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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement
qui se fera Place des tilleuls à 11h00
Suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts

avec l’harmonie de Pont Sainte Maxence
DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL 3 NOVEMBRE 2022
Un apéritif
clôturera
cette commémoration
Installation du nouveau conseiller municipal
Approbation
du procès-verbal
du 09 juin 2022.
Délégation des adjoints
Délégation CCPOH (Bâtiment et mobilité)
Création du poste d’adjoint technique à 46h43 centièmes/ mois Délibération Pass loisirs / Pass séniors
Création du poste d’adjoint technique principal 2ème classe
Plan énergétique communal
Refacturation du déficit cantine à Bazicourt
Réforme de la taxe d’aménagement
Valider la nouvelle convention financière concernant le SITTEUR Remboursement 1ère échéance du prêt Crédit Agricole
Tarifs de locations des salles
Tarifs des concessions au cimetière
Convention temporaire d’exploitation du service public assainissement (31.03.23)
Suite au décès du Conseiller M.WRZOCHOL, M.LEPORCQ de la majorité Municipale intègre le Conseil.
La délégation communication est confiée à M.BARRUET Adjoint et l’urbanisme à Mme CHAMBRELENT Adjointe.

BUS DE L’EMPLOI
MERCREDI 16 NOVEMBRE
14h00 à 16h30 Place des tilleuls
Il accueillera les demandeurs d’emploi, tous
ceux qui sont à la recherche d’une formation
ou cherchent une reconversion. 2 agents
seront à votre écoute, pour vous conseiller et
vous orienter.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Pont Ste
Maxence a débuté sa campagne de vente de
ses calendriers qui s’achèvera au 15 décembre

PLAN ENERGETIQUE COMMUNAL
Lors du dernier conseil municipal, la décision d’éteindre l’éclairage public de minuit à 4 heures
du matin a été votée (13 pour et 1 contre). Les raisons à cette décision : anticiper une hausse
exponentielle des coûts et exercer une solidarité face à cette situation La mesure sera effective
dans les semaines à venir. Parallèlement à cette décision, les chaudières de l’école ont été
réglées à une température de confort entre 7h00 et 16h30 et les classes sont équipées
progressivement d’éclairage LED, enfin, les salles municipales seront également régulées.

C’est en présence de Don Donovan, Président de la zone
Europe-Moyen-Orient Camfil, Noura KIHAL FLEGEAU SousPréfète de Clermont, Arnaud DUMONTIER et Thérésa DIAS
Conseillers Départementaux, Denis MESSIO Maire de la
commune ainsi que les dirigeants Camfil France inauguraient
dernièrement la nouvelle ligne de production de l’usine.
L’entreprise a investi un peu plus de 3 millions d’euros pour
remplacer l’une de ses lignes de production de Saint-MartinLongueau qui garantit la pérennité de la principale activité du
groupe en France et pour notre commune.
L’installation complémentaire des projecteurs LED sur le terrain d’entrainement s’est poursuivie la semaine dernière. La
municipalité remercie la société HT&BT de Sacy Le Grand pour la mise à disposition gracieuse de la nacelle et de son
personnel. L’opération de marquage de la RD1017 qui est à la charge totale de la commune s’est achevée depuis quelques
jours.

L’étincelle

M et Mme BELAARADH ont la joie de vous faire part de la naissance de
ADAM né le 31 Août 2022

