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Mon Village 

CHOISY-LA-VICTOIRE 

 

La commune contribue à la préservation des abeilles 

avec l’implantation d’une ruche sur le terrain situé 

derrière la mairie 
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     LUNDI   MARDI MERCREDI       JEUDI  VENDREDI

TRI SELECTIF 

(emballages/journaux)

Rue du Tour 

de Ville

Choisy

La-Victoire
 

ORDURES MENAGERES
Choisy

La-Victoire

Rue du Tour 

de Ville

DECHETS VERTS

du 15/03 au 15/11

Choisy

La-Victoire

ENCOMBRANTS
Uniquement sur rendez-vous en contactant le 0 805 69 16 69 ou en complétant 

le formulaire sur http://ccpe.collecte-encombrants.fr

CHOISY-LA-VICTOIRE 

 Service de boulangerie 

Nous vous rappelons que la 
boulangerie de             Sacy-Le-
Grand assure sur Choisy-La-
Victoire, un service de Boulangerie 
itinérant, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis matin. 

 Calendrier des collectes 

Bulletin municipal distribué gratuitement à toutes les familles de la commune 
 
Responsable et directeur de la publication : Brigitte PARROT, Maire  
Comité de rédaction : Membres titulaires de la commission bulletin 
municipal : Brigitte PARROT - Elisabeth BARROIS - Maxime DUCHENE  
Patrice BANCELIN – Gaëlle CHOQUE 
Réalisation : Elisabeth BARROIS – Gaëlle CHOQUE 
Crédit photos : Images libres de droit gratuites pixabay ou Mairie de Choisy-
La-Victoire sauf mentionné 
Impression : Mairie de Choisy-La-Victoire 
Tirage : 110 exemplaires 

 

Coordonnées de la 
mairie 
 
88 Grande Rue 
60190 CHOISY-LA-
VICTOIRE 
Tel. : 03 44 78 22 14  

 

Le secrétariat est  
joignable par téléphone  
 
Les lundis de 10h à 12h et de 14h  
à 19h et les mercredis de 14h à 19h  
 

 

Horaires 
d’ouverture 
au public 
 
Les lundis et mercredis 
de 17h30 à 19h 
  

mail : mairie.choisylavictoire@wanadoo.fr  

 Port du masque obligatoire  

 

 Votre mairie 

Les bacs doivent être sortis la veille au soir 

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai où elles auront lieu 
avec  un décalage d’une journée se répercutant sur toute la fin de la semaine. 

 

 Pizzas à emporter 

Nous vous rappelons que le Petit Camion Jaune 
est présent tous les mardis de 18h à 21h, devant 
la mairie d’Avrigny (hors période de congés). 
Vous avez la possibilité de commander sur place, 
par téléphone ou mail. 

RESTONS VIGILANTS 

Même vaccinés : PORT DU MASQUE et 

GESTES BARRIERES 
 
Face à l’apparition des variants dont la 
contagiosité est très importante, la vigilance de 
tous est plus que jamais nécessaire. 

01/04 au 30/11 

 

Date de la collecte des sapins 

10 janvier 2022 
Sans decoration, sans neige artificielle, 

sans sac à sapin et pieds divers. 
Les déposer la veille à partir de 18h00. 

     LUNDI   MARDI MERCREDI       JEUDI  VENDREDI

TRI SELECTIF 

(emballages/journaux)

Rue du Tour 

de Ville

Choisy

La-Victoire
 

ORDURES MENAGERES
Choisy

La-Victoire

Rue du Tour 

de Ville

DECHETS VERTS

du 15/03 au 15/11

Choisy

La-Victoire

ENCOMBRANTS
Uniquement sur rendez-vous en contactant le 0 805 69 16 69 ou en complétant 

le formulaire sur http://ccpe.collecte-encombrants.fr

mailto:mairie.choisylavictoire@wanadoo.fr
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L’année 2021 reste impactée par la pandémie, néanmoins, la période 
estivale a connu des moments de liberté. 
 
Malheureusement, le virus reprend de la vigueur en ce début d’hiver. 
 
Le plus compliqué dans cette période est de ne pas pouvoir vous 
rencontrer lors des festivités. 
 
Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour se réunir, l’équipe 
municipale est au travail, les réflexions s’engagent et le programme 
des travaux poursuit son chemin. 
 

• Les trottoirs à l’entrée du village, dans la Grande Rue, ont 
été refait au grand bonheur des habitants. 
 

• L’Église bénéficie actuellement de travaux de rénovation. 
 

• La salle du Conseil Municipal et le bureau du Maire ont 
retrouvé un souffle de modernité, grâce à des dons de 
meubles et aux conseillers qui n’ont pas hésité à se 
retrousser les manches. 

 

• L’ancien  tracteur, après de bons services, a dû être 
remplacé, le nouveau a été livré début mars. 

 

• Les travaux de la mare, pour sécuriser celle-ci, sont terminé. 
 

• Le Parc Gaston et Christian DELAVENNE, quant à lui, verra 
les projets du parcours de santé reportés car nous avons dû 
trouver une solution rapide et peu coûteuse afin d’éviter 
l’installation des gens du voyage. 

 

• Des administrés nous ont donné des boutures de fleurs et 
nous les en remercions. 

 
Je vous souhaite de très agréables fêtes ainsi qu’une bonne et 
heureuse année 2022. 
 
Continuez à appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous. 
 
 
                                                                          Le Maire, 
                                                                          Brigitte PARROT 
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URBANISME 

 Saisine par voie électronique - Dématérialisation 

SIMPLIFICATION DES DEMANDES D’AUTORISATION 

D’URBANISME  
 
Vos demandes d’autorisations d’urbanisme se simplifient ! 
Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU), déposer vos demandes en ligne, sera bientôt 
possible. 

 

À partir du 1er janvier 2022, conformément à la loi 

portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du 
Numérique (ELAN), vous pourrez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme en ligne, via un portail dédié répondant 
aux obligations légales imposées par l’État. 

