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A
vant l'été, une classe de  CE2 
m'écrivait avec le projet 
d'améliorer le tri des déchets 
dans leur école. C'est donc 

grâce à leur initiative que va être mis 
en place le tri sélectif dans les classes , 
accompagné d'un programme pédago-
gique pour expliquer aux enfants com-
ment bien trier.

C'est au plus jeune âge que les bonnes 
habitudes se prennent et c'est en met-
tant nos enfants dans les meilleures 
conditions possibles et dans un bon 
état d'esprit que nous les aiderons à 
devenir les adultes responsables de 
demain. Leur éducation et les moyens 
que nous mettons à leur disposition 
leur permettent d'agir pour leur bien 
et ceux de la collectivité.

Je tiens d'ailleurs à souligner le travail 
remarquable des associations qui, pour 
beaucoup, éduquent, encouragent et 

font grandir nos enfants dans un es-
prit sportif ou créatif. Nous les retrou-
verons, à la rentrée, dans le Parc des 
écoles lors de leur forum annuel. C'est 
d'ailleurs dans ce même parc que nous 
allons prochainement installer, avec 
le CCAS,  une aire de jeux destinée aux 
jeunes enfants.

Et qui dit "enfants" dit "école". La mise 
en chantier de la nouvelle école dé-
pend maintenant de la validation de 
l'Architecte des Bâtiments de France 
dont l'intervention, destinée à pro-
téger notre cadre de vie et notre pa-
trimoine, est parfois synonyme de 
délais supplémentaires... Espérons 
que notre nouvel interlocuteur, que 
je rencontre début septembre, sera 
plus réceptif à notre projet et nous 
permette d'accueillir au plus vite 
tous les petits Nanteuillais dans les   
meilleures conditions éducatives, pé-
dagogiques et économiques possibles. 

À chacun ses responsabilités. Celle des 
enfants, de s'épanouir sereinement, la 
nôtre, de les faire grandir dans un envi-
ronnement favorable.

Dès la rentrée, le bouclage du budget de l'année à venir est  un sujet 
de préoccupations pour les dirigeants des associations... Afin de les 
soutenir dans la réalisation de leurs projets, la municipalité leur at-
tribue une subvention annuelle de fonctionnement. Mais quelles as-
sociations peuvent y prétendre ? Et comment est-elle déterminée ?

Édito

N'avons-nous pas sous les yeux des modèles ? Les enfants cherchent  
à bien faire, ne s'attendent qu'à de bonnes actions de la part des 
adultes et leurs rêves nous étonnent chaque jour. Parce que c'est à 
eux que nous laisserons notre planète, nous avons plus que jamais la  
responsabilité de les entendre.
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L'AGENDA

Les subventions aux associations, 
comment ça marche ?

Zoom

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

Les enfants 
comptent sur nous

Deux catégories d'associations 
sont à distinguer :
- les associations d'aide et de soli-

darité, d'anciens combattants, d'enfance 
et de scolarité, dont les subventions sont 
attribuées de façon classique ;
- et les associations sportives, cultu-
relles et de loisirs, dont les subventions 
sont attribuées sur critères.

Pour ces dernières, les critères per-
mettant d'attribuer des points afin 
d'assurer un traitement objectif des 
demandes sont au nombre de quatre.

DES CRITÈRES OBJECTIFS

1. Le siège de l'association
Si l'association est basée à Nanteuil,  
5 points lui sont accordés.

2. Les adhérents
Des points sont attribués en fonction 
du nombre, du lieu de résidence et de 
l'âge des adhérents de l'association :

Résidence Âge Pts par adh.
Nanteuil < 18 ans 2 pts
Nanteuil > 18 ans 1 pt
Hors Nanteuil < 18 ans 1 pt
Hors Nanteuil > 18 ans 0,5 pt

Si l'association n'est pas basée à Nan-
teuil, seuls les adhérents nanteuillais 
sont pris en compte.

