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20h00: Ouverture de la Fête foraine

15h00: Cérémonie patriotique
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des écoles maternelles et élémentaires
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23h00: Feu d’artifice
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A LA UNE

Nouveau programme de sécurité

Programme de sécurité
Actualité : Les nouveaux investissements de la commune

Photo du Courrier Picard

Novembre / Décembre 2019 - N° 140
endredi 4 juin dernier, Monsieur le Maire présentait le
nouveau programme de sécurité de la commune de
Saint Just en Chaussée.

V

- Dans un premier temps, l’acquisition de nouvelles
caméras de vidéo-protection qui équiperont prochainement
de nouveaux quartiers de la commune.

« Nous poursuivons nos efforts en
matière de vidéo protection ! Nous
atteindrons prochainement les 70
caméras, sur l’ensemble de la
commune. À terme, il n’y aura plus
un seul quartier, sans caméra. Un
travail de longue haleine, que nous
avons initié, il y a 19 ans, en 2002.»
		
- Frans DESMEDT -

- Dans un second temps, le renforcement de la police
municipale avec le recrutement d’un cinquième policier.
Actuellement, le service est composé de quatre policiers
municipaux, de deux ASVP (Agent de Surveillance de la
Voie Publique) et d’un garde équestre.
La Police Municipale se verra doter de deux motos trail
thermique qui permettront d’intervenir quelque soit le chemin
ou la nature du terrain emprunté. Ils permettront également
d’amorcer un dialogue avec les possesseurs de deux roues
motorisées et d’avoir envers eux des actions d’information
et de prévention.

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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A LA UNE
Résultats des élections 2021

Résultats
élections 2021

L

égislatives partielles : Trois mois après la

disparition tragique d’Olivier DASSAULT, son
neveu Victor HABERT-DASSAULT a été élu
dimanche 6 juin, Député de la 1ère circonscription du
département. En recueillant 84,35 % des suffrages
exprimés, Victor HABERT-DASSAULT s’est imposé
facilement face à la candidate du Rassemblement
National, Claire MARAIS-BEUIL (15,64%).
A Saint Just en Chaussée : 836 votants – 17 nuls –
20 blancs – 799 exprimés
Victor HABERT-DASSAULT : 674 – 84.35%
Claire MARAIS-BEUIL : 125 – 15.64%

D

épartementales : Le binôme de la Majorité
Départementale Frans DESMEDT / Nicole CORDIER a
été réélu dimanche 27 juin. En recueillant 74,24 % des
suffrages exprimés, le duo DESMEDT / CORDIER remporte
haut la main le canton de Saint Just en Chaussée, face aux
candidats du Rassemblement National, VAN LAECKE /
CORDOVA ARBULU (25,76%).
A Saint Just en Chaussée : 1167 votants – 18 nuls – 28
blancs – 1121 exprimés
DESMEDT / CORDIER : 947 voix – 84.48%
VAN LAECKE / CORDOVA ARBULU: 174 voix – 15.52%

R

égionales : La liste du Président sortant, Xavier
BERTRAND, a été réélu dimanche 27 juin, en arrivant en tête avec 52,37 % dans les Hauts de France.

A Saint Just en Chaussée : 1169 votants – 15 nuls – 17
blancs – 1137 exprimés
Xavier BERTRAND : 707 – 62.18%
Sébastien CHENU : 225 – 19.79%
Karima DELLI : 205 – 18.03%
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A LA UNE
Forum des associations 2021

SPORTIVES ET CULTURELLES
IL EST DE RETOUR SUR LA COMMUNE !
Samedi 28 août 2021 de 9h30 à 18h00
Forum des associations : pour faire le plein de découvertes et ou s’engager dans la vie
associative...

