Nos liens

-

www.job-sudoise.fr , Vous cherchez un emploi dans le sud de l'Oise, ce site est à votre disposition

-

http://sorecyclerie.fr , le site de Sud Oise Reclyclerie à Villers Saint Paul

-

www.oisetourisme.com , un site indispensable pour découvrir ou redécouvrir notre département.

Le comité départemental du tourisme de l'Oise vous propose toutes sortes d'informations sur notre
département. Lieux à découvrir, hébergements, formules de séjours...

http://www.scot-grand-creillois.fr/?page=1 , le site du SCOT (Shéma de COhérence Territorial).
"Notre démarche, celle du S.C.O.T., a pour ambition d’organiser, de rendre cohérents, complémentaires,
tous les projets d’aménagement et de développement des communes et des communautés de communes
qui ont décidé de travailler ensemble à l’évolution de leur territoire, et, pour se faire, de s’associer au sein
du
Syndicat Mixte du Grand Creillois
."

-

https://www.oise-mobilite.fr tout pour vos déplacements dans l'Oise

-

http://eugenecauchois.over-blog.com , le blog de l'école primaire

-

http://www.clpemse.sitew.com , le site du Conseil Local des Parents d'Elèves (CLPE)

http://www.ccl-valleedoree.fr/ Le nouveau site de la Communauté de communes du Liancourtois
"La Vallée Dorée" vous fera découvrir son fonctionnement, ses compétences, son actualité...

http://www.loisirs60.com/ Un site sympathique sur l'Oise où vous pourrez trouver diverses
d'informations : les brocantes, les sorties, les manifestations, les sites de l'Oise... A visiter.

-

http://www.oise.pref.gouv.fr/ Très utile, voir indispensable, le site sur la Préfecture de l'Oise. Vous
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y trouverez de nombreux formulaires téléchargeables (demande de permis de construire,certificat de
cession d'un véhicule...), des guides de démarches administratives vous apportant toutes les réponses
aux questions que vous pouvez vous poser, et pleins d'autres informations. A visiter!

http://freeoise.free.fr/index.html Un site très intéressant recueillant des informations
géographiques, historiques et administratives sur toutes les communes de l'Oise. Un annuaire de tous les
sites internet de notre département est également à votre disposition.

-

http://www.picardietourisme.com/ Un site à visiter du conseil Régional de Picardie
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