Le Le Petit Saint-Aubinois N° 10
Chères Saint-Aubinoises, Chers Saint-Aubinois,
Je vous adresse en tout premier lieu, en mon nom et en celui de l’Equipe
Municipale, mes vœux les plus sincères ; que ceux-ci soient symbole de réussite
de vos projets, de santé, de bonheur et … de sérénité.
Je tiens à vous remercier pour la patience dont vous faites preuve face à la pandémie et aux nombreuses
contraintes qu’elle engendre.
Il est vrai que l’année qui vient de s’écouler ne fut guère banale !
… confinements à répétition, télétravail, port de masque, vaccination, fermetures de classes, gestion de l’accueil
au périscolaire, gestion des repas livrés non consommés, annulation des évènements sur la commune, etc…
mais aussi plus positivement : ouverture d’un centre de vaccination à la Salle des 4 vents sous la direction du
Dr Lambertyn … avec 10 médecins, 4 internes en médecine et 12 infirmières qui s’y relayèrent parfois
quotidiennement selon les approvisionnements. 10.000 doses de vaccins furent ainsi injectées à l’ensemble des
citoyens du territoire de la CCPB. Nous remercions vivement les professions médicales pour leur investissement.
J’ai une pensée toute particulière pour ceux et celles qui ont souffert et souffrent encore de cette situation, ceux
qui ont eu des symptômes lourds et qui ont du mal à s’en remettre, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont
perdu leur travail … une pensée aussi pour nos associations communales qui participent habituellement au
dynamisme du village et qui créent du lien social ; elles eurent bien du mal à remplir leur rôle en raison de
restrictions gouvernementales.
Il nous faut gérer la crise sanitaire au quotidien tout en nous attelant à nos missions afin de répondre à notre
engagement au service de l’intérêt général.
Les services municipaux se sont étoffés : les agents sont à présent au nombre de 13 ;
Ils ont effectué un travail soutenu tout au long de cette année « particulière » et nous devons les remercier et les
féliciter pour leur collaboration sans faille.
Les investissements, les travaux et études prévus au budget 2021 ont été traités (avec l’appui de
l’intercommunalité) dans une continuité, avec parfois des retards dus à la situation sanitaire.
Bien que le budget 2022 ne soit pas encore adopté, le Conseil Municipal a porté ses choix sur les perspectives
proposées par les commissions Travaux, Solidarité-Cohésion, Environnement, Voirie et Sécurité, dont voici le
détail :
- Locaux techniques :
- Salle des fêtes :
- Ecole Fontainettes :
- Ecole du centre :
- D109 et D22 :
- Rue des Ecoles :

construction d’un hangar à matériel
construction modulaire de sanitaires/vestiaires/salle de repos pour les agents
travaux de mise aux normes des sanitaires
travaux de sécurisation (plan vigipirate)
travaux de sécurité et d’accès PMR
études d’aménagement sécuritaires et de gestion des eaux de ruissellement
études d’élargissement de la voirie, stationnement et extension du bassin d’orage

Je tiens à vous communiquer aussi celles prévues sur notre commune et adoptées par le Conseil Communautaire :
-

agrandissement de la crèche rue des Sables
construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire rue des Ecoles

Autant de projets qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, qui permettront à notre
commune de créer de la richesse, de sauvegarder des emplois, de maintenir les effectifs dans les écoles, de
sécuriser nos sites et de protéger l’environnement
Pour finir, puisqu’on ne réconciliera pas le passé avec l’avenir, je propose de maintenir notre confiance envers
l’année qui débute et d’afficher un optimisme sans faille face à la sinistrose !

LE COLIS ANNUEL DES AINÉS


Cette année, le Conseil Municipal avait porté son choix sur La Maison Brun située en Seine Maritime ;
un bon choix apparemment d’après les compliments reçus en mairie.
117 colis ont été distribués représentant 177 bénéficiaires de plus de 65 ans.

BIBLIOTHÈQUE - bourse aux livres/café-tricot



Nathalie Lescène vous rappelle que des ouvrages d’occasion (au prix de 0,50 à 2,00 €) et des
calligraphies (au prix de 3,00 €) sont en vente à la bibliothèque. L’opération se déroulera jusqu’au
31 mars 2022, elle est ouverte à tous et permettra d’acheter de nouveaux livres.
Le café-tricot reprendra le mercredi 05 janvier à 14H30. Le passe-vaccinal y est exigé. Pour toute
inscription, veuillez contacter Nathalie par téléphone (03 44 48 59 97) ou sur sa boite mail
(bibli-staubinenbray@orange.fr).

AIRE DE JEUX DES FONTAINETTES


Afin de réduire les dégradations matérielles ainsi que les nuisances sonores sur ce site, la Municipalité
met en place des horaires d’ouverture à partir du 15 janvier 2022.
Hiver : de 08H à 18H
Eté : de 07H à 22H

LA VACCINATION


Le passe-sanitaire tend à être remplacé par le passe-vaccinal à partir du 15 janvier.
Nous vous appelons à vous rapprocher du cabinet d’infirmières du Coudray St Germer pour
mettre à jour votre vaccination Covid (06 34 24 06 09).

CHANTIER NATURE


La commission Environnement organise son prochain chantier le samedi 22 janvier.
RV 8h30 parking des Fontainettes.

