LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE PENDANT L’ÉTÉ –
LES DATES À RETENIR
La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) vous informe que :
L’accueil de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise sera fermé les lundi 13 et mardi 14 juillet.
L’office de Tourisme Creil Sud Oise sera fermé le mardi 14 juillet.
Sud Oise Recyclerie sera fermé le mardi 14 juillet.
La boutique et l’exposition semi-permanente « le voyage de la pierre » sont ouvertes tous les jours du
lundi au dimanche. Initiation à la sculpture sur pierre tous les jours à 14h00 sur rendez-vous. La carrière de
la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise est actuellement fermée à la visite.
La Maison de la Justice et du Droit sera fermée du lundi 10 au vendredi 21 août inclus. Réouverture le
lundi 24 août après-midi.
La Maison du Projet Gare Cœur d’Agglo rouvrira ses portes le mardi 1er septembre.
Informations pratiques :
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise - 24, rue de la Villageoise - CS 40081 - 60106 Creil cedex
contact@creilsudoise.fr - 03 44 64 74 74
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi)
Maison de la Justice et du Droit – 26, rue Voltaire - 60100 Creil
MJD@creilsudoise.fr - 03 44 64 46 70
Ouvert au public le lundi de 14h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Maison du Projet Gare Cœur d’Agglo - Place du Général de Gaulle - 60100 Creil (parvis de la gare)
maisonduprojet@creilsudoise.fr - 03 44 64 46 75
Office de Tourisme Creil Sud Oise - 7 avenue de la Gare - 60340 Saint-Leu d’Esserent
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr - 03 75 19 01 70
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Maison de la Pierre du Sud de l’Oise – 22 rue Jean Jaurès - 60740 Saint-Maximin
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr - 03 44 61 18 54
Boutique et exposition semi permanente ouvertes au public du lundi au dimanche de 14h00 à 17h00.
Initiation à la sculpture sur rendez-vous
Vous avez une question concernant la collecte des déchets ?
Appelez au N° vert : 0 805 12 60 60 (services & appels gratuits) du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et
13h30-17h00
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A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) :

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
www.creilsudoise.fr

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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