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2018

PERMANENCES Lundi 17h à 19h et Mercredi 9h30 à 12h

Le Conseil Départemental vous informe qu'il assure, à travers son
service de Protection Maternelle et Infantile, un suivi médical
préventif pour les enfants âgés de 0 à 6 ans lors des
consultations médicales.
Ainsi, le camion de consultations médicales stationne dans la
commune, à proximité de la mairie le 4ème mercredi matin.
Aucune famille ne s'étant présentée lors des derniers passages, et à compter du
mois d'octobre, le camion de consultations médicales se rendra dans votre
commune uniquement sur rendez-vous.
Les familles devront au préalable appeler le 06.80.91.31.40

MERCREDIS 7 Général
et 21 NOV
10 JUIN 1918
Quartier Général

MANGIN

Ches vaques sont toujours
bien aise d’avoir leu queue
pour cacher ches mouques.
On a souvent besoin
d’un plus petit que soi.

10h30 à 12h
Des breumes et des pleuves éd
novème i foait’t toudi un bieu
moé d’décème

VENDREDI
16 Novembre

De la brume et des pluies de
novembre font toujours un
beau mois de décembre

En semaine:
8h / 12h et 13h30 / 19h30
Le Samedi:
9h / 12h et 15h / 19h
Dimanche et Jours fériés
10h / 12h

SAMEDI 8
Atelier Créatif

DIMANCHE 9
Spectacle de Magie
Distribution des cadeaux
par le Père NOEL

Inscriptions
4€

Salle Communale
Le 9 Décembre le PÈRE NOEL sera présent pour distribuer les cadeaux à la fin du spectacle.

Claire DEVILLER
03.44.51.12.74
Laisser votre N°Port ou mail afin
de recevoir vos numéros affectés pour coller sur chaque jouet
(40 maxi)

Ouvert de 10h à 17h

La DIRECTION DEPARTEMENTALE des FINANCES PUBLIQUES de L’OISE

informe ses usagers
Des personnes prétendant appartenir à l'administration fiscale opèrent actuellement

dans le département en prétextant effectuer des mesures dans les propriétés pour entrer
dans les domiciles.
Il est nécessaire que les usagers se montrent extrêmement prudents. En effet, les
services de la Direction Générale des Finances publiques sont totalement étrangers à ces
pratiques. Il ne faut jamais donner suite à ces sollicitations.
Il est rappelé que les géomètres du cadastre ne peuvent jamais pénétrer dans les locaux
d'habitation des propriétés privées.
Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :
par internet sur: internet-signalement.gouv.fr par téléphone via le numéro vert gratuit
mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.