L

es français ont bel et bien une vie
Pourquoi se rendre à un forum des
associative à côté de leur vie privée
associations ?
et professionnelle. Chaque année,
partout dans l’Hexagone ont lieu des forums
- Pour faire le plein de découvertes des
associatifs. Mais depuis quelque temps, le
associations : le but étant de faire connaitre
Novembre
Décembre
2019
forum des associations
de / la
commune
de- N° 140au public leur existence, mais surtout de leur
Saint Just en Chaussée était en sommeil.
présenter la nature de leurs activités.
Vous avez été très nombreux à solliciter
son retour, c’est pourquoi la Municipalité
- Pour s’engager dans la vie associative : en
et le Service Jeunesse et Sports ont repris
devenant bénévole, membre ou adhérent.
l’organisation de ce forum. C’est donc avec
plaisir que nous vous informons du grand
L’entrée est libre et gratuite. Une chose est
retour du « Forum des associations,
sûre, vous ne regretterez pas de vous rendre
édition 2021 ».
seul(e), avec des amis ou en famille à ce
forum des associations.
Profitez de ce moment unique de rencontres
et d’échanges pour découvrir les différentes
Pour tous renseignements :
activités sportives et culturelles proposées
03 44 19 38 22 ou 03 44 51 68 73
dans notre ville, à travers 30 associations
présentes pour l’évènement.
Pour un nouveau sport, un nouveau loisir ou
tout simplement s’engager dans le monde
associatif en étant bénévole ou adhérent,
rendez-vous le samedi 28 août 2021 de
9h30 à 18h00, dans la galerie marchande de
votre Centre E.Leclerc.

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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Culturel
ACTUProgramme
MUNICIPALE

Ateliers : Poterie et Peinture
Les ateliers reprennent en septembre !

A

telier poterie : Les samedis de 15 h à 17 h
dans le local de l’espace associatif, impasse de
l’Abbaye. Toute l’année (hors vacances
scolaires) pour une cotisation de 43 € pour 4
séances par mois.
Inscriptions : 03 44 19 29 19

A

telier peinture - arts plastiques : Les mardis
et jeudis de 13 h à 19 h au Centre Socio
Éducatif (CSE), rue Foch. Toute l’année (hors
vacances scolaires) pour une cotisation de 35 € par
trimestre pour 1 cours par semaine ou 70 € par
trimestre pour 2 cours par semaine.
Inscriptions : 03 44 19 29 19

Médiathèque Anne Frank

P

our les grandes vacances, la Médiathèque Anne Frank
vous reproposera ses pochettes «surprise» !

Le principe ?
Les bibliothécaires choisissent des documents sur un thème
et pour une tranche d’âge en particulier. Les titres sont cachés
et les lecteurs ont la surprise de les découvrir une fois chez
eux.
Cette année, petite particularité :
À la façon de Roald Dahl et de son héros Charlie, quatre
tickets d’or seront disséminés dans quatre pochettes
différentes. Celles et ceux qui les trouveront pourront gagner…
un cadeau «surprise» !
Prêts à vous lancer dans l’aventure ?
Alors, direction la Médiathèque, ouverte aux horaires
habituels tout l’été !
Médiathèque Anne Frank
Place Théron - 03 44 19 35 28
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Commission
Affaires Sociales
ACTU
MUNICIPALE
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets
le jour / Décembre 2019 - N° 140
Novembre

Réf : DT08-032-17A

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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Commission
Affaires Sociales
ACTU
MUNICIPALE
Mairie de St Just en Chaussée
Place René Benoist
60130 St Just en Chaussée
03.44.19.29.19 / 03.44.19.29.29

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PLAN CANICULE

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, la Municipalité de St Just en Chaussée recueille, de façon facultative, les éléments relatifs à l’identité, à l’âge, et au domicile des personnes âgées, et/ou en situation de handicap qui en font
la demande. Ces données à caractère personnel sont utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique
avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L116-3 est mis en œuvre.
Les registres nominatifs créés au titre du recueil visé à l’alinéa précédent font l’objet d’un traitement informatique, mis à jour
chaque année, dont le responsable est la Municipalité de Saint Just en Chaussée. Les destinataires de ces données nominatives
sont le Maire, les agents de la commune en charge du service de prévention des risques et gestion de situation de crise ainsi que,
sur sa demande, le Préfet.
Conformément à la loi Informatique et Liberté et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679, RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition des données nominatives vous concernant,
par simple demande gratuite en vous adressant par courrier à la Municipalité de Saint Just en Chaussée, Place René Benoist,
60130 St Just en Chaussée. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la CNIL (plus d’informations sur www.cnil.fr), autorité de contrôle du territoire français.

