Dans notre commune
Assainissement
L’enquête publique concernant le zonage d’assainissement de notre commune
vient de s’achever. La prochaine étape consiste à recevoir le rapport du
commissaire enquêteur, de prendre en compte ses remarques, afin de valider le
projet en conseil municipal.
Voirie
La commune a pris contact avec le SEZEO (Syndicat des Energies de la Zone
Est de l’Oise), qui a la compétence du réseau Basse tension afin de coordonner
les travaux d’électrification et de "bordurage" à Beaupuits.

La vie de notre commune
Juin 2014

Informations
Perturbations sur le réseau d’Eau !
Depuis quelques temps nous subissons des perturbations
concernant l’alimentation en eau potable de notre village. En effet, des
interventions techniques sont en cours afin de renforcer le réseau entre
Cressonsacq et Grandvillers-aux-Bois.
Il est par ailleurs prévu une coupure générale Jeudi 26 Juin à partir de 21h00
pour un retour à la normale le vendredi 27 juin vers 6h00.
La présence d’air dans le réseau peut provoquer une émulsion pouvant
entrainer une coloration de l’eau. En cas de problème vous pouvez contacter le
service clientèle de la SAUR au 03.60.56.40.01

Merci au Comité des Fêtes, encore une manifestation réussie
Le Samedi 31 Mai
Le Comité des Fêtes de G.A.B
organisait son concours de
pétanque.
Cette année, ce concours était
réservé aux non licenciés
et 18 équipes ont rivalisé
d’adresse sous un ciel clément.
Rédaction : Commission communication / IPNS

Bonjour à tous
Par ce premier bulletin depuis les élections municipales,
je voudrais remercier personnellement tous ceux qui m’ont
renouvelé leur confiance : très attaché à mon village, vous
pouvez compter sur ma disponibilité et ma volonté de bien faire.
Avec l’ensemble des conseillers municipaux, nous tenons à
vous assurer de notre engagement pour la commune. Et
la nouvelle équipe municipale, qui allie expérience et jeunesse,
souhaite vous représenter au mieux et rester à l’écoute de tous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à participer à la vie
de notre commune : chaque habitant est invité aux cérémonies
de commémoration et à la sortie annuelle, tout comme les
conseils municipaux sont ouverts à tous… Le Comité des Fêtes
et Familles Rurales proposent également de nombreuses
animations et occasions pour se rencontrer.
Pour le 14 juillet, je vous encourage à venir nombreux
nous retrouver au Monument aux Morts du cimetière de
Beaupuits à 11h.

Bertrand CANDELOT

Vos élus et les commissions
Bertrand CANDELOT
MAIRE
Profession : Agriculteur
COMMISSIONS CCPP, SIRS, Eaux, CCAS, Travaux
Odile PRAQUIN
PREMIERE ADJOINTE Profession : Agricultrice Retraitée
COMMISSIONS CCPP, Eaux, CCAS, Travaux
Olivier DUBOIS
DEUXIEME ADJOINT Profession : Responsable conditionnement
COMMISSIONS SIRS, Communication, Travaux
Frédéric BLANCHOT
CONSEILLER
Profession : Retraité
COMMISSIONS SIRS, Eaux, Communication, Fêtes
Eric BOULENGER
CONSEILLER
Profession : Comptable
COMMISSIONS Eaux, CCAS, Fêtes
Robert DUCHESNE
CONSEILLER
Profession : Retraité
COMMISSIONS CCAS, Travaux
Louisette HURTREL
CONSEILLERE
Profession : Animatrice Socioculturelle
COMMISSIONS CCAS, Travaux
Didier ILLAND
CONSEILLER
Profession : Agent de Maitrise
COMMISSIONS SEZEO, CCAS, Fêtes
Chantal KHALIFA
CONSEILLERE
Profession : Assistante Maternelle
COMMISSIONS SEZEO, Fêtes
Sylvain LAUX
CONSEILLER
Profession : Employé SNCF
COMMISSIONS SIRS, SEZEO, Communication
Jéremy LENGERT
CONSEILLER
Profession : Pilote de Ligne
COMMISSIONS Communication, Travaux

Nouveau site internet

Vous pouvez désormais retrouver toutes les informations de la commune sur le
nouveau site internet

http://www.grandvillersauxbois-beaupuits.fr
Dans notre commune
Le voyage offert par la
commune vous transporte
cette année jusqu’au parc
d’attraction de Bagatelle
le dimanche 22 juin.
Départ à 8h
pour un retour vers 22h
Une fois de plus, l’occasion de partager un bon moment avec
bonne humeur et amusement au programme.

Vide Grenier à Grandvillers aux bois
Organisé par l’association Familles Rurales, vous pouvez participer au
vide grenier du 29 juin 2014. Renseignements au 06 10 33 26 28

LOTO des enfants
Familles rurales organise également un loto pour les 3-12 ans
le samedi 05 juillet 2014

14 Juillet 2014 avec le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise une Paëlla géante
à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.
Au menu de cette journée :
11h00 Rendez-vous au cimetière de Beaupuits pour la
traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe
11h30 Vin d’honneur offert à tous par la mairie
12h30 PAELLA organisée par le Comité des Fêtes
suivi de jeux en plein air

