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Le 15 janvier, faisant suite à des semaines de blocage des routes et des
ronds-points par une population à bout, le gouvernement lançait une
consultation à l'échelle nationale demandant aux Maires des communes d'en être le relais. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance.

N

Le principe n'est pas de critiquer,
mais de proposer des idées.
Je crois à la démocratie, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que notre
commune participe à cette consultation. La chance nous est donnée de faire
remonter, à la plus grande instance de
notre gouvernement, nos idées. Le principe n'est pas de critiquer, exercice bien
simple en ces temps compliqués, mais
de proposer. Et qui mieux que nous,
sur le terrain, pour imaginer des solutions concrètes à nos difficultés, à nos
changements de vie, à nos problèmes
de transport, à nos moyens de nous
exprimer sans être obligés de bloquer
la circulation et donc l'activité économique, à la dégradation de notre climat
(n'étions-nous pas en première ligne
lors des dernières inondations ?).
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Zoom

Le grand débat
ne fait que commencer
ous ne pouvons pas nous
contenter de râler sans agir.
Maintenant, à votre échelle
de citoyen, à mon échelle
de Maire et d'élu, nous ne pouvons pas
faire de miracle, mais comme disait ma
grand-mère "où est la responsabilité
du flocon de neige dans l'avalanche?"
Chacune de nos petites actions n'estelle pas la goutte qui forme les grandes
rivières ?

MARS-AVRIL 2019

Nous devons évoluer pour continuer
à vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse de notre planète, qui ne pourra pas plus longtemps
supporter nos agissements de consommateurs passifs.
Penser et agir autrement
Nos premières actions de printemps
seront d'agir autrement dans nos jardins
comme vous pourrez le lire en page 5 et
ce grand débat, qui pourra commencer
après avoir recensé tout ce que nous
avons comme idées, nous prouve que
le dialogue est la clé. Nos associations
nous le montrent déjà à travers leurs
activités et les liens qu'elles tissent
entre les populations. La solidarité autour de nos anciens, le respect des autorités qui nous protègent illustrent bien
que le chaos n'est pas une solution.

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

Il est encore temps d'apporter
vos idées au grand débat national.
www.granddebat.fr
Clôture des débats le 15 mars 2019.
Synthèse en avril 2019.

Comment demander
un logement social ?

Le Maire ne peut que proposer des candidatures avec
un dossier complet et éligible. Elles seront soumises,
quoi qu'il arrive, à la Commission d'attribution.

L’une des caractéristiques du logement social, c’est qu’un locataire ne peut pas directement signer un bail avec un organisme
de son choix. Il doit déposer une demande de dossier, répondre
à certains critères de ressources, et attendre la décision de la
commission d'attribution...

L’

attribution d’un logement s’effectue au sein d’une commission
composée de représentants de
l'organisme HLM, dont un représentant
des locataires, d'un représentant de la
mairie et d'un représentant de l’État.
Elle se réunit régulièrement et examine trois dossiers pour chaque logement disponible. Ces dossiers doivent
répondre aux critères d'attribution,
notamment à ceux des plafonds de
ressources, qui sont variables en fonction du type de logement et de la composition du foyer. Pour vous y retrouver plus facilement, nous publions un
dossier complet sur notre site internet
www.mairie-nanteuillehaudouin.fr,
rubrique Vie Pratique, onglet Social.

DÉPOSER UN DOSSIER
Vous pouvez déposer et suivre
votre dossier de demande de logement social sur Internet. Pour cela,
rendez-vous sur le portail public
www.demande-logement-social.gouv.fr.
Vous pourrez remplir le dossier et y
joindre les justificatifs en fichiers numériques (scans ou photos lisibles).
Si vous ne pouvez pas faire votre
demande sur Internet, vous pouvez contacter l'organisme HLM, la
mairie, la préfecture de l'Oise ou
votre employeur. Vous obtiendrez
ainsi un formulaire de demande de
logement social accompagné d’une
notice expliquant comment le remplir.

