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Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre du mascara bouche
fermée ?
GAZETTE N° 79
Septembre 2019

Et oui, les femmes grimacent devant le miroir. pour se rendre belles.
Elles ouvrent disgracieusement la bouche à en gober les mouches
pour étaler une pâte souvent noirâtre afin de rehausser leur regard
de biche.

Ce réflexe vient d'une pure coïncidence mécanique : Lorsque l'on ouvre la bouche en un
grand O fermé, il y a un autre reflexe qui ne s'effectue plus : le cillement.
Autrement dit le fait de cligner des yeux.
Fort gênant lorsque l'on a besoin d'un geste précis et fin pour ne pas se défigurer de
maquillage.
Donc non, les femmes ne peuvent pas se maquiller sans ouvrir grand la bouche.

ENFIN UNE INFIRMIERE A CORBEIL CERF
Habitants de Corbeil Cerf enfin une bonne nouvelle pour tous.
Votre serviteur toujours à votre écoute vous informe :
Vous avez un jour ou un autre eu besoin de soins à domicile et vous avez galéré pour
trouver une infirmière compétente disponible rapidement.
Votre calvaire va enfin prendre fin puisque Madame Anïs RIVAT, infirmière diplômée
d’état est maintenant domiciliée à Corbeil Cerf au 14 rue de Parfondeval.
Madame RIVAT vous propose ses services 7 jours /7-dimanches et jours fériés de 6h
du matin à 20h30.
Vous composez le 06 19 30 91 90 pour fixer un rendez-vous et Madame RIVAT vient
prendre soin de vous à votre domicile.
Elle est pas belle la vie à Corbeil Cerf. Je serais presque tenté de vous dire : " profitez-en".

