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. . ACTUALITÉS
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Succès de la Pause-café solidaire : en juin, une bonne douzaine

d'habitant.e.s se sont rencontré.e.s dans le cadre de la maison de l’enfance,
sous un beau soleil, et ont échangé pendant 3 heures dans une ambiance
de franche convivialité autour d’un café, mais aussi de pâtisseries réalisées
par les participants. Rosine Grandin et les responsables du service social
animaient ce moment de « vivre ensemble ».
Vous souhaitez participer ? Contactez le service social au 03 44 25 51 76.

Démission de Mme Marion Stich, conseillère municipale de l'opposition. Elle sera remplacée par Mme Emilie Dorr, ex colistière.

Rentrée scolaire
Pensez à récupérer vos chèques de rentrée scolaire, à partir du 12 juillet, au
service social.

Cantine séniors

Depuis le 1er juillet, la cantine des séniors a ouvert ses portes ! N’hésitez pas
à vous inscrire en prenant contact avec le service social, au 03 44 25 51 76.

Dénomination du groupe scolaire

Les deux écoles, élémentaire et maternelle, sont dirigées par la même direction. Elles ont été rassemblées pour former un groupe scolaire dit « école
primaire Danièle Casanova ».

..........................................................................

Les dernières actualités
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L’école s’équipe !

• A l’école maternelle, un nouveau mobilier a été commandé, ainsi que des
nouvelles fournitures, des petits équipements et des jouets. Côté école élémentaire, 4 tableaux numériques commandés par la ville et seront installés
à la rentrée des classes. Une subvention du Département a été notifiée à
hauteur de 6000€ et 10% supplémentaire dans le cadre du plan de relance.
• Notre commune sélectionnée par l’Etat pour être subventionnée pour l’installation d’un « socle numérique » de base pour notre école élémentaire. Les
dépenses effectuées par la ville pour équiper nos classes seront subventionnées
à hauteur de 70 % par l’Etat. Une très bonne nouvelle !

Service civique
La Ville est à la recherche d’un jeune en contrat civique dont la mission serait
de participer à l'animation de l 'espace multimédia et d'une mini-bibliothèque
pour les petits à l'école maternelle. La fiche de poste complète est disponible
sur le site : www.service-civique.gouv.fr

Point travaux

→ Aux écoles
Comme tous les étés, des travaux vont être entrepris dans les deux écoles.
• A l’école élémentaire, il s’agira de redonner un coup de jeune au préau
du bâtiment B. D’autres petits travaux sont prévus : le réglage des portes
de placard, réparation du kiosque en bois dans la cour, réglage de plusieurs crémones de fenêtre, etc.
•C
 ôté école maternelle, une classe entière a été refaite cette année. Cet
été, des petits travaux seront effectués : le réglage des portes de placard,
la réparation du portail d’entrée, du petit train et du toboggan éléphant,
ajout d’un anti pince doigt sur une porte, etc.
→ Dans le reste de la ville
• Installation de volets roulants à la mairie, début juillet
• Installation des huisseries à la salle Main dans la Main, mi-juillet
• Travaux des galeries souterraines
• Réfection de la toiture de la mairie à cause d'un dégât des eaux
• Installation du jeu au parc du Tropique
• Abattage de 3 marronniers dans l’allée du même nom
• Les travaux de la salle Main dans la Main. Le gros œuvre de démolition et
de montage de cloison est terminé. L’électricité est en cours de réalisation.
Une partie de la peinture pourra être réalisée en attendant le montage des
huisseries.

Une nouvelle commission municipale a vu le jour : la commission

handicap. Pour rappel, certaines commissions municipales sont ouvertes à
la population (sociale, patrimoine, environnement...) et vous permettent
d'échanger vos idées avec les élus. Vous êtes interréssé.e.s ?
Contactez le 03 44 61 18 40.

