La Gendarmerie vous informe
Le CORG
Beaucoup d’entre nous s’interrogent encore des raisons pour lesquelles un gendarme de
BEAUVAIS répond à notre appel alors que nous avons sollicité la brigade de notre secteur.
Le Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie ( CORG ) est une structure opérationnelle qui est devenue incontournable dans l’organisation de la gendarmerie au niveau département. Il est
le point d’entrée de l’accueil téléphonique d’urgence: ( le « 17 » ) pour toutes les communes placées sous la
responsabilité des forces de gendarmerie
Il est à ne pas confondre avec:
le « 18 » pour appels des pompiers
le « 15 » pour appels du SAMU
Il est bien sûr en lien permanent avec les autres services de l’Etat.
SES MISSIONS - Centralisation de l’information—Réponse aux sollicitations
- Gestion et coordination des interventions
Entre 19 h et 8 h
La nuit, si je compose l’appel d’urgence « 17 » ou le numéro à 10 chiffres de la brigade locale, je parviens
au CORG de BEAUVAIS.
Entre 8h et 9h
Je peux joindre la brigade pour une démarche administrative, le suivi de ma plainte, etc.. Il me faut alors
composer le N° de la brigade. Si c’est une urgence le « 17 »
Le rôle de l’opérateur du CORG est de répondre aux sollicitations des usagers, de les rassurer, de les informer sur la suite immédiate donnée à leurs appels, de déclencher l’intervention des forces de l’ordre et de
coordonner l’action de celles-ci.
Le CORG centralise les interventions sur tout le département, et répond également à l’appel des usagers lorsque les brigades sont fermées au public. Durant ces horaires, c’est lui qui coordonne les moyens de la
gendarmerie.
Le CORG est l’outil opérationnel à la main du commandant de groupement de l’Oise pour une bonne coordination des patrouilles et une intervention plus rapide et plus efficace en cas de besoin.

Année 2015—2016
INSCRIPTIONS aux TRANSPORTS SCOLAIRES
Vous pouvez maintenant vous connecter sur le site
www.oise-mobilite.fr
Un lien direct est proposé en page d’accueil dans la
rubrique« actualités » Les accès personnalisés des familles dont
les élèves étaient inscrits cette année sont en cours d’envoi
par voie postale.

PROMOTION de l’ETE
ALARME de marque HAGER sans fil
Lithium ( 4 à 5 ans )
Centrale / sirène
1 clavier
1 sirène Ext / flash
2 télécommandes
2 détecteurs volumétriques intérieurs

à batterie

Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
N°82

 03.44.51.74.03

Samedi: 10h30 à 11h45

www.pronleroy.com

Pas de Permanence le 13 Juillet et du 8 Aout au 31 Aout
URGENCE

Jacques DHONDT du 3 au 13 Aout et du 27 au 31 Aout Tél : 06.37.43.83.26
Daniel DRUART du 14 au 26 Aout ………………...
Tél : 06.73.47.10.06

13 JUILLET
Défilé aux Lampions
21h30 rassemblement
Aire de Jeux

FEUX D’ARTIFICES
23h

14 JUILLET
COMMEMORATION

10h30

Suivi d’un vin d’honneur

Communication de la Mairie
Nous vous informons, en cas de décès dans la commune, nous demandons systématiquement avec
l’accord de la famille si nous pouvons diffuser une info sur les dates et heures de la cérémonie.
Il arrive que les familles refusent souhaitant une très strique intimité. Nous respectons toujours les
volontés de la famille.
BONJOUR à TOUS

Moi c’est HELENA
Je suis la nouvelle venue au sein du
CCAS de PRONLEROY pour y faire un
service civique durant 6 mois.
Actuellement je travaille avec LAURIE
jusque fin Juillet date de son départ.
Ma mission est d’être présente auprès
des Ainés et des Enfants par l’’intermédiaire d’activités diverses. Je vous
dis à très bientôt.
AGENCE POSTALE de LA NEUVILLE ROY

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

La Mairie recherche des Bénévoles pouvant aider à L’installation
et le démontage du Barbecue Républicain. Si vous êtes intéressé
inscrivez vous: par téléphone ou mail à la Mairie ou sur le site
de la commune. Choisissez votre créneau:

Dernier ramassage
Mardi 28 Juillet

MODIFICATION des HORAIRES
LUNDI de 17h00—18h45
MARDI de 9h—12h00

JEUDI de 9h00—12h00
VENDREDI de 14h00—17h00

MERCREDI de 16h—18h30

SAMEDI de 8h30—10h00

Reprise à partir du :
Mardi 1er Septembre

ASSEMBLEE GENERALE du Comité des Fêtes

VENDREDI 4 Septembre à 20h
Ordre du jour :

Election d’un nouveau bureau

BESOIN de Samedi 4 Juillet à partir de 9h

BRAS

Dimanche 5 Juillet à partir de 9h et le soir 18h environ