CE QUE LE MAIRE
PEUT FAIRE OU PAS...
Bien sûr, le maire peut soumettre et
soutenir des dossiers en fonction des
logements qui sont réservés en priorité aux demandes de la commune. Mais
ce n'est pas lui qui décide à qui sera
attribué tel ou tel logement. C'est la
commission qui a le dernier mot et qui
choisi au final le dossier qui bénéficiera de l'attribution du logement vacant.

DÉLAIS D’ATTENTE
Obtenir un logement social est souvent
long, la demande étant plus importante que l’offre. À titre indicatif, 126
demandes avaient été déposées en
2017 pour 33 logements disponibles !

INFORMATIONS PRATIQUES
www.demande-logement-social.gouv.fr
Service d'assistance téléphonique :
0 806 000 113.
PICARDIE HABITAT
9 rue Clément Ader
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 921 921
OPAC DE L'OISE
16 avenue Kennedy
60800 Crépy-en-Valois
Tél. : 03 44 94 70 70
SA HLM
28 rue Gambetta
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 06 34 56
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Vie de la commu ne
PROGRAMME
DE LA
MÉDIATHÈQUE
► DU 9 AU 25 MARS
Printemps des poètes
sur le thème de la beauté.

La médiathèque
en quelques chiffres
2 ans, c’est l’âge de notre plus jeune lecteur inscrit.
83 ans, c’est l’âge de notre lecteur le plus âgé.

► LE 12 MARS
BD Bus en fête, une journée
d’animation pour une classe
sur le thème de la BD avec une
exposition à visiter et un atelier
avec des professionnels de la BD.

► DE JANVIER À MAI
Découverte des 5 sens pour
les bébés de l’association
AmStramG’Ram .
La BD c’est Woua’z, Prix de la
BD organisé par le département.
L’équipe de la médiathèque y
participe avec la documentaliste
du collège pour la plus grande
joie d’une classe de 4e.

► CHAQUE MOIS
Bébés lecteurs, sur inscription
auprès de Centre Socioculturel
des Portes du Valois.
Accueil des classes, une fois par
mois, chaque classe de la petite
section au CM2 a rendez-vous
à la médiathèque pour un
atelier thématique.

étagères de la médiathèque. Autant
d’histoires d’amours à découvrir, d’enquêtes à résoudre, de témoignages à
lire, de recettes à tester...

1 exemplaire du livre « La 5 €, c’est le coût annuel

15 663

disparition de Stéphanie
de l’abonnement
Mailer » de Joël Dicker, livre pour un adulte
le plus vendu en 2018
habitant Nanteuil.

livres, cd et dvd
composent
le fond de la
médiathèque

246 heures d’animation,
204 heures pour l’école,
et 42 heures d’animations

8 € pour les extérieurs.

376 livres désherbés ont été
revendus par Recyclivre.

175 € ont ainsi pu être rever-

diverses (bébés lecteurs, maison de retraite,

sés à une association.

lectures hors les murs…)

824
heures
d’ouverture
au public.

179 adultes inscrits, 12 658 prêts Fréquentation record :
68 personnes
ont été réalisés
73 % de Nanteuil,
en médiathèque en une seule journée.
27 % d’extérieurs. en 2018
9 ateliers
Bébés

Champions d’emprunts de livres

2018
Nos 3 lecteurs les plus assidus :

► RÉGULIÈREMENT
Livret des actualités,
présentation sous forme d’un
feuillet des dernières acquisitions de la médiathèque.
Table à thème, sélection de
livres et présentation d’un thème.

13 137 livres vous attendent sur les

lecteurs

250 sacs en tissu
à offrir aux lecteurs

204 passages
des 23 classes
de l’école.

2
bibliothécaires

pour vous
renseigner

747 documents achetés et informatisés en
2018. Ce qui reviendrait à 2,80 €
102 livres

76 livres

69 livres

par habitant, même pas le prix d’un roman
en format poche !

