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Travaux   &   Cadre de Vie. 

Rue des Mazures : Réseaux BT – FT –  EP. 

La Société LESENS a débuté les travaux 

d’enfouissement des réseaux en juin dernier. Cette 

opération menée en liaison avec le SE 60 est sur le 

point de se terminer et un nouvel éclairage public à 

LED, moins énergivore, est en service. 
 

Rue des Mazures : Réseau eau usée. 

Courant octobre la Société BARRIQUAND a remis 

en état, par chemisage, la canalisation eau usée 

dégradée par l’H2S. Ces travaux étaient 

programmés avant la réhabilitation de la voirie. 
 

 

Rue des Mazures : Voirie – trottoirs et réseau 

d’eau pluviale.  

Le Conseil Département de l’Oise nous a accordé 

une subvention de 34 400€ pour cette opération 

dont le coût prévisionnel est de 117 000€ TTC. Les 

travaux devraient débuter fin 2019 ou début 2020.      

Vitraux de l’église. 

Les 6 vitraux de la nef centrale sont en cours de 

restauration dans les ateliers de la Société Vitraux 

Max. Leur remise en place prévue début novembre 

achèvera toute cette opération de réhabilitation. 
                                   

Personnel communal. 

 

Notre secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à 

la retraite. Un grand merci à Me Nadine BIONNE 

pour toutes ces années passées au service de notre 

collectivité et de ses habitants.  

   



Service à la population. 

Fourniture d’eau potable. 

La procédure de renouvellement de la Délégation 

de Service Public Eau Potable est lancée depuis le 

mois d’avril 2019. Deux candidats ont été retenus 

et doivent remettre leurs offres pour la fin octobre. 

La Sté SUEZ et la Sté HYDRA sont en concurrence. 

 

 

 

L’informatique à l’école. 

Tableaux Blancs Interactifs  

Les trois classes de notre école primaire seront 

bientôt équipées. Tout sera en place avant la fin de 

cette année 2019. Cette installation de matériel 

informatique moderne facilitera les apprentissages 

de nos petits écoliers. Pour le bon fonctionnement 

un réseau filaire équipera les 4 classes.  

 

Les rendez vous de votre CCAS. 

Repas des seniors 

Le samedi 19 octobre, invités par le CCAS, 78 

seniors se sont retrouvés au «  Comptoir des 

Templiers » pour leur repas annuel. Un très beau 

moment de partage et d’échange organisé par les 

bénévoles du CCAS. 

 

 

Cartes cadeaux et chocolats de fin d’année 

La distribution des cartes et boites de chocolats 

aura lieu le samedi 14 décembre 2019 en début 

d’après midi.  
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