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En mai 3 000 archers onr t?1::. :-. -rùuquet provincial d'Angy qui a été naugure en prr-

sence de Nadège LEFEBVRE r-.: ,:.'le du Conseil départemental de | Oise ci Anne
FUMERY Conseier," :r::,:.::--:-:.: .:-, canton de l\4ouy déléguée chargée cie a sante

et d'0livier PACCAUD i-a..-.' :; - -= ,lonse ler déparlemental du canton de Nlou,

Enmai 2Bnouveauxjardinsfamrliaux tntjatvelocaedontl'utilitén'estpiusar.l-ùrrTùr,
ont été inaugurés à Nogent-sur-Oise en présence de Christophe DIETRICH C.rnse ler

départemental du canton de Nogent-sur-0ise Vice président chargé c1e a sÊcl.ie rt a

protection civie et de Gillian R0UX, Conseilère départementale du canton cte llogent-
sur-0ise
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Dans Ie cadre d'une tournée cantonale

en mai sur le canton de Compiègne 1,

Nadège IEFEBVRE, Présidente du Conseil

départemental de l'Oise, a visité les nouveaux

læaux scolaires (accueil périscolaire, cantine et

classe maternelle) deTrosly-Breuil en présence

d'Éric de VALR0GER, Conseiller dé-
partemental du canton de Compiègne 1,

l" Vice-Président chargé des finances,

de Sandrine DE FIGUEIREDO, Conseil-

lère départementale du canton de Com-

piègne 2, Vice-présidente chargée de I'ac-

tion sociale et des politiques d'insertion, de

Jean DESESSART, Conseiller départe-

mental du canton de Compiègne 2 délégué,

chargé des sports et de Danielle CARLIER,

Conseillère dépadementale du canton de

Compiègne 1. Un projet important qui s'inscrit

dans le plan d'aide aux communes du Dépar-

tement et qui permet aux élèves d'être mieux

accueillis.

À l'rnviLation de Jean-Pierre BOS|NO Maire

de Montataire, Conseiller départemental du

canton de N/ontataire, Nadège LEFEBVRE,

Présidente du Conseil départemental de

l'0ise et Khristine F0YART, Vice-présidente

chargée de la vie associative et culturelle ont

inauguré en avril, le nouveau pôle culturel *
Ia Halle Perret de N/ontataire

Nadège LEFEBVRE P'=s:=-., :u Consel déparlemental cie lOise a nauguré en avril la

mair e-nrédiatheque de : - , ^--'-, rr en présence d Édouard C0URTIAL Sénateur et Conserl

ler dépaftemental dLr ..a' . ' -:. C ernront, de Khristine FOYART Conseil ere clépartementale

du canton de Pont Sa r'.. '.i,,,.n.e Vice présidente chargée de la vie associative et culturelle

et d Arnaud DUMONTIER --,,,nsetller déparlemental du canton de Pont-sainte-Maxence,

Vice-président charge :r- r!rrreri, de l'habitat ei de a politique de la vi e Une structure à la

fors adm nisirative et c-. t,r;, e que le Département a soutenue financièrement,
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