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Édito

Zoom

Le choix
des maux,
sans le poids
des impôts.

Budget 2018 :
les dépenses passées à la loupe
«Nous avons la responsabilité
de laisser la place (publique)
propre pour nos enfants»

Un maire est avant tout RESPONSABLE de sa commune et des maux
qui l’empêchent d’avancer. Toute commune rencontre des problématiques à résoudre, mais tout ne peut pas être fait si l’on veut,
comme moi, ne pas augmenter la part communale des impôts.
Des choix parfois difficiles à faire que je me dois de vous expliquer.

C

haque génération aura son
lot d’enjeux et notre devoir
est de laisser la place (publique) aussi propre que possible à nos enfants. Les choix ne sont
pas toujours simples, car nous n’avons
pas de gros moyens. Les procédures
et les subventions difficiles à obtenir
freinent souvent nos projets. Pourtant,
dans ce carcan, nous avançons.
Mais faire avancer les choses ne suffit
pas toujours à les faire comprendre...
C’est pourquoi nous avons voulu ce
nouveau bulletin : pour vous permettre
d’avoir un regard sur nos avancées, un
éclairage sur nos méthodes, et ainsi
vous donner le sens de nos choix.

UN MAGAZINE A UN GRAND
RÔLE À JOUER DANS UNE VILLE
Avec ce nouveau format de magazine,
qui paraîtra désormais tous les deux
mois, nous avons voulu nous attacher
au contenu tout en vous offrant un
meilleur confort de lecture.

Vous transmettre des informations va
être le rôle de ces pages pour comprendre les projets de la ville (le dossier Zéro Phyto de ce numéro), pour
vous faire participer aux nombreuses
animations proposées (l’agenda de
l’été), pour favoriser la citoyenneté
(faire connaissance avec les services
de votre Mairie)...

CES PAGES
SONT AUSSI LES VÔTRES
Vous serez nombreux à vous reconnaitre dans les albums photo. Ce magazine reflète la vie de notre commune.
Alors, n’hésitez pas à nous transmettre
les photos de votre quartier, de votre
association, de vos initiatives et à nous
faire part des sujets que vous souhaiteriez voir traités dans les numéros à
venir.
Bonne lecture à tous,

Gilles SELLIER
Maire de Nanteuil-le-Haudouin
Conseiller départemental de l’Oise

Comme chaque année le Conseil municipal doit voter le budget pour l’année au cours du premier trimestre et, en partie, avant le 15 avril. Celui-ci a été adopté lors du Conseil municipal du 23 mars 2018
DÉPENSES INVESTISSEMENT
après la présentation du débat d’orientation budgétaire du 23 février. Le vote du budget communal
marque un acte politique au travers duquel se définit le programme des actions menées par la municiMatériel
palité. Il comporte deux sections, la section de fonctionnement et celle
2% d’investissement.

L’

investissement se compose
principalement du remboursement du capital (dette de
la commune) et des projets
du conseil municipal qui seront réalisés au cours de l’année. En 2018, les
travaux de voirie prennent une grande
place parmi les dépenses d’investissement, notamment la réalisation de
la très attendue route entre Silly-leLong et Nanteuil-le-Haudouin, le cheminement et l’éclairage public rue de
Sennevières et la réhabilitation du parking situé place de Verdun.
Le fonctionnement quant à lui se compose en grande partie des charges de
personnel, des charges à caractères
générales (dépenses courantes de
la commune, entretien, fluides, prestations de services, fournitures scolaires…) et des intérêts des différents
emprunts.

PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX
Le Conseil municipal a pris la décision
de maintenir les taux des taxes locales
au même niveau qu’en 2017 !
Et pour la première fois depuis 2014 la
dotation de l’État ne devrait pas baisser
pour rester identique à celle de 2017...
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Vie de la commu ne
Des
agents
à votre
service

État civil
PASSEPORTS
& CARTES D’IDENTITÉ

Médiathèque
ANIMATION AM STRAM G’RAM
Les enfants
montrent
un véritable
talent pour
manger
avec les
doigts...
Et pour
peindre
aussi !

Les services
techniques

L

es services techniques municipaux sont avant tout un service
public destiné à améliorer le
cadre de vie des habitants de
la commune. Ils gèrent l’entretien des
voiries, des espaces verts, du mobilier urbain, de l’éclairage public, mais
aussi la maintenance et l’entretien de
tous les bâtiments communaux et des
écoles, la distribution des publications
municipales et l’installation des manifestations communales.

