balade de plus 

de 100 km à laquelle Eric Bertrand a lui-même déjà participé.

Le city-stade d’Armancourt

Signature du protocole de ré-adhésion, lundi 29 novembre 2021.
De gauche à droite : Jean-Marie Bouché (Vice-président de l’OSARC), 

Eric Bertrand (Maire d’Armancourt), Philippe Grand (Président de l’OSARC).

Contact 
03 44 83 43 07

www.armancourt.fr

mairie@armancourt.fr
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BIENVILLE

LE SPORT A BIENVILLE

Administrée par Claude Dupront, la commune de Bienville dispose, 

dans le parc à proximité de la mairie,  d’un city-stade, d’un terrain 

de pétanque et d’une table de ping-pong. 

Une piste cyclable a aussi été aménagée et permet de rejoindre 

Clairoix, Margny et Compiègne.

L’abri de l’ancienne gare y a été restauré 

pour accueillir les randonneurs.

L’abri de l’ancienne gare 

et la piste cyclable de Bienville.

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 30 novembre 2021.
De gauche à droite : Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC), 

Claude Dupront (Maire de Bienville), Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Contact 
Contact : 03 44 83 21 50

www.bienville60.fr

mairie.bienville@wanadoo.fr
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VIEUX-MOULIN

LE SPORT VIEUX-MOULIN

Administrée par Béatrice Martin, la commune de 

Vieux-Moulin, située dans la forêt, est un lieu de rendez-vous privilégié 

pour les randonnées. Deux manifestations sportives organisées par la VGA 

Compiègne s’y déroulent chaque année : la randonnée « L’inattendue » 

en avril et le départ du 10 km des deux châteaux 

en septembre. Le terrain de foot, le panneau de basket et le court de tennis 

vont être remis en état prochainement. La commune dispose aussi d’une 

table de ping-pong en béton.

La place de Vieux-Moulin 

Signature du protocole de ré-adhésion, mardi 30 novembre 2021.
De gauche à droite : Joël Collet (Membre du comité directeur de l’OSARC), 

Béatrice Martin (Maire de Vieux-Moulin), Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Contact 
03 44 85 60 99

www.vieux-moulin.fr

mairie.vieuxmoulin@orange.fr
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JAUX

JAUX

Administrée par Sidonie Muselet, la commune de Jaux compte un 

peu plus de 2400 habitants, appelés les Jauens et Jauennes.

Elle dispose de plusieurs infrastructures sportives : une salle des 

sports, un terrain de foot, un jeu d’arc, un court de tennis 

ou un city-stade. On peut y pratiquer de nombreux sports dont 

les arts-martiaux au sein du CAMCO, club qui compte des 

champions du Monde dans différentes disciplines.

Le jeu d’arc et la salle des sports de Jaux

Signature du protocole de ré-adhésion, mercredi 8 décembre 2021.
De gauche à droite : Jean-François Caux (Vice-président de l’OSARC), 

Sidonie Muselet (Maire de Jaux) Philippe Grand (Président de l’OSARC). 

Contact 
03 44 83 40 05

www.jaux.fr

contact@mairie-jaux.fr
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Au cœur des clubs de l’agglo’
Cette page est la vôtre, envoyez-nous vos photos d’entraînements et de compétitions 

(contact@offisport.com), pour y figurer.  

Un sur deux  – Les Scorpions de Compiègne 

(équipe de football américain) ont disputé leurs 

deux premiers matches de la saison. Bilan : une 

victoire contre Chambly et une défaite face à 

Chantilly. 

Direction Roland-Garros 

– Licenciée au TC 

Béthisy-Verberie, 

Margaux Dolidon se 

rapproche de Roland-

Garros. Elle est qualifiée 

pour le stage final des 

ramasseurs de balle.

Trois titres et vingt podiums –

Sur les run 'n bike de Beauvais, 

Saint- Quentin et Creil, 

Compiègne Triathlon a cumulé 

20 podiums de la catégorie 

poussin à master. 

Ainsi que 3 titres régionaux et 

départementaux. Chapeau ! 

Deux victoires pour 

le SCCO – Le skating 

club Compiègne 

Oise brille aussi en 

individuel. A Reims, 

lors du tournoi 

fédéral, Maeva 

Beaurain s’est 

imposée en seniors 

et Morgan Iafrate en 

a fait de même en 

minimes. 

Le SCBB confirme –

Les filles du Stade 

Compiégnois BB ont 

débuté la phase retour 

de leur championnat par 

un succès contre 

Grande-Synthe. 

Elles sont troisièmes de 

leur poule. 

