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AGENDA 

 

 

✓ 01/09 Rentrée scolaire 

✓ 02/09 Bibliothèque « Café littéraire » 

✓ 04/09 La marche barbecue 

✓ 29/09 Passage de la balayeuse 

✓ 01/10 Sortie en Cambraisis  
 

Rentrée scolaire 

Le maire, Monsieur Damien et 

le conseil municipal souhaitent 

une bonne rentrée scolaire aux 

enfants et aux enseignants. 

 

Mot de la policière 

Les véhicules ne doivent pas stationner même 

quelques minutes sur les bandes jaunes devant les 

écoles. 

Horaires de la mairie  

Du 01/09/2022 au 24/09/2022 inclus : 

Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin 

et le mercredi après-midi  

Le secrétariat vous accueillera aux jours et horaires 

suivants : 

Lundi de 13h30 à 17h30, le mardi et jeudi de 9h30 

à 11h30 et de 13h30 à 17h30, le mercredi 

(exceptionnellement le matin) et vendredi de 9h30 

à 11h30. 

La bibliothèque 

La bibliothèque vous accueille : 

Tous les mercredis de 16h à 

18h30 

Tous les samedis de 10h à 12h  

Reprise du « Café littéraire » le :             

vendredi 2 septembre à 15 Heures. 

RAPPEL 

Départ pour « l’escapade dans le Cambraisis et son 

pays minier » le 1er octobre à 7h15 devant l’école 

élémentaire. 

La marche barbecue 

Le 4 septembre se déroulera la marche barbecue, le 

départ des marcheurs et 

marcheuses se fera à 10h 

dans la cour du 

périscolaire et sera suivie 

du verre de l'amitié. A partir 

de midi, la restauration sera 

ouverte pour les personnes 

qui ont réservé, sous le préau du périscolaire. 

Changement de comptable public 

A compter du 01 septembre 2022, le centre des 

finances publiques de Thourotte transfère tous ses 

services au centre des finances publiques de 

Compiègne qui sera l’interlocuteur des communes 

et des administrés. 

Conseil Départemental de l’Oise 
 

Le Conseil départemental s'engage pour la mobilité. 

TIVA un service sur-

mesure pour vos 

déplacements : L'Oise 

facilite vos déplacements 

sur tout le territoire en 

mettant à disposition un 

service de transport collectif à la demande pour les 

adultes en situation de handicap.  

TIVA est accessible aux plus de 18 ans titulaires de 

la carte mobilité inclusion mention invalidité. 

La tarification applicable aux usagers du service 

actuellement est en vigueur est la suivante : 

Déplacement au sein de la commune : 5€ TTC par trajet 

Déplacement sortant d'une commune :0,50€ TTC /km  

Quels sont les horaires : TIVA fonctionne 7 jours 

sur 7, y compris les jours fériés (excepté le 1er mai) 

de 6h45-21h30 et jusqu'à 23h le vendredi et le 

samedi  



 

Créez votre compte mobilité sur : 

inscription@tiva.fr  

Vous pouvez contacter TIVA au 03 60 46 30 30 

Par mail contact@tiva.fr  

Par courrier 112 ZI moulin de Bailly le Bel 68 140 

Breuil-le-sec ou sur WWW. Tiva.fr 
 

REMETTEZ VOUS AU SPORT ! 

 

Comment bénéficier de l’aide pour le sport : 

Connectez-vous sur Oise.fr pour télécharger le PASS 

SPORTS CITOYEN 

TRAVAUX 

• Des bancs ont été 

installés 

autour du 

skate-park 

afin de 

permettre 

aux parents de 

surveiller les enfants. 

 

•  Les terrains de 

tennis ont été 

nettoyés afin 

de permettre 

aux amateurs de 

s’entraîner. 

• Une partie de la clôture de la cour de l’école 

maternelle   est en cours de réalisation. 

RESTROSPECTIVES 

Fête communale 

Le matin du 20 août, les élus, les bénévoles et les 

membres 

d’association de la 

commune ont 

distribué 180 

brioches et 

bouteilles de cidre 

aux administrés 

de 70 ans et plus (1par foyer).  
 

Le soir nous avons pu admirer le feu 

d’artifice, profiter de la fête foraine, 

Avenue St Sulpice et boire le verre de 

l’amitié entre amis. 

 

La pétanque de la mairie 

Nous étions 25 personnes élus et administrés à 

participer au concours de pétanque le dimanche 21 

août sous un beau soleil et dans la convivialité. 

Nous avons tous gagné. Bravo !!! 

 

DECES 

✓ 29/07 Monsieur LEFEVRE Georges à l’âge de 

97 ans  

✓ 10/08 Madame PIAR née DAVID Solange à 

l’âge de 96 ans  

✓ 16/08 Monsieur BUKWA Gérard à l’âge de 85 

ans  
 

PROVERBES ET DICTONS 
 

✓ L’action n'apporte pas toujours le bonheur, sans 

doute mais il n'y a pas de bonheur sans action. 

✓ La joie se partage, il est impossible de la garder 

que pour soi. 

✓ Lorsqu’en septembre les nuits sont chaudes, le 

vin sera doux. 
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