Les services techniques assurent également toutes les interventions dites à
caractère d’urgence. Ils sont prêts à intervenir de jour comme de nuit suite à
des intempéries. Ils assurent la sécurité
des voies publiques lors des chutes de
neige, des chutes d’arbres ou encore
lors des inondations.

De la fabrication planifiée
de mobilier extérieur
pour la cour de l’école,
aux interventions
de déneigement
lors des intempéries
du mois de février,
les services techniques
sont continuellement
à pied d’œuvre.

Horaires
du lundi au vendredi :
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00.

Adresse
13 rue de Crépy
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Contact
03 44 88 38 00
servicestechniques@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Le service se compose :
• d’un responsable de service
• d’un adjoint
• d’une équipe bâtiment
de 2 agents
• d’une équipe voirie de 4 agents
• d’une équipe espaces verts
de 5 agents

Il est conseillé de réaliser une prédemande en ligne sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés (ants.gouv.fr). Un numéro de
dossier est alors envoyé par mail qui
servira pour la suite de la procédure
dans une mairie équipée d’un lecteur d’empreintes digitales. Seules
27 communes de l’Oise peuvent accueillir les usagers pour le traitement
des dossiers... dont Nanteuil-le-Haudouin. La démarche peut aussi se
faire entièrement en mairie.

Horaires d’ouverture
Mardi : 10h30 à 11h20 & 14h00 à
17h00 et Mercredi, jeudi & vendredi : 9h00 à 11h20 & 14h00 à 17h00

M

ardi 27 février et jeudi 1er
mars avait lieu à la médiathèque deux ateliers
sur la couleur avec les bébés et les jeunes enfants de l’association Am Stram G’Ram. Au programme,
des lectures d’albums, des jeux sur
la couleur et un atelier de peinture à
doigts.
À chaque séance les enfants sont repartis avec en cadeau pour leur participation le jeu qui avait été fait pendant l’animation : un pèle-mêle et un
loto miniature.

Les enfants ont participé
à un atelier collaboratif
pour construire ensemble
un pêle-mêle coloré.

ANIMATION DE JUIN
Durant le mois de juin, l’équipe de la
médiathèque se rendra dans le parc
des écoles à la sortie des classes de
16h30 pour des lectures champêtres.
Les dates et informations complémentaires seront communiquées sur le site
de la médiathèque et par affichage.

NAISSANCES
Jenna OUAFI, le 14 mars
Sabaly KEBE, le 14 mars
Nelson ETIENNE, le 16 mars
Alyona CABEU, le 29 mars
Léna HELBIG, le 30 mars
Lahna TAHENNI, le 3 avril
Alycia RIVERA, le 7 avril
Lazar MARKOVIC, le 11 avril
Clémence QUINTON, le 25 avril

DÉCÈS
Rémi LAUNÉ, le 17 mars
Fazia HAMOUM, le 28 mars
Raymond DEBROUWER, le 31 mars
Michel LE GUEN, le 18 avril
Pierrette JOLY, le 1er mai
Pascal PIVOST, le 5 mai
Renée HEDHUIN, le 7 mai
Daniel FACON, le 10 mai
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Album photo
Nos écoliers en Charente-Maritime
Trois classes de CM2 viennent
d’effectuer un séjour d’une
semaine sur les bords de l’Atlantique, dans le cadre d’une classe
de découverte organisée
par leurs enseignantes,
Mesdames Vandeputte,
Huet et Thomas.

L

es écoliers de la commune ont séjourné à Fouras, du 23 au 30 mars,
entre La Rochelle et Rochefort, et non
loin du célèbre Fort Boyard.

Au programme : visite de l’Aquarium de
La Rochelle, pêche à pied, chasse au
trésor sur l’Île d’Aix, jeu de piste dans
Fouras et le Fort Vauban, activités autour de la mer, veillées...
Un grand merci aux enseignants et aux
accompagnateurs !

Vendredi
23 mars,
7h30...
L’heure du
départ tant
attendue
par les
élèves
est enfin
arrivée !

Nanteuil fait son carnaval en avril
Confectionné par les services techniques de la commune et les enfants du périscolaire, Monsieur Carnaval a paradé dans les rues du village et dans la bonne humeur, accompagné par une foule bigarrée
et bien souvent déguisée.

C’

est le samedi 14 avril que les Nanteuillais se sont réunis autour du
géant rouge et bleu pour le suivre au
rythme des percussions jusque dans les
jardins de la maison de retraite, où les
pensionnaires les attendaient pour un
goûter bien mérité.
Les enfants
déguisés
sont venus
en nombre,
imités par
des adultes
qui ont également assuré le show !

