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Le mot de la policière 
 

Les masques usagés n’ont pas vocation à être jetés 

sur la chaussée ou mis dans une poubelle sans 

précaution. Ce geste est un danger écologique et 

sanitaire. Rappelons la démarche : 

Réunissez tous les masques usagés dans un même 

sac, le refermer et le mettre dans une poubelle 

grise.  

 

 

 

 

 

 

Info de la mairie 
 

La responsabilité de la gestion du recouvrement de 

l’impôt, assurée par la trésorerie de Thourotte est 

transférée au service des impôts de Compiègne à 

compter du 01/01/2021 :  
 

6 rue Winston Churchill 

60321 Compiègne Cedex 

Tel : 03 44 92 58 58 
 

Mail: sip.compiegne@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Un accueil sera maintenu sur l’agence de 

Thourotte pour un accompagnement dans vos 

démarches. 

 

Sécurité 

Par mesure de sécurité, nous avons mis en 

place dans la « rue des écoles » une circulation 

réduite et interdite aux heures d’entrée et de 

sortie des enfants. 
  
Merci de respecter les 

horaires inscrits sur le 

panneau de 

circulation. 
 

 

RETROSPECTIVE 

L’APE 

L’APE a organisé sa vente de sapins de Noël sous 

le préau du périscolaire. 

Malgré le temps maussade, les membres de 

l’association étaient présents pour vous accueillir.  

 

 

 

Le Père Noël des aînés. 
 

Vous étiez nombreux à 

venir  chercher votre colis 

de Noël, ce qui nous a 

permis de nous retrouver 

et d’échanger ensemble 

quelques mots d’amitié.   

 

 

Le Conseil municipal et 
les employés de la 

mairie vous souhaitent 
une bonne et heureuse 

année 2021. 
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Le Père Noël aux écoles 

 

 

Le Père Noël est passé à l’école primaire du village. 

Les enfants ont reçu des chocolats, gâteaux et 

clémentines et pour les plus petits un cadeau leur a 

été remis par le Père Noël. Les enfants étaient 

heureux de chantonner des chants de noël. 

A la découverte de notre village 

Cette année, la municipalité 

a innové en illuminant le 

sapin sur la place du 

château. 

A son pied, la boîte aux 

lettres du Père Noël, un 

bonhomme de neige et des 

totems nous rappelant 

l’arrivée proche de Noël. 

Tout a été confectionné par 

les petites mains des enfants , orchestré par les 

animatrices du périscolaire. 

 Ainsi nous sommes sûrs que le Père Noël a bien 

reçu toutes nos lettres. 

 

Notre église,  « Notre Dame de l’Assomption », 

notre mairie, ainsi que la rue principale de notre 

village furent aussi illuminées pour l’arrivée du 

Père Noël.  

                  

 

 

 

 

En cette année particulière, la municipalité a installé 

de nouvelles illuminations. 

TRAVAUX 

Le parking 
 

Les travaux de construction du parking devant le 

cabinet de kinésithérapie avancent à grand pas.  La 

réunion de chantier avec les élus, en début de mois 

a permis de délimiter le terrain. Les bordures de 

trottoirs sont installées. La fin des travaux pour l’ 

en--robage  se fera au début du mois de janvier. 

  

 

 

 

 

 

Monoxyde de carbone 
 

Pour rappel,  près de 1000 foyers sont touchés en 

France par une intoxication au monoxyde de 

carbone. Par mesure de sécurité : 

 Faites réviser votre chaudière 

 N'utilisez par les appareils de cuisson, 

cuisinières, braseros ou barbecues pour vous 

chauffer 

 Limitez l'utilisation des chauffages d'appoint 

 Aérez et préservez les ventilations. 

 Faites réviser vos appareils. 

 Faites ramoner votre cheminée 

 

DECES 
 

- 08/12 David Roeder à l’âge de 50 ans                    

                   

PROVERBES ET DICTONS 
 

 Au mois de janvier mieux vaut voir le loup 

dans les champs qu’un homme en chemise. 

 Le 1
er

 janvier est le seul jour de l’année où 

les femmes oublient notre passé grâce à 

notre présent (Sacha Guitry). 

 Si la grive chante au mois de janvier, 

Bouvier prend garde à ton grenier. 

Petite section de maternelle Grande section de maternelle 

Elèves de CP/CE1 Elèves de CM1/CM2 

 