La moisson du  

CAMCO  –

A Paris, lors de 

l’open de France de 

Wushu Tao Lu, le 

Centre des arts-

martiaux chinois de 

l’Oise a effectué une 

véritable moisson de 

médailles : 8 en or,  

11 en argent 

et 2 en bronze ! 

mailto:contact@offisport.com


C’est qui ? 
Compiègne Volley

C’est quoi ?
Il s’agit du seul club de volley de l’agglomération. 

Il a été créé sous ce nom en 2005, lorsqu’il a quitté 

l’EFORC dont il était une section. 

Présidé par Jean-Luc Deresmes depuis 2013, qui est 

également arbitre, Compiègne Volley compte 

actuellement 118 licenciés dont 62 féminines. 

Le club est représenté dans plusieurs catégories et ses 

équipes séniors féminines et masculines évoluent en 

Régionale 1. Les équipes de jeunes jouent également 

en championnat régional. Cette année, pour la 

première fois le club a engagé une équipe masters. 

Contact : 06 52 94 92 82

L’anecdote Le bureau
Président : Jean-Luc Deresmes

Secrétaire : Vo-ba Darma
Trésorière : Stéfanie Flandre 

Contact

Compiègne Volley

Avec Compiègne volley, on monte au filet

compiegnevolley@

gmail.com

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Plein feux

C’est où ?
Les entraînements et rencontres se déroulent au 

gymnase Ferdinand-Bac où le club est désormais établi 

après avoir utilisé les gymnases du lycée Charles de 

Gaulle et des manèges sur le site de l’ancienne 

école d’état-major. 

À savoir
Le club souhaiterait mettre en place une section 

handisport. Il a d’ailleurs déjà accueilli des finales de 

championnats handisports en catégorie sourds. 

Par ailleurs, depuis 2013 le club a ouvert une section 

baby volley accessible dès 3 ans. Une catégorie que la 

structure chouchoute en organisant de nombreuses 

manifestations. 

Dans les Hauts-de-France, 

Compiègne volley est notamment 

connu pour le ‘’Compiègne Park 

Volley.’’ 

Un tournoi extérieur qui regroupe 

plus de 250 participants et qui se 

déroule le dernier dimanche de 

juin. Cette manifestation a reçu le 

Picantin de l’organisation en 2019. 

Le club organise aussi, en février,  

un tournoi ‘’fluo’’ qui se dispute 

dans le noir. Le terrain, le ballon et 

les joueurs sont équipés 
d’éléments fluorescents pour jouer.  

Page 13

06 29 78 11 37 

www.compiegne-

volley.clubeo.com
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AU PROGRAMME DU MAJESTIC
Deux places à gagner

Lors de chaque numéro de la lettre d’info, 

nous vous offrons deux places 

pour assister à une séance. 

Pour participer, c’est simple. Répondez à cette 

question par mail (contact@offisport.com). 

LA QUESTION :
A quelle date a eu lieu le premier départ de 

Paris-Roubaix à Compiègne ? 

Le premier qui nous adresse 

la bonne réponse l’emporte ! 

Aline (comédie)

Encanto (animation)

Clifford (aventure)

Résident evil (horreur)

Mystère (aventure)  

Evénements uniques
Vendredi 17 décembre : 

Nour (drame)

Dimanche 19 décembre :

Casse-Noisette (Ballet)

Consultez les horaires des séances sur 

www.majestic-compiegne.fr

Bravo Baptiste
C’est Baptiste Richez, président du BB La Croix 

Saint-Ouen, qui a été le plus rapide pour répondre 

à la précédente question. Combien y-a–t-il de 

centres de préparations aux Jeux olympiques 

susceptibles d’accueillir des délégations dans 

l’agglomération ?  La réponse était 8.

La sélection de Jean-Luc Deresmes

Les places sont distribuées

Ali Azdad (photo de gauche) et Baptiste Richez sont venus au 

bureau de l’Office des sports récupérer les places de cinéma 

qu’ils ont gagné en participant au concours mis en place en 

partenariat avec le Majestic. Il leur faudra désormais patienter 

trois mois pour retenter leur chance. 

mailto:contact@offisport.com
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Club fidélité

Les courts de tennis à Verberie

Bonnes fêtes de fin d’année aux partenaires 

du Club Fidélité de l’OSARC 
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En visite chez Super U Thourotte 

Contact : 03 44 30 44 80

www.coursesu.com/super-u/thourotte

LE MOT DU PARTENAIRE 

David Blaise

« Depuis le 1er et jusqu’au 24 décembre, Super U vous propose 

son calendrier de l’Avent, avec des remises exceptionnelles chaque 

jour sur des rayons différents. Tout au long de l’année, venez 

découvrir les bons plans, les promotions, les animations et les jeux 

cadeaux. Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30, 

les vendredi et samedi de 8h30 à 20h00 

et le dimanche de 9h00 à 12h30. »