Identité de la personne à inscrire au registre :
Nom : __________________ Prénom : ___________________ Date de naissance : _____________________
Adresse :______________________________________________________________________________
Type de logement :
□ collectif
□ individuel
Téléphone du domicile : _________________ Téléphone mobile : _________________

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes en cas de déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence par le
Préfet.
□ Personne âgée de plus de 65 ans
□ Adulte Handicapé □ Adulte Isolé
Je m’inscris en qualité de :

Le cas échéant, nom et qualité de la personne qui sollicite l’inscription (parent, médecin, aide à domicile):

______________________________________________________________________________
___________________________________________________ Téléphone : _________________________

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Cette personne:

□ réside seule à son domicile
□ bénéficie d’une aide à domicile (nom et téléphone) _________________________________________
□ bénéficie d’un soin infirmier à domicile (nom et téléphone) ___________________________________
□ bénéficie d’une autre aide (nom et téléphone) ____________________________________________
□ ne bénéficie d’aucune aide

Médecin traitant: _________________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence:
Il est rappelé aux familles ou aux proches qu’une telle procédure ne dispense pas de prendre fréquemment des nouvelles des personnes qui sont inscrites lorsque le Plan Canicule est déclenché.
Nom et prénom: ____________________________________ Adresse ________________________________________
___________________________________ Code postal: _____________ Ville: _________________________________
Téléphone du domicile: __________________ Téléphone mobile: ____________________

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… atteste donner mon accord pour figurer sur le registre « Plan
Canicule » détenu par la Municipalité de St Just en Chaussée afin d’être informé (e) et aidé (e) en cas de déclenchement du dispositif Canicule par le Préfet.
Fait le …………………………………………… Signature :

Juillet / Août - N° 149
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Commission
Affaires Sociales
ACTU
MUNICIPALE
la Commission Affaires Sociales organise le

Jeudi 22 juillet 2021

Une sortie à

Programme maintenu sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

TARIF UNIQUE:

10 € /personne
JOURNÉE LIBRE
Inclus:
Transport aller/retour
Départ à 8h00, devant le gymnase
de St Just en chaussée.
Retour vers 20h30.

Sortie proposée aux St Justois.
Ouvert aux extérieurs dans la
limite des places disponibles.

INSCRIPTIONS AU:
03 44 19 29 19
avant le 15/07

IPNS

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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ServiceMUNICIPALE
Jeunesse et Sports
ACTU

Ilôt Z’enfants
Vacances 2021 : Accueil de loisirs de cet été !

P

our cet été, du 8 juillet au 20 août,
la structure proposera à vos enfants
de nombreuses activités sportives,
créatives, manuelles, culturelles, mais aussi
diverses sorties, notamment au célèbre
parc Saint Paul, au parc des grands félins,
à la ferme pédagogique, à la structure Air
parc, à la piscine, au parc animalier, ainsi
qu’une activité en base de loisirs avec des
structures gonflables, de grands jeux pour
les adolescents et même un pique-nique !

P

our les enfants de 8 à 11 ans, un
mini-camp sera proposé en juillet et
en août pour 5 jours et 4 nuits.

Espace Jeunesse
Vacances 2021 : Programme de l’été

our cet été 2021, l’Espace Jeunesse
proposera diverses activités du 7 au 30 juillet
en complément d’un accueil à la journée :
sortie au « Parcnautic de Verberie », sortie au
cinéma, sortie à la mer, sortie au bowling, rencontre
inter-centres, séjour à dominante sportive d’une
semaine du 19 au 23 juillet, découverte et initiation
au sport adapté, VTT...

