
FLASH INFOS n° 3 - Octobre 2020

Les travaux

Comme nous vous l’annoncions dans les derniers flash infos, des travaux auront lieu dans la commune en

cette fin d’année 2020.

Renforcement de la voirie à Choqueuse :

Prévus rue de Marseille, ils débuteront dans la seconde quinzaine d’octobre et

devraient durer plusieurs semaines.

Les travaux comprendront la pose de bordures (CC1) et la remise en état de la chaussée

sur 0,80 m de part et d’autre de la route.

Une réunion avec les riverains et les agriculteurs de Choqueuse a été organisée le 6

octobre 2020 pour présenter le projet.

Nous comptons sur votre compréhension pour les désagréments occasionnés lors des

travaux.

Evacuation des eaux pluviales à Grémévillers :

Cette décision avait été prise lors du précédent mandant et a été confirmée par le nouveau conseil municipal.

Les travaux auront lieu en novembre. Ils permettront de faciliter l’évacuation d’une partie des eaux pluviales de

la rue Saint Rémy lors de fortes précipitations.

Aménagement d’un site cinéraire au cimetière :

Le site cinéraire comprendra un espace aménagé pour la dispersion des cendres « jardin du souvenir » et une

stèle. Une colonne mentionnera l’identité des défunts. Un columbarium de douze cases et un banc seront

également installés. Cet aménagement est prévu en novembre.

L’ensemble de ces travaux pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques et/ou sanitaires.

Le conseil municipal des jeunes

Depuis les dernières élections, plusieurs commissions se sont déjà réunies afin de travailler sur la mise en

place du programme municipal. Ainsi, la commission enfance, jeunesse et bibliothèque a proposé de reporter

l’installation du conseil municipal des jeunes en raison de la crise sanitaire.

Nous espérons pouvoir prochainement instaurer cette instance afin d’offrir aux jeunes de notre commune la

possibilité de partager leurs idées, faire entendre leurs préoccupations et renforcer leur participation dans

les différentes actions de notre commune.

Mairie – 6 rue Saint Rémy – 60380 GREMEVILLERS

 : 03 44 82 41 34  : 03 44 82 60 80

Permanence du secrétariat :

Mardi de 17h à 19h

Vendredi 11h à 12h et de 17h à 19h

Association Moov’ Adapt

Moov’ Adapt représentée par Madame Marie-Laure POTVIN-BEAUDOIN est une association regroupant des

professionnels de l'activité physique adaptée et de santé et du sport-santé, souhaitant rendre encore plus

accessible les possibilités de bouger en milieu rural.

Moov'Adapt s'adresse à tous publics.

Sont proposés des cours individuels à domicile ou des cours de groupe à Grémévillers (actuellement sous le

préau de l'école) pour :

- les actifs + (personnes sans pathologies, et/ou troubles musculo squelettiques). Les cours sont

le mercredi de 18 h à 19 h 15 ;

- les actifs (seniors et personnes en ALD). Les cours sont le samedi de 9 h 30 à

10 h 45.

Le tarif par saison (environ 12 semaines) est de 60 €.

Vous pouvez contacter Mme Marie-Laure POTVIN-BEAUDOIN :

Téléphone : 07 67 14 90 30 - Email : malobeau@gmail.com / Site web : http//moovadapt.fr

Bibliothèque

Il est de nouveau possible de se rendre à la bibliothèque, située au premier étage de la mairie, pour y

emprunter des livres (les mardis et vendredis soir). Quels que soient vos goûts et votre âge, vous y trouverez

votre bonheur. Différents ouvrages récents et anciens vous attendent gratuitement.

Si vous ne trouvez pas un ouvrage, Mmes Nicole PATTINIER et Anne BEAUDOIN, bénévoles et responsables

de la bibliothèque, pourront vous conseiller et faire des recherches avec vous (possibilité d’emprunt auprès

de la médiathèque départementale de l’Oise).

Les brèves du village

Recensement de la population 2021 :

Il aura lieu entre le 21 janvier et le 21 février 2021. L’agent recenseur est Emilie AREVALO, notre secrétaire de

mairie.

Panneaux d’affichage :

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles, réglementaires, … sur les trois panneaux d’affichage de

la commune : à la mairie de Grémévillers et aux arrêts de car de Frétoy et Choqueuse.

Commémoration du 11 novembre 2020 :

La commémoration se déroulera en fonction des conditions sanitaires et selon l’autorisation préfectorale.

Elle sera l’occasion de rendre hommage à Messieurs LEULLIER et BERNARDIN, anciens maires de la

commune, par la pose d’une plaque à leur nom. En cas d’empêchement, la cérémonie d’inauguration sera

reportée ultérieurement.

Eclairage public :

La commune fera intervenir prochainement une entreprise pour le remplacement des ampoules usagées

dans la commune. Si vous remarquez des ampoules défectueuses ou grillées, vous pouvez le signaler à la

mairie.

Déchetterie de Frétoy :

Depuis le 16 septembre dernier, la déchetterie est de nouveau ouverte en libre accès, sans rendez-vous. Les

horaires et modalités concernant les apports restent inchangés.
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Je suis une fleur et le nom d’une place de la commune ?  

Place des Hortensias
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