LES STATIONNEMENTS


La Gendarmerie verbalise désormais les stationnements de véhicules lorsqu’ils entravent :
- la circulation piétonnière (sur trottoirs)
- la circulation routière (zones signalées par panneaux d’interdiction ou par matérialisation de peinture
jaune sur la bordure de trottoir)

ASSOCIATION DE MARCHEURS


Les participants du chantier nature envisagent de créer une association de marcheurs.
Vous pouvez vous rapprocher de Bernadette SYSA au 06 14 52 64 44 pour tout renseignement.

IMPLANTATION DE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE


Nous nous inscrivons dans le cadre du programme de déploiement de cette borne en collaboration avec
le SE60 afin de favoriser l’autonomie de la commune.

TRAVAUX AIDÉS SANS CONDITION DE RESSOURCES


Vous pouvez bénéficier d’informations, de conseils et d’un accompagnement personnalisé dans le cadre
de la rénovation de votre logement (voir annexe jointe pour les permanences d’accueil sur le territoire
de la CCPB). La fiche de contact est à déposer complétée en mairie.

LOGEMENT INSALUBRE


Pour répondre à un certain nombre d’entre vous (locataire), la commune ne dispose pas d’un service
d’hygiène pour régler elle-même ce type de problème.
Si vos réclamations auprès du bailleur n’aboutissent pas, nous vous invitons à contacter l’ADIL de
Beauvais au 03 44 48 61 30.

A CHAQUE POUBELLE, SES DECHETS !


La collecte de l’ensemble des déchets est effectuée par la Communauté de Communes le mercredi matin
à partir de 6H30. Les poubelles doivent être sorties la veille.
- les déchets recyclables doivent être déposés dans une poubelle à couvercle jaune (celle-ci est délivrée
gratuitement par la Communauté de Communes). Pour le remplacement de cette poubelle vous pouvez
joindre M. Guillaume CAILLEUX au 03 44 81 35 20.
- les déchets organiques doivent être impérativement déposés dans une poubelle à couvercle bleu ou vert
(achetée par vos soins)

ALARME ANTI-INTRUSION


Le Conseil Départemental propose aux plus de 65 ans une aide de 300€ à l’acquisition d’une
alarme anti-intrusion (voir annexe jointe).

COMMUNIQUÉS


Le CCAS se mobilise et met en place une permanence sans rendez-vous.
Marie Doisneau et l’un des membres du CCAS vous accueilleront à la maison des associations 24 rue
des Clérets à partir du mois de février, les mercredis et samedis matin de 10H à 12H (voir annexe jointe).



Le bois de chauffage est disponible à la vente (limitée à 4 stères):
 en 1 mètre au prix de 37,50€ le stère / livré
 en 50 centimètres au prix de 42,50€ le stère / livré



Le Livre sur la Communauté de Communes du PAYS-de-BRAY (23 communes, 23 lieux
incontournables, et un chapitre sur les anciens métiers de l’Oise) est consultable à la bibliothèque
de Saint Aubin en Bray.
Disponible à la vente à l’office du tourisme de Saint Germer de Fly (03 44 82 62 74) ou bien en
commande directe sur le site : editionsdelattre.fr au prix de 35€.
Vous trouverez également les aquarelles de Patricia ALLAIS-RABEUX (consultables à la bibliothèque)
en vente à l’office de tourisme de St Germer de Fly au prix de 20€.



Le conseil Départemental vous informe de l’arrivée sur notre territoire d’une nouvelle assistante sociale.
Madame Laura GOUDA.
Elle est joignable au 03.44.10.75.30 ou sur la messagerie : mds.boislisle@oise.fr



La Direction Départementale des territoires, au regard de la nécessité d’empêcher la prolifération des
sangliers, nous informe qu’elle poursuit sa campagne de régulation par des tirs la nuit.



Le Petit Saint-Aubinois sera remplacé en mars prochain par un bulletin municipal. Nous invitons les
associations communales à nous transmettre leurs rapports d’activités (2 pages maximum).

« La sérénité, c’est de cesser de s’énerver lorsque la réalité n’est
pas conforme à nos désirs.
C’est de l’énergie perdue.
C’est prendre chaque jour comme il vient et « faire avec » ».
-Josette SAUTHIER(Philosophe- Thérapeute Suisse)

INFORMATIONS MUNICIPALES

MAIRIE

INFORMATIONS

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

Le périscolaire est ouvert
du lundi au vendredi
de 7h00 à 8h45 et de 16h45 à 18h45
les enfants sont accueillis par
Céline et Pascale
Tél : 03 44 80 63 90

Lundi, Jeudi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
******
Marie DOISNEAU
Vous reçoit en mairie sur RV
(à convenir avec le secrétariat)

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

Cinq naissances ont été enregistrées au registre
d’État Civil de la commune ces deux derniers mois.
« La vie est une surprise,
C’est à moi d’en faire un magnifique cadeau ! »
Yann Feliz
Club de pensée citoyen

CANTIN Grégory est décédé le 03 décembre 2021
« Comment les morts seraient –ils réellement morts, quand ils
marchent encore dans nos cœurs ? »
Lula Carson Smith
(L’Horloge sans aiguilles- 1961)

Janvier 2022