Et nos espaces verts ?
Une nouvelle réglementation
En 2018, Nanteuil intégrait le zéro phyto
pour l'entretien de ses espaces. La nouvelle réglementation assimilée, nous pouvons maintenant reprendre une cadence
raisonnable et offrir à notre commune et
à ses habitants des rues entretenues et
de jolis espaces verts avec les nouveaux
moyens mis à notre disposition.

QUE FAIRE
DES PRODUITS PROHIBÉS ?
Afin d'assurer leur élimination dans de
bonnes conditions pour les personnes
et la planète, les produits non utilisés et
leurs emballages doivent être apportés
dans un point de collecte assurant cette
mission. La déchetterie du Plessis Belleville répond à cette exigence.

ATTENTION
Depuis le 1er janvier
2019, il est interdit
d’acheter, de détenir
et d’utiliser des produits phytosanitaires, sauf si ces produits
sont considérés comme produits
de biocontrôle, ou autorisés en
agriculture biologique, ou classés
à faible risque.
Toutes les informations sur le site
www.ecodds.com
La déchetterie du Plessis-Belleville
RD100 - Route de Montagny
accepte vos anciens produits.

ET POUR LES JARDINS ?
Il va falloir adopter des techniques d'entretien respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas incompatible avec un potager productif et des parterres
aux floraisons grandioses. De nombreux sites internet
vous apporteront toutes les solutions alternatives.

DES CONSEILS POUR MON JARDIN
• Pour conserver l'humidité et empêcher les mauvaises herbes de pousser au pied de vos arbres et arbustes,
pensez à les pailler avec l'herbe
issue des tontes de la pelouse.
Cela remplacera les écorces de pin
qui sont jolies, mais acidifient le sol.
• Pour remplacer les engrais chimiques,

JOUER À LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

faites un compost : vous diminuerez
le volume de vos déchets et apporterez à votre sol un apport écologique et naturel.
• Si votre jardin est trop petit ou
si vous n'avez qu'une terrasse,
pensez au lombricomposteur qui
fonctionne sur le même principe.

Vendredi 21 juin, la traditionnelle
fête de la musique battra son plein
dans nos rues.
Vous êtes musicien ? Que vous
jouiez solo ou que vous fassiez
partie d'un groupe, la Mairie vous
offre l'opportunité de vous produire en public à cette occasion.
Faites-vous connaitre rapidement
auprès de nos services afin que
nous puissions vos inclure dans le
programme.
Contact : Service Animation
Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : animation@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Carnets
NAISSANCE
Mélia-Marie BINET, le 25 décembre

DÉCÈS
Mariette ULANOWSKI, le 27 décembre
Nadia DUMANGE, le 1er janvier
Geneviève VINCENT, le 6 janvier
Gilbert LEMAIRE, le 12 janvier
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Dossier
JUIN 1974

OCTOBRE 2019

Une entente franco-allemande depuis 45 ans
pour le rapprochement, le souvenir et la culture
Tous les deux ans, l'une après l'autre, les Communes de Nanteuil et
d'Altdorf se reçoivent, échangent et cultivent les souvenirs.

1985

Ces actions de coopération ont débuté
par le mouvement des jumelages franco-allemands, né au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale.

À L'ÉPOQUE, L'OBJECTIF
DES JUMELAGES EST DE
CONTRIBUER À RAMENER
LA PAIX SUR LE CONTINENT
En 1950, le maire de Montbéliard,
ancien résistant et rescapé de
Buchenwald, pose les premières bases
d’un jumelage avec la ville de Ludwigsburg. Si les partenariats entre communes
sont les plus anciens, les échanges entre
régions et départements se développent
également. Aujourd’hui, on dénombre

plus de 2 300 jumelages et partenariats
franco-allemands.