Ambiance musicale
garantie grâce
au groupe Energiia
de Beauvais.

Un grand merci au personnel de la
maison de retraite pour son accueil et
l’organisation du goûter, aux membres de
l’équipe municipale présents et aux bénévoles (Franck Beauvisage, les vétérans du
foot et la Boule Nanteuillaise), à la Police
municipale et à la Gendarmerie,
à la Croix-Rouge
ainsi
qu’aux
sapeurs-pompiers, qui ont
œuvré à la sécurité du cortège.

La chasse a
u trésor s’e
st
déroulée so
us le soleil
printanier d
e l’Île d’Aix
.

Sur les hauteurs
à Fouras...
du Fort Vauban,
re Fouras
si, si, comme le Pè
!
rd
de Fort Boya

Comme de tradition, la journée
s‘achève par l’embrasement
de Monsieur Carnaval...

... suivi du goûter offert à tous
par la maison de retraite et la Municipalité.
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Dossier
Nanteuil s’engage pour le zéro phyto
et la gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée est une nouvelle approche de gestion des
espaces verts qui consiste à adapter le mode d’entretien de chaque
espace, en fonction de ses caractéristiques et de ses usages. L’objectif est de mieux respecter l’environnement, mais aussi de diversifier
les types d’espaces verts pour mieux satisfaire les utilisateurs et varier les paysages.

C

e nouveau mode de gestion
permet de ne plus considérer l’espace communal
comme un site unique, mais
comme un ensemble d’espaces ayant
chacun leur fréquentation tout en préservant la biodiversité.
Cette démarche nécessite toutefois un
investissement sur plusieurs années.
C’est pourquoi nous souhaitons inscrire
ce plan de gestion différenciée dans le
temps en commençant par traiter des
zones reculées. Le plan de gestion aura
donc vocation à évoluer en fonction du
retour de la population.

MOINS DE TONTES,
MOINS DE DÉCHETS VERTS
Le passage de l’entretien traditionnel
à l’entretien différencié permet de
réduire le nombre des tontes, donc le
temps consacré à ces tontes et le tonnage de déchets verts à transporter.
Une fois le plan de gestion différenciée mis en place, il est nécessaire de
réaliser un suivi afin de comprendre
l’évolution des milieux et des techniques au fil des années. Cela permet
de réajuster le projet si nécessaire, de
rendre compte des progrès apportés,
de rester cohérents avec les objectifs
et d’intégrer les nouveaux aménagements dans la démarche.

Entretien soigné : en centre-ville, au
cimetière et sur une grande partie du
vieux Nanteuil.
Entretien extensif : certaines zones
du centre-ville, le talus derrière le cimetière, la rue du Moulin Ferry, la rue
Beauregard.
Entretien rustique et champêtre : zones
périurbaines, prairies extra-urbaines.
La gestion différenciée permet également de mieux répartir les charges
d’entretien des espaces verts au profit
d’un quadruple avantage :

À CHAQUE SECTEUR
UN TRAITEMENT ADAPTÉ

• Écologique, grâce aux actions favorables à la biodiversité, respectueuses
de l’environnement et de la santé.

Dans le cadre de cette démarche, nous
proposons de gérer l’entretien des surfaces enherbées de la commune selon
trois niveaux différents :

• Économique, par la réduction de la
consommation d’eau et de produits
phytosanitaires.
• Sociétal, par l’amélioration du cadre
de vie des habitants en mettant à leur
disposition une diversité d’espaces et
des lieux sans produit chimique.
• Culturel, par la valorisation de l’identité des paysages communaux, et la
mise en valeur du patrimoine.

Des terrains de foot aux pieds de murs, en passant par le cimetière, chaque type d’espace recevra
progressivement un traitement adapté. Il faudra plusieurs années pour atteindre les objectifs fixés.

LE CIMETIÈRE,
UN ESPACE À PART ENTIÈRE
Le cimetière reste souvent la dernière
frontière en matière de gestion écologique. Confronté aux exigences de propreté du lieu, l’objectif « zéro phyto »
semble difficile à atteindre, par le re-

cours au seul désherbage alternatif,
dans ce lieu définitivement très sensible.
Une zone de test sera mise en place
afin de changer le cimetière classique
sur un aspect paysager en gardant les
critères sensibles de propreté.

De plus, la mise en œuvre de la gestion différenciée nécessite de mettre
en place une politique de sensibilisation, d’implication et de formation au
niveau du personnel.

