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AGENDA 

10 Mars : Brocante 

13 Mars : Reprise des collectes de déchets verts 
13 Mars : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la biblio-

thèque 

14 Mars : Balayage des rues. Pensez à dégager vos trot-

toirs 

16 Mars : 10h30 Assemblée générale Anciens combattants 

à la salle multifonction 
23 Mars : 15h00 Carnaval des enfants 

23 Mars : 20h30 soirée dansante organisée par l’APE 

24 Mars  : 9h00 à 12h00 Animation aux étangs 

BROCANTE 
Dimanche 10 Mars, notre village accueillera,  comme 

chaque année, la première grande brocante de l’année or-

ganisée par l’Association Détente Sports et loisirs. 

Plus de 330 exposants, particuliers ou professionnels, se-

ront installés dans plusieurs rues, ce qui promet une belle 

manifestation ! 

Cette brocante est toujours très attendue par des milliers de 

chineurs  venus de toute la région et ravis d’arpenter les 

rues à la recherche d’un objet de valeur ou tout simple-

ment pratique !! 

Pour cette occasion, les rues suivantes seront fermées à 

toute circulation le dimanche de 5h00 du matin à 19h00 

 Avenue St Sulpice  

 Esplanade devant la salle multifonction 

 Place Eugène Ferté 

 Rue Jean de Breda 

 Rue de la Garenne 

 Rue Pasteur 

 Rue de Verdun 

 Rue du Jeu d’Arc 

 Place Bobigny 

 Rue d’Offémont (en partie) 
 

Venez nombreux dans les rues de notre village pour chi-

ner, acheter, échanger, vous restaurer ou tout simple-

ment en curieux… le plaisir d’une journée en plein air ! 

 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

Le samedi 23 Mars, l’APE, Association des Pa-

rents d’Elèves  organise un « carnaval » pour les 

enfants qui seront costumés. Ils défileront en mu-

sique depuis le parvis de la salle multifonc-

tion dans les rues du village à partir de 

15h00.  

 

Si le temps ne le permet pas, ce sera rem-

placé par une boum costumée dans la salle. 

 
 

 

Le défilé sera suivi d’un 

goûter offert par l’APE, dans 

la salle multifonction 

 
 

 

La journée se terminera par 

une soirée dansante animée par Sébastien Sono-

kikloc Liseux à partir de 20h30.  

 

Petite restauration sur place : tapas 

 

Venez nombreux danser et vous amuser…. 

 Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes,  et 

gratuit pour les moins de 16 ans. 
 

Réservation jusqu’au 21 Mars au plus tard  auprès 

de Roger au 06 80 21 05 45   

Animation aux étangs 
 

Le 24 Mars de 9h00 à 12h00 : « Opération Hauts de 

France propre ». 

Vous êtes invités à participer au nettoyage d’une partie du 

circuit de randonnée , soit une balade de 5 Km le long de 

la vieille Oise entre Le Plessis Brion et Longueil Annel 

pour nettoyer les rives. Le départ se fera de l’observatoire  

(gants et sacs poubelles fournis).  

Réservation du 11 au 22 mars au 03 44 96 31 00 ou sur le 

site internet aurorebeaufils@cc2v.fr 

aurorebeaufils@cc2v.fr 

TRAVAUX 
 

Les travaux d’entretien et d’amélioration des bâti-

ments communaux continuent régu-

lièrement. 

 

 

 

Notre agent technique Daniel a ins-

tallé un lavabo pour les activités du 

périscolaire 

INSEE 

 

L’institut national de la statistique et des 

études économiques (Insee), en partenariat 

avec l’observatoire national de la délinquance et 

des réponses pénales (Ondrp) réalise jusqu’au 15 

Avril 2019 une enquête sur le thème de cadre de 

vie et la sécurité 

Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur - Mr POIRETTE -prendra 

contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 

d’une carte officielle l’accréditant 



DICTONS ET PROVERBES 

 

 Ne pas avoir d’objectifs dans la vie, c’est 

comme partir en mer sans que votre bateau 

ait un gouvernail. 

 La neige au mois de Mars vaut du blé, mais 

fait un mois d’Avril gelé 
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PASS PERMIS CITOYEN 

Pour bien démarrer dans la vie pour tous les jeunes de 

l’Oise de 18 à 19 ans , le Pass Permis Citoyen encou-

rage les jeunes oisiens à s’engager dans un projet qui 

impactera positivement leur vie. 