 

gnau.agglo-compiegne.fr 
 

Votre demande sera réceptionnée en mairie et instruite par le 
service instructeur de l’Agglomération de la Région de Compiègne 
(ARC) sous forme dématérialisée. 

 
Cette évolution répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, à l’heure où une grande 
majorité de services sont accessibles en ligne. 

 

Qu’est ce qu’une 

  autorisation d’urbanisme ? 
 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 
permet à la commune de vérifier que les 
travaux sont conformes aux règles 
d'urbanisme en vigueur. En fonction du type 
de projet et du lieu, il faut déposer une 
demande de permis (permis de construire, 
d'aménager...) ou une déclaration préalable 
de travaux. Avant de commencer les travaux, 
il est recommandé de demander un certificat 
d'urbanisme pour obtenir des informations sur 
les règles et les taxes applicable sur le terrain 
faisant l'objet de travaux. 
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Quelles sont les différentes  

autorisations d’urbanisme ? 
•  

Certificat d'Urbanisme 

Déclaration Préalable de travaux 

Permis de Construire 

Permis d'Aménager 

Permis modificatif d'un permis de construire 

ou d'aménager 

Permis de démolir 

Liste non-exhaustive 

 

 

Quels sont les avantages de la démarche en 

ligne ? 
 

Les avantages sont nombreux : 
 

gain de temps 

accessible 7j/7j – 24h/24h 

aide en ligne lors du dépôt de la demande 

suivi en temps réel de l’instruction 

traitement optimisé 

Comment faire ? 
 
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en 
ligne et de déposer  les pièces justificatives nécessaires 
à l’instruction de votre dossier. Pour cela, vous devez : 
 

1. Créer un compte, 

 
2. Choisir quel type de dossier vous souhaitez 

déposer (permis de construire, déclaration 

préalable…), 

 
3. Sélectionner la commune sur laquelle se situe 

votre projet, 

 
4. Remplir le formulaire cerfa correspondant à votre 

demande en joignant toutes les pièces 

obligatoires, 

 
5. Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le 

formulaire de demande est renseigné et que 

toutes les pièces nécessaires à l’instruction du 

dossier sont jointes. 

 

Et après… 

 
Après enregistrement de votre demande sur le Guichet 
Numérique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 
Électronique qui sera la preuve de la transmission  de 
votre dossier. La Commune, où se dérouleront vos 
travaux, sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous 
délivrera un numéro d’enregistrement qui vous sera 
communiqué par mail.   
 
Chaque échange avec l’administration génère un accusé 
de réception et une mise à jour de l’évolution de votre 
dossier, vous permettant de suivre l’instruction de votre 
demande en temps réel. 
 

 

À noter, pour les personnes n’ayant pas accès au numérique ou qui  
          ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera  toujours possible  de  déposer 
       votre dossier en format  papier  en  mairie ou de  l’adresser par  courrier  

recommandé. 
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la mairie. 

 

FORMAT PAPIER TOUJOURS POSSIBLE SI… 
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VIE MUNICIPALE 

 Outil de communication 
 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE FAIT PEAU NEUVE 

Le site internet de la commune a subi une refonte complète avec  
un tout nouveau visuel. Il est opérationnel depuis fin octobre et à  
découvrir dès que possible pour les plus curieux d’entre vous  
qui ne l’auraient pas déjà fait. 

 
Le site de la commune accessible à l’adresse www.choisylavictoire.fr a été 
refondu. Il permettra de communiquer sur des alertes ponctuelles en 
plus de notre page Facebook et des communications papier déposées dans 
vos boîtes aux lettres. 

 
Vous pourrez y retrouver un grand nombre d’informations : 
 
- les actualités de la commune, les membres du Conseil Municipal, les comptes rendus, les coordonnées de la 

mairie accompagnées d’un formulaire de contact et des bulletins municipaux. 
 

- notre Plan Local d’Urbanisme mais aussi des informations sur la mobilité, le syndicat scolaire, les loisirs ou la 
gestion des déchets. 
 

- les démarches à effectuer pour les demandes de passeport et de carte Nationale d’Identité, les autorisations de 
sortie du territoire, le certificat de nationalité française,  
 

- les démarches pour les demandes d’acte d’Etat Civil, d’inscription sur les listes électorales et le recensement. 
Vous pourrez faire ces démarches directement en ligne sur notre site. 

 
Des liens sur la page d’accueil, vous permettront également de vous rendre directement sur le site du service-public.fr 
ou sur le site de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées.  

 
Nous vous invitons donc à le consulter dès que cela vous est nécessaire et nous espérons qu’il vous plaira et qu’il 
vous sera utile. 

 

ET TOUJOURS…. NOTRE PAGE FACEBOOK AVEC 137 ABONNÉ(E)S 

Régulièrement alimentée des actualités sur notre commune et notre territoire, ce sont maintenant  
137 personnes qui sont abonnées à notre page et qui suivent nos publications. 

 
 
 
 

 Mobilité 
 

REZO POUCE OPÉRATIONNEL  

Le Rézo Pouce, réseau d'auto-stop sécurisé a été mis en 
service en avril et est désormais utilisable via le lien 
suivant : 
https://www.rezopouce.fr/territoire/plaine-d-
estrees/commune/Choisy-la-Victoire_60152 
 
Pour rappel, les  points d'arrêt se trouvent direction sud 
(vers Saint Martin Longueau) sur le parking de la mairie et 
direction Nord (vers Avrigny) sur le parking de la place 
communale. 
 
Au total, 75 arrêts sont déployés sur 19 communes de la 
Plaine d’Estrées : Arsy, Avrigny, Bailleul-le-Soc, Blincourt, 
Canly, Chevrières, Choisy-la-Victoire, Épineuse, Estrées-
Saint-Denis, Francières, Grandfresnoy, Hémévillers, 
Houdancourt, Le Fayel, Longueil-Sainte-Marie, 
Montmartin, Moyvillers, Rémy et Rivecourt. 