INTÉRÊTS
DE LA GESTION
DIFFÉRENCIÉE
• Réduire l’érosion de la biodiversité par la diversité des
espèces plantées
• Préserver les ressources en eau
• Restaurer la nature en ville
• Sensibiliser et protéger les
citoyens
• Développer les espaces verts
• Réduire à zéro les phytos
• Limiter les moyens techniques
et financiers

UNE DÉMARCHE
QUI NOUS IMPLIQUE TOUS
La formation se déroule sur le long
terme, car les résultats de la mise en
place de la gestion différenciée se mesurent sur plusieurs années.
Cette démarche communale doit emporter l’adhésion des habitants qui
peuvent
individuellement adopter
eux aussi les mêmes réflexes : mise en
place d’hôtels à insectes ou de nichoirs
pour l’avifaune, préservation de zones
non tondues pour assurer la biodiversité et contribuer à la « trame verte »...

Vous pouvez consulter
les Services techniques
ou nos informations sur
le site pour plus de précisions.
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Vie associative
Poneys

Tir à l’arc
LA COMPAGNIE D’ARC
DE NANTEUIL
Les 14 et 15 avril s’est
déroulé le 1er Tournoi
National Jeunes de
la saison extérieure à
Sarcelles (95). 240 archers
représentants
les meilleurs athlètes
Français étaient présents. La Compagnie d’Arc de Nanteuil a présenté
sept archers, dont trois filles qui participaient pour la première fois à cette
compétition. Bravo à Hugo Wacogne
qui décroche l’Or en individuel, et le
Bronze en mixte.

Le club des amis des poneys est une
association ayant pour but de favoriser
l’initiation, la formation, le perfectionnement de la pratique de l’équitation
auprès des enfants et de leurs familles.
Notre association ne donne pas de
cours, c’est le poney club de Nanteuil
le Haudouin qui s’occupe de l’apprentissage de cette discipline.
• prise en charge des repas et goûters
des cavaliers participant aux championnats de France à Lamotte-Beuvron ;
• organisation de dépôts-ventes afin
de permettre aux familles de s’équiper ou
de renouveler leur matériel à petit prix ;
• organisation de balades à poneys
lors d’évènements comme le marché
de Noël à Nanteuil-le-Haudouin ;
• organisation de buvettes lors des
concours organisés par le club.

Twirling
De gauche à droite :
Hugo Wacogne, William Massouf, Thomas
Lafay, Chanaël Plateau, Valentin Gosset,
Sarah Hulliger et Zoé Berthon.

Le dimanche 15 avril après midi s’est
déroulé notre traditionnel « Abat l’oiseau ». De nombreux archers de Nanteuil avaient répondu présents à cette
rencontre.
Au terme d’une
lutte acharnée,
Éliane Jacquin
a été désignée
Reine de la
Compagnie,
et Mathis Lafay,
Roitelet.

TWIRLING CLUB DE NANTEUIL
Le Twirling Club de Nanteuil a participé au Championnat Régional
Hauts-de-France le dimanche 11 février 2018 à Estrée-Saint-Denis. Les
spectateurs ont pu apprécier les chorégraphies impressionnantes proposées par les Twirlers nanteuillais.
Avec à la clé d’excellentes performances pour nos solistes, une pluie
de médailles d’Or, d’Argent et de
Bronze, deux titres de Championnes
régionales et trois de Vice championnes !

CENTRE SOCIOCULTUREL DES PORTES DU VALOIS
Notre petite association est
composée de parents de
cavaliers bénévoles. Nos
ressources proviennent des
buvettes, des subventions
et des adhésions (5 €/an).

CLUB DES AMIS DES PONEYS

L’association aide les cavaliers et leurs
familles grâce à ses diverses actions :
• achat de matériel utile à l’ensemble
des licenciés et nécessaire lors des buvettes et concours extérieurs ;
• commande groupée de vêtements
aux couleurs du club ;
• achat de coupes, médailles et cadeaux équestres pour récompenser les
cavaliers participant aux concours organisés par le poney club ;

Socioculturel

De haut en bas, et de gauche à droite :
Alysson, Salomé, Ilona,
Marie, Analou, Amélisse et Cassandra.

Et pour couronner le tout, une qualification des sept Nanteuillaises aux prochains Championnats de France...

