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Dans le cadre de son programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien des cours d'eau, l'organisme chargé de la Nonette, le 
SISN*, réalise périodiquement une intervention de débroussaillage 
et d'arrachage des herbiers sur notre commune. Il n'en demeure 
pas moins que les propriétaires riverains restent soumis à quelques 
obligations dans le but de réduire les risques d'inondations.
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 Le prochain numéro paraîtra début JANVIER. Si vous souhaitez nous transmettre des 
informations pour publication, la date limite de réception est le 15 NOVEMBRE.

C
ette intervention, qui a lieu 
sur les 700 premiers mètres 
de la Nonette après sa source, 
a pour but de rétablir le bon 

écoulement des 
eaux sur un petit 
lit souvent envahi 
par la végétation 
en été. Elle est 
réalisée une fois 
par an en fin d'été 
ou début d’au-
tomne afin d'évi-
ter la repousse de 
la végétation et 
de garantir un lit 
dégagé avant la 
saison hivernale. 
Elle n'a pas d'ob-
jectif paysager, 
mais uniquement 
le rétablissement 
du libre écoule-
ment des eaux.

La Nonette étant un cours d'eau non 
domanial, ses berges et son lit sont la 
propriété des riverains et il en découle 

une obligation d'entretien conformé-
ment à l'article L215-14 du code de 
l’environnement. 

Celui-ci stipule 
que "[...] le pro-
priétaire rive-
rain est tenu à 
un entretien ré-
gulier du cours 
d'eau. L'entre-
tien régulier a 
pour objet de 
maintenir le 
cours d'eau dans 
son profil d'équi-
libre, de per-
mettre l'écou-
lement naturel 
des eaux et de 
contribuer à son 
bon état éco-
logique [...] no-
tamment par 

enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation 
des rives [...]".

Pour plus d'infor-
mation sur les 
droits et devoirs des riverains 
ainsi que sur les missions du SISN, un 
guide a été édité fin 2016. Il a fait l’objet 
d'une distribution ciblée en 2017 et est 
également disponible en version papier 
en mairie, sur demande auprès du SISN 
et en version numérique téléchargeable 
sur le site www.syndicat-sage-nonette.fr, 
onglet SISN, rubrique Le riverain.

A
lors que la planète nous 
alerte de plus en plus vio-
lemment et régulièrement 
sur les conséquences de 

nos insouciances passées, il nous faut 
saisir les opportunités qui nous en-
gagent collectivement à bien mieux 
prendre en considération notre en-
vironnement naturel et patrimonial. 
C'est dans cet esprit qu'en conseil 
municipal, les élus de la majorité et 
de l'opposition ont pris la décision  
- à l'unanimité moins une abstention - 
d'intégrer une partie du territoire de 
Nanteuil dans le Parc naturel régional 
Oise - Pays de France. 

N'avons-nous pas la responsabilité de 
protéger la biodiversité, de maîtriser 
l’étalement urbain, de maintenir le ca-
ractère identitaire de nos villages et de 
promouvoir un urbanisme durable ?

Nous devons préserver l’identité paysa-
gère, valoriser le patrimoine historique 
et culturel, préserver et gérer durable-
ment les ressources naturelles pour  
faire de notre territoire un environne-
ment avec une meilleure qualité de 
l’air, des nuisances sonores plus faibles  
et une pollution lumineuse réduite.

En signant la charte du Parc naturel 
régional, qui nous engage pour les 

quinze prochaines années, nous inscri-
vons notre action dans la continuité de 
celles menées par d'autres, comme An-
dré Coffin, à qui je souhaite rendre hom-
mage. En participant à la création de 
la maison familiale et rurale en 1961, il 
nous montrait déjà l'exemple d'un en-
gagement à long terme au service de la 
collectivité et d'une volonté pour amé-
liorer le quotidien de tout un chacun.  
C'est en agissant de la sorte que nous 
contribuerons, nous aussi, à offrir un 
monde meilleur aux générations futures.

Mais changer ses habitudes est par-
fois compliqué. Alors, pourquoi ne pas 
adopter les bons réflexes dès le plus 
jeune âge ? Comme l'exige la législa-
tion, les cantines de Nanteuil serviront, 
dès le mois de novembre, un repas vé-
gétarien hebdomadaire. Ainsi, nos en-
fants pourront tous être initiés à une 
approche alternative de nos habitudes 
culinaires. 

Même notre médiathèque se met au 
diapason et vous propose en décembre 
un programme consacré à la biodiver-
sité, à l'écologie et au développement 
durable.