Plus d’infos :  
www.rezopouce.fr et www.ccplaine-estrees.com 

http://www.choisylavictoire.fr/
https://www.rezopouce.fr/territoire/plaine-d-estrees/commune/Choisy-la-Victoire_60152
https://www.rezopouce.fr/territoire/plaine-d-estrees/commune/Choisy-la-Victoire_60152
http://www.rezopouce.fr/
http://www.ccplaine-estrees.com/
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 Animations 

Soucieux d’animer le village malgré un contexte sanitaire très difficile, des actions et petits événements sont 
organisés ponctuellement. 

 Fêtes et commémorations 

FÊTE DU 13 JUILLET ANNULÉE CETTE ANNÉE 

Nous déplorons que pour la 2e année consécutive, notre traditionnelle fête du 13 juillet n’ait pas pu avoir lieu en raison du 
contexte sanitaire imprévible et risqué.  
 
 

 

 

CONSTRUIS MOI UN EPOUVANTAIL 

Aux beaux jours, la mairie a organisé un concours 
d’épouvantails. Cette activité ludique, créative a donné de 
beaux résultats. Plantés dans la cour de la mairie, hauts en 
couleurs, ces personnages originaux devaient repousser 
les oiseaux. Mais bien trop jolis, ils ont servi de beaux 
perchoirs ! 

La Préfecture a annoncé une nouvelle fois cette année que les cérémonies organisées 
localement pour le 8 mai se dérouleraient en comité restreint, « sans public, sans troupes 
et sans invités ».  

L’hommage aux victimes de la guerre 39/45 s’est donc tenu suivant les directives de la 
Préfecture. Un petit comité s’est donc réuni devant le monument aux morts dans le 
respect des gestes barrières. Madame le Maire a procédé à la dépose de la gerbe de 
fleurs et à la lecture du message ministériel. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 EN COMITÉ RESTREINT 

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE :  ENSEMBLE ! 

 Pour la cérémonie du 11 novembre dernier, la commune a pu accueillir, 
devant le monument aux morts et dans le respect des gestes barrières, 
Monsieur Alain Bastin, ancien combattant et porte drapeau, ainsi que les 
habitants présents pour remplir leur devoir de mémoire. Les enfants ont 
entonné brillamment et avec recueillement la Marseillaise. 
Un moment bien émouvant en cette journée nationale. Merci à tous ! 

TOURNOI DE PÉTANQUE ORGANISÉ PAR LE COMITÉ 

DES FÊTES D’AVRIGNY AU PARC GASTON ET 

CHRISTIAN DELAVENNE  

Le comité des fêtes d’Avrigny a organisé le 4 juillet 
dernier, un tournoi de pétanque. Les habitants de 
Choisy-La-Victoire y ont été associés et chacun pouvait 
y participer. Le tournoi a réuni quelques irréductibles et 
amateurs de pétanque de tout âge. Si les pointeurs 
étaient au rendez-vous, le beau temps n’avait 
malheureusement pas décidé quant à lui de pointer le 
bout du nez. Mais même sous la pluie, l’ambiance était 
conviviale, festive et solidaire et le soleil, conquis, est 
revenu ! 
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VIE MUNICIPALE 

  Bon voisinage 

 JE CONNAIS LES RÈGLES :  

J’ÉVITE LES NUISANCES SONORES  

Face aux plaintes portées à notre connaissance concernant les 
nuisances entre voisins, nous vous proposons ici un article sur le 
sujet pour rappeler à chacun que les  bruits de voisinage sont 
réglementés et qu’il appartient à tous de veiller à la tranquilité de 
chacun. 
 
Une vie en collectivité équilibrée nécessite de la part de chacun et de tous, 
le respect des règles et des individus.  
 
La réglementation sur les bruits de voisinage repose sur un arrêté 
préfectoral daté du 15 novembre 2009. 
Ses principales règles peuvent être résumées de la manière suivante : 

• tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de 

précaution, est interdit de jour comme de nuit ; 

 

 

 

FAITES PREUVE DE CIVISME 

PENSEZ A VOS VOISINS ! 

 
Pour le bien-être et la tranquillité de tous, 
« tout bruit excessif par son intensité ou 

par manque de précaution, est interdit de 
jour comme de nuit » (Exemple : chaîne 

hi-fi, aboiements, éclats de voix, appareils 
thermiques,…) 

 
En outre, les travaux de bricolage, 

jardinage (tondeuse, perceuse, ponceuse) 
sont uniquement autorisés selon des jours 

et horaires précis. 
 

La peine encourue en cas d’infraction aux 
dispositions de l’arrêté concerné est une 
contravention de 3ème classe pouvant 

alle jusqu’à 450 €). 

RAPPELONS EGALEMENT… 

• CHIENS ET DÉJECTIONS CANINES 

Les propriétaires de chiens sont tenus de faire cesser, autant que faire se peu, les aboiements intempestifs.  
Pour ce qui est des déjections sur la voie publique, il convient de les ramasser. Cela évitera aux roues de poussettes, 
de vélos ou à vos semelles de chaussures de ramener à la maison un souvenir bien malodorant. 
 

• BRULER SES DÉCHETS 

Le Règlement Sanitaire Départemental  interdit strictement de brûler des déchets sous peine d’amende. 
 

• USAGE DE DRONES RÉGLEMENTÉ 

Un drone est un engin volant sans passager, piloté à distance. Certains drones de loisir doivent avoir  une autorisation 
pour voler. Dans tous les cas, des règles conditionnent leur pilotage. Certaines zones sont interdites au vol et d'autres 
soumises à restrictions. En cas d'incident, votre responsabilité peut être engagée. Si le poids de votre drone est 
supérieur ou égal à 800g, vous devez l'enregistrer et suivre une formation en ligne. (source : Sante-public.fr). Il existe 
des hauteurs à respecter et des règles liées au respect de la vie privée.  
Pour tout savoir consulter le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630 

 

• tous les travaux bruyants, comme par exemple, les travaux de  

bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 

ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 

 
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630
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  Pensez-y ! 

