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PERMANENCES 
 

Mercredi : 10h00 à 12h00 
Jeudi : 18h30 à 19h30 
Samedi: 9h30 à 11h00 

Pharmacies de garde: Soir et Week-end composez le 3237  

BIBLIOTHEQUE  
 

Attention: à partir de maintenant 
la bibliothèque sera ouverte tous 
les mercredis de 10h30 à 11h30 
et chaque 1er samedi du mois. 
Une partie du stock vient d’être 
renouvelée. 
Rappel: le prêt des livres et 
l’inscription sont gratuites. 
 

Ateliers créatifs 
L’automne et Halloween 

23 novembre 
Noël 

4 décembre 

Fermeture de la mairie: 
Mercredi 22 sept. 
Mercredi 29 sept. 

Information CCAS 
Service de transport 

TAXI 
 

- Pour une consultation médicale, 
spécialiste ou hospitalière. 
- Une fois par mois chaque premier 
vendredi, aller/retour à Saint-Just 
quel que soit le motif. 
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau 
service. Toutes les conditions sur 

demande en mairie. 

Brocante  le 19 septembre 
3 mètres gratuits,  

le mètre suivant à 3 euros 
Il reste encore de la place 

Renseignements: 03.44.51.80.48 
 

Restauration et buvette sur place 
Andouillettes, saucisses et 

merguez frites 

Elargissement des horaires d’ouverture  
de la préfecture et des sous-préfectures 

Pour l’Espace Europe, à Beauvais de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Sauf permis de conduire de 8h30 à 12h00 
Pour les sous-préfectures de Compiègne, Clermont et Senlis de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h00. 
De nombreuses démarches peuvent cependant être effectuées sur le site 
internet:  www.oise.gouv.fr 

Les éternels 
Sabine sera heureuse de vous 

retrouver le vendredi 01 octobre dès 
14h00. 

Attention surprise !!! 

Déchets ménagers 
Nous sommes désormais limités à un 

seul contenant. Cependant en cas 
d’événement familiale vous pouvez 

demander une dérogation au  
0 800 81 82 61 

Sortie Originale 
Visite du château d’eau de Pronleroy 
le 18 sept. entre 9h30 et 11h30. Des 

techniciens de la SAUR vous 
accueilleront pour une visite 

commentée. 

AVIS  
aux familles nouvellement installées 

dans le village.  
Pensez à venir vous présenter en 

mairie pour bénéficier des nombreux 
services offerts par la commune 

 
 

 
 
 
 
 

Prix d’un appel local depuis un 
téléphone fixe pour obtenir 
l’information sur tous les réseaux de 
transports collectifs existant dans 
l’Oise. (informations sur horaires 
t ra ins,  cars ,  bus,  min ibus, 
covoiturage et service pour les 
personnes à mobilité réduite) 

Inauguration de l’extension  
des jeux de plein air 

Dimanche 3 octobre à 17h00 

Vous êtes invités  
petits et grands le 

en présence de notre Député Monsieur Olivier Dassault. 
Nous comptons sur une forte mobilisation de nos jeunes pour remercier 

notre député qui s’est associé à notre projet  
d’aire de loisirs depuis le début. 

Suivi d’un verre de l’amitié. 