3.  Les compétitions
La participation du club à des compé-
titions rapporte des points supplémen-
taires :

Niveau de Pts sports Pts sports
compétition collectifs individuels
Cantonal 10 pts 5 pts
Départemental 20 pts 10 pts
Régional 40 pts 20 pts
National 50 pts 25 pts
International 60 pts 30 pts

4.  L'implication dans la vie locale
Des points supplémentaires sont attri-
bués aux associations qui participent 
activement à l'animation de la ville :

Activité Pts par action
Carnaval 2 pts
Forum des associations 2 pts
Printemps des créateurs 1,5 pt
Marché de Noël 1,5 pt
Jumelage 1,5 pt
Signaleur sur Nanteuillaise 3 pts
Buvette sur manifestations 1,5 pt
Articles rédactionnels 0,5 pt
Projets ou animations 2 pts

Le calcul des subventions est effectué 
à partir des informations fournies par 
les associations dans leur dossier de 
demande. 

LA VALEUR DU POINT  
CHANGE CHAQUE ANNÉE

La valeur du point correspond au mon-
tant global des subventions voté pour 
l'année, divisé par le nombre total de 
points obtenus par l'ensemble des as-
sociations.

Le montant de la subvention de chaque 
association est ensuite calculé en mul-
tipliant cette valeur par le nombre de 
points précédemment obtenu par l'as-
sociation.

LE CSPV,
PREMIER
BÉNÉFICIAIRE
Le centre socioculturel Les Portes 
du Valois fait partie des asso-
ciations dont la subvention est 
attribuée de façon classique. Ce-
pendant, une grille de calcul est 
appliquée pour estimer le mon-
tant de sa subvention. Cette an-
née, elle s'élève à 152 000 € envi-
ron, un montant identique à 2018 
malgré la baisse du nombre d'en-
fants scolarisés à Nanteuil. 

Pour plus de détails, reportez-vous au 
document complet disponible en mai-
rie ou regardez l'animation sur notre 
site internet dans la rubrique Temps 
libre, Responsables associatifs.

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise
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Mise en sommeil entre les deux guerres, 
la Compagnie est relancée en 1950, puis  
connait un nouvel élan à partir de 1970.

MAI 1980

Nanteuil organise son second Bouquet 
provincial. Pour l'occasion, la ville se pare 
de ses plus beaux atours. Mais la parade, 
le défilé et la cérémonie ne sont que la 
partie festive de la manifestation. Ils sont 

suivis, dès le lendemain, 
du Grand 
Prix, la com-
pétition qui 
se déroule sur 
3 ou 4 mois et 
récompense 
le meilleur ar-
cher du tour-
noi d'un vase 
offert par la 
Présidence de 
la République !

MAI 1911

La Compagnie organise le Bouquet pro-
vincial de la Ronde du Valois et reçoit ce-
lui de Saint-Sauveur porté par les jeunes 
filles. Cent-vingt-sept compagnies dé-
filent dans Nanteuil avec leurs drapeaux 
et leurs emblèmes. La cérémonie se dé-
roule en présence des autorités civiles 
et religieuses. Plusieurs milliers de per-
sonnes y assistent.

Le conseil 
municipal du 
3 juin 1910 
avait accordé 
une subven-
tion de 500 
francs pour 
participer au 
financement 
"de cette cé-
rémonie très 
couteuse" !

Vie de la commu ne

Carnets
NAISSANCES
Thylio DOS REIS, le 18 juin 
Léo GARDERE RUAULT, le 24 juin
Loris OUFEROUKH, le 26 juin
Liyah CATHELAIN, le 3 juillet
Cécylia DELDY, le 7 juillet
Swan KIM, le 9 juillet
Ava REIMON TOTH, le 16 juillet
Kenny CARRIER, le 21 juillet
Isaac ARABEN, le 27 juillet
Capucine PETREMANN, le 28 juillet
Mya BOURGEOIS, le 30 juillet

MARIAGES
Mathieu FIVEY
& Odile HURIEZ, le 13 juillet
Marc AUBRY 
& Mabel AMEVOR, le 20 juillet
Anthony COVET 
& Jessica JUMEAU, le 20 juillet
Valdira TEIXEIRA 
& Menad DJAADOUN, le 27 juillet
Teddy GALLERON 
& Renelia MIRRE, le 27 juillet
Yoann MASSÉAUX 
& Raïssa BAREGE, le 27 juillet