LISTES ÉLECTORALES :  

INSCRIVEZ-VOUS 
 

 
 

N’'attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire sur les listes électorales de la commune. 

Vous pouvez vous inscrire : 
 

 en ligne, grâce au téléservice disponible sur 
service-public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
 

 en ligne, grâce à démarches-simplifiées sur le 
site internet de la commune dans la rubrique "vie 
pratique" - "État Civil/Élection/Recensement" sur 
présentation d'un justificatif d'identité et d'un 
justificatif de domicile numérisés ; 
 

 en mairie, sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription. 
 

 

Calendrier 

 

 
 
Inscriptions possibles dès à présent et … 
 

 jusqu'au 4 mars 2022 
pour l'élection présidentielle ; 

 

 jusqu'au 6 mai 2022 
pour les élections législatives. 
 

 

 Fin d’année 
  

CONCOURS DE DESSIN  
 

Le Conseil Municipal souhaitait organiser un goûter de Noël pour 
la remise des récompenses des gagants du concours et remettre 
les chèques cadhoc aux enfants de la commune ainsi que le colis 
des 60 ans et plus. Mais, encore une fois cette année, il n’a pas pu 
être maintenu vu le contexte sanitaire. 

Pour la 2e fois consécutive, nous avons ouvert pour les enfants de la 
commune notre 2e concours de dessin de Noël. 
16 participants et de magnifiques chefs d’œuvre sur le thème « mon 
plus beau sapin » ont été déposés. Tous les dessins égayeront les 
fenêtres de la mairie pendant les prochaines semaines.  
Bravo à nos jeunes artistes en herbe !  
Et… à l’année prochaine ! 

 

 

Dessins des gagnants du concours 
(catégories 3-5 ans, 6-8ans et 9-12 ans) 
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VIE MUNICIPALE 
 Décisions  

NOUVELLES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES CHÈQUES CADHOC  

C'est avec regret que le Conseil Municipal le 4 octobre dernier a décidé de revoir les conditions d'attribution des chèques 
cadhoc. A compter de 2021, les enfants de 3 à 9 ans bénéficieront d’un chèque de 20 € et ceux de 10 à 17 ans d’un chèque 
de 25 €.  

Mais face aux baisses des dotations de l'Etat et l’augmentation plus que conséquente de notre participation au syndicat 
scolaire, il faut trouver des solutions. En effet, cette participation est passée de 11 360 € / an en 2013 à environ 30 000 € / 
an  entre 2014 et 2017, puis 40 000 € / an en 2018 et enfin à environ 60 000€ / an depuis 2019. 

 

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE À DOMICILE : ABROGATION DE LA DÉCISION DU MAIRE 
 
 
Suite au courrier de la Préfecture de l’Oise, l’arrêté municipal pris par Mme le Maire le 16 juin dernier pour réglementer 

les activités de démarchage à domicile a été annulé. 
 

En effet, la Préfecture nous a demandé de l’abroger. 
 

Pour votre parfaite information, nous vous précisons que les articles L121-6 et 7 du code de la consommation définissent 

les différents types de pratiques commerciales agressives. La sanction principale est fixée à 300 000 € et à 2 ans 

d’emprisonnement (articles L132-11 et 12 du même code). Ce simple rappel réglementaire peut s’avérer déjà assez 

dissuasif pour les cas de démarchage inacceptables. 

Aussi, nous vous recommandons la plus grande vigilance vis-à-vis des démarcheurs à domicile. 

 

 

 

 Gestion de l’eau 

DISSOLUTION DU SYNDICAT DES EAUX DE CHOISY-LA-VICTOIRE 

La Communauté de Commune de la Plaine d’Estrées exerce la compétence ‘’ eau potable ‘’ depuis le 1er janvier 2021, 
ce qui a eu pour conséquence la dissolution du syndicat des eaux de Choisy-la-Victoire qui fût créé le 24 juin 1952, et 
regroupait les communes d’Avrigny, Blincourt et Choisy-La-Victoire. 

Désormais, pour toute question relative à l’eau potable, vous devez vous adresser à la Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées au 03 44 41 31 43. 

  
  Déchets 

MISE AUX NORMES DU CONTENEUR A 

VERRE POUR L’ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE 

Courant août, la Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées annoncait qu’elle 
procèderait au changement du collecteur à 
verre en vu d’une modernisation et pour le 
rendre plus accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

Reposant sur dalle de 16 m², l'accessibilité ne 
posera plus de problème, le nouveau 
collecteur a été posé  mi-décembre. 
 

Cette augmentation fulgurante est due au nombre d'enfants 
inscrits à l'école croissant très rapidement et aux travaux 
d'agrandissement et de rénovation de l'école que cela 
engendre. Il est évident que cet accroissement grève le budget 
communal de manière significative. C'est pourquoi, le Conseil a 
décidé de jouer sur les conditions d’attribution des chèques 
cadhoc qui représente le budget le plus conséquent en terme 
d'aide financière et celui sur lequel l'impact de la revalorisation 
est le plus important. 

Par ailleurs, d'autres mesures d'aide financière accordées par 
la commune sont en cours de révision. 
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AIDE À L’ACQUISITION D’UNE 

ALARME ANTI INTRUSION POUR LES 

PLUS DE 65 ANS 

Afin de participer activement à l’acquisition 
d’une alarme anti-intrusion pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus, le 
Conseil Départemental de l'Oise a décidé 
de proposer une aide forfaitaire de 300 € 
par résidence principale, sans condition 
de ressources, pour l'achat d’une alarme 
anti-intrusion auprès d’un commerçant ou 
d’un installateur de l’Oise. 

