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Notre commune expérimente depuis 
trois mois, avec stupeur et odeurs, le ré-
cent système de collecte des déchets. 
Nombreux sont les nouveaux bacs, 
noirs, jaunes ou verts, qui «ornent» nos 
rues et nos trottoirs sans jamais les 
quitter... 

Depuis le 4 juin, la Communauté de 
Communes du Pays de Valois fait appel 
à trois entités pour la gestion des dé-
chets : Véolia, ECT Collecte et le SMDO, 
le Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise. Une nouvelle organisation qui 
ne semble pas avoir été pensée en te-
nant compte des réalités du terrain.

DE NOMBREUSES RÉSERVES 
ÉMISES PAR LA COMMUNE 

Depuis le début de ce projet, nous 
avons alerté la Communauté de 
Communes et émis des réserves sur 
ce fonctionnement. Tout le monde n’a 
pas la place ou le jardin pour rentrer 
ses bacs et leur taille est parfois tout 
simplement incompatible avec les 
dimensions des ouvertures ou des 
passages qu'ils doivent emprunter.

J’interviens encore aujourd’hui, chaque 
semaine, pour faire bouger les choses, 

car la gène est quotidienne aussi bien 
pour les habitants que pour l’image de 
notre commune.

PLUS BELLE LA VIE... 
ASSOCIATIVE !

Heureusement notre quotidien ne se 
résume pas à nos poubelles et, en sep-
tembre, la rentrée rime souvent avec 
activités. Et c’est grâce aux organisa-
tions associatives que chacun peut 
trouver, selon son âge, ses passions, ses 
capacités, l’activité artistique, sportive 
ou culturelle qui rythmera son année.

Notre ville est riche de nombreuses 
associations plus dynamiques les unes 
que les autres. Le forum du 8 sep-
tembre vous permettra de découvrir, 
d’échanger et même de vous inscrire à 
l’une des activités  qui font vivre notre 
commune.

Sans oublier de venir soutenir les plus 
courageux, de tous âges, qui participe-
ront à la seconde édition de La Nan-
teuillaise !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Poubelle la vie... 
ou plus belle la vie ?

Édito

Nous pouvons légitimement nous poser la question, car, cet été, 
alors que nous vivons plus à l’extérieur pour profiter des beaux 
jours, c’est un paysage de poubelles qui «décorent» nos rues. En 
cause, la nouvelle organisation mise en place par la communauté 
de communes depuis le mois de juin.
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L'AGENDA

Les aménagements de la route  
de Silly-le-Long se terminent !

Focus

Le prochain numéro paraîtra MI-NOVEMBRE. Si vous souhaitez nous transmettre 
des informations pour publication, la date limite de réception est le 15 OCTOBRE.

Après de longues démarches administratives en partenariat avec la 
commune de Silly-le-Long, les travaux de la route Nanteuil-Silly ont 
pu être lancés. Nous n’aurons bientôt plus à craindre les ornières, 
trous et flaques que nous redoutions tant et surtout le côté dange-
reux de cette petite route que nous affectionnons particulièrement 
pour rejoindre nos villages voisins.

Les violents orages 
du mois de mai et 
du mois de juin ont 
entraîné un retard de 
trois semaines dans le 
planning des travaux.

L
es travaux de la route de Silly 
ont commencé au mois d’avril 
par des opérations de sondage, 
de bornage et de géoréféren-

cement. Ces opérations ont nécessité 
quelques ajustements suite au recolle-
ment des réseaux électriques.

Dans un premier temps, les travaux 
consistaient à créer les accès aux par-

celles agricoles à l’aide de buses en 
béton pour permettre l’écoulement 
des eaux pluviales dans les noues et 
fossés, puis de reformer la butte côté 
Nanteuil-le-Haudouin, pour la création 
de la piste cyclable.

Alors que les travaux commençaient 
dans les délais voulus, les intempéries 
de ce printemps ont provoqué leur 

arrêt pendant trois semaines. Il a en ef-
fet fallu le temps que les sols sèchent 
avant de pouvoir reprendre le fil des 
opérations le 19 juin.