SE SOUVENIR
POUR NE PLUS REPRODUIRE
Inscrite à l’origine dans une perspective de réconciliation, les jumelages
ont pour objectif d’associer la société
civile au processus de rapprochement
franco-allemand, afin de rendre plus
perceptible la coopération dans la
vie quotidienne. Deux collectivités locales s’associent alors pour agir dans
une perspective européenne, confronter leurs problèmes et développer
entre elles des liens d’amitié. Les jumelages offrent un vivier inestimable

AUX FAMILLES QUI HÉSITENT...
Pas besoin de savoir parler allemand
pour recevoir des Allemands... Nos
amis parlent généralement français
ou anglais ! Vous ou vos enfants

pourrez facilement échanger avec
eux, et participer aux activités que
nous allons construire ensemble
pour les recevoir comme il se doit !

d’expériences et d’initiatives pour développer sur le terrain la citoyenneté
européenne. Ils favorisent ainsi la coopération et l’amitié entre les populations des deux pays et ont apporté leur
contribution à l’unité de l’Union européenne.

AUJOURD'HUI NOUS FAISONS
DÉCOUVRIR NOTRE CULTURE
À Nanteuil ce jumelage a été concrétisé dès 1974 et se poursuit encore
aujourd'hui. En 2017, c'était aux Français de faire le voyage. En 2019, c'est
à notre tour de recevoir les familles
allemandes qui auront parcouru les
596 km entre Altdorf et Nanteuil.
À cette occasion, un programme d’activités sera proposé aux participants
(gouter convivial, sorties, soirée dansante, activités sportives…). N'hésitez
pas, si vous souhaitez recevoir une
famille, un couple ou une personne
seule, à vous manifester en Mairie pour
préparer ce weekend de 3 jours avec
les autres volontaires et l'équipe municipale.

1998

1991

1999

SERMENT DE JUMELAGE

2017

Mus par le désir d’établir des liens d’amitié
et de compréhension mutuelle et désirant
sceller ces liens par une déclaration commune, nous nous engageons solennellement
ce jour à conserver des liens permanents
entre nos deux communes, à appuyer dans
tous les domaines les rencontres amicales
des habitants de nos communes et entretenir, par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment de communauté européenne. Nous savons et sommes convaincus
que ces liens sont une contribution apportée
aux efforts communs de nos deux peuples
pour garantir un rapprochement durable.
Messieurs Jugnot, Maire de Nanteuil-le-Haudouin
et Rehn, Maire d’Altdorf.
Altdorf, le16 juin 1974

Quelques légendes

2015

1985 - Inauguration place d'Altdorf
à Nanteuil
1991 - Inauguration place de Nanteuil
à Altdorf
2014 - Échange Collège Guillaume
Cale - Schönbuchgymnasium
2011 - Arrivée des cyclistes allemands
ayant parcouru 600 km en 5 jours
2015 - Concours de pétanque
2015 - Plantation du cerisier offert
par Altdorf
2015 - Rallye dans Nanteuil
2017 - Flashmob des Français
pour les Allemands

2011

2014
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Vie associative

Centre socioculturel

Ouverture de la pêche

Brocante

ASSOCIATION PÊCHE ET LOISIRS

L'UNIVERS DES BOUT ' CHOUS

CENTRE SOCIOCULTUREL DES PORTES DU VALOIS
Création en perles à repasser
Samedi 9 mars 2019 au centre de loisirs de Nanteuil, de 10h00 à 12h00, venez réaliser, comme
chaque mois, des créations manuelles en famille. Ces activités se terminent par une dégustation gourmande, avec les spécialités de chacun.
Inscription obligatoire . Tarif : 10€ par famille.
Informations : Magali : 03 44 88 37 90.

Ouverture de l’étang : les samedis
dimanches, lundis et jours fériés
Tarifs 2019 : Actifs : 60 €, Retraités : 50 €,
Étudiants : 30 €, Pêche à la journée : 10 €.
Renseignements à l’étang, ou au magasin La Licence, 13 rue Charles Lemaire.

