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Inauguration de l’antenne de la
Maison Sport Santé
Il n’est plus à démontrer que l’activité physique joue un rôle majeur
dans la santé physique et mentale ainsi que dans le traitement de certaines pathologies (cancers, maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète, …). Par ailleurs, il permet de lutter contre la sédentarité et de
maintenir le lien social.
Au vu de ce constat et compte tenu de la politique sportive mise en
œuvre par la municipalité, il a été décidé de travailler à la mise en place
d’un projet intitulé « Sport/Santé/Partager » en collaboration avec
l’UFOLEP.
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la mise en place d’activités physiques et/ou sportives pour des publics de tous âges ayant besoin de pratiquer pour se maintenir en forme et créer ou renouer du lien social.

A la Une

Dans un premier temps, la municipalité a fait le choix d’ouvrir gratuitement ses équipements sportifs aux publics des différents partenaires sociaux ou institutionnels tels que l’ESAT, la mission locale, l’AITT, le
CCAS, le club des ainés et la Communauté de Communes du Plateau Picard.
Encadrés par des éducateurs de l’UFOLEP diplômés, ces personnes pourront découvrir et pratiquer toutes sortes d’activités physiques ou sportives.
Dans le même temps, le ministère des Sports et celui des Solidarités et
de la Santé ont lancé un grand programme de labélisation, avec pour objectif d’ouvrir 500 Maisons Sport Santé certifiées pour 2022.
Le comité départemental de l’UFOLEP a obtenu cette certification.
La Maison Sport Santé UFOLEP est un concept innovant proposant de
concilier une approche mêlant prise en compte des problématiques de
santé et de vulnérabilité sociale en mettant en place des espaces dédiés
au sport, à la santé et au bien-être.
C’est donc tout naturellement que le comité UFOLEP Oise en collaboration avec la municipalité de Saint Just en Chaussée ont décidé d’ouvrir
une antenne Maison Sport-Santé au sein des locaux de l’Espace Jeunesse
situés 12 rue de Belleville.
Le Département de l’Oise n’en compte que trois actuellement.
Cette antenne de la Maison Sport Santé accompagnera tous les Saint Justois qui souhaitent se mettre ou se remettre en mouvement par une activité physique adaptée à leur capacité, quel que soit leur âge et leur condition physique, en situation de handicap ou non.
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Après un accueil et un entretien avec des professionnels de sport-santé, ils réaliseront des bilans d’Activités Physiques Adaptées (APA) ainsi que des contrôles
techniques leur permettant de se voir proposer un programme adapté à leurs
possibilités et leurs envies. Afin de proposer une prise en charge individualisée,
des cours d’activités physiques multisport seront encadrés par des éducateurs
sportifs et enseignants en Activités Physiques Adaptées expérimentés.
A la fin du programme, les personnes seront orientées vers des associations locales afin de leur permettre de poursuivre leur volonté de pratiquer une activité
physique.

Rendez-vous au TEST CONDITION ACTIVITE PHYSIQUE :
Le mardi matin : 9h30, 10h30 ou 11h30
CRENEAUX ACTIVITES PHYSIQUES HEBDOMADAIRES : « A MON RYTHME »
Le mardi après-midi : de 14h00/15h00 ou 15h00/16h00
Contact : Comité UFOLEP OISE
12 rue de Belleville (locaux de l’Espace Jeunesse)

Tél : 03.44.15.32.07
N’attendez plus pour nous rejoindre ! c’est très simple ...
1- Prenez un rendez-vous pour réaliser votre bilan d’activité physique
2- Nous vous proposerons un programme adapté en adéquation avec vos envies et
vos objectifs !
A la fin du programme, si vous le souhaitez nous pourrons vous orienter vers une
association locale

A la Une
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Un tout nouveau site internet pour Saint Just !