DÉCÈS
Nunzio VERNILLE, le 23 juin
Simonne CAPRA, le 28 juin
Janine BATTAL, le 30 juin
Alice ROBIQUET, le 8 juillet
Colette BRUN, le 9 juillet
Marie-Christine NOWAK, le 24 juillet
Yveline GIRAUDON, le 1er août
Michel LESOT, le 5 août

Auprès de nos aînés

Créée à la toute fin du 17e siècle, en 1699, la 1re Compagnie d'Arc de 
Nanteuil est déjà, à l'époque, héritière d'un riche passé remontant 
aux seigneuries du moyen-âge. Au 19e siècle, le jeu d'arc quitte la 
rue d'Aulnay (la rue Beauregard d'aujourd'hui) pour son emplace-
ment actuel au lieu-dit le Sablon. Depuis, deux dates ont particuliè-
rement marqué son histoire, celles des Bouquets provinciaux...

FORMEZ VITE 
VOTRE ÉQUIPE ! 
Oyez, oyez... Villageois, associa-
tions, familles et amis, formez 
vos équipes pour participer au 
grand tournoi organisé par la 1re 

Compagnie d’Arc de Nanteuil, en 
partenariat avec la commune, 
pour soutenir le projet olympique 
et obtenir le  label "Terre de jeux 
2024" dont l'objectif est de faire 
passer le souffle des JO sur l’en-
semble du pays.

Équipe de 6 à 10 personnes
Âge minimum requis : 8 ans
Inscriptions possibles sur le stand 
du forum des associations
Date limite d'inscription : 
7 septembre 2019
Contact
06 72 72 96 52

Le tir à l'arc à Nanteuil : 
une histoire qui dure !

MARCHÉ DE NOËL 
La Municipalité recherche des ex-
posants pour le marché de Noël 
qui se déroulera à la Maison du 
Temps Libre, le samedi  14 dé-
cembre de 10h à 18h. Sont parti-
culièrement attendus des stands 
de produits du terroir en lien avec 
l’esprit de Noël (miel, foie gras, 
pain d'épice, vins, champagne…)

Merci de nous contacter par mail 
animation 
@mairie-nanteuillehaudouin.fr 
ou au 03.44.88.38.30

Travaux d'été

RUE DU LAURENDEAU

Endommagée par de nombreux nids 
de poule, la rue du Laurendeau néces-
sitait une intervention de la Mairie. La 
chaussée et le parking ont ainsi retrou-
vé une nouvelle jeunesse, les derniers 
travaux datant de 1978.

RUE DE CRÉPY

Un fossé desservant les eaux pluviales 
de la rue de Crépy a été remplacé par 
un réseau d’assainissement, permet-
tant ainsi aux riverains de profiter de 
leur terrain et de pouvoir réaliser leur 
clôture. 

La Municipalité propose un ser-
vice de portage de repas à domi-
cile. Ce service concerne les per-

sonnes de 65 ans et plus, les personnes 
handicapées isolées, et les personnes 
temporairement invalides.

Afin de vous inscrire, des informations 
détaillées sont disponibles en mairie 
auprès de Farida HAMDI.

PLAN CANICULE

Déclenché par la mairie avec une se-
maine d'avance sur la date officielle, 
le plan canicule a permis aux policiers 
municipaux de se rendre, deux fois par 
jour, chez les personnes âgées, isolées ou 

handicapées inscrites sur la liste, et chez 
quelques autres de leur connaissance. 
Des brumisateurs et des bouteilles d’eau, 
fournis par le CCAS, leur étaient proposés 
durant cette quinzaine de fortes chaleurs.

