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MDO le service départemental vous informe 
  

 
Vous souhaitez emprunter des livres 24h/24 et 7j/7 ? 
Vous avez envie des nouveautés rapidement ? 
Vous aimez lire le jour et la nuit ? 
Vous lisez déjà des livres numériques dans les transports ou 
en vacances ? 
  
 Les livres numériques arrivent en prêt dans les bibliothèques de l’Oise !  
 
Retrouvez l’ensemble des bibliothèques proposant le service de prêt des livres nu-
mériques   
  
Ce nouveau service est offert par la Médiathèque départementale de l’Oise et vient 
compléter les ressources numériques déjà proposées depuis 2014 (Tout apprendre.com, 
Skilleos, Cafeyn, Souris qui raconte, Whisperies, Philharmonie de Paris et Musicme). 
  
Les livres numériques sont accessibles sur plusieurs supports comme un ordinateur, une 
tablette, un smartphone, une liseuse. 

 Bilan des interventions dans la commune    
   Année 2020 

Raison de sortie Nombre % 

Secours à personnes 65 79,3 % 

Opérations diverses 7 8,5 % 

Incendies 5 6,1 % 

Accidents voies publiques 4 4,9 % 

Autre 1 1,2 % 

TOTAL 82 100 % 

Collecte des déchets verts pour 2021 
Reprise du service, avancée au LUNDI 29 MARS  

Collecte tous les 15 jours (Semaine impaire) 

AVRIL Lundi 12 et 26 , MAI Lundi 10 et 24,  
JUIN Lundi 7 et 21 , JUILLET Lundi 5 ,  

AOUT Lundi 16 et 30 , SEPTEMBRE Lundi 13, 27   
OCTOBRE Lundi 11 , 

ATTENTION Pas de collecte 

du 19 juillet au 13 août 

 

https://mdo.oise.fr/numerique/ma-mediatheque-numerique
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Remerciements 
Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte, pour un geste d’amitié, 

pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de Salvator Dimino. Merci.  
Nicole Dimino 

Remerciements 
Madame Dominique Le Nouailles, Erwann et Véronique Esthère profondément touchés 
par les marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors des obsèques de Ber-
trand Le Nouailles,  remercient leurs amis et voisins , Monsieur Le Maire, le conseil 
municipal, le personnel communal ainsi que les associations du Club des Mésanges et du 
Voyage Immobile.  

Arrêté du maire 
En résumé voici quelques articles issus de l’arrêté du 15 avril 2015 

Article 1 : L’utilisation d’engins ou appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses, motoculteurs, perceuses….) est interdite au-delà de 20h00 quel que soit 
le jour de la semaine ainsi que toute la journée du dimanche et des jours fériés . 

Article 2 : Exception faite des barbecues, il est interdit d’allumer des feux pour brûler des ordures , 
mauvaises herbes, branchages…. Il existe un ramassage « déchets verts » en porte à porte 
de mi-avril à mi-octobre. 

Article 3 : Il est rappelé que la divagation des chiens et chats est interdite. Les possesseurs de chiens 
et chats sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter la gêne du voisinage, no-
tamment le non ramassage des crottes sur le domaine public (espace gazon, dans les rues, 
plaine de jeux…). 

Article 4 : Il est rappelé que les jeux de ballon sont strictement interdits sur les voies publiques . La 
plaine de jeux est disponible pour ces activités. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès verbaux qui 
seront transmis aux tribunaux compétents. 

Vu le code général des collectivités territoriales (art L2212-2, L2213-4 et L2214-4) 

Vu le code de la santé publique ( art L1311-1 et R1334-31) 

Vu le code Pénal et notamment l’article R610-5 

Vu le code Rural (art L211-12, L211-22, L213-1, L223-11) 

Vaccination des plus de 50 ans 

La pharmacie de Sacy Le Grand est ouverte à la vaccination des plus de  50 ans  

Dès le lundi 15 mars 2021.  Renseignements et réservation au 03 44 29 93 69 

 L'assemblée générale du Club des Mésanges s'est déroulée lundi 08 février 
2021 à huis clos et par correspondance pour les adhérents en raison de la crise 
sanitaire. 
88%  de nos adhérents se sont exprimés en votant les différents rapports et le 
renouvellement des membres du conseil d'administration .                          
 
Présidente : Christiane Parrot / Vice Président : Gérard Parrot /  Trésorière : 
Dominique Le Nouailles / Secrétaire : Elisabeth Odwazny / Secrétaire adjointe : 

Colette Dumontier / Membre du C.A : Danielle Ganay.                                                                                                                           
Nous sommes impatients de pouvoir reprendre nos activités et nos sorties dès que possible.  
La présidente: Christiane Parrot. 
 