Ce nouveau site est un outil essentiel de communication pour les St
Justois et correspond à la volonté permanente de votre équipe municipale de toujours mieux communiquer avec vous de façon complète,
transparente et réactive ! Il est également un point central d’accompagnement et d’aide dans votre quotidien, et valorise l’image et le dynamisme de notre ville bien au-delà des frontières du Plateau Picard.
N’hésitez pas à le parcourir pour découvrir ou redécouvrir notre belle
ville de St Just!
Nouveau site – Nouvelle adresse !
Pour vous connecter à votre nouveau site internet
il faudra désormais utiliser l’adresse suivante
www.saintjustenchaussee.fr … tout simplement !
Un site complet et fonctionnel
Actu
Municipale

Il vous permettra de retrouver toute l’actualité de votre commune, les
événements importants à venir, les infos et alertes urgentes, les contacts utiles …
La vie municipale est également prépondérante. Toutes les informations
sur votre équipe municipale, les comptes rendus de conseil, mais également sur les services municipaux y sont regroupées.
Côté pratique, vous y trouverez notamment un tout nouveau guide qui
vous permettra de trouver tout ce dont vous avez besoin pour vos démarches administratives, qu'elles soient d'ordre privé, professionnel ou
associatif :
- besoin de refaire votre passeport, votre carte d’identité ?
- des questions sur la vie de famille (union, naissance, allocations,..) ?
- quels documents pour quel permis dans votre maison ?
Par ailleurs, votre nouveau site internet ajuste automatiquement son affichage à la taille de votre écran.
Encore beaucoup plus à venir !
Votre site sera complété et évoluera dans le temps : implantation de
nouvelles rubriques, intégration de différents annuaires. Chaque professionnel de la commune, chaque association, aura l’opportunité d’y figurer pour présenter son activité et augmenter sa visibilité sur internet.
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Cérémonie patriotique du 11 novembre

Rendez-vous à 14h45 devant l’Hôtel de ville
Dépôt de gerbes à 15h00 au Monument aux Morts

Actu
Municipale

Cérémonie patriotique du 5 décembre
Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France
lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Rendez-vous à 10 h 15 au Monument aux Morts
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Conte d’automne
Dans le cadre du Festival de contes d’automne organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise, le conte « HistoireS de se
faire bien peur une fois pour touteS » par
Muriel Revollon vous est proposé :

le 5 Novembre 2021 à 20h00
dans la salle des fêtes
Qui a dit qu’il ne fallait pas faire peur aux enfants avec de drôles d’histoires de loups, de
sorciers. Les enfants aiment avoir peur et
c’est même nécessaire pour leur bien-être
et développement psychologique.

"HistoireS de se faire bien peur une
fois pour touteS"
Pour adultes, adolescents et enfants à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 50 min
Création : Juin 2014 Festival Jardin
des contes, Cannes.

Entrée gratuite
Réservation indispensable
auprès de la Médiathèque
Anne Frank au

03 44 19 35 28

Actu
Municipale

Théâtre
Samedi 13 novembre à 20h30
Feu la mère de Madame de Georges Feydeau
par le Théâtre de L’orage

Venez découvrir ce festival composé par Feydeau pour
dénoncer la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit.
Le Théâtre de l’Orage, comme à son habitude, propose une adaptation carrée et claire de la pièce, dans
un moment de partage avec le public.

Réservation auprès de la Médiathèque Anne Frank - Entrée 5 euros
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Concert
Amok ou les Années folles par la chanteuse Adèle Chignon et ses musiciens

le vendredi 26 novembre à 20 h 00
dans la Médiathèque Anne FrankUne forme

Concert de l’Orchestre de Picardie
Vendredi 17 décembre
à 20 h 00
salle des fêtes de St Just en Chaussée

Actu
Municipale
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Service des Sports

Au programme de cette rentrée : vélo, piscine et sports collectifs...
La municipalité a investi dans trois vélos de course.
Dès la rentrée de la Toussaint et jusqu’aux vacances d’hiver, les 380 élèves
des écoles élémentaires vont découvrir pour la première fois la pratique de
l’escalade.