Pour le 
portage  
de repas, 
Jessy PERDU 
assure les 
livraison 
du lundi au 
vendredi, 
jour où sont 
également 
livrés les 
repas du 
week-end.
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Album photo
Classe découverte en Normandie

Du 12 au 19 juin. Au programme : Char à voile, visite des sites et de musées du débarquement, 

cimetières militaires américains et allemands, pêche à pied…

Logement au centre d’accueil UNCMT 

"Les Aigues Marines" à Grand-Camp-Maisy, 

dans le Calvados.

Départ de M. Benedetti

Lundi 1er juillet. La retraite après 33 années 

à l’école de Nanteuil, et près de 700 enfants 

accueillis dans 

sa classe de-

puis 1986. La 

médaille de la 

Ville lui a été 

remise par M. 

le Maire !

Départ  

du Lieutenant Pierre

Jeudi 4 juillet. Départ du chef de brigade de 

gendarmerie de 

Nanteuil-le-Hau-

douin, en poste  

sur notre com-

mune depuis 4 

ans. Il part avec 

sa famille en 

Bretagne.

Fête des Écoles
Samedi 29 juin.

Barbecue de la restauration scolaire

Vendredi 5 juillet. Dans le Parc des Écoles.

Fête nationale
Samedi 13 juillet.  

Au stade municipal.
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Lancement 
de la saison 

2019-2020 

Forum des associations

 (31) 1re Compagnie d’Arc 
Tir à l’arc  Initiation & Olympi'arc

 (26) AAE Baron  
Randonnée pédestre, VTT, cyclotou-
risme, gymnastique enfants/adultes, 
danses enfants, Zumba enfants/
adultes, théâtre adultes, badminton, 
tennis de table, judo...  
Initiation badminton

 (18) Atelier d’Arts Plastiques  Expo
 (17) BCCN Basket  Initiation
 (13) Club Auto Rétro Passion  

Expo et balades en voitures anciennes
 (29) Club de l’Amitié 

Activités et loisirs séniors
 (16) Comanche Country Club
Danses et culture country
 (07) Culture et Loisirs Nanteuil 

Judo, randonnées, sophrologie et re-
laxation , tennis , yoga, gymnastique 
et Zumba, danse modern’jazz et 
orientale, patchwork, encadrement

 (15) Et bien dansez maintenant  
Danses de couples   
Démos & initiation

 (24) HCVL Handball  
Démos & initiation

 (30) La Boule Nanteuillaise  
Pétanque  Initiation

 (27) La Tête et les Jambes  
Tennis de table  Initiation, concours

 (19) Les AdEx Atelier d’expression
 (20) Les Amis de Gylofere Théâtre
 (04) Mille et une danses  

Danses diverses  Représentations 
 (28) Musique en Valois  

École de musique
 (33) Poney Club & Amis du Club 

Équitation  Démos & initiation
 (32) RICPL Rugby  Initiation
 (esplanade) Twirling Club  Démos
 (24) USNFC Football  Jeux de ballon 
 (01) VFCN Football Vétérans  

Inscriptions à la brocante du 15/09

SPORTS, CULTURE, LOISIRS

SOLIDARITÉ & AUTRES
 (05) ADSB Meaux Don du sang
 (10) APEN Parents d’élèves
 (09) ARAC Anciens combattants
 (20) ADSE  

Défense des sites d'Ermenonville
 (12) Centre de Secours  

de Nanteuil  Expo de véhicules
 (11) Croix rouge française
 (05) CSPV Centre socioculturel  

Les Portes du Valois

 (08) Comité de soutien au village 
de l’Amitié de Van Cahn (Vietnam)

 (14) HAUPE 
Aide sociale et humanitaire

 (03) Sauvegarde de l’Église   
Album photo des travaux

 (02) UNC Anciens combattants 
Rétrospectives 1939-1940

 (20) Valois Environnement
 (22) Vie libre Alcoolisme

SAMEDI 7 
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 as-
sociations présentes (voir liste et plan 

ci-dessous) aura à cœur de vous ac-
cueillir et de vous conseiller, en fonc-
tion 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
 Animations sur les stands  

et sur l'esplanade

JUSQU'À 12H00 
Inscriptions aux courses  
de la Nanteuillaise

JUSQU'À 1H AVANT CHAQUE COURSE 
Retrait des dossards

14H10 Échauffement
14H15 Départ  

de la Mini Nanteuillaise

14H55 Échauffement
15H00 Départ  

de la Petite Nanteuillaise

16H10 Échauffement
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

 (A) Inscriptions & remise des dossards (B) Vestiaires gratuits
 (C) Ravitaillement
 (D) Table de chronométrage
 (E) Sanitaires & douches
 (11) Infirmerie