Forum Seniors

La chasse aux œufs :
5 tickets d'or à gagner !!
Samedi 20 avril de 10h00 à 12h00. Cette année, notre jeu s’inspirera de l’univers du film
Charlie et la Chocolaterie En plus d’une chasse
au chocolat, 5 tickets d’or seront cachés dans
le Parc des écoles de Nanteuil avec des cadeaux à la clé. Réservations : 03 44 88 37 90.

LE BAL
DE LA CRÊPE

L’APEN organise le Bal de la Crêpe
réservé aux enfants de Nanteuil, le samedi 9 mars de 14h00 à 17H30 à la
Maison du Temps Libre. La présence
d’un adulte avec les enfants est OBLIGATOIRE. Nombre de place limité.
Réservation obligatoire via Facebook
ou par mail :
parentselevesnanteuil@yahoo.fr
Entrée gratuite, buvette sur place.
Contact
Céline TROGER
@apen60440

Prochains ateliers Parents-Enfants
Cet atelier spécialement conçu pour
les petits de 0 à 3 ans est un temps
d'éveil et d'échange entre parents,
grands-parents et enfants.
Éveil créatif "Production automnale",
le mercredi 27 mars de 9h30 à 11h00.
Salle multifonctions à Péroy-les-Gombries.
Éveil musical, le mercredi 27 avril
de 9h30 à 11h00. Salle multifonctions
à Péroy-les-Gombries.
Tarif : 10 € par famille pour l'année.
Inscriptions : Magali : 03 44 88 37 90.

Un rendez-vous pour les retraités ou
futurs retraités en quête d’informations le jeudi 14 mars 2019 au Centre
Culturel MJC de Crépy-en-Valois, de
10h00 à 17h30. Démonstrations, initiations de danse de salon, gymnastique douce, ateliers créatifs, balades
en voitures anciennes, massages…
Informations : Tamara - 03 44 88 37 90

ET PENDANT
LES VACANCES ?
Weekend à Londres
Le CSPV souhaite va organiser chaque
année un court séjour pour découvrir
les plus belles villes d’Europe. Pour la
première édition : Londres. Ce british
trip se déroulera pendant les vacances,
du 13 au 14 avril 2019. Ce séjour étant
en cours d’élaboration, vos idées de
visite et envies sont les bienvenues
pour organiser ensemble ce voyage.
Contact : Florie - 03 44 88 37 90.

Le Goujon Blanc Mesnilois, domaine
Le Plémont à Nanteuil, propriété de la
commune du Blanc-Mesnil, vous invite
à la réouverture de la pêche à partir du
samedi 2 mars à 7h00. Les permis seront
délivrés par le garde-pêche présent sur
l’étang pendant trois jours. Chaque pêcheur se verra remettre avec son permis
un code strictement personnel du portail de l’étang. Un lâcher de poissons,
dont 300 kilos de gardons et 100 kilos
de carassins (carpes) sera organisé.

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS
DU CENTRE SOCIOCULTUREL DES PORTES DU VALOIS
Soirées jeux de société

Soirée Créole le samedi 27 avril

Mardi 5 mars et mardi 2 avril à Ognes Salle des fêtes, rue Claude Tillet, Ognes
de 19h30 à 21h30.

20h00 - Lieu à confirmer - Repas et
animations. Préparation du menu et
décorations à partir de 15h00 pour
ceux qui le souhaitent.

Spectacle L'Arche de Zoé
Jeudi 21 mars - Salle Danielle Riffet au
Plessis-Belleville de 9h30 à 11h30.

Brocante couverte le 17 mars
au Hang'Art du Boissy-Fresnoy - 2€
le mètre de table. Buvette avec plat
chaud sur place.

Atelier Chocolat
Mardi 9 avril - Salle des fêtes de Brégy
de 9h30 à 11h30.