Point Loisirs
• Découvrez le programme de la Fête de la rentrée... et du déconfinement !
Les 4 et 5 septembre, place à la Fête de la rentrée au sein du parc de la Maison de
l’Enfance! Cette année, petite surprise : nous fêterons également le déconfinement !
et à cette occasion, la fête ne durera pas une journée, mais deux.
Découvrez le programme complet :

Samedi 4 septembre

• 14h à 17h : olympiades en famille, escape game, structures gonflables, manèges,
présence des associations
• 15h à 17h : thé dansant, avec thé et café offerts
• 15h à 18h : atelier massage bébé et baby yoga
• 16h : conférence /débat sur la vie avant et après COVID
• 17h à 18h : démonstration des spectacles d’été du centre de loisirs suivi d’un bal
pour enfants
• 20h : repas des associations avec animations de danses créoles
• 20h à minuit : soirée jeunes à la maison de l’enfance (concert / barbecue)

Dimanche 5 septembre

• 10h30 : ouverture
• 11h30 : démonstration de footfreestyle
• 12h : concert populaire avec apéritif offert
• 14h : démonstration de footfreestyle
• 16h : spectacle de magie de Kader Bueno
• 17h : spectacle de basket
• 18h30 : tombola
Animations permanentes : quads, poneys, mascottes, structures gonflables, manèges, rocher d’escalade, borne photos, baby-foot humain, foodtruck,
exposition des photos des jeunes, à l'occasion du concours photos de l'été.
La fête de la rentrée est aussi l’occasion pour tous les habitants de s’inscrire aux activités culturelles et sportives de l’année 2021-2022, proposées
par les ateliers municipaux.
Ne manquez pas l’édition du Guide des associations et des ateliers municipaux, qui sera distribué dans vos boites aux lettres quelques jours
avant la Fête de la rentrée, afin que vous puissiez faire vos choix.

• En septembre, faites escale le long
des berges de l’Oise
Du 11 au 19 septembre, la communauté d’agglomération Creil Sud Oise
propose une escapade le long des berges de l’Oise. Découvrez ainsi de
nombreuses animations au sein des 6 communes bordées par la rivière :
Nogent-Sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Montataire, Creil, Saint-Leu
d’Esserent et Saint-Maximin.
A Saint-Maximin, plusieurs temps forts seront organisés :

Mardi 15 septembre :

sortie en péniche avec le centre de loisirs et le Point Accueil Jeunes. Les
croisières en péniche sont proposées par l'ACSO

Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 18h :

→ Un petit train circulera dans la commune avec 4 points d’arrêts (musée
des bombardements, église, Maison de la Pierre et Troglodyte /Four à
chaux) avant d’arriver sur les berges de l’Oise.
→ Animation de taille de pierre pour les enfants par l’atelier de sculpture
municipal et l’atelier de la Pierre d’Angle
→ Vente et dédicace du livre de Mme Grimaldi sur l’archéologie de
Saint-Maximin
→ Stands de restauration et d’exposition sur les berges de l’Oise, tenus
par les associations

Dimanche 19 septembre :

→ Randonnée famille et balade contée pour les enfants suivies d’un atelier
« fabrication d’instruments de musique » (horaire à définir)
→ 12h : concert pique-nique

• Concordia : c’est reparti !
Du 7 au 28 juillet, un groupe de 14 jeunes venus d’Italie, Allemagne
et France participeront à un chantier à Saint-Maximin. Les matinées
seront réservées à la remise en état du jardin pédagogique et de la butte
du Larris. Les après-midis permettront à tous les jeunes de découvrir
les richesses patrimoniales et culturelles locales.
Trois places sont réservées à des jeunes de Saint-Maximin. L’expérience
vous tente ? Contactez vite le service jeunesse au 09 84 13 74 19.

• Horaires d'été des services

• Accueil Mairie : 8h30 – 12h / 14h – 17h, du 12 juillet au 13
août inclus
•B
 ibliothèque multimédia (du 7/7 au 31/8)			
Mardi, mercredi : 10h-12h / 15h-18h			
Samedi : 10h-12h / 14h-14h					
Fermeture du 3 au 7 août pour inventaire
• S ervice social : (du 12/7 au 13/8)				
Fermeture à 17h
•P
 olice Municipale 					
Horaires habituels et maintien de l’astreinte le samedi
• S ervice technique :					
Horaires des espaces verts : 7h30-12h/13h-16h		
Maintien de l’astreinte téléphonique
•M
 ulti accueil : 						
Fermeture du 2 au 20 août, réouverture le 23 août.
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AGENDA
LE 14 JUILLET : LE PROGRAMME
COMPLET DES FESTIVITÉS

