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PROCHAINS EVENEMENTS :
Samedi 12 octobre: Loto-USCGF
Lundi 11 novembre: Cérémonie
aux Monuments aux MortsMairie
Vendredi 15 novembre: assemblée
générale-Fleurs de Printemps

-Vols de fleurs au cimetière.

Samedi 16 novembre: Loto à
Chevrières-USCGF

-Crottes de chien qui fleurissent nos trottoirs et espaces verts. Mégots à
terre.

Dimanche 24 novembre: marché
de Noël 10h-18h à l’école-APE et
portes ouvertes-Bibliothèque
Samedi 07 décembre: Téléthon
ramassage des bouchons
Samedi 14 décembre: repas des
anciens-Mairie
Mardi 31 décembre: réveillon de
la Saint Sylvestre à Chevrières –
USCGF

BOÎTE A LIVRES

-On ne prend même plus le temps de déposer les verres dans les bennes, on
pose à côté, et en plus on rajoute d’autres détritus, pourquoi se gêner!...
-Dépôts multiples sauvages dans les chemins: Nous vous rappelons que selon
l’article R541-76 du code de l’environnement, il est interdit à quiconque, de
déposer ou d’abandonner des ordures, déchets, matériaux, tontes ou autres
objets de quelque nature qu’il soit sur la voie publique.
La dénonciation n’est pas de la délation c’est un acte de civisme.
Les élus réfléchissent à s’équiper d’appareils photos mobiles dissimulés à
détection de mouvements. Ceux-ci équipent déjà les agents de l’office
national des forêts. Ils sont particulièrement efficaces.
Le coût est important pour une minorité d’infracteurs, mais la propreté du
village est en jeu.

Nouveau à Grandfresnoy et
disponible de suite, « La Boîte
à Livres », comme nous vous
l’annoncions dans la feuille
d’infos du mois de juin, est
située sur la place de la mairie
à côté des boîtes aux lettres.
Le principe est simple, je
dépose le livre que je veux
partager, et /ou je prends
gratuitement celui qui me plait
en libre accès, 24h/24h.

RAPPEL : CONCOURS PHOTOS
2019
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2019
pour nous faire parvenir vos
photographies.
Je suis victime-Je suis témoin-Mon
enfant est victime-Je suis professionnel.
Nous pouvons tous agir.

Le harcèlement est une violence, peu
visible qui peut prendre la forme de
violences physiques répétées, souvent
Cependant 2 règles d’or :
accompagnées de violences verbales et
-Les livres présents sont en bon
psychologiques (insultes, moqueries, etc.),
état.
destinées à blesser et à nuire à la cible des
-Chacun veillera à ce que le attaques.
sujet de l’ouvrage convienne à
tous.

VENEZ LA DECOUVRIR…
et BONNE LECTURE

NON AU HARCELEMENT
APPELEZ LE 3020

STOP aux violences faites
aux femmes
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RAPPEL
Mieux vaut avoir la main dans le sac qu’un pied dans le besoin
Munissez vous de votre sac

RECOMMANDATIONS D’USAGES

TRAVAUX

En bordure du domaine public, l’entretien de la
végétation privée reste à la charge des
propriétaires, dont la responsabilité est engagée
en cas d’accident. Il leur incombe notamment
de tailler leurs haies qui, lorsqu’elles empiètent
sur les trottoirs et voiries, réduisent les largeurs
et la visibilité.

Les travaux de la ruelle Champagne vont
prochainement démarrer.
REPAS DES AINES

RAPPEL ENVIRONNEMENT

CAMPAGNE BETTERAVIERE

Vous avez reçu il y a quelques mois
des documents de la CCPE vous informant du
règlement sur les règles des collectes des déchets
ménagers, tri sélectif et déchets verts. Celles-ci
ne sont pas toujours respectées. Il vous est
rappelé certaines règles.

La sucrerie a démarré les transports de
betteraves depuis le 23 septembre

Tous les administrés à partir de 65 ans
sont invités au repas offert par la
Commune. Et à partir de 70 ans choix du
colis ou du repas.

PLAN LOCAL D'URBANISME

La révision du P.L.U de Grandfresnoy
a été approuvé le 1er mars 2019, il est
-sortir son bac la veille au soir du jour de consultable sur le site de la
collecte à partir de 18h.
(www.grandresnoy.fr).
-une fois la collecte effectuée, rentrer le plus tôt
possible son bac afin de faciliter le passage des
piétons.

Mairie

DROIT A L’IMAGE ET PROTECTIONS DES
DONNEES

La commune de Grandfresnoy va publier son
bulletin municipal en début d’année prochaine. Si
FUTSAL
vous souhaitez diffuser une information ( naissance,
EXTERIEUR
mariage etc… ), merci de nous faire parvenir votre
identité et photos ainsi que l’autorisation de
Cet été la Commune de Grandfresnoy a autorisé l’utilisation de celles-ci. Merci
l’aménagement de son ancien City stade en La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation
"Futsal extérieur". Cette opération a été entière- écrite pour cette utilisation.
ment financée par la ligue et le district Oise de
Football. Un jeu de filets pour les buts a été ofNouveau à Grandfresnoy
fert en plus du revêtement synthétique.
LEFEBVRE Jean-Paul
Cette infrastructure sera utilisée par les
Tél. Fixe : 09 50 29 86 98
adhérents du club de football USCGF et les
Tél. Mobile : 06.29.82.05.97
personnes intéressées à cette discipline sous le
contrôle des dirigeants du club.
Courriel : informatique-nogent@oise-depannage.fr
Site : www.oise-informatique.fr
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RELAIS ROSE
Les communes de Chevrières, Houdancourt, Sacy le Petit, Grandfresnoy organisent avec la Ligue contre
le cancer, leur 1ère Marche : "Le RELAIS ROSE". Il s'agit pour les participants de marcher entre ces 4
communes ou de faire la boucle complète le dimanche 13 octobre 2019.

Allez on se bouge ! ! !
Ce relais se compose de 4 sections :
Parcours sur le site ou affichage
>de Chevrières à Houdancourt départ à 8h30 place de la mairie
>de Houdancourt à Sacy le petit : départ 9h
>de Sacy le Petit à Grandfresnoy : départ 9h30
>de Grandfresnoy (place de l'Eglise) à Chevrières : départ à 10h 15
La boucle totale représente 12km
La participation volontaire demandée est fixée à 1 euro

PASS' ETUDES CITOYEN
Sur le même principe que le Pass'Permis Citoyen et le Pass'Ordi Citoyen, le Pass Études Citoyen est
une aide forfaitaire de 300€ octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir des équipements
estudiantins en contrepartie d’une action citoyenne de 35h.
Le Pass’ Études Citoyen s’inscrit dans la mise en œuvre par le Conseil départemental d’un système
caractérisé par la réciprocité mais aussi une volonté de renforcer l’engagement citoyen et solidaire ainsi
que le lien social.
Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants et des apprentis. La possibilité
de suivre ses études dans les meilleures conditions possibles constitue, aujourd’hui, un atout
incontestable pour l’emploi et la formation. C’est pourquoi le Département aide les jeunes à acquérir
des équipements estudiantins (manuels, équipements scolaires hors consommables) équipements dits
"professionnels" (ceux nécessaires aux métiers de bouche, de bâtiment, d'esthétique...) hors ordinateur
portable et accessoires (couverts par le Pass Ordi Citoyen). Un atout dans la poursuite d’études
supérieures.
Renseignements complémentaires sur http://www.oise.fr
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