Il est à préciser que le Département n’a 
missionné aucun vendeur ou installateur 
d’alarme anti-intrusion. Aussi, tout 
démarchage au nom du Conseil 
Départemental qu’il soit à domicile, par 
téléphone, ou par courriel… est à 
considérer comme abusif et frauduleux. 

 

RAPPEL SUR L’« OPÉRATION TRANQUILITÉ SÉNIORS » 

L’OTS « Opération Tranquilité Séniors » existe. Cette opération consiste à réaliser des actions de proximité vers les 
seniors. Grâce à cette opération vous pouvez signaler les seniors à la gendarmerie et, si demandé par la personne, 
celle-ci recevra des visites et/ou pourra bénéficier des dispositifs du plan canicule. Nous tenons à votre disposition en 
mairie, la fiche de demande individuelle à compléter. Vous pouvez également la télécharger sur internet en suivant le 
lien ci-dessous : 
 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-
seniors 
 
Vous devez ensuite déposer votre demande en gendarmerie. 
 

 

SUR NOTRE TERRITOIRE 

 Le Conseil Départemental mobilisé pour les Séniors  
 

CRÉATION D’UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE #AlloOiseSeniors 
 
Afin de simplifier les démarches pour les proches et les familles, le Conseil Départemental a mis en place un numéro de 
téléphone unique pour répondre précisément à toutes les questions que se posent les séniors, leurs familles et leurs 
aidants, sur la perte d’autonomie et les dispositifs départementaux en vigueur. 

Votre numéro unique pour la joindre :  03 44 82 60 60 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter au site internet : 

https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/plan-oise-seniors-1/allo-oise-seniors-1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Pour-les-seniors/Operation-tranquillite-seniors
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/plan-oise-seniors-1/allo-oise-seniors-1
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 Gendarmerie 

  
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA GENDARMERIE DE CATENOY 

Depuis le 27 octobre 2021, la brigade de gendarmerie de Catenoy 
est ouverte au public les : 
 

• lundis de 9h00 à 12h00, 

• mercredis de 14h00 à 18h00. 

 
En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112 

 

 

« OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES »  
 

Avec OTV, l’ « Opération Tranquilité Vacances », vous pouvez signaler à la gendarmerie vos périodes d’absence pour 
permettre une surveillance de votre domicile par les patrouilles du secteur. 

Pour bénéficier de cette surveillance, vous devez compléter un formulaire que nous mettons à votre disposition en mairie 
pour vous simplifier les démarches. 

La demande doit être complétée et sera à déposer à la gendarmerie de Catenoy au minimum 48h avant votre départ. 

Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site service-public.fr : https://service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX POINTS DE CONTACT DE PROXIMITÉ  
 
La création de nouveaux points de contacts avec les usagers se poursuit dans 
l’Oise. Depuis octobre 2021, les agents des finances publiques participent à l’accueil 
des usagers dans le cadre de nouveaux espaces France Services. L’un d’eux se 
situe à Estrées-Saint-Denis. 

• France Services à Estrées-Saint-Denis : 

2 rue Guynemer 60190 Estrées-St-Denis 

 Maison France Service 
 

 

 Visite de notre député, Maxime MINOT 
 

M. Maxime MINOT, député de l’Oise, est venu 
lundi 8 mars 2021 sur notre jolie commune de 
Choisy-La-Victoire afin d’y rencontrer les élus 
afin de faire le tour des dernières avancées 
dans notre village, des aménagements et de 
nos projets. 
 
Il a également tenu une permanence en mairie 
ouverte à tous le lundi 11 octobre 2021 afin de 
vous rencontrer et de connaître vos attentes. 

 

https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
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Regroupement Pédagogique Intercommunal  

 
 

RENTRÉE 2021 

 

L’effectif à la rentrée scolaire de 2021 était de 118 
enfants, dont 93 à l’école d’Avrigny et 25 à l’école 
d’Épineuse. 
 
Monsieur Maxime MINOT nous a honoré de sa 
présence pour cette rentrée 2021. Il a visité l’école 
maternelle. 
 
Pour la rentrée au collège des CM2, le syndicat a 
offert des calculatrices à tous les élèves fin août 
2021.  
 
Par ailleurs, suite au départ en retraite de l’ATSEM, 
le syndicat scolaire a procédé à un recrutement pour 
son remplacement. 
 
 
 

JEUNESSE 

 Oise Mobilité 

RECONDUCTION DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES A LA RENTRÉE 2021/2022 
 

La Région Hauts-de-France investit pour vos enfants et pour préparer l'avenir, tout en préservant le pouvoir d'achat des 
familles. C'est pourquoi la Région a décidé d'accorder la gratuité des transports scolaires aux enfants à partir de la 
rentrée 2020-2021. 

Comme chaque année scolaire, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des transports scolaires à la rentrée 
prochaine, tous les élèves de l'Oise empruntant un service de transport scolaire organisé et financé par la Région Hauts-
de-France doivent formuler une demande d'inscription : 
En ligne sur le site www.oise-mobilite.fr en accédant à la rubrique "scolaires" 

Pour obtenir plus d’informations rendez-vous à l’adresse suivante :https://transports.hautsdefrance.fr/ 

 

 