P

Pour en profiter rien de plus simple, présentez-vous
à la structure au 13 rue de Belleville ou à la mairie,
pour récupérer un dossier d’inscription et une
autorisation parentale, si vous n’êtes pas inscrit, ou
remplissez et déposez l’autorisation parentale à
la structure, si vous êtes inscrit !
Pour tous renseignements : 03 44 51 68 73
ou 06 59 71 75 35

Juillet / Août - N° 149
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Les commerçants vous informent
COMMERCE
LOCAL

NOUVEAU SUR
VOTRE MARCHÉ
Laetitia - Donut’s Box
sur le marché - Halle couverte
Tous les mardis
07 55 41 54 76

« La Donut’s Box ». Donuts originaux
pour les goûters, les soirées devant la
télévision ou à offrir pour toutes occasions !
Tous les mardis, sous la halle couverte.

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Autosur vous propose pour cet été :

REMISE DE 5 €
pour chaque contrôle technique effectué dans notre
centre, sur tous véhicules concernés de 4 ans et
plus !
Offre valable sur une visite et non cumulable
avec toute autre sorte de remise.

AUTOSUR
ZI Nord - Rue Brunehaut
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
03 44 78 51 60

Du mardi au vendredi : 9h-18h
Le samedi : 9h-17h
Fermé les dimanches et lundis

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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Les commerçants vous informent
COMMERCE
LOCAL

INSTANT POUR SOI
2B rue Pierre Bogaert
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
03 44 50 73 58

Ouverture du complexe Bien-Etre
pour cette occasion profitez de :

- 20 €
sur le French balayage
du 1er juin au 31 juillet 2021
Rendez-vous au 03 44 50 73 58
www.complexe-instantpoursoi.fr
Facebook et Instagram : Instant pour Soi

Nous avons le plaisir de vous confirmer que les
travaux de notre futur salle de Fitness viennent de
commencer dans la ZI - Nord !
Nous vous attendons nombreux pour
l’ouverture prévue début septembre

L’ORANGE BLEUE FITNESS
ZI - Nord Chaussée Brunehaut
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
07 56 96 57 46

Juillet / Août - N° 149
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associations vous informent
VIELesASSOCIATIVE
Saint Just
Raid Aventure
Entraînez-vous
l’Orient’Oise arrive !
Le Raid Multisport fait partie du
challenge des défis Franciliens et du
challenge des raids des Hauts de
France. Différents choix de parcours,
vous sont proposés, uniquement en
équipe de deux.
Le Raid Élite s’adresse aux habitués du raid
multisport. Si vous êtes un acharné de la
boussole, un tacticien dans l’âme et un coureur en
soif de balises : cette épreuve est faite pour vous.
Le raid élite se déroule sur deux jours : 4 heures
le samedi soir avec le Raid’night puis l’épreuve
amateur du dimanche. Au programme O’VTT, trail,
course d’orientation, tir, run and bike d’environ 80 km
et plusieurs balises à découvrir autour de Saint Just
en Chaussée.

partirez à deux pour 5 à 6 heures de courses :
course à pied, VTT, tir soit environ 50 km d’épreuves
enchaînées autour de la commune.
Le Raid Découverte est une épreuve qui permet
de s’initier au raid multisports. Il conviendra parfaitement aux parents qui veulent faire découvrir la
discipline à leurs enfants ou aux sportifs débutants
et qui souhaitent se lancer un petit défi. Avec ce
raid vous partirez pour 2 à 3 heures de course, à
faire par équipe de deux : course à pieds, VTT, tir,
représentant une boucle de 20 km maximum autour
de la commune de Saint Just en Chaussée.

Le Raid Amateur est une épreuve qui permet
de se lancer dans une épreuve longue distance,
tout en douceur. En effet, le raid amateur
requiert du physique mais reste abordable
techniquement à la différence du raid élite. Parfait
pour les sportifs entraînés
veulent 2019
découNovembrequi
/ Décembre
- N° 140
vrir le raid multisports ! Avec le raid amateur vous

ACLES
G.H.R Danse
Au gymnase du collège de St Just en Chaussée (petite salle du fond)

N

otre professeure de danse diplômée vous
accueille afin de partager sa passion et son
expérience de la danse dès l’âge de 4 ans.