LA NANTEUILLAISE
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Vie associative
Attelage
LA BRICOLE NANTEUILLAISE

Depuis une vingtaine d’années, un Concours international d’Atte-
lage de tradition a lieu chaque année dans l’Oise. Cette année, il 
avait lieu à Compiègne : onze nations étaient représentées, de l’Es-
pagne à la Pologne, réparties en dix catégories. Le but est de res-
taurer des voitures hippomobiles anciennes, puis de les utiliser, en 
exhibition ou en compétition.

L
a Bricole Nanteuillaise parti-
cipait pour la deuxième fois à 
ce concours, cette année en 
attelage à quatre avec voiture 

à quatre roues. Comme l’attelage de 
tradition ne concerne pas uniquement 
des voitures de grand luxe, un chariot 
de transport agricole, appelé camion, 
a été restauré et engagé pour l'occa-
sion. Avec ce camion, le meneur et 
sa passagère ne sont pas derrière les 
chevaux, mais pratiquement au-dessus 
d'eux !

Ce véhicule rustique a fait perdre 
quelques points à l'équipage en pré-
sentation, points qui ont été regagnés 
dans les épreuves spéciales émaillant 
le parcours routier de 15 km en forêt 
de Compiègne : cercle à une main, 
marche arrière… Le concours se termi-
nait par une épreuve de maniabilité, 
pour laquelle ce lourd véhicule n’est 
absolument pas conçu, mais qui a été 

réussie avec succès, permettant ainsi à 
notre équipage de remporter l'épreuve 
dans la catégorie des 4 poneys !

Lors de la remise des prix, dix hymnes 
nationaux ont retenti, honorant le vain-
queur de chacune des dix catégories. 
La Marseillaise a retenti une fois, pour 
marquer la victoire de notre attelage.

EXHIBITION À COMPIÈGNE 
EN OCTOBRE

Une manifestation un peu similaire, 
mais à l’échelle régionale, aura lieu à 
Compiègne en octobre. Nous y utilise-
rons une voiture moins lourde compor-
tant plus de places, et pourrons y ac-
cueillir des Nanteuillais qui le désirent. 
Le but n’en sera pas la compétition, 
mais la présentation au public de voi-
tures restaurées, avec de grandes pro-
menades en forêt.

Contact 
evantroys@free.fr ou 06.07.24.71.72

Pour sa seconde 
participation, 

notre attelage 
a remporté le 

concours dans 
la catégorie 

quatre poneys et 
véhicule à quatre 

roues.

Douze équipes étaient 
engagées au tournoi 
U12-U13 organisé par 
l’U.S. Nanteuil F.C. le 
samedi 22 juin 2019 à 
Nanteuil, dont les trois 
équipes locales.

Le tournoi a été remporté 
par l'équipe de Nanteuil 1, 
tandis que Nanteuil 2 et 
Nanteuil 3 se classaient 
respectivement 5e et 6e.

Foot
US NANTEUIL FC

L'Atelier d'arts plastiques

L'ATELIER ADOS 16-18

Initiation à l'art de la perspective, du volume, 
du dessin, de la fabrication et de la concep-
tion… et au graff !

LES STAGES DE GRAVURE

Pointe sèche, eau-forte, aquatinte, gravure sur 
plastique avec tirage sur papier sous presse à 
rouleau et presse à relier…

LES STAGES DÉCOUVERTE  
ET APPROFONDISSEMENT

Aquarelle, huile, carnet de voyage, pers-
pective… et bien plus encore si vous le sou-
haitez et que vous en faites la proposition ! 