VENDREDI 23 JUILLET

` Journée de fin de job d’été pour les jeunes et rencontre avec le chantier Concordia
` Baignade à la base de Saint-Leu avec le Point
accueil jeunes
` Grand jeu en forêt d'Halatte, avec le Parc Naturel
Régional et le Centre de loisirs

MARDI 27 JUILLET

` Sortie au Zoo d'Amiens avec le Centre de loisirs

DU LUNDI 26 JUILLET AU DIMANCHE 1ER AOÛT
` Séjour en Normandie pour les 14/17 ans

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOÛT
` Semaine sportive avec Point accueil jeunes

MERCREDI 4 AOÛT

` Sortie aux Hortillonnages, balade en barque
avec le centre de loisirs

SAMEDI 7 AOÛT

` Sortie familiale à la mer, avec le service social

MERCREDI 11 AOÛT

` Sortie base de Loisirs avec accrobranche avec le
centre de loisirs

JEUDI 19 AOÛT

` Sortie à la mer avec le centre de loisirs

VENDREDI 20 AOÛT

` Grand jeu en forêt d’Ermenonville, avec le Parc
Naturel Régional et le Centre de loisirs

MARDI 24 AOÛT

` Journée à Paris avec Point accueil jeunes

DU MERCREDI 7 AU MERCREDI 28 JUILLET
` Chantier Concordia

VENDREDI 9 JUILLET

` Sortie base de Loisirs avec accrobranche avec le
centre de loisirs

LUNDI 12 JUILLET

` Sortie aux Hortillonnages, balade en barque
avec le centre de loisirs

MERCREDI 21 JUILLET

` Tournoi de jeux vidéo au Point accueil jeunes
` Journée au plan d'eau du Canada avec le centre de
loisirs

` Sortie au Zoo d'Amiens avec le Centre de loisirs

VENDREDI 27 AOÛT

` Journée de fin de job d’été : rencontre entre
les jeunes des jobs d'été, ceux du PAJ et ceux du chantier
Concordia - journée culturelle

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
` Fête de la rentrée et du déconfinement

La Poste ouverte en août

Nous sommes heureux de vous informer que le
bureau de Saint-Maximin sera ouvert du 9 au 28
août, les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Les samedis, de 9h à 12h

Arrêts sur images
Sortie «Accrobranche» à la base de Saint-Leu réussie
Onze familles ont participé à cette initiative de la commune,
dans une ambiance joyeuse et familiale. Ils ont pu découvrir
les nouvelles activités créées par la base de Saint-Leu (dont est
membre la commune de Saint-Maximin) : l’accrobranche et
l’explor’game. Les enfants ont pu se baigner l’après-midi.

Foulées familiales
Une quarantaine de personnes ont participé aux Foulées familiales le
19 juin, qui se déroulaient au sein du parc du château de Laversine. De
nombreux enfants à vélo et des nouveaux habitants de Saint-Maximin
ont ainsi pu découvrir cette activité dans un cadre enchanteur.

Une belle initiative des enfants de l’ITEP
Le 17 juin, les enfants de la classe de primaire de l’ITEP, âgés de 6 à 13 ans,
ont remis au service pédiatrie de l’hôpital de Creil des peintures sur bois
réalisées tout au long de l’année par leur soin. Encadrés par un groupe
d’éducateurs, les enfants ont pu ainsi donner vie à leurs super-héros préférés :
Hulk, Wolverine, Superman… Une année autour des super-héros finalisée
par une sortie à Disneyland le 1er juillet.
Les enfants de l’ITEP ont ainsi pu saluer les « héros ordinaires » :
les soignants fortement impactés par la crise du Covid19.

Fête de la musique des enfants
Lundi 21 juin, les enfants, à l'heure du déjeuner, ont pu profiter d'un temps musical
animé par Dominique Grebert directeur de l’AMEM, l’école de musique de Montataire
avec laquelle la ville collabore toute l’année. Il était accompagné d’un autre professeur.
Les enfants ont pu ainsi découvrir des musiques de film interprété à la trompette et au
trombone à coulisse. Un très bon moment !

ez
Suiv

.

ur..

ss
nou

Commune de Saint-Maximin Oise
Ville de Saint-Maximin
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Comme la tradition le veut, les élèves passant en sixième
ont reçu un dictionnaire de la part des élus de la ville.
Une bonne manière de débuter les années collège !
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