Nos cours sont répartis sur 3 jours selon votre date
de naissance et votre expérience, soit :
- Tous les mercredis à partir de 17h30 jusque 20h00
- Tous les vendredis à partir de 18h30 jusque 21h00
- Tous les samedis à partir de 13h00 jusque 19h00

NOUVEAUX COURS CETTE ANNÉE !
(2 cours d'essai gratuits)

DANSE POUR TOUS :
Tous les mercredis de 18h30 à 20h
Base danse moderne jazz et autres ...
Sans engagement de spectacle (au choix des
adhérents). Cours ados - Adultes
PARENT - PETIT :
Tous les samedis de 13h à 14h
Pour un moment de complicité
Parent avec enfant né entre 2016 et 2018
Renseignements : 06 52 31 92 80
(à partir de 18 heure et/ou de préférence par
sms) Facebook : Danse Ghr

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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associations vous informent
VIELesASSOCIATIVE

Image et son
du Plateau Picard : Le
cinéma Jeanne Moreau
est heureux de vous
retrouver
Une programmation variée pour tous les goûts et
pour tous les publics :

C

omme tous les cinémas français, le cinéma
JEANNE MOREAU a réouvert ses portes le
mercredi 19 mai, après 8 mois de fermeture.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons,
avec une programmation variée, pour tous les goûts
et pour tous les publics. À l’affiche chaque semaine,
4 films différents : un film pour les plus petits, un
film pour les ados, un film pour les adultes et un film
tout les public.
Des tarifications attractives tout l’été :

nfin, la validité des places non utilisées se
terminant entre le 1er mars 2020 et le 31
décembre 2020 (billets offerts ou pré achetés)
sera prolongée automatiquement d’un an. A titre
d’exemple, un billet acheté le 1er mars 2020, dont la
validité d’origine était établie au 1er mars 2021, verra
sa validité prolongée jusqu’au 1er mars 2022.

E

VENEZ-VOUS DÉTENDRE EN FAMILLE
TOUT L’ÉTÉ AU CINÉMA
NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE
POUR VOUS ACCUEILLIR DANS
LES MEILLEURS CONDITONS !!!

es jeunes Saint Justois de moins de 20 ans,
peuvent se rendre au cinéma à moitié prix, soit
2 € le ticket, dans le cadre de l’opération CINÉ
QUARTIER subventionnée par la commune de Saint
Just en Chaussée : du mercredi 7 juillet au mardi
31 août 2021 inclus.

L

La tarification réduite de 4,50 € au lieu de 6,50 €
est pratiquée au bénéfice des séniors, âgés de plus
de 60 ans, des étudiants, des lycéens, des familles
nombreuses, des demandeurs d’emplois et des
personnes handicapées.
Les porteurs de la carte d’adhérents 2020, verront la
validité de leur carte prolongée pour cette année
2021, avec accès au tarif réduit de 4,50 €.

Juillet / Août - N° 149

15

associations vous informent
VIELesASSOCIATIVE

Wheeling Club
Compétition : Championnat de Ligue Hauts de France !

D

imanche 5 septembre prochain, le Wheeling
Club vous invite pour le Motocross National,
coupe des clubs, Championnat de Ligue des
Hauts de France !
Buvette et petite restauration sur place, au circuit de la
Montagne blanche, direction Valescourt.
Informations : 06 63 79 64 51

ACLES Multi Fitness
Sport : Reprise de la saison !
etrouvez l’ACLES Multi Fitness à partir de lundi 6 septembre, au Gymnase du Collège
Louise Michel, tous les lundis de 19h00 à 21h00 et les jeudis de 18h30 à 20h30.
Cotisation de 78 € par an pour 4 heures de cours par semaine ou 55 € pour 2 heures par
semaine.
2 cours d’essai offerts !
-10 % pour toutes inscriptions en couple, duo, parents / enfants ou demandeur d’emploi.

R

Informations : 06 76 74 71 89
Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Twirling bâton / majorette
Les bleuets de Saint Just en Chaussée
Sport : Venez découvrir l’association !
e Club Twirling bâton / majorettes « les Bleuets
de Saint Just en Chaussée », recherche des
adhérent(e)s, athlètes, filles et garçons, dès 6
ans, pour la rentrée de septembre 2021 !