Pensez-y ! Recensement à 16 ans 

Tous les jeunes nés en 2006 doivent se faire recenser en se présentant à la mairie dans les 3 mois suivant leur 
anniversaire (apporter carte d’identité et livret de famille) 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oise-mobilite.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WiTFnn4KpKhSUkpRlq-90FCuOtqIy04GOoIYbsEFIVCzOYFGBnZ_BT7Q&h=AT0e0FbwPvUg5jM8WIQugScHBStyS7gJdzx_RN6r_AQi3C7jHfy1d0iYjS-Eg69ANKBqHVxgGNfCgjaBRyhIwPA70gbsHCnlm2gpEa8896bKFRJQZ6p1lyyk86U0j2Vo4i90auQe6BZ4BRl2iLTD1FQRjFEIwv9f-D1UahJN_wMLm3lcV21yvO0bcMpJGnhyrgsrVyVqIbcAGkPPrXwOTnBtrYbAe58BuWEh8-LhTcEh6AjHtr1TBGE98a8clbA0Ud9Q9fCVc2v45XRAbz__1V_uO4xxR7zS9xhIFfZkqsYNeoXIHxG70ClHhnkHaePndSiF3DHSEdbZtTIrEmYwtEe8fW1HRDCvLmRHe0oWTUl-6Qbw8AKpQ8YfIkCiqjPEjny0PUB9eWi-gBgLkiu3VjciM6ALU2Pg9z2mv7jUpr3UEqan8-4o8N2Kh22vQt6OgyOxM48fTvIX7vIe_fjLICcL9g-d7Qgbaehn_WinqpnPkoV8HI3dFtTt_dbNqWynxAjGF-X7-vn7p1VHa4ks9wdW26Ux543EfSGS8SZ3_1c85Q365zXy7sVzqX3sJk0thEvOtIAjE4zJOC_hyzKLazkuoratttQrEZ_g9qTntZWU7xx1Ayy2PPzqlLAFPg
https://transports.hautsdefrance.fr/


   14   II   Bulletin d’informations municipales   II    n° 2 9  II   DECEMBRE 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logement 
 

FAITES VOUS AIDER SELON VOTRE  
 

 

 

L’ADIL 
 

Vous avez des questions sur votre logement ? 
Bénéficiez de conseils gratuits avec l'Adil (Agence 

départementale d'information sur le logement). 
Depuis le mercredi 26 mai 2021, des permanences 

sont organisées à la Communauté de Communes de 
la Plaine d’Estrées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE CAUE 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ces deux organismes effectuent des permanences 
uniquement sur rendez-vous au sein de la CCPE  

Pour l’ADIL : Prise de rendez-vous au 03 44 48 61 30 

• ADIL 60 : permanences INFO LOGEMENT le 
1er mercredi matin de chaque mois  

• ADIL 60 : permanences CONSEIL FAIRE le 
4ème mercredi matin de chaque mois 

Pour le CAUE 60 : Prise de rendez-vous auprès de la 
CCPE au 03 44 41 31 43 

• permanences le 2ème mercredi matin de 
chaque mois 

 

PROJET PAR L’ADIL 60 ET LE CAUE 60 
 

LOGEMENT  
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 Voirie  

Trottoirs Grand rue 
Les travaux prévus se sont déroulés en avril. 

 
Une partie des trottoirs situés Grande Rue du côté impair des habitations ont été 
réfectionnés pour un coût de 30 599 € HT et 2 200 € HT pour la maîtrise d’œuvre. 

Ces travaux ont été financés par le Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 
5 560 € et 3 370 € dans le cadre du plan de relance. La Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées a, quant à elle, financé ce projet à hauteur de 5 000 €. 

Les travaux de réfection des cheminements piétons et l’enfouissement des réseaux 
Grande Rue se poursuivront dans les années futures. 

INVESTISSEMENTS 2021  

 Eclairage 

ENTRETIEN DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 

L'éclairage public participe, nuit après nuit, à 
la sécurité et à l'amélioration du cadre de vie 
des habitants en développant la perception 
nocturne des espaces publics.  

Nous veillons régulièrement à faire intervenir la SICAE pour 
remplacer les ampoules ou têtes défectueuses. 

Cette année, deux têtes de lampadaire ont été changées sur 
le territoire de la commune. Le premier au 71 rue du Puits et 
le second au 250 Grande Rue. 

Nous profitons pour vous préciser que les délais de réparation 
parfois longs, sont liés à un coût de déplacement des 
techniciens d’intervention de la SICAE Oise, très 
onéreux. Nous attendons donc systématiquement que 
plusieurs lampadaires soient défaillants afin d’économiser sur 
ces frais. 

 Patrimoine  

L’EGLISE  

En 2017, suite à des effondrements de murs intérieurs, 
l’Eglise a été fermée pour des raisons de sécurité. 

Après un long travail avec un architecte spécialisé, la 
recherche de subventions, les appels d’offres et la 
signature des marchés, les travaux de réfection et 
d’assainissement du mur de l’Eglise ont débuté mi-
octobre. 

Ces travaux devraient coûter à la commune 58 953,70 € 
HT et 8 460 € HT pour la maîtrise d’œuvre, 3 030 € HT 
de mission SPS et 3 500 € HT d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Ils sont financés pour 37 460 € par le Conseil 
Départemental de l’Oise et 7 490 € dans le cadre de leur 
plan de relance et 14 879 € par l’Etat via la Dotation des 
Équipements des Territoires Ruraux. 

Nous espérons également une aide de la fondation de la 
Sauvegarde de l’Art Français. Notre dossier est toujours 
en attente d’instruction. 

Nous espérons une réouverture des portes courant du 
1er semestre 2022. 

 Sécurité 

SÉCURISATION DE LA MARE 
 

La mare située à côté de la mairie 
doit être mise en sécurité. En effet, 
à plusieurs reprises, des enfants ont 
été surpris en train de s’y baigner et 
l’accès y était trop aisé. 

Une clôture a été installée. Une des 2 entrées existantes va 
être supprimée et un portail, suffisamment grand pour 
permettre la circulation du tracteur communal,  sera installé 
sur l’entrée restante Par ailleurs, des plantations de 
pyracanthas sur l’arrière permettra de barrer l’accès et 
permettra également de maintenir le talus. 

Ce projet aura coûté 8 981,90 € HT. Il est financé par la 
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées à hauteur 
de 3 563,22 €. 
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 Projet d’aménagement  

LE PARCOURS DE SANTÉ : UN PROJET EN STAND BY 
 

Les projets envisagés pour l’aménagement du stade n’ont pas 
été oubliés.  

Pour le moment, nous avons opté pour une solution provisoire 
en retournant le terrain et en sécurisant son accès.  