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_qv277rXeAhUPNhoKHRPmB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vhbieresbelges.fr/&psig=AOvVaw0jy1jeZBcRUsbhSypUXi5S&ust=1541253395058366
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhba-iO3dAhVR6RoKHQRNAj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196562-d2258885-Reviews-Bistrot_de_Flandre-Compiegne_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw3Rt1MbGklDZSV4efRMu2OC&ust=1538752119277098
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À l’agenda
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Mardi  14 décembre et 

samedi 18 décembre

PATINAGE

Gala de Noël

18 heures le mardi

20h30 le samedi

Patinoire de la ZAC de 

Mercières

Organisé par le Skating 

club Compiègne Oise

Entrée 3 euros.

(La participation à ces manifestations est soumise 

à la présentation d’un pass sanitaire).

Mais aussi…

Pour découvrir encore 

plus d’événements, 

rendez-vous sur notre 

site internet 

(www.offisport.com), 

rubrique événements 

en flashant 

ou en cliquant sur le 

QR code ci-contre. 

Samedi 11 décembre

HANDBALL

Match de 

Prénationale

Compiègne – Salouël

18h30

Gymnase Tainturier

Compiègne.

Entrée gratuite.

Vendredi 10 décembre

BOXE

Gala avec combats 

amateurs et 

professionnels

20 heures 

Gymnase de Royallieu

Compiègne

Organisé par le Ring 

olympique 

compiégnois

Entrée 10 euros.

Dimanche 12 décembre

RUGBY

Match de 

Fédérale 3

Compiègne – Roubaix

15 heures

Stade Jouve-Senez

Compiègne

Entrée gratuite.

Samedi 18 décembre

Randonnée

La rando des 

pères Noël 

(7 et 13 km).

13 heures

Salle des sports 

de Jaux

Organisée par le 

Cercle des marcheurs.

5 euros.

https://www.offisport.com/events/


Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82
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Une année avec Leader Light Events
Merci à notre partenaire Leader Light Events, spécialisé dans l’événementiel, 

qui accompagne l’OSARC sur de nombreuses manifestations. 

N’hésitez pas à le solliciter

CONTACT
06 64 72 17 27

www.leader-light.fr

Leader Light Events

Assemblée générale 

de l’OSARC
Christophe Dufour (à gauche), 

gérant de Leader Light events,  

a sonorisé et assuré la 

décoration de notre 

assemblée générale le 29 juin 

au stade Paul-Petitpoisson à 

Compiègne.  

Avant, après

Le Conseil du 

déconfinement

La soirée VIP

chez BMW-Mini

L’après-midi

dansant de l’OSARC



Bonnes fêtes de fin d‘année aux communes 

adhérentes à l’OSARC 

Contact : 06 52 94 92 82

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82
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Vous venez de parcourir la dernière lettre d'infos de l'OSARC pour l'année 2021. Malgré le 

retour des contraintes avec la résurgence de la crise sanitaire, les fêtes de fin d'année sont à 

notre porte. Une porte que nous allons franchir la semaine prochaine à Jaux en maintenant, 

avec toutes les précautions d'usage, le Festival des Picantins. Une forme de résistance à la 

sinistrose dans un combat quotidien mené par tous, avec l'espoir d'en finir un beau jour avec 

cette crise qui plonge aussi le mouvement sportif dans un abîme de perplexité. Organiser ? 

Pas organiser ? S'entraîner ? Pas s'entraîner ? Se projeter ? Pas se projeter ? Investir ? 

Joyeux Festival ! Joyeux Noël !

Philippe Grand

Président de

l’OSARC

Construire ? Innover ? Imaginer ? Les questions, dont le corollaire est à moyen terme la survie des associations 

et du lien social qui les caractérise, restent sans réponse. Alors plus que jamais vivons et profitons de l'instant 

présent. Puisque le Festival des Picantins, à l'instant où sont écrites ces lignes, peut se dérouler, alors qu'il se 

déroule, sans pour autant se voiler la face, sans être irresponsables, sans faire "comme avant". Et dans la foulée, 

passons le plus joyeux Noël possible en se souhaitant tous d'ores et déjà une bonne année 2022 avec un 

premier vœu facile à deviner...

La prochaine newsletter de l'OSARC sera diffusée début janvier. D'ici là, le Bureau de l'Office des sports fermera 

deux semaines, du 21 décembre au 5 janvier. Nos salariés Sylvie et Walter pourront ainsi goûter enfin à un 

repos bien mérité, après plusieurs semaines d'intense activité, semaines ponctuées ce 15 décembre 

par le XXIVe Festival des Picantins.