L

Les Bleuets de Saint Just en Chaussée est un
petit club qui souhaite s’épanouir et transmettre sa
passion pour le twirling-bâton, grâce aux membres
du bureau, de l’entraineur et du professeur. Le tout
pour garantir des moments de joie, d’ambiance et de
partage.

adhérent(e)s, peuvent participer aux concours,
aux compétitions et éventuellement à des stages
ou licences. Les entrainements se déroulent au
gymnase du collège Louise Michel les samedis
matin de 9h30 à 12h00.
Informations : 06 20 49 38 73

La pratique de notre sport est mixte. Nous
travaillons les mouvements de souplesse et des
mouvements avec le bâton qui est notre élément
principal pour travailler en équipe, en duo ou en
individuel, au rythme de la musique actuelle. Les

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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diverses
VIE Infos
PRATIQUE

Préfecture de l’Oise
Nouveau : Déploiement de la nouvelle
carte nationale d’identité électronique

L

a nouvelle Carte Nationale d’Identité
(CNI) sera déployée progressivement sur
l’ensemble du territoire national entre le
15 mars 2021 et le 28 juin 2021. Elle est plus
pratique, plus innovante et plus sécurisée.
La protection de l’identité est une mission
essentielle du Ministère de l’Intérieur. Ainsi,
le Ministère a souhaité ajouter un certain
nombre de dispositifs afin de renforcer
et de garantir la protection optimale des
données à caractère personnel qui y sont
mentionnées. Une attention particulière est
prêtée aux données biométriques qui y sont
contenues dans le composant électronique.

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT : Les
motifs de demande restent inchangés : première
demande, renouvellement, perte ou vol,
changement
d’état
civil,
changement
d’adresse… Le délai de délivrance est variable
et s’échelonne de 7 à 21 jours.
DURÉE DE VALIDITÉ : Ce nouveau titre est
valable 10 ans. Une carte nationale d’identité
en cours de validité sera toujours valide même
si c’est l’ancien modèle. Cependant, à compter
d’août 2031, elle ne permettra plus d’attester de
son identité, lors des voyages, dans les autres
pays, même européens.

Juillet / Août - N° 149
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diverses
VIE Infos
PRATIQUE
CPAM de l’Oise
Communiqué : Juin 2021.
Été 2021
La Cpam de l’Oise lance une campagne de recrutement pour la période estivale.

À

partir du mois de juin, la CPAM de l’Oise engage
une vague de recrutement intensive sur les
métiers de conseillers téléphoniques en CDD
(H/F) à temps plein sur le site de Creil.
Poste : Adjoint administratif CSS (H/F) – CDD de 3
mois à Creil.
Les Missions : Affecté(e) au service CSS, vous
intervenez sur la liquidation de dossiers CSS :
- l’instruction des demandes de dossiers CSS
participatives ou non participatives (étude du dossier
et des pièces justificatives en concordance avec
nos applicatifs des partenaires, examen des droits,
notifications d’accords ou de refus)
- la gestion administrative et la saisie de données
correspondantes (mise à jour des dossiers,…).

Profil : Vous connaissez également le fonctionnement
et la mise en place des démarches administratives
quotidiennes (déclarations d’impôt, CAF, Pôle emploi…)
Vous savez rechercher l’information dont vous avez
besoin et l’actualiser régulièrement.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez une certaine
aisance pour la gestion de données chiffrées sur base
Excel, et l’informatique en général, vous aimez travailler
en équipe et avez un bon sens relationnel et de la
discrétion.
Formation : Bac + 2 de type secteur tertiaire
(administratif, comptabilité ou équivalent) et une
première expérience en gestion administrative.
Rendez-vous sur https://assurance-maladie.ameli.fr/
carrieres/offres ou sur le site Pôle Emploi pour retrouver
les offres de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie
de l’Oise.
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ous aimez la photographie, les paysages
de
notre
région
vous
inspirent…
Participez au concours photo « Paysages en
Hauts-de-France : une création permanente »
organisé par l’Union régionale des CAUE des
Hauts-de-France.
Ce concours gratuit, réservé aux amateurs, est un
appel à talents destiné à présenter la diversité des
paysages de notre région.
Inscrivez-vous et partagez votre vision des paysages
autour des 6 thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•

Relief et paysages
Eau et paysages
Cultures et paysages
Paysages de guerre
Paysages d’industrie
Paysages de l’habiter

Concours photo
des Hauts de France

Le concours se déroule du 1er avril au 31 août
2021. Chaque participant inscrit pourra proposer une
photographie par thème (sans obligation de couvrir
les 6 thèmes). Un lauréat par thème sera sélectionné
dans chaque département des Hauts-de-France, et
six « 1er prix » régionaux seront désignés parmi les 30
lauréats (un 1er prix par thème).