Nous remercions d’ailleurs M. Alban LE SOURD pour 
l’installation des plots bétons à l’entrée du Parc et M. Maxime 
DUCHENE pour l’avoir retourné.  

Il s’agissait de faire face à une situation d’urgence et d’assurer 
la mise en sécurité des lieux afin de limiter l’installation des gens 
du voyage.  

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont participé 
à l’évacuation du camp et à sa sécurisation temporaire ainsi qu’à 
M. Maxime MINOT, Député, Mme Sophie MERCIER, présidente 
de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées et Mme 
Dominique LE SOURD, Maire de la commune de Blincourt. 

 Équipement technique 

Remplacement du tracteur 

Le tracteur de la commune étant très vieillissant et les 
frais de réparation de plus en plus importants, il a donc 
dû être remplacé en début d’année. 

Cet investissement a coûté à la commune 19 750 € HT. 
La remorque étant également en piètre état, a été 
remplacée pour 1 850 € HT. 

Par ailleurs, la commune n’était pas équipée pour 
répandre le sel de déneigement lors des chutes de 
neige hivernales. La commune a donc investi dans un 
épandeur de sel compatible avec le nouveau tracteur 
pour un montant de 1 183 € HT.  
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ENVIRONNEMENT 

 Monde animalier 

CHENILLES URTICANTES :  

SOYONS VIGILANTS 
 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France 
a alerté fin juin, sur une importante présence de chenilles 
urticantes dans la plupart des départements de la région.  
 
Si vous avez constaté de petits "boutons", que vous avez 
des démangeaisons inhabituelles, des nausées ou même 
une toux ou les yeux irrités, les responsables sont peut être 
les poils des chenilles processionnaires du chêne. 
 
 
Recommandations du CENTRE ANTI-POISON : 

• ne pas faire sécher votre linge dehors cet été si 

vous en voyez à proximité, 

• arroser avant de tondre, 

• sortir couvert au maximum malgré le beau temps, 

• éviter d'aérer vos chambres avec les lits grand 

ouvert, 

• changer les vêtements souvent, 

• prendre des douches, 

• Les eaux des piscines en sont pleines. 

 
Attention également aux animaux notamment les chiens car 
ces chenilles urticantes peuvent être très dangereuses. Sur 
les animaux, les cas de nécrose de la langue sont très 
fréquents. Les animaux curieux s’approchent et prennent 
contact avec leur truffe ou, pire, les prennent dans leur 
gueule. 
 
Si l'animal couine, manifeste une douleur et bave : 

• contrôler sa langue, 

• rincer sa gueule avec de l’eau propre sans frotter, 

• l’emmener sans attendre dans un service 

d’urgences vétérinaires où lui sera administrée une 

forte dose de cortisone afin de stopper le 

processus. 

 

 
 

RENARDS 

 
 
Le 23 avril dernier, nous vous informions que suite 
aux signalements de renards malades errants dans 
le village, les autorités compétentes étaient 
intervenues. Elles ont pu faire le nécessaire pour un 
retour à la normale.  

Toutefois, n'hésitez pas à signaler tout animal 
suspect en mairie avant leur prolifération. 

Nous vous rappelons également que seul le 
commandant de louveterie est habilité à réguler le 
renard. Il intervient régulièrement sur la commune. 

Ne les approcher sous aucun prétexte et faites 

attention à vos animaux domestiques car ils peuvent 

être porteurs de maladies. 

FRELONS ASIATIQUES 

En octobre dernier, nous vous signalions la présence 

de frelons asiatiques sur le territoire communal. 
 

Si vous découvrez un nid, composez le 18 qui, selon 

les cas, vous enverra les pompiers ou vous 

demandera de contacter une entreprise privée pour 

la destruction du nid. 
 

Vous pouvez fabriquer un piège pour cet insecte à 

l’aide d’une bouteille en plastique en y mettant 1/3 

de bière blonde, 1/3 de sirop de cassis et 1/3 de 

vinaigre blanc. Attention cependant quand vous vous 

débarassez du piège car des frelons peuvent encore 

être vivants à l’intérieur. 
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Démarches Pièces à joindre Où s’adresser 
 

Copie ou extrait d’acte 
de naissance, mariage 
ou décès 

Faire une demande écrite précisant : 
Nom, prénoms, adresse, date de naissance du 
demandeur et nom et prénom des parents 
Joindre une preuve d’identité  
Joindre une enveloppe timbrée  
Ou sur notre site internet dans la rubrique « Vie 
pratique » 
 

Mairie du lieu de 
l’événement 

Personne née à 
l’étranger de nationalité 
française 
 

Faire la demande au Service central de l’Etat Civil  
11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 9 
 

Ministère des affaires 
étrangères 

Naissance Déclaration faite dans les 3 jours qui suivent 
l’accouchement 
 

Mairie du lieu de naissance 

Reconnaissance avant 
naissance 
 

Carte Nationale d’Identité Toutes les mairies 
 

Décès 
 

Déclaration faite dans les 24 heures Mairie du lieu de décès 

Mariage 
 
 
 
 

Publication du mariage faite 10 jours pleins avant le jour 
du mariage 
Dossier à retirer en mairie 6 mois avant la date du 
mariage et à redéposer environ 3 mois avant la date du 
mariage 
 

Mairie du lieu de domicile 
de l’un des futurs époux ou 
de l’un de leur parent 

PACS Dossier à retirer en mairie  Mairie du lieu de résidence 
commune des futurs 
pacsés 
 

Duplicata du livret de 
famille 

Formulaire disponible en mairie 
 

Mairie du domicile 

   
   
Inscription scolaire - Carte Nationale d’Identité 

 - Livret de famille 
- Carnet de santé de l’enfant 
- Certificat de radiation si changement d’école 
 

Mairie du domicile 

Recensement militaire Dans les 3 mois suivant les 16 ans 
- Livret de famille 
- Carte d’identité 
Ou sur notre site internet dans la rubrique « Vie 
pratique » 
 