Ateliers Adultes 
Modelage terre, sculpture, peinture :  
le lundi de 20h00 à 22h00 
Peinture, aquarelle :  
le mardi de 18h00 à 20h00 
le jeudi de 14h30 à 16h30 
Calligraphie : 
le jeudi de 20h00 à 22h00 
Atelier libre peinture : 
le mercredi de 20h00 à 22h00 
Ateliers Ados et Enfants 
05-10 ans : le mercredi de 14h00 à 15h30 
11-15 ans : le mercredi de 16h00 à 17h30 
16-18 ans : le mercredi de 18h00 à 19h30  
Contact 
atelierartsplastiques.nanteuil@gmail.com 
06 62 80 26 37 ou 06 09 50 75 80

Le graff,  
ce "street art"  
qui transforme  
nos murs gris  
en œuvres géantes  
à grands coups  
de peinture  
en bombe  
est à découvrir  
dans l'atelier  
Ados 16-18 !

« Mon stylo est un pot d’échappement »…  

C et t e  p e t i t e  p h ra s e prononcée par Tomi Ungerer1  au détour d’une conversation radiophonique sied parfaitement à la période que nous vivons.  

Certains s’échinent - sur les seules places publiques qui vaillent encore - à dire ce qu’ils ont sur le cœur et à revendiquer un meilleur avenir ; quelques-uns s’évertuent à créer des espaces confinés d’où s’échappent malgré tout quelques pensées fortes ; d’autres enfin renouent avec les cahiers de doléances, pratique d’ancien régime qui f u t  p o u r t a n t révolutionnaire…  

Tout le monde écrit, crie, toussote, radote, éructe !  

Depuis quelques semaines, chacun se demande ce que tout cela pourra bien changer. Pourtant, entre les lendemains qui chantent et 

l’ordre rétabli, il y a cette étendue impondérable qui ne peut se transformer en chemin commun que dans l’échange, dans le partage.  

Plutôt que de tracer des lignes pour séparer chaque côté de la route, prenons le temps de nous croiser en toute sécurité, en calant nos pieds sur ceux de l’autre pour dessiner notre avenir collectif.  

« La liberté c’est avant tout le droit de l’individu à sa propre identité. L’égalité c’est l’harmonie entre les d i f f é r e n c e s  q u i  s e complètent. La fraternité se crée dans le respect de l’identité des autres » disait Tomi.  

Chapeau, l’Artiste ! 

Luc Villemant 
Directeur CSPV 

1 Artiste graphique de renommée internationale, disparu le 9 février 2019 
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FORUM 
Jeunesse 

Mercredi 23 Janvier 2019 
à la Maison du Temps Libre 

de Nanteuil le Haudouin 9h – 17h 
Entrée libre et gratuite 

Tout public 

Venez 
Nombreux ! 

Concert 
à 18h 

3èm
e  éd

iti
on

 

Restauration sur place ! 
N’hésitez pas à venir 

avec vos CV et lettre de 
motivation ! 

Ne pas jeter sur la voie publique #ForumJeunesse2019 

Le CSPV met en place des navettes sur 
toutes les communes du Pays de Valois. 

Retrouver les activités du centre socioculturel sur son site internet  
ou dans sa brochure trimestrielle disponible en téléchargement.

CSPV - 44 rue Gambetta - 60440 NANTEUIL le HAUDOUIN

Renseignements,  inscriptions  & réservations

 @CSRNanteuil.fr  • 03 44 88 37 90 • www.cspv.fr

L’ART ? ENTREZ... 
C’EST À L’ATELIER !  
LA RENTRÉE ? 
C’EST À L’ATELIER !

NOUVEAU

NOUVEAU

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
D'ÉQUITATION
Du 6 au 14 juillet les cavaliers du 
Poney Club de Nanteuil  se sont 
déplacés aux championnats 
de France d’équitation, à La-
motte-Beuvron. Une belle réus-
site pour ce groupe qui ramène 
de belles places et un podium !

