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16 décembre : 
Assemblée Générale de
Fleurs de Printemps à
10h00 - salle des fêtes

27  Novembre : Marché
de Noël de 10h à 18h  -

Association des parents
d'élèves

03 décembre : 
Téléthon  

Plan de sobriété
énergétique communal

la commune s'implique déjà depuis plusieurs années dans la
maîtrise de la consommation d'énergie avec notamment

l'installation d'éclairage LED et diminution de la puissance sur
l'éclairage public. 

elle va investir dans un "programmateur" pour réduire la durée
d'éclairage des terrains de foot.

les illuminations de Noël ne seront installées qu'à la Mairie, à l'église
et au niveau du groupe scolaire.

l'éclairage public : lors de la réunion du vendredi 19 novembre le
Conseil Municipal   :

régulation à 19°C de la température de tous les bâtiments
communaux occupés et en "hors-gel" les bâtiments inoccupés

Mise en veille ou, si cela est possible, extinction du matériel
informatique quand il n'est pas utilisé. Réduction de la luminosité

des écrans. Extinction de tous les autres appareils électriques.

Au regard des fortes contraintes qui pèsent sur l'énergie, avec des tarifs
qui s'envolent et des risques réels de coupure, la Commune a adopté

son plan de sobriété énergétique.
 

          - a décidé dans un premier temps la diminution des points
lumineux de l’éclairage public (extinction d'un candélabre sur deux) à

partir du 01/12/2022 en faisant attention à bien laisser les points dits «
dangereux » dans la Commune éclairés (au niveau du parc des sports,

école et arrêts de bus). Cinq rues ne pourront faire l'objet de cette
réduction à cause de la vétusté des candélabres soit : la rue de Sacy, la
rue des Prés, la résidence Croix Blanche, la rue de Chennevières et une

partie de la rue du Coquet 
               - a sollicité dans un deuxième temps le SEZEO ( syndicat des

énergies zone EST de l'Oise) afin de prévoir l’extinction de nuit de
l’éclairage public (de 23h à 5h ou 6h) dans toutes les rues. 

 
 

Chacun aura compris que les objectifs recherchés sont à la fois de faire
des économies, de continuer à investir et de prendre soin de notre

planète. 
 

10 décembre : Repas
des aînés offert par la

Commune

Baccalauréat 
avec mention

Les titulaires du
baccalauréat 2022 ayant
obtenu la mention très bien
ou bien peuvent se
manifester en mairie avant
le 1er décembre 2022
munis de leurs justificatifs.

Les déchets verts 
Le dernier ramassage des
déchets est le mercredi 30

novembre 2022.
Vos déchets verts sont à sortir

la veille de ce jour.
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Cet hiver évitons les
coupures d'électricité

Pour éviter une mauvaise surprise et être prévenu(e) à l'avance par ÉcoWatt, allez sur notre lien
suivant : https://www.monecowatt.fr  , appuyez sur le bouton rouge "s'inscrire à l'alerte vigilance
coupure" et entrez vos coordonnées.

Le site ÉcoWatt vous indique la tendance sur l'état des consommations régionales, avec des
prévisions sur plusieurs jours et vous avertit par email et SMS en cas d'avis de coupure dans votre
secteur.

Cet hiver, chacun d'entre nous devra revoir son mode de
consommation électrique et tendre vers une consommation plus

responsable.
 

Avec ÉcoWatt, revoyez les éco-gestes essentiels pour une
consommation maîtrisée et un hiver sans excès.

Attention aux éventuelles coupures de
courant annoncées par les
fournisseurs d'électricité,

en cas de surconsommation,
cet hiver 2022 !

https://www.monecowatt.fr/
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Un nouveau passage du Bus départemental
pour l 'emploi devrait être programmé

courant du mois de janvier 2023.

Bus départemental pour
l'emploi

Le traditionnel repas des aînés aura bien l ieu
le samedi 10 décembre 2022 

 à 12h00 à la salle municipale 
rue du Palais.

Repas des Aînés

Collecte des sapins de Noël
Lundi 09 janvier 2023

Veuillez déposer vos sapins naturels qui devront être nus sans décoration, sans
neige artificielle, sans sac à sapin, ni pied divers même les bûches, devant votre

habitation le dimanche 08 janvier 2023 à partir de 18h00.
La collecte se fait en général tôt le matin. 

 

Il  n'y aura pas de 2ème passage. 
Vous devrez aller en déchetterie

Pour sa 13ème participation, les bénévoles défi leront avec leur char pour la
collecte de dons et de bouchons plastique

Rendez-vous à 9h00 à la Mairie pour nous accompagner dans cette démarche
au profit de l ’AFM Téléthon

Des urnes seront aussi à votre disposition à la Mairie et chez les
commerçants. 



La Commune met depuis quelques mois déjà à la disposition de ses
habitants l ’application PanneauPocket. Par cet outi l  très simple, el le

souhaite vous tenir informés en temps réel de son actualité au quotidien,
et vous alerter en cas de risques majeurs. Cette solution gratuite pour
les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité,
permet d’établir un véritable l ien privi légié entre la Commune et ces

administrés. Il  vous suffit  de télécharger gratuitement l ’application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur App Store

ou Google Play. Ensuite i l  suffit  de cl iquer sur l ' icône "cœur" pour
recevoir les notif ications à chaque nouvel événement.

Panneau pocket
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