Le Petit Saint-Aubinois – N° 5
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE PICARDIE - Son rôle – Ses travaux
Le Conservatoire intervient sur des sites naturels de grand intérêt dans notre région. Il en assure
l’étude, la protection, la gestion et la valorisation en veillant à ce que le patrimoine naturel
remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé.
Il assure notamment des travaux qui permettent de vérifier, de maintenir, de restaurer l’habitat
animal dans de bonnes conditions de vie et de reproduction afin d’éviter son extinction.
Il recense les végétaux et les espèces rares, vulnérables et menacées qui s’y trouvent.
Il procède aux élagages et rétablit le pâturage avec le soutien d’éleveurs locaux ; les ovins qui
viennent pâturer le site permettent d’éviter le fauchage et le débroussaillage.
Il crée des voies forestières, des sentiers pédestres ou cyclistes stabilisés.
Il aménage des aires de jeux et de sports.
Il valorise également les sites en proposant des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux,
balisage et plaquettes pour mieux faire connaître la nature dans les Hauts de France.
Des chantiers de bénévoles sont organisés chaque année avec le concours du conservatoire.
Pour effectuer ses travaux de recherche et de recensement, ils sont financés par le Conseil Régional des Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Oise et l’Union Européenne
(FEDER) ainsi ils ne coûtent rien aux communes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de Saint Aubin
(www.saintaubinenbray.fr).
Vous y trouverez les 15 communes attachées à la Cuesta du Bray ainsi que la liste des inventaires réalisés sur la nôtre en 2020.

La vaccination anti-covid pour les 70 ans et plus
Le centre de vaccination est ouvert à la salle des 4 Vents depuis le lundi 15 mars.
Il accueille quotidiennement uniquement sur rendez-vous au numéro suivant : 07.88.47.44.70,
les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin.
Lors de votre venue, il vous faudra :
- vous vêtir d’une tenue facile à ôter (le vaccin est injecté en haut et à l’arrière du bras)
- vous munir de votre carte vitale
- prévoir un temps de présence de 50 à 60 mn sur le site
Une liste d’attente est constituée en mairie en cas de défaillance ou d’absentéisme, afin d’éviter
toute perte du sérum.

Fermeture de la salle des 4 Vents
La salle est réquisitionnée jusqu’à nouvel ordre et restera fermée aux associations communales
ainsi qu’aux administrés. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.
L’accueil de Loisirs ouvrira du 26 Avril au 07 Mai 2021.
Nous vous invitons à vous rapprocher de Céline Cantraine pour les inscriptions
(03.44.80.63.90 – saintaubinenbray@outlook.fr).
Attention le nombre de places est limité (date butoir d’inscription : 12 Avril 2021).
Le thème des vacances de printemps sera « Les merveilles de la nature ».
Le bus pour l’emploi sera présent le jeudi 24 juin 2021
- à Ons en Bray de 9H30 à 12H30, Place de l’Eglise
- à St Aubin en Bray de 14H00 à 16H30, exceptionnellement Place de l’Eglise en raison des
travaux du nouveau parking qui devraient débuter courant juin aux Fontainettes.
Un conseiller vous accueille au Bus afin de répondre à toutes vos questions concernant votre
recherche d’emploi, de formation ou de création d’entreprise.
Ce dispositif est gratuit et vous permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Vous serez reçu avec un café. Echange, écoute sont les maîtres-mots de l’équipe d’encadrement.
Le service de transport à la demande du Centre Social Rural du Coudray St Germer est
un service ouvert à tout public habitant la Communauté de Communes du Pays de Bray.
Moyennant une adhésion de 5 € l’année, un bénévole peut vous conduire dans un rayon de
30 km à un rendez-vous (médical, judiciaire, bancaire, pôle-emploi, etc …).
Pour cela, vous devez vous rapprocher du Centre Social Rural au 03.44.81.83.00 qui vous
communiquera les modalités d’inscription.
Une nouvelle colonne de verre a été déposée sur le parking au cimetière de l’Argillière et nous
invitons les habitants du centre à l’utiliser.
Une opération de dératisation a été effectuée le 12 mars dernier aux abords de l’étang et dans
la Résidence des 4 Vents.
Le technicien qui est intervenu sur le dernier site insiste sur le fait que les poubelles en sac
déposées à même le sol engendrent la prolifération des nuisibles.
RAPPEL : Déchets ménagers / problèmes de stationnement :
Nous avons fait le constat que trop de poubelles séjournent sur les trottoirs bien après le passage
des éboueurs et par conséquent gênent la circulation piétonne. Nous vous demandons de les
rentrer au plus tard le soir venu.
Lors du ramassage le mercredi matin, veuillez laisser libres les aires de retournement (entre
autre chemin d’Auneuil derrière la Place du 18 Juin) ; le camion ne peut faire demi-tour qu’en
contournant le terre-plein ; or les véhicules qui stationnent autour l’empêchent de manœuvrer
pour en ressortir.
Enfin une bonne nouvelle !
L’Association de Pêche de St Aubin en Bray nous informe qu’un empoissonnement a été
effectué le 25 mars et que l’ouverture de la saison débute le samedi 27 mars.
Consigne essentielle : avoir la carte de pêche !
Pour toute information, contacter Thierry MARÉCHAL au 06.25.39.54.73.