Un grand bravo à Manon Poussard et 
Djimmy Jazz du Moulin, qui reviennent 
à Nanteuil avec un titre de vice-cham-
pions en Dressage P2 Junior, ainsi qu'à 
tous les cavaliers qui ont brillé tant en 
individuel qu'en équipes ! Et un grand 
merci aux coachs Rémy et Justine qui 
ont préparé tous ces cavaliers, aux pa-
rents et supporters de nos cavaliers, et 
à l’association qui soutient leurs dépla-
cements. 

Contact 
03 44 88 00 18 
www.poneyclubdenanteuil.ffe.com
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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 23 sept. au 6 oct.

 

 
 

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

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

Diplômés 2019
FAITES-VOUS CONNAÎTRE AVANT LE 4 OCTOBRE  
POUR RECEVOIR VOTRE INVITATION PERSONNELLE !
La municipalité organise une cérémonie en l’honneur de tous les Nanteuillais 
nouvellement diplômés en 2019. Présentez-vous à l’accueil de la mairie, ou en-
voyez simplement un mail avec vos nom et prénom, ainsi que l’intitulé de votre 
diplôme à l’adresse animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

DERNIERS JOURS 

POUR S'INSCRIRE

Une journée par semaine, le Conseil départemental de l'Oise assure une permanence sur notre com-
mune, au sein de la MCD, la Maison du Conseil départemental, installée au 7 rue de la Couture.

Les permanences  
du Conseil départemental

L
es Maisons du Conseil départe-
mental sont des lieux uniques de 
proximité et d'écoute, ouverts à 
tous, qui vous accueillent pour : 

- faciliter vos démarches administra-
tives auprès notamment de Pôle Em-
ploi, de la caisse d'allocations fami-
liales (CAF), de la Préfecture, de votre 
caisse d'assurance maladie (CPAM), 
du centre des impôts, de votre 
caisse de retraite (MSA, CARSAT...) ; 
- vous présenter les différentes aides 
départementales auxquelles vous 
pouvez prétendre, le Pass permis, 
l'allocation personnalisée d'auto-
nomie (APA), l'allocation d'adulte 

handicapée (AAH), la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ; 
- vous guider dans la constitution de 
vos dossiers et vous aider dans la prise 
de rendez-vous.

Horaires 
la MCD de Nanteuil est ouverte : 
tous les jeudis,  
de 9h30 à 12h30,  
et de 14h00 à 17h00.

Contact 
07 61 82 09 49 
03 44 06 61 61 
contact.mcd@oise.fr

Les permanences du Conseil régional

À Nanteuil-le-Haudouin 
Chaque dernier vendredi du mois,  
de 14h30 à 17h30, à la mairie, 
et sur rendez-vous en cas d’urgence.

À Crépy-en-Valois 
Les lundis et vendredis, 
de 09h30 à 12h30, à la CCPV, 
62 route de Soissons.

Contact 
06 19 88 56 60 
03 74 27 56 68

Une après-midi par mois à la mairie de Nanteuil, et deux matinées par se-
maine au siège de la communauté de communes à Crépy, Fatima MAS-
SAU, conseillère régionale Hauts-de-France, tient permanence et reçoit 

sans rendez-vous. Réunions publiques, semaines entières dans les territoires, 
antennes de proximité, actions pour améliorer les voyages en train, la Région 
se veut proche de ses habitants.

LIEUX ET HORAIRES DES PERMANENCES

Croix 
rouge 
française
UN NOUVEAU VÉHICULE  
POUR LE SUD-OISE

L’antenne du Sud de l’Oise s’est dotée 
d’un nouveau véhicule pour effectuer 
ses missions de secours. Participant à 
la sécurité de nombreuses manifes-
tations, l’équipe est aussi mobilisée 
sur des missions d’urgence. Elle a été 
déclenchée deux fois cette année à la 
barrière de péages de Chamant, pour 
la neige et pour la canicule. 

APPEL À BÉNÉVOLES

Si l’antenne est bien pourvue en maté-
riel, elle manque encore de secouristes 
et lance un appel aux bénévoles qui 
voudraient la rejoindre, la Croix rouge 
assurant la formation de ses équipes.