Page 2

Bon à savoir : ce communiqué important de l’assurance maladie de l’oise.
Fin du régime de sécurité sociale des étudiants au 1er septembre 2019. Ce qu’il faut savoir…
Le 1er septembre 2019 signe la fin du régime de sécurité sociale des étudiants, avec l’arrêt de gestion de l’assurance
maladie obligatoire par les mutuelles étudiantes.
A cette date, tous les étudiants qui étaient restés affiliés provisoirement pour l’année 2018-2019 à une mutuelle
étudiante, rejoindront automatiquement le régime général de l’Assurance Maladie.
Rien ne change pour les jeunes débutant leurs études qui, depuis le 1er septembre 2018, n’ont plus à se soucier de leur
inscription auprès de l’assurance maladie obligatoire. Ils restent affiliés à leur régime d’origine, le plus souvent celui de
leurs parents (Assurance Maladie, MSA, régimes spéciaux…).
Dans l’Oise, ce sont 14 000 étudiants, rattachés aux mutuelles étudiantes LMDE et SMER, qui rejoignent le régime
général au 1er septembre.
Les étudiants restés affiliés pour l’année 2018-2019 à une mutuelle étudiante rejoignent le régime général de
l’Assurance Maladie
A compter du 1er septembre 2019, les étudiants qui étaient affiliés à une mutuelle étudiante basculeront
automatiquement et gratuitement au régime général et seront rattachés à la Caisse primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) de leur lieu de résidence. Ils recevront, courant septembre, un courriel de leur CPAM pour leur préciser leurs
nouveaux contacts et services proposés.
Les bacheliers qui deviennent étudiants en 2019 restent couverts par leur régime actuel
Depuis la rentrée 2018, tout étudiant débutant ses études supérieures continue d’être affilié à son régime de protection
sociale actuel, le plus souvent celui d’un de ses parents (régime général, régime agricole ou autres régimes spéciaux). Il
n’a aucune démarche particulière à effectuer, ses droits sont déjà ouverts.
Les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France pour leurs études doivent s’affilier à l’Assurance
Maladie via le site etudiant-etranger.ameli.fr
Depuis la rentrée 2018, les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France et s‘inscrivent dans un
établissement d’enseignement supérieur doivent s’affilier à l’Assurance Maladie. Cette démarche, à réaliser sur le site
etudiant-etranger.ameli.fr, est unique et ne sera pas à renouveler s’ils poursuivent leurs études en France plusieurs
années universitaires.
Des nouvelles de Corbeil Cerf.
Juste un point sur les 4 derniers lots :
Les dossiers des lots 1 et 2 sont actuellement chez le notaire en attente de signatures.
Les 2 autres lots 3 et 4 -ne sont finalement pas vendus suite à des problèmes rencontrés avec le
permis d’aménager.
Il faut préciser que le 4 est en attente de la décision du futur acquéreur. Affaire à suivre.
Par contre le 3 est à nouveau remis en vente.
L’allée a été goudronnée, les réseaux installés pour chaque parcelle avec branchement au tout à
Allée du parc
l’égout.
Les longères rue de la Collinière -le dossier est suspendu pour le moment. Le projet est reporté au prochain mandat.
Le Parking à côté de la mairie- Début des travaux en septembre 2019-voit plan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Suite au départ à la retraite de M CALLE les travaux de nettoyage et de tonte sont
toujours confiés à une entreprise agrée par les collectivités territoriales. D’après M le Maire le
fonctionnement ne pose pas de problème pour le moment.
Trous dans la chaussé. M le Maire assure lui-même de reboucher les trous qui se multiplient dans nos rues,
son plus gros soucis actuellement est de trouver du goudron ; les gros chantiers œuvrant en ce moment sur
Paris monopolisent l’approvisionnement de ce produit qui devient rare.. !!Incroyable en 2019 impossible
d’obtenir même 3 tonnes de ce revêtement.. !!
Isolation d’une partie des locaux communaux. Profitant du grenelle de l’environnement qui subventionnait à hauteur
de 80% le montant des travaux d’isolation, M.le Maire en a profité pour proposer de faire isoler par Certinergy nos locaux
les plus exposés. Une réunion doit se tenir le jeudi 05 septembre 2019 pour décider d’un éventuel accord.
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Rond-point de l’escargot. Interrogé par votre serviteur à propos du projet de mise en place du ou des ronds-points
(de son nom véritable « un tourne à gauche »), M. Le Maire a répondu que logiquement les travaux devraient être réalisés
avant la fin 2019.
J’ai donc consulté le très sérieux Oise magasine n° 13. Et surprise…..
Un article en page 12 annonce que sécuriser le réseau routier fait partie des cinq priorités du Conseil Départemental..
Vous pouvez même lire : "cette volonté forte répond à 3 objectifs ….le premier étant la sécurité des Oisiens…"
On y trouve également la liste des endroits concernés par les travaux, mais étonnement, rien sur la D927 ni sur Corbeil
Cerf…...
Certainement un oubli, nous sommes une si petite commune.. !!
Pour conclure sur les dernières nouvelles de Corbeil Cerf. M le Maire tient à préciser qu’aucune autre décision ne sera
prise avant les prochaines élections.
L’allée du parc étant prioritaire.