 

Mon droit : je bénéficie d’une aide de 600 € pour fi-

nancer mon permis B ou  AAC   

 

Mon devoir : grâce à 70 heures de mon temps dédié au 

service d’une collectivité ou d’une association 

 

DECES 
 Le 2 Février : Mme MOREL Myriame  née DARET à 

l’âge de 84 ans  

 Le 2 Février : Mr GODARD Michel à l’âge de 70 ans 

COMMUNIQUE 

 

Déclarer la naissance de votre enfant à la CPAM   
  

Une fois la déclaration de naissance de votre enfant 

faite en mairie, pensez à le déclarer également auprès 

de votre CPAM pour une prise en charge de ses soins.  

Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! 

Vous pouvez effectuer cette démarche depuis l'appli-

cation ameli pour smartphone et tablette, disponible 

sur l'App Store et Google Play.  Le service 

« Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la 

rubrique « Mes démarches » de votre compte ameli. 

Il vous appartient ensuite de remplir les informations 

demandées à l’identique de ce qui est écrit sur l’extrait 

de l’acte de naissance de votre enfant ou sur le livret 

de famille. Suite à cette déclaration en ligne, votre 

enfant sera inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous 

l’aurez mise à jour en pharmacie ou dans une agence 

de l’Assurance Maladie).  

RETROSPECTIVES 
 

Le 10 Février, la bourse toutes collections organisée 

par l’Association Plurielles Collections dans la salle 

multifonction s’est bien déroulée. Elle a réuni les 

nombreux amateurs de cartes postales, plaques de mu-

selet, fèves, timbres et autres objets pour des échanges 

ou des achats. 

C’est toujours un bonheur de chercher et trouver la 

pièce manquante pour compléter une collection ! 

Le 12 février : l’Amicale du personnel procédait au 

tirage de la tombola de la Saint Valentin. Les gagnants 

sont les suivants : 

 

 Mme LEFEVRE Jocelyne remporte un repas pour 

deux personnes à l’Auberge du Buissonnet à 

Choisy au Bac 

 Mr GINARD Antoine a remporté le panier garni 

Un grand bravo à eux !!!..... 

NOUVEAUTE 
 

la MJAI : Maison des Jeunes Activités intergénéra-

tionnelles - a  vu le jour en janvier dernier. 

Nous vous demandons dès à présent de les encourager 

car ce sont 5 jeunes de 16 à 17 ans qui s’impliquent dans 

un projet intergénérationnel à sa-

voir se réunir le mercredi après-midi 

de 15h30 à 17h30 au foyer des Aînés 

rue de l’Eglise pour jouer à des jeux 

de société, ou encore apprendre à 

coudre, tisser, tricoter, bricoler…. 

Venez voir ce qu’ils ont à vous proposer…. 

CANTINE 
A compter du 25 Février, jour de rentrée 

des écoles, deux services sont organisés à la 

cantine afin de faciliter la fluidité dans la 

circulation des enfants. 

PLAN OISE SENIORS 
 

Parce que chacun doit pouvoir vivre sa vieillesse comme 

il l’entend, le Conseil départemental de l’Oise a mis en 

place une série de mesures adaptées aux différents be-

soins de séniors : 

 Service d’aide à l’autonomie, avec l’allocation per-

sonnalisée d’autonomie (APA) ou la téléalarme, pour 

ceux qui souhaitent continuer à vivre à leur domicile ; 

ou services d’hébergement en établissement pour 

ceux qui souhaitent être accueillis dans une structure 

spécialisée. 

 Les Maisons Départementales de la Solidarité of-

frent écoute, conseil et orientation aux personnes 

âgées et ont pour mission d’élaborer et de suivre les 

plans d’aide dans le cadre de l’allocation personnali-

sée d’autonomie (APA) 

 Les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

peuvent être gérés par une association, une entreprise 

ou encore un organisme public. Ils emploient des 

aides ménagères et auxiliaires de vie qui intervien-

nent au domicile des personnes âgées et personnes en 

situation de handicap. Ces professionnels apportent 

une aide pour l’entretien du logement, les courses et 

interviennent également pour les aides à la personne : 

toilette, repas, aide au lever et au coucher (à l’exclu-

sion d’actes de soins relevant d’actes médicaux)   

renseignements au 03.44.06.60.60 

https://itunes.apple.com/fr/app/ameli-lassurance-maladie/id620447173?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.it.activity&hl=fr