La réception des travaux est prévue 
dans le courant de la première quin-
zaine de septembre.
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La mairie à votre service

Carnets
NAISSANCES

Rayan PAM, le 18 juin
Leslye JOURDAN, le 5 juillet
Pauline MATHELOT, le 8 juillet
Paul PRUVOST, le 9 juillet
Marceau LECUYER, le 13 juillet
Apolline LE GAT, le 15 juillet
Mayline CHEVALIER, le 16 juillet
Keyliss CHEVALIER, le 16 juillet
Megan GRONDIN, le 23 juillet
Sarah AZAOUI, le 25 juillet

DÉCÈS
Jacques DEVOVE, le 12 juillet

Demander  
le changement  
de son prénom  
La Loi du 18 novembre 2016 rend désormais possible pour toute 
personne de formuler une demande de changement de prénom de-
vant l’officier de l’état civil de sa commune de naissance ou de do-
micile. Il n’est plus nécessaire de faire une demande devant le juge 
aux affaires familiales et d’avoir recours aux services d’un avocat.

C
ette démarche permet à tout 
un chacun de changer de 
prénom, de modifier l’ordre 
de ses prénoms, d’ajouter ou 

d’enlever un deuxième ou troisième 
prénom. Elle doit également faciliter 
la tâche des personnes transgenres qui 
avaient jusqu’à 
présent beau-
coup de mal à 
obtenir le chan-
gement de leur 
prénom. 

Cependant, toute 
demande de 
changement de 
prénom doit être 
fondée sur un 
«intérêt légitime» 
qu’il convient de 
prouver. 

La demande de changement de pré-
nom étant une formalité administra-
tive importante, il vous appartiendra 
de réunir l’ensemble des éléments 

permettant d’apprécier «l’intérêt lé-
gitime» de celle-ci (voir encadré ci-
contre).

Si l’officier d’état civil doute de l’inté-
rêt légitime de la demande, ou estime 
que cette demande va à l’encontre de 
l’intérêt de l’enfant, il peut alors saisir 

le procureur.

Il est important 
également que 
votre dossier 
soit complet 
et comprenne 
l’ensemble des 
pièces justifica-
tives demandées 
par le service de 
l’état civil.

ATTENTION : le 
dépôt du dossier se fait impérative-
ment en personne sur présentation 
d’une pièce d’identité, un récépissé 
vous sera remis. Aucun dossier ne sera 
accepté par courrier et par mail.

DES CAS  
D’INTÉRÊT  
LÉGITIME...

 La suppression ou la modifica-
tion d’un prénom ridicule (seul 
ou quand il est associé au nom 
de famille)

 Les difficultés pour les por-
teurs d’un prénom vis-à-vis 
des autorités étrangères (pour 
l’orthographe ou la pronon-
ciation)

 La «francisation» d’un pré-
nom (même si une démarche 
indépendante existe lors de la 
naturalisation)

 L’ajout ou la suppression d’un 
tiret dans un prénom composé

 Le retour au prénom d’origine 
lorsque le changement n’a pas 
été fait par la personne qui 
porte le prénom (ses parents 
lorsqu’elle ou il était enfant 
par exemple)

 La perpétuation d’une cou-
tume familiale

 L’usage prolongé d’un autre 
prénom que celui figurant à 
l’état civil.

 La nécessité de changer ou de 
modifier son prénom pour les 
personnes transgenres.

MARCHÉ  
DE NOËL  
RECHERCHE  
EXPOSANTS
La commune de Nanteuil est en 
quête de nouveaux exposants 
pour son marché de Noël qui se 
déroulera le samedi 8 décembre 
de 10h à 18h.

Sont recherchés tous types de 
stands, mais principalement des 
vendeurs de produits du ter-
roir en lien avec l’esprit de Noël 
(miels, foie gras, pains d'épices, 
vins, champagnes…).