D

écouvrez plus en détail les thèmes de ce
concours et les modalités de participation :
https://www.urcaue-hautsdefrance.fr/SPASSDATA/attachments/2021_03/22/85289-expo-def-bd.
pdf

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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L’ état civil
VIE PRATIQUE

Nous sommes heureux de vous
annoncer la naissance de :
Léon LALOYER, né le 16 avril,
Rosalia PENEAU MOULUT, née le 19 avril,
Riyad GHANDAOUI, né le 26 avril,
Rayan DELACROIX, né le 28 avril,
Lorenzo DELACROIX, né le 2 mai,
Maylone MAULER, né le 2 mai,
Mya GRENIER, née le 6 mai,
Olivia DRADETTI, née le 7 mai,
Timothé CHALLEIL, né le 22 mai,
Lou FLOURY, née le 28 mai,
Louise PAPILLON, née le 8 juin.

Félicitations aux mariés :
Mme Angélina DIOT et M. Quentin COULON, mariés le 15 mai,
Mme Ludivine BEDMINSTER et M. Robert VAHALA, mariés le 15 mai,
Mme Julie DURET et M. Alexandre LAMART, mariés le 12 juin.

Nous nous unissons à la peine des
familles de :

M. Hervé MARCO, décédé le 1er avril,
M. Guy DELMÉE, décédé le 2 avril,
Mme Janine LEFEVRE, née WARMÉ, décédée le 16 avril,
Mme Josiane BLED, née CAMPAGNE, décédée le 17 avril,
M. Bruno TASSO, décédé le 19 avril,
Mme Jacqueline BRAINE, née JOSSERAND, décédée le 20 avril,
M. Jean-Claude CAMBRON, décédé le 21 avril,
Mme Renée CARPENTIER, née CARON, décédée le 22 avril,
M. Louis BERTRAND, décédé le 25 avril,
M. Georges LACOSTE, décédé le 30 avril,
M. Jackie FLAMANT, décédé le 2 mai,
Mme Josiane LOIR, née MOIRET, décédée le 9 mai,
M. Jean-Michel TONDELIER, décédé le 11 mai,

Mme Claude BERTIN, née PRONIER, décédée le 20 mai,
M. Bernard HENON, décédé le 27 mai,
Mme Josette BLED, née DEPATY, décédée le 28 mai,
M. Patrick LAGLENNE, décédé le 19 juin,
M. Pierre HANICOTTE, décédé le 23 juin,
Mme Paulette LEBRETON, née BOITEL, décédée le 27 juin.
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Agenda
VIE PRATIQUE
SAMEDI 28

JUILLET
SAMEDI 3
Concorp’Danse
Spectacle de fin d’année à
20h00 à la salle des fêtes.
Informations : 06 24 25 61 87

DU 9 AU 18

Wheeling Club

Municipalité
Forum des associations au Centre
E.Lerclerc, ZI Nord, de 9h30 à
18h00. Participation de plus de
30 associations.
Informations : 03 44 51 68 73

MARDI 31

MERCREDI 14

Municipalité
Cérémonie de la Libération à
18h00 Place René Benoist. Verre
de l’amitié et remise de médailles,
sous la halle couverte.
Informations : 03 44 19 29 29

SEPTEMBRE

Commission Affaires Sociales :
Sortie à Fort Mahon. Journée
libre pour 10 € par personne.
Transport inclus. Départ 8h00
au gymnase Gérard Berton.
Retour vers 20h30.
Informations : 03 44 19 29 19