Actu
Municipale

Puis à partir de mars, les cours de Kayak reprennent ainsi que la gymnastique
et l’athlétisme.

Ecole des Sports

L’école des sports a fait sa rentrée le mercredi 15 septembre et accueille
62 jeunes saint justois des écoles élémentaires. Plusieurs activités sont au
programme: tir à l’arc, escrime, gymnastique, athlétisme, ….
Pour plus de renseignements, contactez le 03.44.19.38.22
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Jeunesse et Sports

Centre Leclerc
de St Just en Chaussée

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


ACTU

Actu

MUNICIPALE

Municipale

La distribution aura lieu:

le jeudi 25 novembre AU GYMNASE Gérard Berton
Afin de fluidifier au mieux la remise des colis et de respecter les

distanciations, nous vous demandons de porter un masque et de venir
aux horaires suivants:
 Noms de famille commençant par la lettre

A jusqu’à la lettre K:

de 9h00 à 12h00
 Noms de famille commençant par la lettre
de 13h30 à 16h00

L

jusqu’à la lettre Z:
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Commission Affaires Sociales
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ACTU
MUNICIPALE
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ACTU
MUNICIPALE

Actu
Municipale
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Récompense aux bacheliers
La municipalité récompense l’ensemble des lauréats du Bac,
domicilié au sein de la commune, en leur offrant un cadeau lors
d’une cérémonie qui leur est consacrée.
Par ailleurs, les bacheliers ayant obtenu une mention BIEN
ou TRES BIEN reçoivent une prime d’un montant respectif
de 50 € et 100 €.
Cela récompense leurs efforts d’apprentissage tout en leur
donnant un coup de pouce pour leurs projets.



ACTU
MUNICIPALE

Actu
Municipale

Nous adressons nos félicitations
à tous les bacheliers Saint Justois.
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HOMMAGE À NOS MILITAIRES
MORTS POUR LA FRANCE
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
« OPEX »
Devant la nécessité de perpétuer la
mémoire des soldats morts aux combats en opérations extérieures, la commune a décidé de faire confectionner
un drapeau OPEX ayant en son
centre, comme symbolique, l'emblème de nos armées.


Le glaive pour l'Armée de Terre



L'ancre pour la Marine



Les ailes pour l'Armée de l'Air



La grenade pour la Gendarmerie

Lors de la cérémonie de commémoration de la Fête Nationale du
14 juillet 2021, ce nouveau drapeau tricolore « OPEX » était présent parmi les autres drapeaux autour du Monument aux morts.
Monsieur Fabrice CHANDELIER, ancien combattant ayant lui-même
participé à ces opérations extérieures, a accepté d'être le portedrapeau rendant ainsi hommage à
tous les militaires morts pour la
France et rappelant leur sacrifice
au nom de la nation.

Actu
Municipale
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Actu


ACTU

Municipale

MUNICIPALE
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ACTU
MUNICIPALE

Vos
commerçants
vous
informent

PAGE

18

Est une plaine de jeux gonflables pour enfants, comprenant 7 structures
avec différents thèmes allant de Némo, en passant par un
château fort jusqu'à une caserne de pompiers, ainsi que 3 jeux en bois,
pour que les parents puissent jouer avec leurs enfants dans un bâtiment
de 500m².
Les structures sont accessibles pour les enfants de 1 à 10 ans, dont une
structure en parfaite adéquation pour les enfants de moins de 4 ans.
Evidemment, nous avons pensé à tout, pour les petits creux, nous faisons
des crêpes maison, nous proposons des confiseries, ainsi qu'un large choix
de boissons chaudes et froides pour combler petits et grands.
Venez profiter de l'aire de jeux :
le mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires et 7 jours sur 7
pendant les vacances de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.



