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Collecte des déchets verts
pour 2016

LA CEREMONIE
DU 19 MARS

Collecte tous les 15 jours
(Semaine impaire)

AVRIL
Lundi 25
MAI
Lundi 9 et 23
JUIN
Lundi 6 et 20

AOUT
Lundi 15 et 29
SEPTEMBRE
Lundi 12 et 26
OCTOBRE Lundi
10 et 24

JUILLET Lundi 4
ATTENTION Pas de collecte
du 18 juillet au 12 août

RAPPEL
Dernière séance des inscriptions scolaires
pour le RPI de St Martin LongueauBazicourt :
JEUDI 21 avril
de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45
auprès du Directeur de l’école de
St Martin Longueau.

VACANCES SCOLAIRES DE
PRINTEMPS
Du vendredi 1 avril au soir
au
lundi 18 avril au matin

Depuis Janvier, la prime d'activité remplace le RSA activité et la
prime pour l'emploi. Si vous avez plus de 18 ans que vous travaillez
(étudiants, apprentis, salariés) et que vous gagnez moins de
1500 € net/mois vous pouvez prétendre à la prime d’activité
Vous pouvez faire une simulation et une demande en ligne
sur www.caf.fr
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JOURNÉE DE VISITE DE TERRAIN AUX MARAIS DE SACY
DU 11 FÉVRIER 2016 DU COMITÉ PLÉNIER
DE L’INITIATIVE POUR LES ZONES HUMIDES MÉDITERRANÉENNES
Le Comité plénier de l'initiative pour les zones humides méditerranéennes « MedWet » (pour
Mediterranean Wetlands), qui est l'une des initiatives régionales de la Convention de Ramsar pour
la préservation des zones humides, s’est réunie à Paris du 7 au 11 février 2016. Ce Comité a réuni
les correspondants techniques des pays membres, des représentants des diverses organisations
membres et des directeurs des différents pays.
Après la clôture des travaux, la visite de terrain sur une zone humide s’est déroulée le 11 février
2016 aux Marais de Sacy, choix retenu parmi 2 autres sites franciliens.
La matinée a consisté en une présentation des marais avec une introduction sur le projet
d’inscription en site Ramsar pour les Marais de Sacy, la visite de la zone humide tampon ainsi que
le troupeau de buffles d'eau mise à disposition pour les propriétaires des marais pour l'entretien
des milieux ouverts. Le repas s’est déroulé au Relais de l'Aulne à Sacy-le-Grand. L’après-midi s’est
consacré à la visite de la propriété du Conseil départemental de l'Oise au niveau des zones
aménagées pour l'accueil du public avec l'ouverture de la partie limitée d'accès au sein des marais
sur le platelage bois en expliquant la gestion pratiquée par la personne responsable du site (gestion
et pâturage, importance des usages : chasse …).

Le Métro et la Renardière
sur la propriété du Département

Vaches camarguaises
sur la propriété du Département

Cette journée a été riche d’échanges et la présence d’un représentant de Ramsar International
conforte l’intérêt des Marais de Sacy à intégrer le réseau de sites Ramsar.

Comité MedWet
et encadrant
de la
journée

Christophe GALET( Syndicat Mixte des Marais de Sacy)
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VIE ASSOCIATIVE

Inscriptions Brocante du 24 avril

Les mercredis 6, 13 et 20 avril de 17h00 à 19h00
et
Les samedis 9 et 16 avril de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00

LE CLUB DES MESANGES

Le concours de belote organisé par
Le Club des Mésanges et le Voyage Immobile
le samedi 27 février 2016 à la salle Socio a
remporté un vif succès
avec 31 équipes inscrites, les parties se sont déroulées
dans une bonne ambiance.
Tous les participants sont repartis avec un lot.
Nous remercions Jean Pierre, Michel
et Raymonde de la Boul'Ageoise des Ageux
pour leur aide à l'organisation de cette manifestation.
La présidente : Christiane PARROT

ETAT CIVIL
La présidente : Christiane PARROT

M.LOBIANCO Tony
Mme TURPIN Tessie
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

VALENTINA

née le 9 janvier 2016

Ses enfants, ses petits enfants ainsi que toute sa famille tiennent à vous remercier pour toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès si brutal de Mme VITON Yvette.
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