Septembre 2020
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

LE P'TIT ARSIEN

Numéro 2

Horaires
Lundi et mercredi : 10h - 12h
Mardi et jeudi : 17h - 19h
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Pour recevoir les messages d’alerte (intempéries…) vous pouvez transmettre votre numéro de
téléphone fixe ou portable à la mairie.
Pour être informé des actualités de votre Communauté de Communes, par sms ou par message
vocal, vous pouvez vous inscrire sur : https://ccplaine-estrees.alertecitoyens.com
Le bureau de poste communal, situé au 1er étage de la mairie, a rouvert depuis le 1er septembre.
ü Lundi : 13h30 - 16h
ü Mardi et jeudi : 13h45 - 17h
ü Mercredi et vendredi : 9h - 12h
La bibliothèque municipale située au 93 rue de Picardie (03 44 83 97 34) est ouverte chaque mardi
de 16h à 18h30. Le protocole sanitaire est maintenu avec le respect de la distance d'un mètre et le
port du masque obligatoire, même pour les enfants.
Pour être accueilli au mieux par deux des quatre bénévoles, téléphoner à la bibliothèque avant
votre passage. Romans, BD, documentaires, revues, CD et DVD sont empruntés GRATUITEMENT.
La bibliothèque offre un large choix d'albums pour enfants. De plus, les bibliothèques
départementales de Beauvais et de Senlis permettent de choisir d'autres ouvrages.
Activités sportives organisées par l'AFRA
L'AFRA (Association Familiale Rurale d'ARSY) a repris ses activités sportives chaque jeudi à la salle
polyvalente. Pour tout renseignement, appeler le 06 99 47 00 25.
ü Yoga FIT de 18h30 à 19h15
ü Renforcement musculaire de 19h30 à 20h15
Le Club des Aînés qui regroupe habituellement ses membres chaque jeudi après-midi à la salle
polyvalente, ne peut malheureusement pas, dans le contexte actuel, reprendre ses activités.
Pour tout renseignement, appeler le 03 44 83 91 90.
Reprise des cours de gymnastique douce pour les séniors le lundi de 10h à 11h à la salle
polyvalente à partir du 14 septembre.
La Batterie Fanfare d'Arsy organise des cours gratuits de musique à la salle polyvalente le mardi de
17h30 à 19h et le vendredi de 18h à 19h. Pour tout renseignement, appeler le 07 87 91 58 36.
La Compagnie d'Arc d'Arsy accueille ses membres chaque samedi à partir de 10h au Jeu d'Arc situé
ruelle Triboulet. Possibilité de participer à une séance découverte de l'activité avant toute
inscription. Pour tout renseignement, appeler le 06 86 36 93 40.
La boulangère de Grandfresnoy stationne sur le parking de la mairie le mercredi et le vendredi de
11h à 12h.
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)
Vente des anciens bureaux d’écolier monoblocs au profit de la Coopérative Scolaire au prix de
15 euros l’unité (s’adresser à la mairie).
Port du masque obligatoire aux abords de l'école aux horaires d'entrée et de sortie des élèves, les
jours de classe.
Annulation de la Fête d'Arsy
Dans la mesure où les forains ont finalement décliné leur participation à la fête du village, celle-ci a
dû être annulée. Bien évidemment, il n'y aura pas, non plus, de feu d'artifice.
Impôts Fonciers : Tournée cadastrale 2020
Dans le cadre de la mise à jour des données cadastrales de la commune, Monsieur Emmanuel
BERNARD, géomètre du Centre des Impôts Fonciers de Compiègne, se déplacera sur le territoire de
la commune du 14 septembre au 16 octobre 2020. A cet effet, il pourra être amené, comme la loi l'y
autorise, à pénétrer dans les propriétés privées.

Dates à retenir
Le Noël des Aînés est prévu le dimanche 6 décembre, celui des enfants le mercredi 9 décembre.

