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Budget prévisionnel 2015  Juin 2018  
 

Mairie de Grandfresnoy  Juin 2018  

 
119, rue de l’église 
60680 GRANDFRESNOY 
Téléphone : 03 44 41 47 26 
Télécopie : 03 44 41 17 50 
Messagerie :  
mairie@grandfresnoy.fr 
Site : www.grandfresnoy.fr 

Feuille d’informations n°92 

Prochains évènements : 

Samedi 30 juin : Kermesse de 
l’Ecole - Association des      
parents d’élèves 

Du 09 juillet au 03 août :   
Centre aéré - Familles Rurales 

Samedi 14 juillet : Cérémonie 
au monument aux morts - 
Mairie 

RAPPEL : LE BRUIT 

Les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des  
appareils  à moteur       
thermique ou électrique, 
ne sont autorisés qu’aux       
horaires  suivants : 

- du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
19h30 

- les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00 

- les dimanches et jours 
fériés de 10h00 à 12h00 

RAPPEL : STATIONNEMENT DE LA RUE DES AUGES 
Le stationnement de la rue des Auges est en alterné       
semi-mensuel. Du 1er au 15 du mois, le stationnement 
n’est autorisé que du coté des immeubles portant des numéros impairs et 
du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros 
pairs. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir laisser un passage 
d’une largeur d’une poussette afin de favoriser la circulation et la        
sécurité des piétons. 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019 

Pour procéder à l’inscription de leur enfants pour 
la 1ère fois, les représentants légaux ont deux 
possibilités :  

· à partir de juin 2018 (après le 15 septembre, les frais d’inscription seront 
majorés de 20Φ), l’inscription en ligne est à   privilégier sur le site sécurisé 
oise-mobilite.fr en accédant à la rubrique « scolaires » (édition possible 
du titre de transport de l’élève). 

· Adresser le formulaire d’inscription au format papier téléchargeable sur 
le site oise-mobilite.fr et l’envoyer au délégataire de transport ATRIOM 
ou KRDSO selon le secteur géographique de l’école fréquentée,           
accompagné du règlement des frais annuels d’inscription :  

- Gratuit pour les élèves du primaire (inscription obligatoire pour pouvoir    
bénéficier de la prise en charge des transports scolaires et garantir le             
recensement exhaustif des élèves transportés dans le cadre des déplacements 
liés à l’organisation de votre regroupement scolaire). 
- 50Φ pour les collégiens 
- 80Φ pour les lycéens 

Une fois ces démarches effectuées, les représentants légaux recevront une    
confirmation du délégataire transporteur concernant l’inscription de leur     
enfant et de sa prise en charge. Les élèves inscrits aux transports scolaires pour 
l’année 2017-2018 vont être directement informés de la procédure. 

FEU D’ARTIFICE 

Pour  des  ra i sons        
budgétaires, la commune 
d e  G r a n d f r e s n o y             
n’organisera pas de feu 
d’artifice cette année. 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

La participation au concours photographique à                     
Grandfresnoy est toujours possible. Retrouvez la fiche  
d’inscription et le règlement sur le site : 
www.grandfresnoy.fr rubrique « Le village – concours    
photos ». Inscription en ligne à l’adresse :                          
concoursphotos@grandfresnoy.fr ou dépôt des dossiers en mairie.  
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ARDOIZ, LA TABLETTE POUR LES SÉNIORS 
Sans clavier ni souris, légère et facilement transportable, la tablette tactile est            
« le terminal » plébiscité par les séniors.  
Conçue par la société Tikeasy, filiale du Groupe La Poste, Ardoiz est une solution     
ergonomique qui ajoute des fonctionnalités spécialement adaptées aux séniors. 
Avec un environnement simple et une offre de services complète, les séniors  peuvent 
maintenant profiter d'internet et du meilleur de la technologie. 

Ardoiz est une solution livrée prête à l’emploi. Elle comprend une tablette de qualité avec un écran grand format 
de 10 pouces (25,65 cm de diagonale) et les applications pré-installées Ardoiz pour une utilisation en toute      
simplicité. La tablette sénior se connecte en WIFI mais possède aussi une carte SIM pour se connecter à internet 
sans avoir besoin d’installer une box à domicile. Cette tablette est garantie pendant un an et fournie avec tous les 
accessoires nécessaires à sa bonne utilisation : écouteurs, câble et chargeur, étui de protection et documentation. 
L’offre Ardoiz est proposée à 229Φ avec un abonnement à 9,99Φ TTC ou 19,99Φ TTC par mois selon la connexion 
choisie. Il comprend l’accès au logiciel simplifié Ardoiz, un service d’assistance téléphonique et des contenus mis 
à jour quotidiennement :  
· Envoyer, recevoir des messages ou des photos et échanger en vidéo avec Skype. S’informer chaque jour un 

peu plus : accéder aux actualités, au meilleur du contenu de Notre Temps et à des jeux gratuits en illimité. 
· Profiter d’internet à tout moment sur votre tablette grâce à la connexion 3G/4G et en étant toujours         

accompagné : installation à domicile par un postier, assistance téléphonique disponible 6j/7... 
Pour toute commande, du 16 avril au 15 juillet 2018, l’abonnement aux services ardoiz est à 5,99¼/mois les         
6 premiers mois puis 9,99¼/mois ensuite (en option +10¼ TTC par mois pour une connexion 3G/4G par carte 
SIM). 
 La tablette Ardoiz, très appréciée : 1ère du classement des tablettes tactiles pour 

séniors de 60 millions de Consommateurs, elle a également obtenu la note 
de 14,1/20 suite à un test comparatif paru en octobre 2017 du magazine UFC-QUE 
CHOISIR et avait déjà obtenu le label "Testé et approuvé par les                     
séniors" d'Afnor Certification en février 2017. 

Pour toute demande d’informations complémentaires et commande 
rendez-vous sur le site www.ardoiz.com 
par email : commercial@ardoiz.fr 
ou par Téléphone auƚϬ ϴϬϱ ϲϵϬ ϵϯϯ 
appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00 et  
le samedi de 8h30 à 13h00 

VEILLER SUR MES PARENTS 

Un service innovant de visites, de veille et d’écoute, le facteur passe 
prendre des nouvelles du parent et tient informé les proches :  

· 1 à 6 visites hebdomadaires suivies d’un compte rendu. 
· Service de téléassistance opéré par Europ Téléassistance. 
· Mise en relation avec une plateforme d’assistance petits                            
 dépannages. 

Offre découverte pour toute nouvelle souscription à compter du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, bénéficiez des  
2 premiers mois d’abonnement offerts. 

Pour bénéficier, parlez-en à votre facteur, en bureau de poste ou appelez le :  

0 800 000 111 (service & appel gratuit) du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h00 

Forfaits mensuels sans engagement sur 12 mois :  
- 1 visite/ semaine : 39,90Φ TTC/ mois 
- 2 visites/ semaine : 59,90Φ TTC/ mois 
- 4 visites/ semaine : 99,90Φ TTC/ mois 
- 6 visites/ semaine : 139,90Φ TTC/ mois 