ACTU
MUNICIPALE
Vos

commerçants

Tarifs de 10h00 à 12h30: 6,00 € / enfant et 1,00 € / accompagnateur
De 13h30 à 18h00 : 8.00 € / enfant et 1,00€ / accompagnateur
Les chaussettes sont obligatoires.

Avec plaisir nous vous accueillerons,
avec le sourire nous vous satisferons.

vous informent

Nouvelle enseigne ouverte
64 rue de Paris chez E-Smoke
depuis le 6 juillet dernier.
Spécialisée dans la vente de CBD
Sat'yva vous offre un large choix de
produits de grande qualité :
Huiles CBD, Fleurs CBD, Résines
CBD / Pollen CBD, E-Liquides
CBD, Thés CBD / Infusions CBD /
Miels, Aliments CBD, Boissons
CBD, Cosmétiques CBD.
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Instant pour Soi by Divine Styl
Situé au 2B rue Pierre Bogaert, l’équipe d’Instant
pour Soi by Divine Styl’(coiffure & esthétique)
vous accueille :
Le lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 09h00 à 19h00
Le vendredi de 09h00 à 21h00
Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas
l’équipe est là pour vous proposez un large choix
d’idées cadeaux, cartes cadeau, coffret cosmétique ….
Sans oublier « votre Instant bien-être », vous
pouvez réserver dès maintenant votre
rendez-vous au 03 44 50 73 58 ou sur Planity
(flash code).
L’équipe d’Instant pour Soi by Divine Styl’
reste à votre disposition pour tout
renseignement et vous souhaite de
bons préparatifs de fin d’année.

Vos
commerçants
vous informent

Twinklee toilettage à domicile


ACTU
MUNICIPALE

Ingrid Sellier (24 ans), résidant à Saint Just en chaussée, vient
de s'installer en tant que toiletteuse à domicile pour toute race
de chien et de chat, sous le nom de Twinklee toilettage à domicile.
Toiletteuse depuis 5 ans et diplômée de l'école de toilettage de
Toulouse, la jeune entrepreneuse concrétise son rêve, qu’elle
mûrit depuis plusieurs années maintenant. Sa spécificité est
d’œuvrer à domicile. Pourquoi ?
Dans son cadre de vie, l’animal est moins stressé, plus en confiance avec la présence de son maître.
De plus, une relation d’échange, de conseils et de confiance
s’instaure naturellement.
(Déplacement jusqu'à 35 km autour de Saint-just en chaussée)
Du Mardi au samedi de 9h00 à 18h00.

Téléphone 06 68 17 96 13
Facebook : Twinklee toilettage à domicile
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Vos commerçants
vous informent

Chez Optique de Saint Just et jusqu’au 31 décembre 2021
bénéficiez de 20% de remise sur votre équipement optique pour l’achat
d’une monture et de 2 verres correcteurs.
Offre non cumulable avec l’offre 100% santé et offres en cours.
Voir conditions en magasin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon de 20%* de réduction
*soumis à conditions
Optique de Saint Just
44 rue de Paris 60130 Saint Just en Chaussée
Tél : 03.44.19.52.28
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ACTU
MUNICIPALE

Vie
Associative

Le pôle jeunesse et sports de la ville
sera présent les 2 jours
pour une vente de Flammekueches
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ACTU
MUNICIPALE

Vie
Associative
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Associative

MUNICIPALE
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ACLES « LES MARCHEURS SAINT JUSTOIS »
Association de 30 adhérents en moyenne se réunissant tous les dimanches matins ou
journées dans la bonne humeur et en toute convivialité, venez nous retrouver afin de
garder la forme tout en découvrant en même temps la nature ainsi que le patrimoine
local et régional.
Avec l’ensemble des adhérents, lors de nos 2 réunions annuelles, nous établissons le
calendrier des randonnées, une en début d’année lors de l’assemblée générale courant
janvier pour les randonnées du 1er semestre et une seconde réunion en juin pour les randonnées du second semestre.
Par ailleurs, nous participons à d’autres randonnées organisées par différentes associations, par exemple La Neuville en Hez, Ravenel (ARPE), randonnées au profit du Téléthon. Nous proposons aussi un séjour annuel sur 3 ou 4 jours, par exemple dans les Ardennes Belges, en Normandie, en Vallée de Chevreuse, dans le Pas de Calais….
Association ouverte à toutes les tranches d’âges et adhésion annuelle de 25 euros sauf
pour les couples pour lesquels la cotisation est établie de la façon suivante :