Le Pass’ Permis :
La Municipalité est partenaire du Conseil Départemental de l’Oise dans le cadre du « pass
permis citoyen ».
Vous avez 18 ans et vous souhaitez bénéficier des critères d’attribution de l’aide au permis de
conduire ?
Prenez contact avec nous pour en arrêter les modalités, puis déposer votre candidature auprès
du Conseil Départemental de l’Oise en téléchargeant le dossier sur www.oise.fr.
Le Service Civique … le pouvoir d’être utile :
La Municipalité propose des missions aux 16-25 ans résidant sur la commune pour une durée
de 6 mois (mai à octobre) dans le cadre de l’environnement (entretien des espaces verts).
Aucun diplôme, aucune expérience professionnelle n’est requise ; seule compte la motivation.
24H/semaine pour une indemnisation nette mensuelle de 580€
Rapprochez-vous de la mairie pour toute précision.
La SA HLM nous informe qu’un logement pour une famille sera disponible à la Résidence des
Grès en juin prochain. Vous pouvez adresser votre candidature en mairie car nous donnons la
priorité à nos habitants.
Les évènements prévus sur la commune le mois prochain sont malheureusement suspendus
en raison des mesures protocolaires liées au covid.
Il s’agit du loto et de la chasse aux œufs organisés par l’Amicale, ainsi que du repas de Pâques
et du loto organisés par les Cheveux Blancs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie nous informe qu’il est désormais possible de
déclarer son nouveau-né en ligne sur l’application ameli, service « déclaration du nouveau-né »,
rubrique « mes démarches ».
Le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2020 de la Commune ont été approuvés
par le Conseil Municipal le 18 mars 2021.
Il en ressort un excédent de fonctionnement de € 273.185.75 qui sera reporté au budget 2021.
Ces comptes sont consultables en mairie sur RV.

La question suivante nous est fréquemment posée :
combien y a-t’il d’employés communaux à Saint-Aubin ?
Voici la réponse : - 2 secrétaires
- 2 animatrices au centre de loisirs
- 1 Atsem/animatrice périscolaire
- 1 Atsem/bibliothécaire
- 1 agent de cantine et de ménage dans les écoles
- 3 agents techniques espaces verts, entretien matériel et mobilier urbain

« Le seul moyen de se débarrasser d’une ombre est …
d’éteindre la lumière et d’affronter ce qui nous fait peur ! »
Meredith - Grey’s Anatomy – série 5

INFORMATIONS MUNICIPALES :

INFORMATIONS

MAIRIE (période covid)

Céline et Pascale accueillent
les enfants au Périscolaire
du lundi au vendredi de 7h00 à 8h45
et de 16h45 à 18h45
Contact : 03 44 80 63 90

6 rue de l’Eglise
Téléphone : 03 44 81 60 03
Courriel : saintaubinenbray@wanadoo.fr

Médiathèque Municipale
Contact : 03 44 48 59 97
Courriel : bibli-staubinenbray@orange.fr
Nathalie vous y accueille
le mercredi de 14h00 à 18h00
le Jeudi de 17h00 à 19h00
er
Le 1 samedi de chaque mois de 10h00 à
12h00

Magali et Lydie vous accueillent le :
Lundi et Jeudi de 16h00 à 18h00
Mardi de 16h00 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Les permanences de Marie DOISNEAU
et élus se tiennent sur RV le :
Samedi de 10h00 à 12h00

Elise D’AGOSTINO nous a quittés le 25 mars.
Ses obsèques auront lieu mardi 30 mars à 15H15 au cimetière de Saint-Aubin
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est
la présence des absents dans la mémoire des
vivants»
Jean d’Ormesson – (1925 / 2017)
Académicien Français, Ecrivain, Journaliste,
Philosophe

Réalisé par les enfants du centre d’accueil durant les vacances d’hiver.
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