Nous sommes toujours à
la recherche de lots à offrir à nos cavaliers lors des
concours : peluches, jeux,
livres, bons d’achat... Nous
récupérons aussi des objets
d’occasion, jeux, vaisselle,
meubles... Nous les trions,
les nettoyons, les réparons si besoin...
et ils sont remis en vente à petit prix
sur notre page brocante Facebook.
Facebook : Poney-Club-de-NanteuilAssociation-Club-des-amis-des-poneys-210911662278522

Renseignements, dons :
clubdesamisdesponeys60
@gmail.com

Analou GRAPIN (Minime Honneur)
> Championne Régionale
Amélisse LEGRAND (Minime Excellence)
> Vice-Championne Régionale
Ilona LANGLET (Cadette Honneur)
> Médaille de Bronze
Cassandra PÉAN (Junior I Excellence)
> Vice-Championne Régionale
Alysson SCHERENNE (Junior II Excellence)
> Championne Régionale
Marie DEFOSSEZ (Junior Excellence Sup)
> 8e
Salomé GRAPIN (Sénior Grand Prix)
> Vice-championne régionale
Un grand merci à leurs coachs, Céline
CAVALERA, Émilie CSERNAK, Laetitia
LABIÉ, Anais SAULI, Cindy LABIE, Chloé
GOULU, Flora NICAISE, Salomé et Christelle GRAPIN.

Atelier Parents-Enfants

Soirée jeux de société

Grâce aux prochaines séances des ateliers parents-enfants, les tout-petits de
0 à 3 ans pourront développer leurs
capacités motrices, leur sensibilité
musicale, le langage et la concentration. Des temps qui vous permettront
de vous amuser avec vos petits bouts.
Rendez-vous le mercredi 20 juin 2018,
de 9h30 à 11h00 pour un atelier autour des jeux d’eau.

Dans une ambiance chaleureuse, les
animateurs de la soirée vous accompagnent pour vous faire découvrir des
jeux de société en tout genre. Un large
choix de jeux : jeux d’ambiance, de
stratégie, de cartes…

Choc des Contrées
Cette année ce grand jeu intervillage
se déroulera dans les jardins de la
Mairie du Plessis-Belleville, le samedi
26 mai 2018. Les équipes des villages
s’affronteront toute la journée autour
d’une série d’épreuves drôles, physiques et loufoques.
Les équipes doivent être constituées
de 10 personnes, soit 5 adultes, dont
1 sénior, et 5 enfants, dont 2 adolescents. N’attendez plus pour constituer
vos équipes et vous inscrire.

Prochaine date le jeudi 31 mai 2018 à
Ognes de 19h30 à 21h30.
Entrée libre, buvette sur place.

Renseignements
et inscriptions
aux activités
du centre socioculturel

03 44 88 37 90

Théâtre
LES AMIS DE GYLOFÈRE
Cette animation est gratuite
et ouverte à tous. Une buvette
sera disponible sur place.
Venez nombreux pour encourager les participants.
PS : nous recherchons des
bénévoles pour nous aider à
organiser l’évènement, avant,
pendant et après....

Les élèves du cours de théâtre étudient
leur texte, s’imprègnent de leur rôle,
travaillent la mise en scène pour le futur spectacle de fin d’année… Un peu
de patience, les dates des représentations seront bientôt dévoilées...
Facebook : @lesamisdegylofere

Demande de renseignements :
theatreladg@yahoo.com
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Infos pratiques

J’ai eu
16 ans...
RECENSEMENT MILITAIRE
DANS LES TROIS MOIS

Les jeunes garçons et filles qui
viennent d’avoir 16 ans doivent
obligatoirement se faire recenser à
la mairie de leur domicile dans les
trois mois qui suivent leur anniversaire, munis du livret de famille et
de leur carte d’identité.

NOUVEAU À

MAI-JUIN 2018

NANTEUIL

Laverie
LAVCLEAN
RUE CHARLES LEMAIRE

Opération
tranquillité vacances

C

haque été, c’est devenu une
habitude : la police municipale et la gendarmerie
travaillent main dans la
main dans le cadre de l’organisation
« opération tranquillité vacances ». Le
principe est simple : habitants de maisons ou d’appartements, propriétaires
comme locataires, peuvent s’inscrire
du jour au lendemain. Il suffit de se
rendre dans les locaux de la police municipale et de remplir une petite fiche
d’informations, et le tour est joué.

Renseignements et inscriptions auprès
de la Police municipale dont les
coordonnées figurent dans l’encadré
« Adresses utiles » ci-contre.

Collecte des déchets
ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
Tous les lundis matin, dans le bac noir.