ACTU

25 euros pour le premier licencié

MUNICIPALE

20 euros pour le deuxième licencié

Mail : marcheurssaintjustois@orange.fr
Site internet : http://marcheurssaintjustois.e-monsite.com

Vie
Associative

ACLES section GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous voulez garder votre forme physique, OFFREZ-VOUS des séances de gymnastique d'une durée d'une heure précédée de 30 minutes de pilâtes le vendredi,
pour celles et ceux qui le souhaitent dans une ambiance conviviale .

AU DOJO DE ST JUST EN CHAUSSEE
LE LUNDI DE 10h00 A 11h00
LE VENDREDI DE 9h30 A 11h00
Vous pouvez nous contacter au
03 44 78 65 57 ou au 03 44 19 29 83
03 60 37 18 88 ou au 03 44 78 55 68

2 PREMIERES SEANCES OFFERTES
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L’association propose des cours de
danse modern’jazz le jeudi et samedi
et des cours de danse classique le mardi et samedi.
Venez nombreux essayer ces deux disciplines encadrées par un professeur

diplômé d’état. Les cours sont dispensés au gymnase du collège.
Tout au long de l’année Créa’danse vous propose des stages mais aussi différent projet spectacle .
Dans une ambiance conviviale et joyeuse, le professeur saura vous faire
progresser et acquérir une solide technique.



ACTU

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone et mail,
nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux.

Créa’danse : 06 34 60 01 51 // sternat.o@hotmail.fr // Fb : créa’danse

MUNICIPALE

Vie
Associative

Nouveautés 2021 / 2022 du SC ST JUST :
-création d'une équipe U16 (des 18 ans jouant en Séniors)
-création d'une équipe Vétérans à 7, + de 45 ans
-ouverture d'une catégorie baby-foot (pour les enfants nés en 2017)
-partenariat avec le lycée d'Airion pour accueillir et participer à la formation
des élèves de la classe éducateurs de football
-démarrage de séances avec le centre Rabelais d'Agnetz, foot pour les enfants malentendants.
Par ailleurs le club accueille 3 licenciés jeunes handisport
-nouvelle fonction : un community manager afin d'améliorer la page
facebook
-réouverture d'une boutique...
En plus de 200 jeunes encadrés chaque semaine et week-end, 40 Séniors,
35 Vétérans, et le développement de la section féminines. Le bureau met à
disposition de tout ce beau petit monde 20 éducateurs.
Bonne saison à tous, la co-présidence du Sporting.
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Billard Club Saint-Justois
Le samedi 11 Septembre 2021 s’est tenu l’Assemblée Générale du Billard Club Saint-Justois,
sous la présidence de Mme POTIER Sophie et en présence de M. BOURGETEAU Pascal, Adjoint aux Sports de Saint-Just-en-Chaussée.
Bien que la saison 2020-2021 ait été perturbée par la crise sanitaire, l’ensemble des licenciés se sent très motivé à l’ouverture de cette nouvelle saison et souhaite renouveler leur licence pour 2021-2022.
Pour récompenser cette motivation, le CA a décidé de faire un geste financier sur cette prise
de licence et propose de faire un avoir de 60 € pour tout joueur adulte.
Le club engagera cette année :
- 2 équipes en Coupes de France
- 2 équipes en Coupe de l’Oise
- 3 équipes en Interclubs
- 1 équipe en Coupe Secteur
De plus, une dizaine de joueurs participera aux diverses compétitions en individuels.
Le samedi 29 août 2021, le BCSJ a participé au Forum des Associations, journée prolifique
puisque plusieurs personnes ont présenté un intérêt à notre sport et souhaitent venir rejoindre nos effectifs.
Il a également été décidé de faire des travaux de rénovation de sa salle et rendez-vous est
pris pour le weekend du 6 Novembre pour une remise en couleurs de nos murs.
A cette occasion, Mme la Présidente remercie la municipalité de Saint-Just-en-Chaussée pour
la fourniture du matériel et des peintures.
La façade du club a également fait peau neuve avec la pose de 2 nouvelles enseignes.
Des cours d’apprentissage ou de perfectionnement adultes et enfants sont également pratiqués sur différents jours de la semaine.
Pour tout renseignement, vous pouvez passer au club chaque après-midi,
du lundi au vendredi, où un excellent accueil vous sera réservé
Nous contacter par mail bcsj75@free.fr