JEUDI 5
Donneurs de sang
Collecte de sang à la salle des
fêtes de 14h à 19h.
Uniquement sur rendez-vous
au 03 28 54 22 58

SAMEDI 11
Amitié St Just Slovaquie
Vide-dressing de l’association
de 9h à 19h dans
laÉ salle des
ANNUL
fêtes
Informations : 06 73 10 08 66

VENDREDI 17
Municipalité
Cérémonie des nouveaux
arrivants à 18h00 dans la salle
du Conseil Municipal.
Informations : 03 44 19 29 29

SAMEDI 18

DIMANCHE 5
ACLES Raid Aventure
Raid Orient'Oise, nouvelle édition
avec le Championnat de France !
Plus d'informations sur le site
internet : http://www.orientoise.
com/
Club des aînés

AOÛT

ACLES MultiFitness

SAMEDI 4

Municipalité
Espace Jeunesse
Cérémonie Patriotique du
Loto de l’Espace Jeunesse avec
14 juillet, début du cortège à
20 tirages ! Rendez-vous à la
14h45 Place René Benoist.
salle des fêtes à l’ouverture des
Verre de l’amitié, Place du
portes à 18h00.
Général Leclerc.
Informations
03 140
44 51 68 73
Novembre
2019 -: N°
Informations : 03 44 19
29 29 / Décembre

JEUDI 22

LUNDI 7

Reprise de l’association les
lundis et jeudis au gymnase
du collège Louise Michel.
Informations : 06 76 74 71 89

Municipalité
Fête foraine, Place Théron, du
9 au 18.
Tickets offerts par la mairie,
valables le 15 pour les
enfants scolarisés sur la
commune. Ouverture de
10h00 à 20h00.
Informations : 03 44 19 29 29

Championnat de la Ligue des
Hauts de France à la montagne
blanche !
Informations : 06 63 79 64 51

Thé dansant à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h00.
Informations : 03 44 78 83 78

Culturel
Théâtre de la compagnie de
Verneuil à 20h00Udans
L É la salle
des fêtes.A N N
Informations : 03 44 19 35 28

Du 25 au 26
ACLES Tours Infernales
Tournoi annuel d’échecs à la
salle des fêtes.
Informations : 07 50 88 48 79

ATTENTION :
Toutes ces manifestations seront maintenues dans le strict respect des gestes
barrières, des mesures de distanciation sociale avec aération des pièces et
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire actuelle.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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Coupons
VIE PRATIQUE
SI VOUS QUITTEZ
LA COMMUNE
Complétez le cadre ci-dessous et déposez-le en mairie au service ÉLECTIONS

Je soussigné(e) Monsieur / Madame :
.................................................................................................................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 - DEMANDE MON MAINTIEN sur la liste électorale de St Just-en-Chaussée, je figure sur le rôle de
l’impôt au titre * de la taxe d’habitation * du foncier non bâti * du foncier bâti * de la taxe
professionnelle.
2 - DEMANDE MA RADIATION des listes électorales de St Just-en-Chaussée et m’engage à me
présenter à la mairie de mon nouveau domicile pour me faire inscrire sur les listes électorales.
Date et signature:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE COURRIER
DES ST JUSTOIS
Vous êtes invités à utiliser ce coupon pour nous transmettre vos remarques et vos suggestions concernant la vie St
Justoise et à le déposer en mairie.
Celui-ci n’est pas nominatif mais afin de répondre au mieux aux attentes de chacun, nous vous remercions de bien
vouloir nous indiquer vos coordonnées. Nous vous assurons de la confidentialité des informations communiquées.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
								
JUILLET 2021
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ST JUST-EN-IMAGES
06-juin.-21

Rallye Raid du Plateau Picard

21-juin.-21

06-juin.-21

Rallye Raid du Plateau Picard

Fête de la musique 2021

21-juin.-21

Fête de la musique 2021
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ST JUST-EN-IMAGES
27- mai.-21

Centre de vaccination

08-mai.-21

04-juin.-21
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Cérémonie du 8 mai

Accueil des emplois été
12- juin.-21

Remise de récompenses du concours de
déguisement du Cinéma Jeanne Moreau
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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