Gratiferia le 27 avril
Concept de « foire gratuite » incitant
les gens à venir donner des objets
dont ils n’ont plus l’utilité. Hang'Art
du Boissy-Fresnoy

L'accueil Café
Pour échanger, discuter, se retrouver
autour d'un café tous les jeudis de
9h00 à 11h00 au CSPV.

Renseignements, inscriptions & réservations : 03 44 88 37 90

Brocante puériculture
Le samedi 11 mai 2019 à la Maison
du Temps Libre de Nanteuil
de 10h00 à 17h00 - 4 € la table*
ou 3 € pour les adhérents.
Réservation obligatoire
au 06 46 14 19 58
Réservée aux particuliers. Clôture
des inscriptions le 20 avril 2019.
*Table de 1.80 m.

Séniors
VIVRE JEUNE
Notre association, très active
à Nanteuil et sur le canton, compte
une centaine d'adhérents. Chaque
vendredi nos membres participent
à des jeux de société ou partent
randonner en forêts ou dans les
plaines environnantes.
Nous organisons tous les ans du
théâtre, des randonnées sur trois
jours en France ou à l’étranger, des
visites de sites sur une journée, un
voyage d’une semaine en Europe.
Nous organisons et participons
également à de multiples activités : Barbecue, pique-nique, téléthon, marché de Noël ou autres.
Contact
E. Trift
Tél. : 06 83 01 97 24
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Les élections européennes permettent d'élire les députés
qui siègeront au Parlement européen. En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe, dont 79 députés qui représenteront la France.

Inscriptions à l'école

En cas de changement d'adresse, n'oubliez pas d'informer également le service Élections.

Afin de procéder aux formalités d’admission, les parents des enfants
entrant en maternelle , ainsi que des enfants entrant en CP, même
s'ils sont déjà scolarisés à Nanteuil-le-Haudouin pour ces derniers,
devront se rendre en Mairie, au Service des Affaires Scolaires, entre
le lundi 11 mars et le vendredi 12 avril 2019.
Lors de votre passage en Mairie, vous
devrez présenter :
• un justificatif de domicile récent
• une copie intégrale du livret de famille
• et en cas de séparation, la copie du
jugement attestant du mode de garde.
Puis vous devrez vous rendre dans les

écoles le vendredi 10 ou le samedi 11 mai,
entre 8h30 et 11h30, avec le dossier
scolaire, la fiche de renseignements, la
photocopie des pages vaccins du carnet
de santé, le livret de famille, et le cas
échéant, le certificat de radiation du
dernier établissement fréquenté.

SAMEDI 27 AVRIL : JOURNÉE
PORTES OUVERTES AU COLLÈGE

Venez nombreux de 9h00 à 12h00 à
la rencontre des enseignants et des
élèves pour découvrir leur environnement de travail, la richesse de
leurs savoir-faire et les différents
ateliers proposés.
www.cale.clg.ac-amiens.fr

Accueil des nouveaux
Nanteuillais(es)
Vous êtes installés depuis peu à Nanteuil-le-Haudouin, ou vous allez vous y
installer prochainement. La municipalité organise une réunion de bienvenue
le samedi 27 avril, où sont conviés tous les nouveaux Nanteuillais et Nanteuillaises. Faites vous connaitre pour recevoir votre invitation.
Contact : Service Animation - Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au
samedi 30 mars. Pour cela, présentez-vous en Mairie, au
service État-civil, avec votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

CONTACTS
Services Affaires Scolaires
Mme Farida HAMDI
Tél. 03 44 88 38 34
Courriel : gestioncantine
@mairie-nanteuillehaudouin.fr
Pour les parents des futures maternelles et des nouveaux arrivants dans
la commune, une visite des locaux est
organisée le vendredi 10 mai à 18h30.
Les inscriptions pour le périscolaire se
feront les mêmes jours dans les locaux
de l’école.