Renseignements et inscriptions 
en mairie (Service Animation). 
Tél. :  03 44 88 38 30
Courriel : animation 
@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Les personnels de la 
restauration scolaire

L
a restauration scolaire est assu-
rée à Nanteuil par les équipes 
du Pôle 2 du service technique, 
un pôle chargé également du 

nettoyage des bâtiments communaux.

Pour la partie restauration scolaire, le 
Pôle 2 assure :
• la préparation du service des repas ; 
• l’appel et le pointage des enfants ;
• le service, la surveillance en salle et 

dans la cour de l’école ;
• la vaisselle, le nettoyage du réfec-

toire et des cuisines.

Le Pôle 2 s'occupe en outre du net-
toyage des écoles, de la mairie et de 
son annexe, du local de la police muni-

cipale, de la Maison du Temps Libre, de 
la salle du préau, de la PMI, du local de 
la Croix Rouge, de la salle Giraudon et 
Nicolas, et des vestiaires du stade.

Le service se compose :
• d'un responsable de service ;
• d’une responsable de la gestion ad-

ministrative, restauration scolaire et 
portage de repas (régisseur) ;

• de deux personnes pour la restaura-
tion scolaire ;

• de sept personnes pour la restaura-
tion scolaire et l'entretien ;

• de deux personnes pour l’animation 
et l'encadrement ;

• de six ATSEM (hors temps scolaire) et 
d'un apprenti.

Ce ne sont 
pas moins 
de dix-neuf 
personnes qui 
sont dédiées 
au service de 
cantine de nos 
chères petites 
têtes blondes... 
Mais n'ayez 
crainte, elles 
s'occupent 
tout aussi bien 
des petites 
têtes rousses 
ou brunes !

Le Pôle 2 est également en charge des repas des accueils de loisirs du mer-
credi et des vacances scolaires,  du portage des repas à domicile, des mises 
à disposition et des locations de la Maison du Temps Libre et du service du 
buffet pendant les grandes manifestations municipales.
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Album photo

22 & 29 juin 

Les lectures champêtres 

proposées aux élèves   

à la sortie de l'école 

par la médiathèque

2 juillet 
Le spectacle de fin  

d'année pour les  

20 ans du RAM,  

le relais assistantes maternelles

15 juillet

Les Nanteuillais 

dans la rue pour 

fêter la victoire de 

l'équipe de France 

au Mondial ! 

««

9 juin 
Le spectacle  

Son & Lumières 

proposé par le 

centre socioculturel

6 juillet
Le barbecue  

de la restauration scolaire

14 juillet 
Le feu 

d'artifice 

tiré le 13 

au soir
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Lancement 
de la saison 

2018-2019 

Forum des associations

 (30) 1re Compagnie d’Arc 
Tir à l’arc Démos & initiation
 (25) AAE Baron Randonnée pé-
destre - Danses enfants - Cyclotou-
risme - VTT - Rendez-vous Passion 
- Gymnastique enfants/adultes 
- Théâtre adultes - Zumba enfants/
adultes -  Judo - Badminton - Tennis de 
table Initiation badminton
 (19) Atelier d’Arts Plastiques
 (18) BCCN Basket Démos
 (04) BFCN Baby foot Initiation
 (02) Billard Club de Crépy
 (16) Bushido Karaté Body Karaté  
Démos + échauffement des courses
 (33) Club Auto Rétro Passion  
Expo et balades en voitures anciennes
 (28) Club de l’Amitié
Activités et loisirs séniors
 (15) Comanche Country Club du 
Valois Démos & initiation
 (06) Culture et Loisirs  
Judo - Randonnées - Sophrologie et re-
laxation - Tennis - Yoga - Gymnastique 

et Zumba - Danse modern’jazz et 
orientale - Patchwork - Encadrement
 (13) Et bien dansez maintenant 
Danses de société Démos & initiation
 (23) HCVL Handball Initiation
 (29) La Boule Nanteuillaise 
pétanque Initiation
 (26) La Tête et les Jambes 
Tennis de table
 (20) Les AdEx Atelier d’expression
 (21) Les amis de Gylofere Théâtre
 (17) Mille et une danses 
Danses diverses 
 (27) Musique en Valois 
École de musique Tour de chant
 (32) Poney Club Équitation  
> démos & initiation
 (24) RICPL Rugby  
Démos & initiation
 (esplanade) Twirling Club Démos
 (23) USNFC Football Initiation 
 (24) VFCN Football Vétérans  
Inscriptions à la brocante du 16/09