ou au 03 44 19 31 78
L’équipe complète du Billard se tient également à votre disposition et souhaite vous compter
prochainement parmi ses adhérents.

Vie
Associative
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ACTU
MUNICIPALE

Vie
Associative

Ami jardinier en espérant que vous avez passé l’année le mieux possible; une
nouvelle saison démarre qui nous l’espérons tous nous permettra de nous revoir sans restriction et échanger nos expériences personnelles notamment pour
contrer les aléas du climat.
La Section Locale des Jardins Familiaux de l’Oise informe les jardiniers que les
cartes 2022 pourront être retirées à réception de leur bon de commande de
graines lors de l’une des permanences :
Mardis 7 Décembre et 14 décembre 2021
de 10h à 11h30 au CCAS, rue Foch, salle Euterbe

(entrée près du cinéma Jeanne Moreau)
La carte
permettra de pouvoir retirer la commande de graines le jour de
 2022
ACTU
l’ Assemblée Générale qui aura lieu :
MUNICIPALE

le 27 février 2022 à la salle des fêtes à 14h30

ainsi que de participer à la tombola et de profiter des avantages que nous
pouvons proposer (par ex : réduction chez Gamme Vert Beauvais, Breteuil,
Montdidier et Fitz James)
La distribution des bons de commande se fera mi-novembre comme d’habitude par mail, portage par un des membres du bureau ou courrier.
Pour tous renseignements complémentaires contactez :
Jean-Pierre MARCHAND, Président
42 rue du Général Leclerc 60420 Maignelay Montigny
Tél : 06 84 05 81 31
Mail: jfstjustplateaupicard@laposte.net

Vie
Associative
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Astreinte eau
A compter du 1er octobre 2021,
une astreinte est mise en place en cas de problème sur les réseaux d’eau potable et
d’eaux usées de la commune.
Vous pouvez joindre un technicien de la Communauté de communes du Plateau
Picard au

03 69 12 50 77

Ce numéro fonctionnera en dehors des horaires d’ouverture des services de la Régie
d’Eau et d’Assainissement, week-ends et jours fériés compris.

L’actualité
municipale

Infos
diverses

Information
La prise de RDV pour les CNI / PASSEPORT s’effectue uniquement
par téléphone au 03 44 19 29 21

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Concernant le dépôt de la demande de TITRE et son retrait : Les demandeurs de
CNI et/ou passeports doivent obligatoirement être présents lors du RDV.
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Service civique: le Collège recrute
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Il est d’une durée de 6 à 12 mois et peut être effectué dans
neuf grands domaines : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité et sport.
Les missions de service civique sont rémunérées 580 euros, à raison de 24 à 35
heures de travail par semaine, encadrées par un tuteur.