Renseignements 
06 37 26 22 60 
louis.chevenot@gmx.fr
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Agenda
SAM

7
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

7
SEPT

3e 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

14
SEPT

LUN

16
SEPT

Fête 
patronale 

Espace des Fêtes. 
Barbe à papa, confiseries, stand de tir, 
manèges enfantins, autos tampon-
neuses, attractions à sensations, 
trampoline… plus de 26 stands et 
manèges pour petits et grands. 
ATTENTION 
Circulation coupée du 10/09 au 17/09 : 

- rue de Paris, du rond-point des Taxis de 

la Marne à la ruelle Bringande. 

-rue des Pavillons, sauf pour les riverains.

DIM

15
SEPT

Brocante 
Vide-grenier

De 8h00 à 17h00. Parc des Écoles. 
Organisée par le VFCN 
en partenariat avec la municipalité. 
Permanences des réservations 
> sur le forum des associations : 
Samedi 7 septembre, de 11h00 à 18h00 
> à la salle de la rue de l’Hôtel-Dieu : 
Mardi 10 septembre, de 18h00 à 20h00 
Jeudi 12 septembre, de 18h00 à 20h00 
Tarifs 
Particulier nanteuillais : 3 €/ml 
Particulier extérieur : 4 €/ml 
Professionnel : 15 €/ml 
Inscription sur remise obligatoire des 
photocopies d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile.  
Paiement : chèque ou espèces. 
Renseignements 
06 15 80 87 91

MAR

17
SEPT

Le Roi Lion 
au Ciné Rural 

À 18h30. Maison du temps libre. 

DIM

29
SEPT

Les 
Olympi'Arc

Dans la journée. Parc des Écoles.

MER

2
OCT

Concours  
de pétanque

À 14h00. Inscription : 10 € par équipe.  
Square Lejeune, rue Beauregard.  
Renseignements 
La Boule Nanteuillaise 
Tél. : 06 16 03 30 81

VEN

4
OCT

DIM

6
OCT

Accueil 
du jumelage 

La commune et ses habitants  
accueillent leurs amis d'Altdorf,  
la ville allemande avec laquelle 
Nanteuil est jumelée depuis 45 ans.

Mi
OCT

Cérémonie des  
jeunes diplômés

En mairie, salle du conseil. Horaire et 
invitation sur inscription uniquement. 
Inscriptions : avant le 4 octobre, à 
l’accueil de la mairie, ou par mail (avec 
nom, prénom, et intitulé du diplôme) sur 
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

MAR

15
OCT

Playmobil 
au Ciné Rural 

À 18h30. Maison du temps libre. 

$
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À METTRE SUR LE RÉFRIGÉRATEUR

La tribune officielle 
de l’opposition  
municipale.

À la date du bouclage,  
nos services n'avaient pas reçu  
le texte de la tribune officielle 
de l'opposition municipale.

RÈGLES DE PUBLICATION
Taille maximale du texte :
750 caractères, espaces compris.

TYPOGRAPHIE UTILISÉE 
Police de caractères :
Asap Regular.
Taille des caractères :
8 points.
Interlignage :
10 points.
Approche :
-60.

La tribune officielle 
de la majorité  
municipale.

Depuis plusieurs années que nous 
travaillons sans relâche pour la 
collectivité arrive le temps des élec-
tions. Ce temps de campagne est 
l'occasion d'être ensemble engagés 
pour Nanteuil.

Une élection ne doit pas être une 
bataille, mais bien un échange, un 
partage sur les besoins de la ville. 
Les engagements de chacun doivent 
servir notre population tout au long 
d'un mandat de six ans. 

Certains essaieront de vous faire 
rêver avec des projets utopiques et 
simplistes. La réalité est tout autre. 

Que cette campagne soit l'occasion 
de voir apparaître des projets réa-
listes, responsables et réalisables 
pour notre commune et ses habitants.
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MARDI 17  
SEPTEMBRE  

18H30

CINÉ-RURAL

MARDI 15  
OCTOBRE  

18H30