Mairie du domicile 

Inscription sur les 
listes électorales 

- Carte d’identité 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Ou sur notre site internet dans la rubrique « Vie 
pratique » ou sur service-public.fr 
 

Mairie du domicile tout au 
long de l’année ou avant le 
6ème vendredi précédent 
une élection 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOS DEMARCHES 

 Administration 

LE SITE Service-Public.fr : SITE INCONTOURNABLE, L’OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION  
Service-public.fr est le site web officiel de l'administration française.  
Vous pourrez via ce site, faire votre déclaration d’adresse pour divers organismes primordiaux,  vous renseigner sur 
vos droits et démarches envers l’administration sur les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable…), sur les élections, sur les demandes de Carte Nationale d’Identité (pièce à fournir selon les cas par 
exemple), sur l’état civil, sur le droit du travail,…. 
Vous y trouverez tous types de formulaires pour vos  
demandes auprès des administrations françaises. 
Le site est ouvert aux particuliers comme aux entreprises 
et aux associations. Vous pouvez également y créer un  
compte via mon.service-public.fr 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Administration_publique_fran%C3%A7aise
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NUMEROS D’URGENCE 
GENDARMERIE 17 ou 112 

SAMU / SMUR 15 ou 112 

POMPIERS  18 ou 112 

ADMINISTRATION / INSTITUTIONS 
 

 Communauté de Communes de la 

Plaine d’Estrées  

1, rue de la Plaine  
60190 Estrées-Saint-Denis 
contact@cc-pe.fr 
Tel. : 03 44 41 31 43 
www.ccplaine-estrees.com 
Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h 

 

 Préfecture 
1, place de la République 
60022 Beauvais Cedex 
Tel. : 03 44 06 12 34 
Fax. : 03 44 45 39 00 
www.oise.pref.gouv.fr  
Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-16h45  
 

Centre des impôts 
11, Rue des Sables  
60600 Clermont 
www.impot.gouv.fr 
 

 Conseil Départemental de l’Oise  
http://www.oise.fr/accueil/ 

 

 URSSAF 
11, Rue Ambroise Paré 
CS 40586 
60015 Beauvais Cedex 
www.contact.urssaf.fr 
 

 Gendarmerie de Catenoy 
11, rue de Compiègne 
60840 Catenoy 
Tel. : 03 44 77 34 17 
Mail :btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

SANTE / SOCIAL 
 

 Pharmacie de garde 
Tel. : 3237 
 

 Caisse primaire d’assurance 
maladie - CPAM 
1, Rue de Savoie 
BP30326 
60013 Beauvais Cedex 
www.ameli.fr 
Tel. :3646 
 

 Caisse d’allocation familiale - CAF 
2, rue Jules Ferry 
60012 Beauvais Cedex 
Tel. : 0810 25 60 80 
www.caf.fr et www.monenfant.fr 
 

 Centre antipoison 
0800 59 59 59 (n°vert gratuit) 
Lille : 03 20 44 44 44 
 
 

Numéros verts : 

 Coronavirus  
Tel. : 0800 130 000 
 

 Drogue info service  Tel. : 0800 

231 313 
   

 SIDA info service   

Tel. : 0800 840 800 
 

 Allo enfance maltraitée  
Tel. : 119 
 

 Accueil de jour boutique de la 

solidarité EMMAUS 
Tel. : 03 44 05 27 83 

 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

RPI Groupement intercommunnal  
>Ecole Avrigny : 195, rue des Ecoles – 60190 
Avrigny 
Tel. : 03 44 77 02 57 
 
>Ecole d’Epineuse : 2, rue Spuller – 60190 
Epineuse 
Tel. : 03 44 77 05 44 
 

Périscolaire 
Halte Garderie itinérante Caramelle 
06 61 03 34 95 ou 03 44 41 83 25 
Mail : hg@cc-pe.fr  
 

RAM de la CCPE 

Tel. : 03 44 41 83 22 
Mail : ram@cc-pe.fr  
 
 
 
 

 

CULTE 
 

 Paroisse Saint-Joseph 
 
Tel. : 03 44 41 30 70 
Paroisse.saint.joseph@orange.fr 
www.paroissesaintjoseph.fr 
 

 

SERVICES 
 

 Poste Estrées Saint Denis 
Tel. : 3631 
 

 VÉOLIA 
Tel. :09 69 36 72 61 
 

 S.I.C.A.E  
Grandfresnoy. Tel. :03 44 91 54 00 
 

 Déchetterie  
ZI, route de Compiègne 
60190 Estrées Saint Denis 
Du mardi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h et 
le dimanche 9h à 12h 
Fermeture les lundis et jours fériés 
 

 SNCF 
Tel. :3635 
 

 Vétérinaire de garde 
Tel. :3115 ou votre vétérinaire qui vous 
indiquera le vétérinaire de garde 
 

 Covoiturage    
Tel. : 0 805 66 00 60   
www.covoiturage-oise.fr 
 

 

EMPLOI 
 

 Pole emploi Clermont 
62 r Rosa Parks 
60600 FITZ JAMES 
Tel. : 3949 

 
 

 

CONTACTS UTILES 

www.choisylavictoire.fr 
 
 Mairie de Choisy-La-Victoire 

 

mailto:contact@cc-pe.fr
tel:03%2044%2041%2031%2043
http://www.impot.gouv.fr/
http://www.oise.fr/accueil/
http://www.contact.urssaf.fr/
mailto:btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.ameli.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.monenfant.fr/
mailto:hg@cc-pe.fr
mailto:ram@cc-pe.fr
mailto:Paroisse.saint.joseph@orange.fr
http://www.paroissesaintjoseph.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP56741918700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=70104300
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP56741918700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=70104300
http://www.choisylavictoire.fr/
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Dessins réalisés par tous les participants du concours 
(catégories 3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans) 