Le collège Louise Michel recherche deux personnes
pour le poste de « Référent communication ».
Différentes missions leur seront confiées, à savoir :

L’actualité

Tâches auprès des élèves :
Devoirs
faits : compétences rédactionnelles et numériques des élèves
municipale
Club journal : référente Mme Hirsoux
PIX : référents numériques : M. Lauroua et M. Depoilly
Actions culturelles : Mme Grandsir
Tâches auprès de l’établissement :
Couverture des actions culturelles, sportives, éducatives, FSE… pour la rédaction ou
l’aide à la rédaction d’articles
Contact avec les journalistes pour optimiser la couverture médiatique de l’établissement
Proposition et mise en œuvre d’actions d’amélioration de la communication interne
(Pronote, affichage, supports vidéos, sonores, News Michel….) et externes (ENT, site
du collège, compte twitter….)
Opérationnalisation :
Temps d’observation et d’audit
Propositions d’amélioration et budgétisation de celles-ci
Mise en place des actions et communication autour de celles-ci
Compétences nécessaires :
Autonomie, rendre-compte, compétences langagières, rédactionnelles et numériques
Goût pour la communication et le travail en équipe.
Pour plus de renseignements :
M. le Principal Xavier SYLVAIN
Rue Madeleine Blin
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE

03 44 77 64 40
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La trésorerie de Saint-Just-en-Chaussée
ne reçoit plus de public
L’accueil du public sera assuré à compter du mardi 21
septembre dans les locaux de la Maison France Services :
60 rue de Paris
60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél : 03 44 10 82 35
Cet accueil prendra en charge toutes vos interrogations concernant vos impôts,
amendes ou créances locales (cantine, eau, loyers communaux …).

L’actualité

Horaires d’accueil France Services :
Lundi : 14 h 00 – 17 h 00

municipale

Mardi au vendredi : 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00– 17 h 00

Infos

Une permanence Finances Publiques sera assurée :
Mardi et jeudi de 9 h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

diverses
Le service gestionnaire unique des impôts des particuliers (impôts sur le revenu,
taxe foncière …) reste :
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE CLERMONT
11 rue des Sables
CS 50085
60607 CLERMONT CEDEX
Tél : 03 44 50 86 86 ou 0 809 401 401 (appel non surtaxé)

espace particulier personnalisé sur impots.gouv.fr
Accueil sans rendez-vous le matin de 8h45 à 12h15 : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Accueil sur rendez-vous uniquement l’après-midi de 13h30-16h00 : lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
Fermé le mercredi.
Le service gestionnaire des créances locales (cantine, eau, loyers communaux …)
reste :
LA TRÉSORERIE DE SAINT-JUST-EN CHAUSSEE :
19 bis rue de Montdidier
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tél : 03 44 78 51 28
Mél : t060055@dgfip.finances.gouv.fr
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Le calendrier des manifestations
pour accéder à certains établissements ou évènements.
Novembre 2021
Jour
5

11

Manifestation
Conte organisé par la Médiathèque Départementale
de l’Oise à la salle des fêtes à 20h00

Organisateurs
Médiathèque
Réservation au 03 44 19 35 28
Municipalité

Cérémonie Patriotique rendez-vous à 14h45

03 44 19 29 29

devant l’Hôtel de Ville
13

Réservation au 03 44 19 35 28

la salle des fêtes à 20h30
26

Médiathèque

Théâtre feu la mère par le Théâtre de l’Orage à

Médiathèque

Concert Adèle Chignon et ses musiciens à la

L’actualité

03 44 19 35 28

Médiathèque à 20h00

municipale
2

Décembre 2021
Donneurs de sang
03 28 54 22 58

Donneurs de sang dans la salle des fêtes de
14h à 19h uniquement sur rendez-vous.

