LE P’TIT ARSIEN N°3
MARS 2022
MAIRIE d’ARSY : 124 rue de Picardie – 60190 ARSY

HORAIRES :

Lundi et mercredi
Mardi et jeudi

Téléphone
03 44 37 30 30
Fax
03 44 37 30 37
Courriel : mairie.arsy@wanadoo.fr

10h – 12 h
17 h – 19h

N° d’Urgences : 15 SAMU – 17 GENDARMERIE – 18 POMPIERS
Aide à l’Ukraine Association gérée par Mme A. REYES : merci de déposer vos dons à
la mairie à partir du 5 mars de 10 h à 12 h (tentes, tables réchauds, casseroles, couverts,
couvertures, produits d’hygiène, nourriture (conserves, riz pâtes, barres énergétiques,
produits pour bébé etc), batteries, piles, bougies, lampes de poche, médicaments
(antiseptiques, antibiotiques,pansements, antidouleurs) (liste complète sur page facebook).
Informations
Projet d'aménagement de la RN 31 entre Bois de Lihus et Compiègne en 2 X 2 VOIES.
Nouveau PLUih (Plan urbanisme intercommunal) : le conseil municipal a décidé de
maintenir le PLU dans sa configuration actuelle sans s’interdire une procédure de
modification simplifiée. Une délibération du conseil municipal sera nécessaire dans ce cas.
Covid :informations de la préfecture du 3 mars 2022 :
Dans les Hauts-de-France, sur la période du 19 au 25 février, dans un contexte de
diminution continue du recours au dépistage depuis plusieurs semaines (-10 % par rapport
à la période d’analyse précédente), l’incidence poursuit sa baisse (-26 %) de même que le
taux de positivité (-4,6 pts), bien qu’ils demeurent à un niveau toujours très élevé.
L'Oise présente le taux d'incidence le plus bas de la région, à 446 cas pour 100 000
habitants.
Informations pratiques :
Bibliothèque municipale ouverte au public de 15H30 à 18H00
La bibliothèque municipale offre un large choix de livres pour tous. Roman, bandes
dessinées, documentaires, revues, CD, DVD. Prêts gratuits.
Renseignements au 03 44 83 97 34 aux heures d’ouverture.
La Maison d’Assistante Maternelle : la MAM des p’tits arsiens est installée depuis fin
janvier 2020 dans l’ancienne école maternelle de notre village sur la place de la mairie. Elle
propose ses services du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 2 mois à 3
ans. Trois assistantes maternelles encadrent jusqu’à 16 enfants.
Pour tout renseignement : tel 07 66 75 72 92.
Commerce à Arsy (nouveau)
Ostéopathe à domicile sur rendez-vous tel 06 67 90 46 91.

I.P.N.S

Les travaux importants à venir :
Rampe d’accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite (PMR) début des travaux
2ème trimestre de cette année.
Cantine scolaire : en raison de la hausse du coût des travaux, demande d’une subvention
au taux maximum auprès de services de l’état au titre de la DETR (dotation d’équipement
des territoires ruraux).
Festivités et évènements 2022
Les Elections présidentielles et législatives auront lieu dans la salle polyvalente
La fête d’ARSY aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2022 :
samedi 4 juin : défilé de la fanfare suivi du feu d’artifice et du bal (restauration sur place),
fête foraine.

dimanche 5 juin : spectacle du 15H00 à 16H30, restauration sur place, fête foraine.

lundi 6 juin : fête foraine.


Ci-dessous le calendrier des fêtes et évènements 2022, des informations détaillées vous
seront distribués avant chaque festivité.
CALENDRIER DES FETES ET EVENEMENTS 2022

I.P.N.S

Samedi 12 mars

Repas AFRA

Dimanche 13 mars

Concours de belote des chasseurs

Dimanche 10 avril

Elections Présidentielles
Salle polyvalente

Dimanche 17 avril

Brocante

Dimanche 24 avril

Elections Présidentielles
Salle polyvalente

Dimanche 8 mai

Cérémonie du 8 mai

Vendredi 13 mai

Loto AFRA

Samedi 4 juin, Dimanche 5 juin et
Lundi 6 juin

Fête du village

Dimanche 12 juin

Elections Législatives

Dimanche 19 juin

Elections Législatives

Vendredi 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Samedi 19 novembre

Repas AFRA

Dimanche 20 novembre

Concours de belote des chasseurs

Dimanche 4 décembre

Noël des aînés

Mercredi 7 décembre

Noël des enfants