SPORTS, CULTURE, LOISIRS

SOLIDARITÉ & AUTRES
 (10) ADSB Meaux Don du sang
 (09) Centre de Secours de Nan-
teuil Expo de véhicules
 (22) APEN Parents d’élèves
 (07) ARAC Anciens combattants
 (05) Centre Socioculturel des 
Portes du Valois 

 (08) Comité de l’Oise Village de 
l’Amitié de Van Cahn (Viet Nam)
 (11) Croix rouge Équipe sociale
 (14) HAUPE Aide sociale et huma-
nitaire
 (03) Sauvegarde de l’Église
 (20) Valois Environnement
 (12) Vie libre

SAMEDI 8 
SEPTEMBRE 

DE 11H À 18H 

DANS LE PARC 
DES ÉCOLES

L
e Forum, c’est l’occasion de 
s’inscrire à une activité, mais 
aussi de rencontrer les béné-
voles associatifs de la ville, qui 

animeront ce rendez-vous annuel.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, 
l’entraide, la culture, chacune des 
associations présentes (voir liste et 

plan ci-dessous) aura à cœur de vous 
accueillir et de vous conseiller, en 
fonction de vos envies. De nombreuses 
démonstrations et initiations se dérou-
leront tout au long de la journée (voir 
programme ci-contre). 

Restauration, buvette, barbe à papa 
sur place. Jeux gonflables gratuits*. 

DÈS 11H00...
 Démos et initiations  

à diverses danses (country, 
danses de société, salsa…)

13H00 Démos & initiation  
au Body Karaté

13H15 Tour de chant  
de l’école de musique

14H10 Échauffement**  
pour la Mini Nanteuillaise

14H15 Départ  
de la Mini Nanteuillaise

14H55 Échauffement**  
pour la Petite Nanteuillaise

15H00 Départ  
de la Petite Nanteuillaise

15H30 Démos de Twirling
16H10 Échauffement** pour la 4.8, 

la 11.9 et la Rando
16H15 Départ (4.8, 11.9 & Rando)  

de la Nanteuillaise
18H00 Remise des récompenses

* : structures gonflables accessibles aux enfants de moins de 12 ans placés sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.

Le programme

** : échauffement collectif animé en musique par Astrid du Body Karaté
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Patchwork
LES ACCROS DU PATCH

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 
2018, de 10 h à 18h, les Accros du Patch 
et les Cousettes de Noyon exposeront 
leurs patchworks à la Maison du Temps 
Libre. À cette occasion, une vente 
d'ouvrages sera proposée au profit de 
l'association pour la sauvegarde de 
l'Église de Nanteuil-le-Haudouin. 
Café, thé, tombola...
Contact :  
Mme MERCIER - 06 60 68 15 02

Vie associative Poneys
PONEY-CLUB DE NANTEUIL

Bonjour, c'est moi, au premier plan, 
je m'appelle Ipope, je suis couchée 
aux pieds de ma maman, Offaly. Mon 
papa c'est Rigadon. Je suis née au Po-
ney-Club de Nanteuil ce printemps 
2018.

J'en profite pour rappeler à tous les 
nanteuillais qu'ils peuvent, tous les 
jours, venir se promener dans le grand 
parc de notre Poney-club, pas besoin 
d'être cavalier pour cela, c'est gratuit.