PAPIERS
4 JUIN ET EMBALLAGES
Dès le

Tous les mardis matin,
dans le bac jaune.
Dès le

4 JUIN DÉCHETS VERTS
Tous les jeudis matin,
jusqu’au 22 novembre.
5 machines à laver de 8 kg à 16 kg
et 1 grosse machine permettant
le nettoyage de couvertures et de
couettes. Des gros séchoirs, un distributeur de lessive et un service
repassage. Ouvert 7/7, de 7h à 22h.

Dès lors que l’inscription est faite, les
deux services s’engagent à patrouiller
régulièrement, à des créneaux horaires
différents. L’opération peut déborder
sur le reste de l’année. Et elle vaut aussi bien pour un week-end qu’un grand
séjour.

VÊTEMENTS
Containers à disposition en ville :
• rue d’Intermarché
• rue de Paris
Possibilité de dépose à la Croix Rouge
de Nanteuil. Tél. : 06 60 74 47 65

Plan
canicule

L

e CCAS actualise son registre
dans le cadre du plan canicule
2018. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire en mairie.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en
cas de fortes chaleurs.
Tél. : 03 44 88 38 30.
Courriel : ccas@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Même si vous étiez
déjà inscrit en 2017, il
faut vous réinscrire en 2018. Le fichier
doit être actualisé chaque année !

ATTENTION

!

DÉCHETTERIE

Containers à disposition en ville :
• rue d’Intermarché
• rue Moulin Ferry
• rue Beauregard (près du square
Lejeune)
• rue Thiers (près du jeu d’arc).

La déchetterie la plus proche se
trouve au Plessis-Belleville, sur la
route de Montagny-Sainte-Félicité.
Accès sur présentation de la carte.
Demande de carte : en déchetterie ou
sur le site du SMDO (smdoise.fr).

Des sacs de ramassage sont à retirer
en mairie.

ENCOMBRANTS
Pour les personnes ne pouvant pas apporter leurs encombrants en déchetteries, un service alternatif d’enlèvement à domicile gratuit est prévu.
Tél. : 0 800 880 944 (appel gratuit)

PHARMACIE DE GARDE
Appelez le 36 37
CABINET INFIRMIER
18 rue Gambetta
NOUVELLE
ADRESSE
Rez-de-chaussée
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 85 05 26

Soins sur rendez-vous
au cabinet ou à domicile.
MAIRIE

VERRES

DÉJECTIONS CANINES

Adresses utiles

Horaires
Du mardi au samedi :
09h00 à 12h00 & 14h00 à18h00
Dimanche :
09h00 à 12h00
Fermée les lundis et jours fériés.

Renseignements
CCPV - Pôle Environnement
Déchets - Collecte sélective

03 44 88 30 91

environnement@
cc-paysdevalois.fr

6 place de la République
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 38 00
Courriel : accueil@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
Fermée le samedi

POLICE MUNICIPALE
6 place de la République
60440 Nanteuil le Haudouin
Tél. : 06 21 74 78 13
Courriel : policemunicipale@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Facebook : Police municipale de
Nanteuil le Haudouin

Horaires d’ouverture
Lundi & mardi - Jeudi & vendredi :
08h00 à 12h00 & 13h00 à 17h00
Mercredi :
08h00 à 12h00

MÉDIATHÈQUE
8 place de la République
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 38 08
Courriel : mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Internet : mediathequenanteuil.
cassioweb.com

Horaires d’ouverture
Lundi & mardi - Jeudi & vendredi :
16h00 à 18h00 (ouvre dès 14h00
pendant les vacances scolaires)
Mercredi :
09h30 à 12h00 & 14h00 à 18h00
Fermée le samedi

GENDARMERIE
10 rue de la Croix Verte
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 34 17

Horaires d’accueil du public
Lundi
Fermée le matin, 14h00 à 18h00
Mardi
10h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
Mercredi
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00
Jeudi
09h00 à 12h00 & 16h00 à 18h00
Vendredi
09h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00
Samedi
08h00 à 12h00 & 14h00 à 19h00
Dimanche
Fermée
Jours fériés
09h00 à 12h00 & 15h00 à 18h00

NLH Mag’

NLH Mag’
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Conseil
municipal

Les comptes-rendus
complets des séances du
conseil municipal sont
consultables directement en mairie ou sur le
site Internet : www.mairienanteuillehaudouin.fr

Expression
politique
Conseil municipal du 23 mars 2018
Dès le prochain
numéro de
NLH Mag’,
retrouvez ici
la tribune
donnant
la parole à

la majorité
municipale.
Taille maximale du texte :
750 caractères,
espaces compris.
Police de caractères :
Asap Regular.
Taille des caractères :
8 points.
Interlignage :
10 points.

