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Radar RD 1017
Nous venons d’apprendre par le biais des différentes déclarations administratives de démarrage de travaux (DT-DICT) qu’un radar va être
implanté le long de la RD 1017 à proximité du carrefour à feux tricolores avec la RD10/RD13 sans aucune concertation avec la municipalité.
Monsieur Le Maire a adressé un courrier à Madame La Préfète pour
l’informer que l’implantation retenue ne couvre pas le secteur le plus
dangereux à proximité des commerces de la commune.

À partir du 1er mars 2021, les déchets indésirables et les sacs noirs se
trouvant dans les bacs jaunes et au pied des bacs d'ordures ménagères, ne
seront plus collectés. Un document sera accroché précisant le motif du refus de collecte. Cette mise en place fait suite au constat d'un trop grand
nombre d’objets indésirables déposés dans les bacs jaunes.
Cela représente un volume colossal de déchets non valorisés.
Il est important que chacun respecte les consignes de tri et de collecte.

Enquête du territoire Nord
Un questionnaire va être mené auprès de la population du territoire
NORD de la Communauté de Communes (Sacy Le Petit, Bazicourt, St
Martin Longueau, Les Ageux) à partir du 1er mars.
L’enquête va permettre de connaître les besoins en matière d’enfance.
La date limite de retour du formulaire est fixée au 28 mars.

Application Panneau Pocket
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie a choisi un nouvel outil : l’application
«Panneau Pocket ». Toute l’actualité de la commune, les évènements, les informations de travaux sur la
voirie, la météo et bien plus encore seront dans votre poche où que vous soyez et quand vous le souhaitez.
Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou votre tablette en recherchant PanneauPocket sur AppStore , PlayStore ou AppGallery. Ouvrez PanneauPocket.
Cliquez sur
à coté de votre commune comme favori et recevez les notifications de chaque nouvel
évènement.
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Vous avez toujours rêvé d’écrire des poèmes ?
Cette animation est pour vous !

Débutants, confirmés, venez sans complexe rencontrez David Dumortier
qui vous accueillera avec chaleur et bienveillance. Il vous guidera sur le
chemin de l’écriture avec des techniques simples et récréatives !
Préparez-vous à passer un bon moment,
le samedi 13 mars à 14h,

Animation
gratuite,
sur inscription

suivi d’un verre de l’amitié et
d’une séance de dédicace suivant les conditions COVID
Découvrez les vidéos de David Dumortier sur Youtube !!

Vous cherchez un emploi….L’ADMR recrute !
L’Aide à Domicile en Milieu Rural peut vous proposer un contrat de professionnalisation : 1 semaine sur
le terrain, 1 semaine à l’école de la fédération. A l’issue de cette formation-maison vous pourrez être
embauché en CDI.
Renseignements au 03.44.37.33.72
FEDERATION ADMR DE L’OISE 646 rue de la République 60880 JAUX.

Programme d’Intérêt Général (PIG)
2019-2022 (Oise)
Ce programme a pour vocation d’accompagner gratuitement les propriétaires sous condition de ressources dans
le cadre de la réalisation et du financement des travaux
d’amélioration de leur logement, en partenariat avec
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah).
Les propriétaires peuvent bénéficier de l’expertise de
l’opérateur départemental SOLIHA (tél : 0800 67 42 36,
pig60@soliha.fr).
Le département travaille aussi avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise ADIL, (tél :
03 44 48 61 30, adil60@wanadoo.fr), qui a pour vocation
d’apporter une information juridique, financière et fiscale,
gratuite, sur les questions de réhabilitation des logements
(Isolation thermique, pose de nouvelle chaudière, accessibilité du logement…).
Direction des territoires des sports
et de la vie associative

Naissance
Ugo et Céline DESPRES ont la joie de vous annoncer
la naissance le 1 février 2021 de leur fille Anna.
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