Renseignements : 
Poney-club de Nanteuil 
11 rue Beauregard 
03 44 88 00 18 
www.poneyclubdenanteuil.ffe.com

Arts 
plastiques
ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

• Stages Adultes  
13 octobre : Aquarelle & calligraphie 
24 novembre : Gravure pointe sèche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

• Stages enfants 
30 octobre : Thème Halloween 
de 14h à 15h30 pour les 5 à 8 ans 
de 15h30 à 17h pour les ados

Renseignements & inscriptions 
- sur le stand du forum des asso-
ciations (voir plan en pages 8 & 9) 
- à l’atelier le mardi 11 septembre 
de 16h à 18h 
Chrystelle GIRARD : 06 27 70 13 02 
Jean-Pierre RYSMAN : 06 62 80 26 37 

Football
VÉTÉRANS FOOTBALL  
CLUB NANTEUILLAIS

Le VFCN recherche 
des joueurs nés à 

partir de 1983 pour 
gonfler à bloc les 

rangs de son équipe !
Contact :  

M. NOËL - 07 87 50 84 74

URGENT

Judo
CULTURE ET LOISIRS  

& AAE BARON

Les jeunes judokas, de 5 ans jusqu'à 
15 ans, des clubs de Nanteuil (associa-
tion Culture et Loisirs) et de Baron ont 
eu l'occasion de partager une séance 
commune le 09 juin. Celle-ci s'est dé-
roulée au gymnase de Nanteuil. Ac-
compagnés de trois professeurs diplô-
més, ils ont pu travailler leur technique 
et se confronter à de nouveaux adver-

saires. Cet évènement a été l'occasion 
de croiser les pédagogies et de faire du 
beau judo. La rencontre s'est terminée 
par un pot de l'amitié.

Tir à l’arc
LA COMPAGNIE D’ARC DE NANTEUIL

À 
l’issue des tirs de classement, 
Nanteuil termine brillam-
ment en tête. Hugo, Valentin 
et Germain occupent en effet 

les trois premières places au général, 
avec des scores respectifs de 655, 650 
et 646. Avec un total de 1951 points, 
l'équipe pulvérise non seulement son 
propre record établi quelques se-
maines plus tôt, mais efface égale-
ment le record des Hauts-de-France de 
tir par équipes détenu depuis 2003 par 
Compiègne, avec 1942 points.

Nos archers ont donc attaqué les 
matchs de l’après-midi en pleine 
confiance dans leurs possibilités et 
leur forme du jour.

Après avoir battu successivement Pu-
get-sur-Argens et Petit-Couronne sur 
le score de 6-0, arrive la demi-finale au 
cours de laquelle notre équipe est op-
posée au Mont-St Aignan. Les deux pre-
miers sets se soldant par une égalité, 
le partage des points amène un score 
nul de 2-2. Puis nos tireurs surclassent 
leurs adversaires et l’emportent 6-2.

Arrive l’heure de la finale en arène 
devant l’ensemble du public au cours 
de laquelle le suspense ne durera pas 
plus de quelques flèches. L'équipe 
remporte en effet ce match sur le score 
sans appel de 6-0.

Le bilan de la journée est totalement 
positif et au-delà des espérances. Nos 
archers venus avec comme objectif la 
montée en Division 1 sont repartis en 
prime avec le titre de Champions de 
France de D2, ainsi que le record des 
Hauts-de-France de tir par équipes.

La finale du Championnat de France de D2 d'arc 
classique, pour laquelle notre équipe était qualifiée, 
s’est déroulée le dimanche 22 juillet dans l'Yonne. 
Avec à la clé, le titre et un record !

Twirling
TWIRLING CLUB DE NANTEUIL

Encore une saison 2018 extrêmement 
brillante pour le Twirling Club de 
Nanteuil avec d'excellents résultats 
lors des  Championnats de France par 
Équipe et DUO FSCF 2018.

Le Twirling Club de Nanteuil se classe 
13e sur 62  au classement du Trophée 
des Meilleurs Clubs de France 2018.

Félicitations aux équipes, aux duos ain-
si qu'aux solistes pour cette excellente 
année sportive.

Et un grand merci à l’ensemble des 
monitrices du club, Christelle, Cindy, 
Anaïs, Céline, Laetitia, Émilie, Flora, 
Chloé, Salomé et Hawa. C’est grâce à 
leur motivation, disponibilité, persévé-
rance et avec toujours la même envie 
que les équipes obtiennent ces excel-
lents résultats !

