
Baugy Flash Infos 

Jean Claude Darcy 

Le conseil au grand complet 

L’édito 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DES 

SOURCES créé en 1997., compte 47 communes 

totalisant 19 291 Habitants. 

Président: René Mahet 
Objectif: 

le développement et la solidarité entre les communes. 
Contribution au développement et à l'aménagement du ter-
ritoire au travers les compétences suivantes : 

Le développement économique 

La protection de l'environnement 

La politique du logement et du cadre de vie, collèges 

La voirie, transports 

La construction, l'entretien et le fonctionnement d’équi-

pements culturels et sportifs 

Services à la population 

La communication, culture et tourisme 

 

SIVOM DE MONCHY HUMIERES assure l’approvisionne-
ment en eau des usagers et son retraitement, il comprend 
les communes de Monchy Humières, et Baugy. 

SIVOM DE RESSONS SUR MATZ 

SIRS assure le fonctionnement intercommunal du regrou-
pement scolaire 

SIAVA assure le suivi et l’aménagement de la Vallée de 
l’Aronde 

Les commissions de travail 

avril mai juin 2008 

trimestriel N°1 

Nombre d’inscrits: 224 

Se sont présentés : 2 listes de 11 person-

nes + 2 individuels 

Résultats: 

1er tour du scrutin 09 mars 2008 

Nombre de votants: 168 

Sont élus (voix): Josseaux (100)/Nicolle 

(99)/ Morin-Piat (95)/Gambé (95)/

Desaunay(90) 

2ième tour du scrutin 16 mars 2008 

Nombre de votants: 173 

Sont élus (voix): Darcy (94), Piat (88), 

Les municipales 

Commission finance 

Commission Marais 

Commission Bulletin Municipal 

Commission Voirie Commission 

Agent communal 

Commission Eglise, et cimetière 

Commission Travaux 

Commission Plaine de jeux 

Commission Animations et Fêtes 

Commission Travaux 

Commission Eclairage Public 

Commission d’Urbanisme 

Commissions Maintenance des 

bâtiments municipaux 

CCAS 

 

Intercommunalité  Commune 



A.L.B. 

L’A.L.B. organisait ce 
dimanche 10 mai une après 
midi pétanque qui a réuni 25 
personnes sous un soleil de 
plomb. Le soir, ce sont 70 
participants qui se sont 
réunis dans une ambiance 
festive. 

 

CLUB FOOTBALL 

??? 

CHASSE 

Info piégeage 

À l’ordre du jour: 

Subvention pour l’électrification de la Rue de Re-

vennes 

Commission de sécurité pour l’Eglise 

Préparation du 13 juillet au soir 

Projet d’installation d’un émetteur relias  Orange à 

la Féculerie 

Agrandissement du local technique du cantonnier 

Modification du cassis de l’entrée de la rue Saint 

Médard 

Trottoir du 14 bis 15 de la rue saint Médard 

Projet d’installation de la salle des Fêtes 

Présentation des projets des commissions 

Questions diverses 

Le dernier conseil en bref... 

 Une entrée de village à aménager 

Concours de Pétanque du 10 mai 

Cadre de vie 

Ces dernières semaines, plusieurs projets ont démarré, parmi ceux-
ci : 

L’installation d’un bateau  en face du 14 de la rue Saint Médard 

de façon à prévoir des places de stationnement  sécurisées qui 
font défaut à cet endroit. 

Etude d’agrandissement du local du cantonnier trop étroit 

Rénovation des boiseries de l’église 

Passage de la commission de sécurité Pompiers pour l’église 

Modification du cassis entre la D935 et de la rue Saint Médard 

Aménagement paysager du début de la rue Saint Médard  

Numéros et liens utiles 

Mairie 40 rue saint Médard 60113 BAUGY 

Tèl / Fax: 03.44.42.47.32 

 

Urgences: 

Pompiers 18 

SAMU 15 

Police nationale 17 

Gendarmerie de Ressons sur Matz: 03.44.42.79.17 

 

 

Liens web utiles 

www.service-public.fr 

www.oise.pref.gouv.fr 

www.ressons-sur-matz.fr 

www.csr.ressons.info 

www.cr-picardie.fr 

www.oise.fr 

www.cc-pays-sources.org  

www.oisetourisme.com 

www.impot.gouv.fr 
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N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques, demandes, articles, événements, ce 

bulletin est le votre. Tous les trimestres, retrouvez le dans votre boîte aux lettres. Merci de votre 

confiance 

Vie associative 

L’équipe de rédaction: Véronique Gambé / Jérôme Josseaux 
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16ième BROCANTE de BAUGY 

 organisé par l’A.L.B.  

Inscription au 03.86.50.47 / 03..44.42.36.28 ou 03.60.98.03.36 

sur place: Buvette / Frites / saucisses  

Pour les inscriptions, adressez une copie de votre carte d’identité, un justificatif de do-

micile et la liste des objets mis en vente à l’A.L.B.. 

 

SOIREE BAL POPULAIRE: 

Repas spectacle et feu d’artifice ouvert tous les habitants de Baugy. 

 Au programme: 

Spectacle dansant de 20h à Minuit par ….. 

Repas champêtre orchestrée par la municipalité 

Buvette  

Feu d’artifice pour finir en beauté…. 

 

 

Autres évènements ou rappel: 

Ramassage des encombrants mercredi 4 juin 

Balade des Fruits rouges : Dimanche 15 juin à Cannectancourt 

 

 
 Une entrée de village à aménager 

A vos agendas 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Page  3  Baugy Flash Infos  avr i l  mai ju in 2008  

tr imestr ie l  N°1  