5

Brocante aux jouets et livres d’enfants dans la salle
des fêtes . Ouverture des portes à 9h30

Commission affaires Sociales

03 44 19 29 19

4&5

Marché de Noël au Tennis couvert et à la Halle couverte le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 10 h
à 18h

Amitié Saint Just Nivelles
06 25 29 92 67

7

Distribution de graines de 10h à 11h45 à la salle du
CSE rue Foch

Jardins Familiaux

11

Mamie Fripe fête Noël par la compagnie Zébuline

06 84 05 81 31
Médiathèque
03 44 19 35 25

12

Corrida de Noel inscription en ligne ADEORUN

St Just Athlétisme

14

Emballages de Noël dans votre centre E.Leclerc

Espace Jeunesse

Du 14 au 24 décembre

03 44 51 68 73

17

18

& 19
31

ORCHESTRE DE PICARDIE à 20h00 à la salle des
fêtes
Tournoi de football en salle au gymnase municipal
Gérard Berton
Réveillon de la solidarité à la salle des fêtes

Municipalité
03 44 19 29 29
Sporting club
07 77 37 43 02
Secours Populaire
03 44 78 84 12

Manifestations maintenues
sous réserve de l’évolution du virus et dans le respect des
consignes sanitaires.

Agenda
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Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de :

NAISSANCES

Elyo BOUX, né le 19 juillet.
Marceau GARCIA, né le 23 juillet.
Alaïa KANOUTE, née le 26 juillet.
Mya MANLAY, née le 8 août.
Mila GARCIA BARDOULET, née le 8 août.
Nessy RAFFAULT LE LOUARN, née le 18 août.

Tous nos vœux de bonheur à :

Mme Morgane FOVIAUX et M. Romain SAGUEZ, mariés le 03 juillet.

MARIAGES

Mme Emilie BEX et M.Boulbaba MINIAOUI , mariés le 28 août.
Mme Sandra LE GAC et Christophe GONFRERE, mariés le 25 septembre.
Mme Cornélia IBARA et Grégoire DUBUS, mariés le 02 octobre.
Mme Martine LUMARD et Jean BAFFOUR, mariés le 02 octobre.

La vie

pratique

Nous nous unissons à la peine des familles de :

Etat
Civil

DÉCÈS

Geneviève BOUCHER, née BUSSY, décédée le 1er juillet.
Jean-Michel MARTIN , décédé le 04 juillet.
Daniel SEVESTRE, décédé le 09 juillet.
Ana SOBRAL, décédée le 13 juillet.
Denise DUPUIT, née BILLON, décédée le 14 juillet.
Michel MASCLEF, décédé le 15 juillet.
Danielle FLOURY, née RICHARD, décédée le 19 juillet.
Annick DELIGNE, née SURGET, décédée le 24 juillet.
Madeleine MARTEL, née PHILIPPE, décédée le 26 juillet.
Arlette ZEMOUR, née CHERQUI, décédée le 29 juillet.
Marcelle MORAND, née BADAIRE, décédée le 30 juillet.
Guy CHATAIN, décédé le 03 août.
Thérèse LINGIER, née HERVE, décédée le 05 août.
Daniel CUVILLIET, décédé le 07 août.
Jean BONVOISIN, décédé le 18 août.
Bernard DELIQUE, décédé le 18 août.
Omer POURPLANQUE, décédé le 18 août.
Bernadette BOUVIER, née AMORY, décédée le 20 août.
Joël GEORGE, décédé le 29 août.
Jacqueline PREVOST, née DAVID, décédée le 16 septembre.
Madeleine FOURNIER, née DEVILLERS, décédée le 25 septembre.
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Si vous quittez la commune
Si vous changez d’adresse ou si vous quittez la commune, nous vous remercions de
bien vouloir compléter le document ci-dessous et déposez-le en mairie au SERVICE
ELECTIONS.
Je soussigné (e) Monsieur/ Madame :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1 - DEMANDE DE MON MAINTIEN sur la liste électorale de St Just en Chaussée, je figure sur le rôle de l’impôt au titre * 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 :

Vie
pratique

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.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________
_______________________________________________________________________________
NOVEMBRE 2021

Cérémonie des nouveaux arrivants

Foire d’automne

17– sept. 21

17– oct. 21

17– oct. 21