La photo des champions  
(de gauche à droite) :  
Hugo Wacogne,  William Massouf,  
Valentin Gosset et Germain Fricoteaux.
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Infos pratiques

Adresses utiles
PHARMACIE DE GARDE 
Appelez le 32 37 

CABINET INFIRMIER 
18 rue Gambetta    
Rez-de-chaussée 
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 05 26
Soins sur rendez-vous  
au cabinet ou à domicile.

MAIRIE 
8 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

Pas de permanence 

URBANISME 
du 3 au 16 septembre

 

 
 

Fêtes, cérémonies 
& vie associative 
Retrouvez les activités municipales 
et associatives sur la page Facebook  

 @nlh60

Alertes SMS  
Recevez rapidement les alertes et 
les informations municipales par 
SMS. Inscriptions en ligne gratuite 
sur

ENCOMBRANTS
N° Vert : 0800 880 944 (appel gratuit)

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 : 
14h00 à 18h00 en juillet et août
16h00 à 18h00 en septembre
Mercredi : 
09h30 à 12h00 & 14h00 à 18h00 
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

 @nlh60police

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

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

Ma gendarmerie en ligne 
Un contact 7j/7 et 24h/24 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 @gendarmerienationale
 @gendarmerie

Diplômés 2018
FAITES-VOUS CONNAÎTRE AVANT LE 8 OCTOBRE  
POUR RECEVOIR VOTRE INVITATION PERSONNELLE !
La municipalité de Nanteuil organise une cérémonie en l’honneur de tous les habi-
tants nouvellement diplômés en 2018. Présentez-vous à l’accueil de la mairie, ou 
envoyez simplement un mail avec vos nom et prénom, ainsi que l’intitulé de votre 

diplôme à l’adresse suivante : animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

DERNIERS JOURS 

POUR S'INSCRIRE

Fraude à la carte  
bancaire sur Internet

Vous pensez avoir été victime d'une arnaque à la carte ban-
caire par un site de e-commerce ou par un prestataire de 
paiement en ligne ? La plateforme Percev@l vous permet d'en 
faire le signalement sur Internet, sans avoir à vous déplacer. 

$

Calendrier  
scolaire

NLH
Mag’

E
n priorité, faites immédiate-
ment opposition auprès de 
votre banque au 0892 705 705. 
Ensuite, effectuez un signale-

ment sur Percev@l. Pour cela, ren-
dez-vous sur www.service-public.fr, 

saisissez "Perceval" dans la zone de 
recherche, puis suivez le lien "Signaler 
une fraude à la carte bancaire". Enfin, 
demander le remboursement de l'opé-
ration à votre banque, en présentant 
votre récépissé de signalement.

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

Pass'Sport 
Oise 2018
Vos enfants mineurs vont s'inscrire ou 
se réinscrire dans un club de sport de 
l'Oise à la rentrée ? Le conseil départe-
mental finance jusqu'à 30 € par enfant 
pour vous aider à payer leurs licences !

C
onnectez-vous simplement 
sur le site www.oise.fr, cli-
quez sur l'onglet "Mes ser-
vices", puis suivez le lien 

"Pass'Sports". Complétez vos coor-
données et celle du club choisi, puis 
imprimer votre Pass'Sports qui sera à 
remettre au club lors de votre l'inscrip-
tion, en échange d'une réduction de 
15 € sur votre cotisation annuelle. Pos-
sibilité d'obtenir deux Pass'Sports par 
enfant dans des disciplines différentes.

À METTRE SUR 

LE RÉFRIGÉRATEUR
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Agenda
Conseil  
municipal
du 2 juillet 2018
Le 2 juillet 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, Abdelhafid 
MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, 
Claude DRANCY, Jacques-André 
LANOIZELET, Raymonde DU-
MANGE, Évelyne ANNERAUD-POU-
LAIN, Roger PIERRE, Catherine AS-
SEMAT, Sylvain LECHAUVE, Pascal 
VALADE, Marc VANTROYS.

