
 



UN CENTRE SOCIAL DE PROXIMITÉ OUVERT A TOUS - LA CANOPEE A AUNEUIL 

Le centre social rural d'Auneuil ouvre ses portes et ses activités aux habitants de la commune grâce à notre 

adhésion. Nous rejoignons dans cette démarche Auneuil, Auteuil, Berneuil en Bray, Goincourt, Villers Saint 

Barthélémy et récemment Aux Marais. Les Martinodiennes et Martinodiens de tout âge peuvent donc 

bénéficier des offres du centre social au tarif préférentiel adhérent. 

Vous trouverez un Point info CAF, un accompagnement aux démarches en lignes par téléphone ou sur rendez-

vous. Un espace numérique propose des cours informatique ou des ateliers d'utilisation de tablettes tactiles. C'est 

aussi une épicerie solidaire « Le coup d'œil » ouvert aux personnes aux faibles revenus. On peut y faire ses courses 

2 fois par semaine les mardis et les jeudis. C'est aussi une friperie, un atelier bricolage bois, un jardin 

communautaire, un repair'café.  Le Centre Social accompagne 200 bénéficiaires du RSA et propose des activités de 

remobilisation, un aide à l'élaboration du CV et à la recherche d'emploi, des visites d'entreprises, en collaboration 

avec ses partenaires. Des permanences du Conseil départemental sont également assurées par Les Assistantes 

sociales et conseillère en économie sociale et familiale, la consultation sage femme, la PMI mais aussi par 

l'association intermédiaire SIME. 
Partenaire du réseau Monalisa comme Le Conseil départemental, les centres sociaux ruraux, le Secours catholique, 

Les petit frères des pauvres ou La Société St Vincent de Paul, Le CSR Auneuil et les bénévoles du territoire se sont 

engagés à agir ensemble contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. www.monalisa-asso.fr 

Le centre propose de nombreuses activités ou ateliers (musique, chant, cuisine, gym douce, yoga, remue méninge, 

pilâtes, popote et papote) sans oublier le centre de loisirs ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires, 

un service jeunesse avec ses espaces ados et ses veillées. La location de jeux de bois. Et pour se divertir à domicile, 

la plateforme Mon centre social à la maison propose aux adhérents des atelier en visio, des jeux, des astuces. Une 

visite à Auneuil ou sur le site du Centre s'impose. 

 

   La Canopée Centre Social Rural 318 rue des Aulnes  

60390 AUNEUIL Email: csrtb-auneuil@hotmail.fr site web csrcautonauneuil.com Tel: 03.44.84.46.83 

DU COTE DE L'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 

Quel devenir pour la taxe d'aménagement. Jusqu'alors elle 

pouvait faire l'objet d'un partage entre les communes-membres  de 

la communauté.  L'art 109 de loi de finances pour 2022 le rend 

obligatoire. Cet impôt est perçu par les communes et de 

département pour toute opération de construction  soumise à 

autorisation d'urbanismes ; permis de construire ou autorisation 

préalable. Quel consensus sera trouvé par la CAB pour répartir le 

produit de cette taxe. Les communes, Saint Martin le Noeud à juste 

titre, s'en inquiète. Les besoins des communes seront ils bien pris en 

compte.  

Les communes membres soutiennent Bresles et Bailleul-sur-Thérain, inquiètes d'un projet de stockage de 

déchets inertes issus des chantiers du Grand Paris. 4 millions de m3 de déchets devraient y être déversés. Des 

interventions ont permis de repousser le projet mais l'invalidation des procédures n'est pas venue à bout du projet.  

La vigilance des citoyens et leur mobilisation seront essentielles à court terme pour éviter que 50 à 80 camions 

empruntent les route vers un site qui mêle patrimoine historique l'Oppidum Gaulois et le Mont César et 

environnemental que l'Etat refuse de reconnaître zone humide. La mobilisation de tous est attendue. 

 

Cet été, l'accueil de loisirs s'est installé à l'école durant le 

mois de juillet. 34 enfants de St Martin le Noeud et de Aux 

Marais ont pris part aux activités proposées sur le thème du 

camping. La fréquentation y est libre, à la journée ou la 

demi-journée, les sorties ont fait leur retour pour le plus 

grand plaisir des enfants, à la base de loisirs d'Hérouval, au 

Sherwoodparc de Viarmes, sans compter les jeux d'eau 

indispensables en raison de la canicule. La Canopée 

accueille toute l'année les enfants les mercredis et durant les 

petites vacances et propose des formations BAFA pour les 

amateurs. 

Dès 17 ans, Passer son permis, s'équiper 

pour ses études, se former au BAFA, des 

projets facilités par l'aide financière du 

conseil départemental en contrepartie 

d'heures de travail à faire dans une collectivité 

ou une association. En savoir plus sur 

OISE.FR ou PASSPERMIS 03 44 06 63 90 

PASSAVENIR 03 44 10 70 37 PASSBAFA 03 44 10 70 1 

http://www.monalisa-asso.fr/
mailto:csrtb-auneuil@hotmail.fr