Directrice de l’école maternelle
Mme LE CORRE
Tél. : 03 44 88 31 95
Directeur de l’école élémentaire
M. LEFEBVRE
Tél. : 03 44 88 31 90

Opérations c oordonnées
Dans le cadre de la lutte contre
les vols à main armée et les atteintes aux biens en période de
fête, le lundi 24 décembre 2018
dans l'après-midi et jusqu'à la
fermeture des commerces sur la
commune de Nanteuil, une patrouille mixte gendarmerie-police municipale composée de
deux personnels a été mise
en place afin de sécuriser les
commerçants.
Cette action commune est régulièrement activée dans
les fonctions dites de
"contacts", ce qui correspond tout à fait au dispositif de la "Police de Sécurité du Quotidien". Ce type
de patrouille est appréciée

des commerçants et renforce la coopération entre les services de gendarmerie et de la police municipale.
En accord avec la municipalité, le
lieutenant Frédéric PIERRE, commandant la gendarmerie de Nanteuil, souhaite pérenniser ce type d'action qui
est menée depuis plus d'un an.

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 et le dimanche

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
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

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)

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 sez
d'urgence, compo
le 17 ou le 112.
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Conseil
Expression
politique
municipal
La tribune officielle
de la majorité
municipale.
À la date du bouclage,
nos services n'avaient pas reçu
le texte de la tribune officielle
de la majorité municipale.

Conseils municipaux
du 4 février 2019
Le 4 février 2019, à 20h15, puis à 21h35, le Conseil municipal
dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.

Agenda
SAM

15
du

SAM

au

LUN

9 25 Printemps
MARS MARS des poètes

27 Journée portes
AVRIL ouvertes au collège

De 14h00 à 17H30 à la Maison du
Temps Libre. Évènement organisé
par L’APEN et réservé aux enfants.
Réservation obligatoire par mail.
parentselevesnanteuil@yahoo.fr

Animation à la médiathèque
sur le thème de la beauté.

De 9h00 à 12h00. Visite de l'établissement et rencontre avec des enseignants et des élèves pour découvrir
leur environnement de travail,
la richesse de leurs savoir-faire
et les différents ateliers proposés.
www.cale.clg.ac-amiens.fr

MAR

12 Sauver ou périr
MARS au Ciné Rural
À 19h00. Visite du Centre de Secours.
À 20h00. Projection du film suivie d'un
débat avec les sapeurs-pompiers.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

MAR

16 Minuscule 2
AVRIL au Ciné Rural
Ballade contée dans l'après-midi.
Goûter. À 18h30. Projection du film à
la Maison du temps libre suivie d'une
conférence sur l'entomologie et les
métiers scientifiques à l'INRA organisée par le CSPV. Infos : 03 44 88 37 90.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Abdelhafid MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, Claude DRANCY,
Jacques-André LANOIZELET, Raymonde DUMANGE, Evelyne
ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, Sylvain LECHAUVE, Céline DEHAN, Line COTTIN, Héloïse SELLIER, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Pascal VALADE.
Excusés : Odile DESMONTIER, Bernadette MOREL, Virginie
DUMANGE (a donné procuration à Gilles SELLIER), Richard
RENAULT, Catherine ASSEMAT, Marc VANTROYS (a donné
procuration à Sylvain LECHAUVE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS

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
dans un format compatible.

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du
11 déc. 2018.
• Débat d'orientation budgétaire au sein du conseil municipal.
• Approbation du remboursement de la franchise à un
administré suite à un sinistre
engageant la responsabilité
de la commune.
• Approbation de la méthode
de calcul des subventions
de fonctionnement accordées aux associations selon
un barème établi à partir de
différents critères permettant d’assurer une ventilation
équitable de l’enveloppe
globale allouée.