Excusés : Odile DESMONTIER, 
Bernadette MOREL, Virginie DU-
MANGE (a donné procuration à 
Raymonde DUMANGE), Céline 
DEHAN (a donné procuration à 
Évelyne ANNERAUD-POULAIN), 
Richard RENAULT, Line COTTIN 
(a donné procuration à Roger 
PIERRE), Héloïse SELLIER (a donné 
procuration à Gilles SELLIER), Jean-
Paul NICOLAS NELSON.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS

• Approbation du compte-rendu du 
conseil municipal du 23 mai 2018.

• Approbation des subventions aux 
associations pour l"année 2018.

• Validation de la modification n°01 
du PLU (plan local d'urbanisme) 
préalable à la mise en œuvre de la 
procédure d'approbation.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer les conventions de parte-
nariat avec le Centre socioculturel 
des Portes du Valois : 102 000 € 
(à réactualiser) pour les Accueils 
Collectifs de Mineurs, 8 000 € pour 
le Relais Assistantes Maternelles, 
2 250 € pour le pilotage.

• Approbation du règlement et des 
tarifs d'inscription aux courses pé-
destres de La Nanteuillaise.

• Approbation de la modification 
des statuts du Syndicat interdépar-
temental du Sage de la Nonette.

• Avis favorable rendu pour le pro-
jet d'aménagement et de dévelop-
pement durable du plan local d'ur-
banisme de la commune d'OGNES.

• Avis favorable rendu pour la mo-
dification du règlement de la mé-
diathèque.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer la convention avec Re-
cyclivre pour la revente des livres 
cédés par la médiathèque, avec 
contrepartie financière reversée au 
profit de l'association Solidami.

• Recrutement d'un agent saison-
nier à temps partiel pour le service 
technique Pôle 2.

• Approbation de l'imputation 
aux acquéreurs, à proportion des 
surfaces concernées, des frais de 
géomètre engendrés par la modi-
fication du parcellaire réalisé pour 
le déclassement dans le domaine 
privé communal d'un délaissé de la 
voie publique.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de solliciter une subvention de 
l'État au titre des amendes de po-
lice, en vue de financer les travaux 
de requalification du parking de la 
place de Verdun, pour un montant 
de 44 371,08 € TTC.

• Approbation d’une subvention 
exceptionnelle de 363 € accordée 
à l'association Vétérans Football 
Club Nanteuillais pour le finance-
ment d'une sortie à Saint-Leu-d'Es-
serent.

• Approbation du remboursement 
de franchises à des administrés 
suite à des sinistres engageant la 
responsabilité de la commune.

• Approbation de l'instauration d'un 
pacte financier et fiscal territorial 
de solidarité entre la communauté 

de communes du Pays de Valois et 
les communes membres, prévoyant 
la redistribution d'une partie (20%) 
des ressources fiscales issues du 
développement économique.

• Présentation au conseil municipal 
du rapport d'observations défini-
tives de la chambre régionale des 
comptes relatives  à la gestion de 
la communauté de communes du 
Pays de Valois. 

Expression 
politique

La tribune officielle 
de l’opposition  
municipale.
Il y a quatre ans, nous avons proposé 
aux Nanteuillais(e)s une nouvelle 
école de dix classes, une restaura-
tion avec fabrication sur place, une 
salle multifonction, des locaux pour 
le Centre Socioculturel et le périsco-
laire, un logement, un parking. Cette 
école aurait été prête pour cette ren-
trée et l’école Chevance Bertin serait 
décongestionnée, la cantine serait 
résolue. Aujourd’hui, un projet de dé-
molition de la maternelle (pas finie 
d’être payée) pour seulement cinq 
classes de plus, en zone inondable, 
pour un prix équivalent ou plus. Dans 
quel délai, pour quel budget global? 
Où iront les enfants pendant les 
travaux, dans quelles conditions tra-
vailleront-ils ? Peut-être une réponse 
au prochain conseil ? Quant à la can-
tine, rien depuis le dernier conseil.

