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Conseil municipal du 25 janvier 2022
Le 25/01/2022, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Amans, Maire.
Présents : Mmes Carbonnet, Danel, Guérin, Moreau et Huger ; Mrs : Bellamy, Coiffier, Bouret, Page, Fernandes, Sombret, Feret, Vincent,
Absent : M. Walski (pouvoir à M. Coiffier)
Il a :
- après avoir écouté M. Tiron, technicien principal chargé du suivi des travaux à la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis, et les explications de Monsieur Le maire quant au projet de réfection de chaussée et d'élargissement de la
voie communale n° 2 reliant le village à la commune de Saint Germain La Poterie via la commune Saint Paul, autorisé
Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du Département et auprès de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.

- accepté la proposition financière du Syndicat d’Energie de l’Oise pour procéder aux travaux d’extension Basse Tension/Réseau Téléphonique souterrain rue Bonnier.
- après avoir été informé lors du conseil municipal précédent des hausses de facturation de la consommation d'électricité à venir en 2022, proposé une période probatoire de 6 mois pendant laquelle l’éclairage public sera coupé la nuit
entre 23h00 et 6h00.
- approuvé l'Adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise au Syndicat d’Energie de l’Oise.
- écouté le compte rendu de la commission du conseil municipal chargée de proposer un blason communal et a souhaité poursuivre le travail en intégrant de nouveaux membres dans la commission.
- accepté de reconduire pour 2022 la défiscalisation de la contribution communale au budget incendie du SIEAB.
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie.

Elections présidentielles et législatives
Elections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022

Elections législatives : les 12 et 19 juin 2022

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le
02/03/2022 en Mairie via un formulaire papier ou par
internet « www.service-public.fr ».

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 04/05/2022 en Mairie via un formulaire papier ou par internet « www.service-public.fr ».

Vote par procuration
L’imprimé est disponible en mairie, ou à défaut, vous pouvez télécharger le Cerfa n° 14952*03 sur le
site du Ministère chargé de l’intérieur :
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14952.do
Vous pouvez le remplir en ligne ou à la main en veillant à ce qu’il soit sur 2 feuilles (pas de recto verso).
Pour le remplir, il vous faut votre numéro national d’électeur et celui de l’électeur chargé de voter à votre place.
Ce numéro est disponible sur votre carte d’électeur ou consultable sur ce téléservice :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Vous ne devez pas remplir les rubriques réservées à l’administration.
Il est impératif de vous présenter ensuite en personne avec un justificatif d’identité dans un des lieux suivants :
• Commissariat de police (où qu’il soit),
• Gendarmerie (où qu’elle soit),
• Tribunal (dont dépend la commune ou lieu de travail).

Un récépissé vous sera ensuite remis.
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Information de la Préfecture et de l’ARS

Prolongation de la zone
30 Km/h rue de Rome
Suite à une décision du conseil municipal, la zone
30km/h concernant la rue de Rome, déjà étendue
de la Mairie au carrefour avec la rue Thérines, sera
prolongée jusqu’au rond-point avec la rue Haute.

Info de la Médiathèque
La médiathèque sera fermée pendant les congés
scolaires, soit du 7 au 17 février 2022.
Bonnes vacances à toutes et à tous !!!!!
Dominique et Elisabeth

Le Club des Aînés
Le club a repris ses activités depuis le mercredi 12 janvier puis toutes les 2 semaines à 14h dans la salle associative. Celui-ci recherche des personnes pour partager des moments conviviaux, n’hésitez pas à contacter le Président
Gabriel Coudray au 03.44.82.28.87 pour plus d’informations.
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UniLasalle « Le rallye fait son show »
Le rallye annuel d’UniLasalle Beauvais traversera le village le samedi 02 avril 2022. Celui-ci empruntera la route de
Saint Paul et la rue de Rome avec un arrêt place de l’église. Entre 60 à 80 véhicules décorés traverseront le village
entre 10h et 13h30 et entre 14h et 17h. Ils solliciteront sans doute certains habitants sur des questions relatives au
village. Il vous est demandé, comme à l’ordinaire, de leur réserver le meilleur accueil.

Trail association Julien & Jonadev
Un trail de l’association Julien & Jonadev empruntera une petite partie du chemin de grande randonnée (GR125/126 du Pays du Thérain), entre Savignies et notre village, hors du centre village le samedi 02 avril 2022.
Les concurrents seront présents vers 19h30. Merci pour votre compréhension.

Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis - Marche des Rameaux
Les trois paroisses de Beauvais, Bresles et Auneuil et les Mouvements de Beauvais organisent leur Marche
des Rameaux. Celle-ci se déroulera de l’église du Mont Saint Adrien vers la cathédrale de Beauvais en traversant par le
Bois du Parc en début d'après midi le samedi 09 avril 2022. Cette manifestation est proposée aux familles, aux jeunes
et à tous les Mouvements Chrétiens. Nous vous remercions pour votre compréhension face à l'éventuelle gêne que
pourrait occasionner ce rassemblement.

114, numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

4