Dès le prochain
numéro de
NLH Mag’,
retrouvez ici
la tribune
donnant
la parole à

l’opposition
municipale.
Taille maximale du texte :
750 caractères,
espaces compris.
Police de caractères :
Asap Regular.
Taille des caractères :
8 points.
Interlignage :
10 points.

Le 23 mars 2018, à 20h00, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.
Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Odile DESMONTIER, Abdelhafid MEZOUAGHI, Frédéric
BUCKNER, Claude DRANCY, Jacques-André LANOIZELET, Raymonde DUMANGE, Évelyne ANNERAUD-POULAIN,
Roger PIERRE, Catherine ASSEMAT, Sylvain LECHAUVE, Céline DEHAN, Line COTTIN, Héloïse SELLIER, Pascal
VALADE.
Excusés : Bernadette MOREL, Virginie DUMANGE (a donné procuration à Raymonde DUMANGE), Richard RENAULT,
Marc VANTROYS (a donné procuration à Catherine ASSEMAT), Jean-Paul NICOLAS NELSON (a donné procuration
à M. Gilles SELLIER).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu
du conseil municipal du 23 février
2018.

• Fixation des subventions communales au CCAS et au COS respectivement à 30 000 et 24 000 €.

• Approbation des comptes de gestion et les comptes administratifs
2017. Affectation du résultat global
excédentaire de 556 289,67 € pour
la section de fonctionnement aux
recettes d’investissement.

• Approbations des budgets primitifs 2018.

• Reconduction des taux des taxes
directes locales de 2017 pour l’année 2018.

• Approbation d’un projet d’arrêté
préfectoral de révision du classement sonore des infrastructures
ferroviaires.

• Choix de dénomination de deux
nouvelles voiries de desserte des
bâtiments réalisés par l’OPAC : «Colonel Fabien» et «Robert Delaître»

• Remboursement de la franchise
à un administré suite à un sinistre
engageant la responsabilité de la
commune.
• Affectation des indemnités 2017
& 2018 pour le gardiennage de
l’église communale.
• Adoption de la motion du Conseil
départemental contre la fermeture
de classes d’écoles primaires dans
l’Oise.

Le 2 mai 2018, à 19h30, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.
Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Abdelhafid MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, Jacques-André
LANOIZELET, Raymonde DUMANGE, Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, Catherine ASSEMAT, Sylvain
LECHAUVE, Céline DEHAN, Line COTTIN, Héloïse SELLIER, Pascal VALADE, Marc VANTROYS.
Excusés : Odile DESMONTIER, Claude DRANCY, Bernadette MOREL, Virginie DUMANGE (a donné procuration à
Raymonde DUMANGE), Jean-Paul NICOLAS NELSON (a donné procuration à M. Gilles SELLIER), Richard RENAULT.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu du
conseil municipal du 23 mars 2018.
• Approbation du régime indemnitaire de technicien pour le technicien principal récemment embauché.
• Adoption de la motion du Conseil
des maîtres de l’école Chevance
Bertin à propos du poste E non
pourvu.

• Approbation de la suppression du
service communal de la communication.
• Autorisation de signer une convention relative à la mise en œuvre de
la médiation dans le ressort du Tribunal administratif d’Amiens donnée à M. le Maire.
• Délibération portant refus de déclassement des compteurs d’élec-

Agenda
SAM

26 Le Choc
MAI des Contrées
De 9h00 à 18h00. Grand jeu intervillage dans les jardins de la Mairie du
Plessis-Belleville. Espace enfants de
0 à 5 ans. Point restauration sur place.
Renseignements et inscriptions :
Centre Socioculturel des Portes du
Valois - Tél. : 04 44 88 37 90
Mail : crsnanteuil@wanadoo.fr
Internet : www.cspv.fr
JEU

31 Soirée
MAI jeux de société
À 19h30. À Ognes.
Renseignements et inscriptions :
Centre Socioculturel des Portes du
Valois - Tél. : 04 44 88 37 90
Mail : crsnanteuil@wanadoo.fr
Internet : www.cspv.fr
DIM