• Approbation du règlement
intérieur de la Maison du
Temps Libre, de la convention de mise à disposition
ponctuelle de cet équipement, ainsi que de la procédure d’état des lieux.
• Non approbation de l'évolution des statuts de la Communauté de Communes du
Pays de Valois en l'état.
• Délibération approuvant
un arrêté permanent relatif
à la création d’une place de
stationnement réservée aux
titulaires de la carte européenne de stationnement
des personnes à mobilité
réduite, au 14 rue de la Couture.

SAM

27 Carnaval
AVRIL en avril
RDV à 13h30, rue de Crépy.
Départ à 14h00. Parcours : rue Missa,
rue du Puiseau, rue Charles Lemaire,
rue Hôtel Dieu, rue d’Ognes,
rue Arthur Rimbaud,
rue de la Grange aux Moines,
rue de Lizy,
rond-point des Taxis de la Marne,
rue de la Croix Verte,
rue Croix d’Andolle, allée d’Ormes.
Arrivée à l’Espace des Fêtes
où sera brûlé Monsieur Carnaval.
La municipalité offrira un goûter
à tous les participants.
DIM

28 Journée
AVRIL des déportés
du

SAM

au

DIM

16 17 Expo
MARS MARS des artistes
Le 16 mars, de 15h00 à 20h00,
le 17 mars, de 10h00 à 19h00
à la Maison du Temps Libre.
Présentation des publications et animations organisées par les ADEX.
MAR

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

SAM

9 Le bal
MARS de la crêpe

26 Bus
MARS de l’emploi
De 9h45 à 12h30. Devant la mairie.
Permanence du bus départemental
de l'emploi.

SAM

27 Nouveaux
Nanteuillais

AVRIL

Pour accueillir au mieux ses nouveaux
habitants, la municipalité organise
chaque année une rencontre amicale.
Inscriptions en mairie :
Service Animation de la mairie
Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : animation@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

11h00 : Rassemblement rue thiers,
devant la plaque Louis MATHIOT,
avec la section des Jeunes Pompiers.
Dépôt de gerbes à la plaque Louis
MATHIOT .
Départ en cortège et dépôts de gerbes :
- à la plaque Jules DUBRULLE,
rue Gambetta.
- à la plaque Gilbert CHEVANCE,
place de la République.
Devant la Mairie, lecture du message
du Ministre des Anciens Combattants
par M. le Maire suivi du Chant des
Partisans.
Verre de l’Amitié à la Salle du Conseil.

Plus d'informations sur la page agende de notre site Internet :
www.mairienanteuillehaudouin.fr

MER

1er Médailles
MAI du travail
Sur inscription en Mairie.
SAM

4 Concours
MAI de pétanque
À 14h00. Square Lejeune,
rue Beauregard.
Inscription : 5 € par équipe.
La Boule Nanteuillaise.
06 16 03 30 81
MER

8 Cérémonie
MAI du 8 mai
À 11h00. Rassemblement sur le parking du cimetière, direction le Lycée
Agricole. Cérémonie et dépôt de
gerbes à la plaque du Colonel FABIEN.
Au cimetière : cérémonies au Monument aux Morts, et dépôt de gerbe.
Puis en cortège : rue de l’hôtel Dieu,
rue Lemaire et rue Gambetta pour
arriver rue Carnot pour le dépôt
de la gerbe à la plaque de M. RICHY.
Verre de l’Amitié à la Salle du Conseil.
Avec la participation de l'association
Main dans la main.
SAM

11 Brocante
MAI Puériculture
De 10h00 à 17h00.
À La Maison du Temps Libre.
L'Univers des Bout'chous.
Inscriptions : 06 46 14 19 58.
DIM

26 Élections
MAI européennes
De 8 h00 à 19 h00 - Vous présenter
au bureau de vote avec votre carte
d'électeur et votre pièce d’identité.

R

1h 56 - Drame de Frédéric Tellier
A partir de 19h00 : Visite du centre de secours
Projection suivie d’un débat

CINE RURAL 60 - 03 44 48 37 30
contact@cinerural60.com
www.cinerural60.com

TARIFS :
Adultes 4 € - Enfants 3 €

