Juin 2020

LE P'TIT ARSIEN

MAIRIE d’ARSY

124 rue de Picardie - 60190 ARSY
Téléphone : 03 44 37 30 30
Fax : 03 44 37 30 37
Courriel : mairie.arsy@wanadoo.fr

Numéro 1

Horaires
Lundi et mercredi : 10h - 12h
Mardi et jeudi : 17h - 19h

N° d’Urgences : 15 SAMU - 17 GENDARMERIE - 18 POMPIERS

INFORMATIONS PRATIQUES
ü Pour recevoir les messages d’alerte (intempéries…) vous pouvez transmettre votre numéro de
téléphone fixe ou portable à la mairie.
ü Pour être informé, par sms ou par message vocal, des actualités de votre communauté de
communes, vous pouvez vous inscrire sur : https://ccplaine-estrees.alertecitoyens.com
ü Dans le contexte actuel le bureau de poste communal est provisoirement fermé.
ü La bibliothèque municipale située au 93 rue de Picardie (03 44 83 97 34) rouvre ses portes chaque
mardi de 16h à 18h30 du mardi 30 juin au mardi 7 juillet 2020. Du fait du coronavirus, un
protocole sanitaire a été instauré :
• Téléphoner à la bibliothèque avant votre passage pour être sûr que la capacité d'accueil soit
optimale.
• Respecter la distance d'un mètre (côte à côte ou face à face) et le sens de la circulation.
• Porter un masque.
ü Quelques entreprises implantées à Arsy sont à la disposition des particuliers :
• Cafés Jean-Pierre TAINE, 2 rue de Picardie (www.cafestaine.com - 03 44 41 74 99). Ouvert
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
• Bières Belges (et toutes boissons) Vincent HAECK, La Montagne (www.vhbieresbelges.fr 06 15 09 91 47). Ouvert le lundi de 9h à 18h, le samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous.
• Brasserie "Ecol'aux Mousses ", 13 rue de Picardie (www.ecolauxmousses.fr –
03 75 46 14 11). Boutique ouverte pour achat et bons cadeaux, le vendredi de 9h à12h et de
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
• BUSCA, magasin de matériaux de construction, 2 rue de Picardie (www.busca.fr –
03 44 44 83 20). Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h45 et le
vendredi de 7h30à 12h00 et de 13h15à 16h00).
ü La boulangère de Grandfresnoy stationne sur le parking de la mairie le mercredi et le vendredi de
11h à 12h.
ü La pizzeria itinérante "Chez Chris" s'installe aussi sur le parking de la mairie chaque jeudi à partir
de 18h (06 58 31 31 99 )
ü La société GIRAVERT procèdera prochainement au désherbage des trottoirs et caniveaux au moyen
d’un produit bio.
ü Suite au renouvellement du mobilier scolaire, les anciens bureaux d’écolier monoblocs sont mis en
vente au profit de la Coopérative Scolaire au prix de 15 euros l’unité (s’adresser à la mairie).
ü Dorénavant, le procès verbal de chaque réunion de Conseil Municipal sera affiché sur le panneau
d'informations de la mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Les 15 membres du conseil municipal ont été élus dès le premier tour et ont pris leur fonction le 23 mai
2020.
Maire : Joël THIBAULT
1ER Adjoint : Romuald AMORY - 2ème Adjoint : David CZECH
Conseillers : Yolande AVERTY - Séverine ARDELLE-BONDU - Luc DALONGEVILLE - Mireille DUMURET Nicolas DEREGNECOURT - Sébastien MALPART - Françoise MASSAUX - Fabrice PELLETIER - Joël PETIT
- Emilie PICAULT - Claire THIBAULT - Teddy WACHEUX

RAPPELS
Lutte contre le bruit : L’arrêté préfectoral de l’Oise du 15 novembre 1999 autorise les travaux bruyants
(tontes ou autres travaux) durant les horaires suivants :
ü Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30.
ü Le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h.
ü Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Déjections canines : Par arrêté municipal du 4/11/2015, les chiens doivent être tenus en laisse sur la
voie publique et leurs déjections doivent être immédiatement ramassées.
Déchetterie : La réouverture de l’ensemble des déchetteries a eu lieu le vendredi 19 juin 2020. Il n’est
plus nécessaire de prendre rendez-vous mais le port du masque et des gants reste recommandé.
La carte d’accès est obligatoire (on peut la demander sur place ou sur le site internet de la SMDO).
Pour les particuliers : 2m3 par visite, 50 visites par an et sans limite de passage par semaine.
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Encombrants : Prendre rendez-vous sur la plate-forme de la CCPE (http://ccpe.collecte-encombrants.fr )
ou par téléphone (numéro vert 0805 69 16 69) Ramassage du 1/04 au 30/06 et du 1/10 au 31/12.(3 m3
par habitation).
Collectes :
ü Le tri sélectif (benne jaune) : le lundi matin.
ü Les ordures ménagères (benne noire) : le mercredi matin.
ü Les déchets verts (benne verte) : le vendredi matin.
Sortir la benne la veille à partir de 18h. Les collectes sont assurées même les jours fériés sauf le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai où le service est décalé d’un jour jusqu’au samedi.
Des bennes à verres sont à disposition des habitants : boulevard Bérenger, rue de la Plaine et ruelle de la
Huchette.

FESTIVITES
14 juillet
Rendez-vous à 10h45 devant la mairie pour le dépôt d’une gerbe à 11h au Monument aux Morts puis
concert de la Batterie Fanfare d’Arsy suivi d’un vin d’honneur à la salle 3000.
Chacun peut apporter son pique-nique afin de participer au « repas du citoyen » qui se déroulera sur le
terrain de foot.
Le feu d’artifice a toujours lieu lors de la fête du village.
Fête d’Arsy : Les 12, 13 et 14 septembre 2020
En raison du Covid 19, la fête d’Arsy qui, habituellement, a lieu en juin (le week-end suivant la ST Médard,
patron de l’église d'Arsy) a été reportée en septembre.
Samedi 12 septembre
Ouverture de la fête foraine l’après-midi.
Feu d’artifice tiré derrière la mairie à 22h30, suivi d’un bal populaire à la salle polyvalente.
Dimanche 13 septembre
Défilé de la Batterie Fanfare d'Arsy.
Spectacle l’après-midi à la salle polyvalente.
Lundi 14 septembre
Tours de manège gratuits avec les jetons offerts par la municipalité aux enfants d’Arsy (pour les collégiens
à partir de 17h).
Centre équestre à Arsy
L'équipe des Ecuries du Clos Minard vous accueille dans un cadre convivial et familial au lieu-dit La
Montagne pour apprendre l'équitation, se perfectionner dans différentes disciplines, profiter des stages
durant les vacances scolaires, passer des examens, partager des sorties en concours et participer aux
championnats de France en juillet chaque année (www.ecuriesduclosminard.ffe.com - 03 44 83 92 75).
Vente de produits pour chevaux (www.leclosminard.com - 03 44 83 92 75).
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30).

Quelques dates à retenir
Brocante organisée par l'Amicale des Chasseurs d'Arsy : le 30 août.
Fête des voisins : le vendredi 18 septembre.
Reprise des activités du Club des Aînés en septembre.