Corbeil Cerf a eu chaud !
Gigantesque incendie autour de CC fin juillet 2019. La presse a
largement publié sur ce feu qui a débuté à Lormaison se
propageant jusqu’à Valdampierre. Les pompiers sont intervenus
au bout de 20 minutes mais de nombreux bénévoles, agriculteurs
et élus étaient déjà sur place à leur arrivée.
12 hectares brulés en 7 mn.
Mme Bril a été dans l’obligation de bouger en urgence son troupeau de vaches le faisant traverser la D927 afin de le
déplacer du côté CC ; aidée par nos élus qui n’ont pas hésités à bloquer la circulation afin de sécuriser la route
obligeant les automobilistes à traverser CC .
Ci-joint quelques articles publiés par les journaux locaux.
"C'est dans l'Oise que le bilan est le plus important. À 18h, sept incendies étaient encore en cours et les pompiers
n'avaient pas encore eu le temps de recenser le nombre total de feux intervenus dans la journée. Plusieurs dizaines
d'hectares ont été ravagés par les flammes et sur la commune de Saint-Crépin-Ibouviller où plus de 100 hectares étaient
d'ores et déjà partis en fumée, les pompiers se battaient encore pour limiter la propagation du feu à l'autoroute A16
ainsi qu'aux fermes environnantes. Un agriculteur d'une soixantaine d'année a également perdu la vie près de la
commune de Blicourt. Son corps a été retrouvé partiellement brûlé après qu'un incendie s'étendant sur une trentaine
d'hectares a été maîtrisé."
"C’est à Saint-Crépin-Ibouvilliers, au sud du département, que le feu a fait le plus de dégâts. Selon les dernières
estimations des pompiers, 362 hectares de champs ont été ravagés à cet endroit par des flammes attisées par des vents
violents. Grâce à la mobilisation de très importants moyens, une ferme et plusieurs habitations ont pu être sauvées."
"Aux alentours de 17h30, le préfet de l'Oise décrétait l'interdiction immédiate des moissons pour la sécurité de tous. Il
a levé cette interdiction le vendredi 26 juillet, avec néanmoins certaines conditions".

Repas du 13 juillet 2019

Le 13 juillet de l’an 2019 fut encore une réussite morale et physique pour notre généreux Maire et son équipe.
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Pourquoi morale.. !!Avez-vous remarqué l’œil avide et empli de désirs de la centaine de convives qui savaient d’avance
que les festivités seraient grandioses et à la hauteur de leurs désirs les plus secrets. ! Et oui, le Corbeilessartien est un fin
gourmet habitué à la bonne chair. Impossible de le tromper lorsqu’il avance par petits pas rapides mais précis vers,
d’abord la sangria qui coule à flot, puis tout en grignotant nonchalant les chipos encore chaudes et grillées sur un
barbecue toujours fumant ; enfin l’oreille aux aguets lorsqu’il comprend que les copieux plats reposent enfin sur les
présentoirs. Alors trop c’est trop ni tenant plus, la torture est intolérable et doit prendre fin, il se précipite vers l’objet de
ses désirs….LE REPAS. !
Pourquoi physique. Et bien vous conviendrez bien volontiers qu’organiser un tel rassemblement demande beaucoup de
temps et des efforts considérables. Préparation des repas, de la salle, organisation des espaces, assurer la bonne
conservation des repas, des vins sans oublier le café qui conclut le repas. Et tout ça pour notre plus grand plaisir afin que
cette soirée, comme toutes les autres que nous avons déjà connues reste un moment de détente et d’amusements.
Merci M. le Maire, merci Messieurs les Conseillers, merci à l’Association pour le mal qu’elle se donne et merci aux
bénévoles pour l’aide apportée.
Impossible de terminer ce vibrant hommage sans remercier également le DJ qui comme toujours à mis un feu d’enfer à
des groupes déjà bien chauds….. Bon, soyons franc le petit rosé bien frais y était certainement pour quelque chose.. !!

asso.corbeil.cerf@orange.fr
: www.corbeilcerf.fr
Votre association vous propose :
Une magnifique EXPO PHOTO qui se tiendra à la salle des SENATEURS les 5-6-7-8et 09 octobre 2019 entre 10h 13h –14h et 18h.
ENTREE GRATUITE.
Organisée par M.Didier SIBILEAU qui vous fera voyager à travers : la Tunisie, le
Maroc, l’Inde et le Vietnam.
Vous découvrirez également, sans réserve, des photos inédites concernant des artistes
les plus populaires des années passées
Nos gens à nous
Mariage de : Matthieu Hyacinthe BAUDOUIN et Priscillia SOMMARO le 06 juillet 2019
Naissance de :
Paul Françis Patrick ADAM né le30 juin 2019 à Pontoise
Noham VIDAL né le 22 juillet 2019 à Beauvais
Ulysse Mickaël Abigaël CLAEYSSEN né le 28 juillet 2019 à l’Isle Adam
Rédacteur et mise en page : Michel Barailler
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