La tribune officielle 
de la majorité  
municipale.
Notre rôle d’élus de la majorité nous 
confère un pouvoir de décision. 
Et chacun de nos choix engendre 
non seulement des conséquences 
à moyen et long terme, mais avant 
tout un devoir immédiat de mise en 
œuvre. Or, prendre des décisions 
pour le bien commun est chose as-
sez simple. Les mettre en œuvre est 
une tout autre affaire. Afin que les 
chantiers ne viennent pas alourdir 
inutilement les impôts, que l'inté-
rêt général et la législation soient 
respectés, les dossiers prennent du 
temps et demandent de l’énergie. 
Pour avancer, notre commune a be-
soin d'esprit collectif et non d'esprits 
partisans : la "co-construction" est 
une démarche positive à laquelle 
l’opposition municipale ne semble 
pourtant pas avoir encore pris goût...

du au

Les comptes-rendus 
complets des séances du 
conseil municipal sont 
consultables directe-
ment en mairie ou sur 
le site Internet : www.
mairie-nanteuillehau-
douin.fr

SAM

8
SEPT

Forum  
des associations 

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

SAM

8
SEPT

2de édition de 
La Nanteuillaise

À partir de 14h15. Parc des Écoles.  
Courses ouvertes à tous, à partir de 
7 ans, hommes ou femmes, licenciés 
ou non. En solo ou par équipes de 4. 
Démonstrations et initiations tout au 
long de la journée. Structures gon-
flables pour les enfants en accès gra-
tuit. Restauration et buvette sur place.
Échauffement en musique animé par 
Astrid ROPUSSEL, professeur de Body 
Karaté. Vous avez la bonne humeur 
et l’humour dans la peau, un trophée 
récompensera l’équipe la mieux dé-
guisée ! 
Contact : 
Service Animation de la mairie 
Tél. : 03 44 88 38 30

SAM

15
SEPT

DIM

16
SEPT

Journées  
du patrimoine

Église Saint-Pierre. 
Visite guidée et exposition des réalisa-
tions de l'atelier d'arts plastiques. 
Samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 18h,  
Dimanche, de 14h à 18h. 
Concert d'orgue gratuit. 
Dimanche, à 15h.

SAM

15
SEPT

LUN

17
SEPT

Fête 
patronale 

Fête foraine. Espace des Fêtes.

DIM

16
SEPT

Brocante 
Vide-grenier

De 7h00 à 17h00. Parc des Écoles. 
Inscription sur remise obligatoire des 
photocopies d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile : 
-sur le Forum des associations 
Samedi 8 septembre, de 11h00 à 18h00 
- à la salle de la rue de l’Hôtel Dieu : 
Mardi 11 septembre, de 18h00 à 20h00 
Jeudi 13 septembre, de 18h00 à 20h00 
Renseignements : VFCN 
Vétérans Football Club Nanteuillais 
Tél. : 06 15 80 87 91

MAR

18
SEPT

Ciné 
rural

À 20h00. Maison du temps libre. 

MER

3
OCT

Concours  
de pétanque

À 14h00. Inscription : 5 € par équipe.  
Square Lejeune, rue Beauregard.  
Renseignements : 
La Boule Nanteuillaise 
Tél. : 06 16 03 30 81

SAM

13
OCT

Cérémonie des  
jeunes diplômés

En mairie, salle du conseil. Horaire et 
invitation sur inscription uniquement. 
Inscriptions : avant le 8 octobre, à l’ac-
cueil de la mairie, ou par mail (avec 
nom, prénom, et intitulé du diplôme) à 
l’adresse suivante : animation@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

SAM

17
NOV

Repas  
des aînés

La municipalité et le CCAS invitent les 
Nanteuillaises et les Nanteuillais de 
65 ans et plus à un déjeuner festif au 
cabaret Le P'tit Baltar de Nesle (80) ! 
Transport en bus assuré par la mairie.  
Si vous n'avez pas reçu votre invita-
tion avant le 14 octobre, c'est que 
vous n'êtes peut-être pas inscrit sur 
les listes électorales de la commune... 
N'hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie !

du au



LE 18 SEPTEMBRE 
À NANTEUIL