3 Vide
greniers

JUIN

Conseil municipal du 2 mai 2018

tricité existants et de leur élimination au profit des compteurs Linky.
• Avis favorable à la création de
deux postes en contrat d’apprentissage « CAP Petite enfance », à
l’école maternelle pour la rentrée
2018-2019.
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De 8h00 à 18h00. Plus de 150 exposants dans les rues du village (Place
de Verdun, rue de Paris, rue Lemaire,
rue du Puiseau et rue Missa).
Tarifs :
Particulier nanteuillais : 3 €/ml
Particulier extérieur : 5 €/ml
Professionnel : 15 €/ml
Photocopies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Paiement :
chèque ou espèces.
Permanences des réservations
Salle de la rue de l’Hôtel Dieu :
Mardi 15 mai, de 18h00 à 20h00
Jeudi 17 mai, de 18h00 à 20h00
Samedi 19 mai, de 10h00 à 12h00
Mardi 22 mai, de 18h00 à 20h00
Jeudi 24 mai, de 18h00 à 20h00
Samedi 26 mai, de 10h00 à 12h00
Renseignements :
Tél. : 06 15 80 87 91

MAR

5 Ciné
JUIN rural
À 20h00. Maison du Temps libre.
SAM

9 Ronde
de l’Oise

JUIN

Les coureurs de la 65e Ronde de l’Oise
traverseront trois fois le village à
partir de 15h30. Ils seront précédés
par le passage de la caravane publicitaire. Arrivée de la 3e étape vers 16h30
devant l’Espace des Fêtes.
Plus de détails en page 16.
SAM

16 Fête
JUIN des Écoles
Toute la journée. Kermesse et spectacle dans la cour des Écoles.
SAM

23 Fête
JUIN de la Saint-Jean
À partir de 19h00. Espace des Fêtes.
Buvette et restauration sur place.
À 22h30, animation par Virus Circus et
embrasement du feu. Soirée dansante
animée par L’Écho des nuits.
MAR

3 Ciné
rural

JUIL

À 18h00. Maison du Temps libre.
VEND

13 Fête
JUIL nationale

À partir de 19h00. Stade municipal.
19h00 Buvette et restauration
21h30 Distribution de lampions
devant la mairie
21h45 Retraite aux flambeaux dans
les rues du village (Rue Le Chatelier,
rue du Gué, rue Thiers et rue de Crépy)
23h00 Feu d’artifice
23h30 Bal populaire animé par
L’Écho des nuits.

SAM

8 Forum
SEPT des associations
De 11h00 à 18h00. Parc des Écoles.
Les responsables des associations
sportives, culturelles, artistiques et
solidaires de Nanteuil-le-Haudouin et
des environs vous accueillent et vous
renseignent sur les diverses activités
qui sont proposées sur la commune.
Animations et démonstrations tout au
long de la journée.
SAM

8 Course familiale
La Nanteuillaise

SEPT

Dans l’après-midi. Parc des Écoles.
De magnifiques parcours dans une
ambiance familiale et conviviale :
dans les rues du village, en forêt, le
long des cours d’eau, en prairie, non
loin des chevaux...
2 parcours « enfants »
1 parcours « 16+ » d’environ 5 km
1 parcours « adultes » d’environ 10 km
Courses ouvertes à tous, à partir de
7 ans, hommes ou femmes, licenciés
ou non. En solo ou en équipes de 4.
Vous avez la bonne humeur et l’humour dans la peau, un Trophée déguisement récompensera l’équipe au
déguisement le plus épatant !
Appel aux bénévoles !
La municipalité a besoin de bénévoles
pour aider à l’organisation et au bon
déroulement de cet évènement qui
aura lieu lors du forum des Associations.
Contact :
Service Animation de la Ville
Tél. : 03 44 88 38 30

L’été 2018
à Nanteuil-le-Haudouin

Les
dates
à
retenir

26 mai Choc des Contrées
31 mai Soirée Jeux de Société
3 juin Vide Greniers
5 juin Ciné Rural
9 juin Ronde de l’Oise
16 juin Fête des Écoles
23 juin Fête de la Saint Jean
3 juillet Ciné Rural
13 juillet Fête nationale
8 septembre Forum des Associations
8 septembre Course La Nanteuillaise

La Ronde de l’Oise passe par Nanteuil-le-Haudouin le 9 juin
Une caravane de 120 véhicules précédera la course.
1er passage : arrivée par la D136, vers 15h30.
2e passage : arrivée par la D922.
3e passage : arrivée par la D922.
Arrivée : devant l’Espace des Fêtes, vers 16h30.

Parcours dans Nanteuil
> rue Thiers > rue Missa > rue du Puiseau
> rue Charles Lemaire > rue de Paris
> rond des Taxis de la Marne > rue de Lizy
> rue Moulin Ferry > D19 (Direction Sennevières)

