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

Pour rappel, le désherbage des
trottoirs devant une habitation relève
du propriétaire et du locataire.
En effet la zone à entretenir par le
propriétaire et le locataire part du pas
de la porte, jusqu'au caniveau,
caniveau compris. Il en est de même
pour le balayage des feuilles et autres
détritus, le nettoyage de la neige et le
verglas.

Le désherbage se fait sans recours aux
produits sanitaires chimiques.

La bibliothèque est ouverte
: 

lundi de 16h30 à 17h30
mercredi de 10h00 à 12h00 
vendredi de 16h30 à 18h30 

 
Animation "contes

d'automne" prévue  pour les               
enfants le 

lundi 14 novembre 2022 à
17h00 et pour les adultes le
lundi 21 novembre 2022 à

17h00 à la Bibliothèque.
 

Nous vous rappelons que
tous les jeunes jusqu'à      18

ans, résidant à
Grandfresnoy, peuvent

s'inscrire gratuitement à la
bibliothèque.

 
Au plaisir de vous accueillir ! 
L'équipe de la bibliothèque

de Grandfresnoy
 

En cas de manquement à l'obligation d'entretien des 
trottoirs devant chez-soi, le risque d'accident est important. 
En présence de feuilles humides sur un trottoir, de neige, ou de
verglas, les risques de chutes sont élevés pour les passants qui
l'empruntent. 
Si une personne passe sur le trottoir devant chez-vous, tombe et
se blesse, celle-ci peut engager des poursuites à votre encontre
si vous n'avez pas respecté vos obligations d'entretien.

10 Septembre :
Assemblée Générale
Run and Bike 16h00

salle  des élections

11 Novembre :
Cérémonie de
l'Armistice au

monument aux morts

Bibliothèque



Le dernier ramassage des déchets est le mercredi 30 novembre 2022.
Vos déchets verts sont à sortir la veille de ce jour.

La commune de Grandfresnoy a lancé pour la cinquième année
consécutive un concours photo du 1er mai 2022 au 31 octobre
2022.
Les photos sont en couleur ou noir et blanc, sans filtre, sur le
thème "Découverte lors d'une randonnée". Des informations sur la
géolocalisation de la photo sur Grandfresnoy sont demandées.
Si vous désirez participer, inscrivez vous et envoyez dès maintenant
vos photos. Renseignements sur le site de la Maire.  
 www.grandfresnoy.fr
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VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?

PARTAGE TRAVAIL mène une action dans les communes partenaires, afin de pouvoir
répondre au mieux aux problèmes d'emploi dans les communes rurales pour les
administrés.

Vous êtes demandeur d'emploi depuis plus d'un an, vous êtes à la recherche d'un
emploi,  venez déposer votre CV dans la boite prévue à cet effet à l 'accueil  de la mairie.
Une personne de la mairie se chargera de faire le l ien auprès de PARTAGE TRAVAIL
pour qu'i ls puissent vous mettre dans la boucle d'accompagnement de retour à
l'emploi de Partage Travail .

RAPPEL : CONCOURS PHOTO

Les déchets verts :

SAUR : l'eau une ressource fragile
En raison des conditions climatiques exceptionnelles actuelles et la mise en place d'arrêtés préfectoraux
dans certains départements en alerte sécheresse, (l'Oise en fait partie) nous vous invitons à être
vigilants et à réduire au maximum vos consommations en eau potable.  
L'eau est un bien précieux et rare en particulier durant la période estivale.
Nous vous remercions également de signaler les fuites : écoulements anormaux, poteaux incendie     
ouverts, ...
Agissons ensemble pour diminuer nos consommations afin de préserver les ressources et les milieux
naturels.

L'avenir de l'eau est notre cause commune 
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Baccalauréat avec mention

Il est strictement interdit d'allumer des feux
de jardins dans les zones d'habitations.

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.

Brûlage des déchets

Passage du Bus départemental pour l'emploi à
Grandfresnoy

Le Bus départemental pour l'emploi est
un dispositif de proximité ayant pour
objectif de compléter l'offre de service
d'accès à l'emploi.

Ce service itinérant gratuit a été mis en
place pour les demandeurs d'emploi.
Grâce à ce projet, les demandeurs
d'emploi pourront rencontrer différents
professionnels de l'emploi qui seront à
bord de ce bus et qui sont prêts à les
aider pour leur recherche d'emploi, de
formation ou encore pour un projet de
création d'entreprise.
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L’équipe du téléthon se réunira
le 21 septembre 2022 à 19h00 
à la mairie pour la préparation

de la journée du téléthon qui se
déroulera le 

samedi 03 décembre 2022.

Page 4

Toute l 'année, continuez à
recycler vos bouchons en

plastique au profit du Téléthon
 
 

                   Un point de collecte 
avec grand réceptacle est installé
dans le hall  d'entrée de la mairie

pour que les personnes souhaitant
déposer leurs bouchons puissent y

accéder l ibrement

Collecte de 
bouchons

Téléthon

Campagne
betteravière

La sucrerie va démarrer les
transports de betteraves le 

11 septembre 2022.

Loi visant à définir et protéger le
patrimoine sensoriel des campagnes
 LOI n°2021-85 du 29 janvier 2021.
Depuis cette loi, promulguée le 29 janvier
2021, les sons et odeurs des campagnes
françaises ne peuvent plus être la cause
de plainte pour "troubles anormaux du
voisinage".

Ici nous avons un clocher qui sonne
régulièrement, des coqs qui chantent très
tôt, des agriculteurs actifs et une
sucrerie, la dernière restante en Picardie
implantée dans notre paysage depuis le
19ème siècle. 
Si vous ne supportez pas, vous n'êtes pas
au bon endroit. 

En France, le chant du
coq, le son et les bruits du
clocher, l'odeur du fumier
sont désormais protégés