Tout le monde s'y met, progressivement...  
et c'est bien naturel, finalement !

Nanteuil intègre 
le parc régional... 
Quoi de plus naturel !

* SISN : Syndicat Interdépartemental  
du SAGE** de la Nonette

** SAGE : Schéma d'Aménagement  
et de Gestion des Eaux

La Nonette nettoyée, 
quelques règles d'entretien  
restent utiles à rappeler...

BESOIN D'UN 
COUP DE MAIN ?
Il est possible de solliciter un ren-
dez-vous avec le technicien du SISN 
pour un diagnostic et des conseils 
personnalisés sur l'entretien de vos 
berges et du cours d'eau au regard 
de votre propriété.
Tél. : 03 44 32 99 80

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise
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La vingtième édition du festival des 
"contes d’automne" se déroule  cette an-
née du 8 novembre au 1er décembre.

La médiathèque de Nanteuil accueillera, 
dans le cadre de ce festival organisé par 
le conseil départemental, un spectacle 
pour les enfants à partir de 7 ans et leurs 
parents, le mardi 12 novembre à 20h00. 

Ils pourront venir découvrir les contes de 
Sylvie Mombo, qui présentera son spec-
tacle « Le guerrier d’ébène ».

Le nombre de places étant limité à 120, 
l’entrée se fera sur inscription préalable 
auprès de l’équipe soit en venant directe-
ment en médiathèque aux horaires d’ou-
verture, soit par téléphone, soit par mail.

Vie de la commu ne
Carnets
NAISSANCES
Kahys LANKOCZ, le 2 août
Jade MATIAS DA GRAÇA BATISTA, le 3 août 
Anna PASTOOR, le 4 août 
Amyr BERNOU, le 10 août 
Victoria MARTIN, le 11 août 
Giulia BALZAN, le 20 août 
Kenza JOURDAN, le 29 août 
Eliam LEMBISSA, le 29 août 
Lara EL ANBAR, le 4 septembre 
Nolan PELLARDY, le 7 septembre
Ilaria HRISCA, le 13 octobre
Nelya DIALLO, le 14 octobre

MARIAGES
Christian WALOCQ  
& Delphine HARLEZ, le 14 septembre
Kévin GALLOIS  
& Fiona TEYSSIER, le 6 septembre
Daniel LATA  
& Aura MARIN, le 5 octobre
Tony CHARLES ELIE NELSON  
& Cécile DAGONIA, le 5 octobre

DÉCÈS
Daniel CARPENTIER, le 12 août
Simone TURAUD, le 14 août
Marie DÉZÉRABLE, le 22 août
Sylvette MINUZZO, le 16 septembre
André COFFIN, le 9 octobre
Alice VINCELLE, le 14 octobre
Josiane VANDOORSELAERE, le 20 octobre

HORAIRES 
D'OUVERTURE
Lundi ...................... 16h00 à 18h00 
Mardi...................... 16h00 à 18h00
Mercredi............... 09h30 à 12h00
 14h00 à 18h00
Jeudi ....................... 16h00 à 18h00
Vendredi .............. 16h00 à 18h00 

Tél. : 03 44 88 38 08
Courriel : mediatheque@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

La médiathèque et  
les contes d'automne

DÉCÈS DE  
MADAME TURAUD
Simone TURAUD a été pharma-
cienne à Nanteuil pendant une 
vingtaine d’années jusqu’en 1987. 
Arrivée de Montluçon, elle est res-
tée attachée à notre ville où elle 
avait choisi de vivre sa retraite. Elle 
s’est éteinte le 14 août dernier, à 96 
ans, quinze jours après avoir profité 
de sa dernière cigarette !

Hommage  
à André Coffin
Né le 5 avril 1936 à Blet, dans le Cher, il 
y travaille comme ouvrier agricole dès 
l'âge de 14 ans, et fait du théâtre dans le 
groupe des Jeunesses Ouvrières Catho-
liques. À 17 ans, il quitte son Berry natal 
et arrive à Romigny, dans la Marne. Tou-
jours ouvrier agricole, il adhère à la CFDT 
et y restera fidèle, même à la retraite. Il 
fait la connaissance de Joséphine dans 
un groupe théâtral...

Suite à son service militaire, il est mobi-
lisé pour la guerre d'Algérie. De retour, 
il épouse Joséphine en juillet 1959. Ils 
auront 3 enfants, 4 petits-enfants et 
4 arrière-petits-enfants, et ont fêté leurs 
60 ans de mariage en juillet dernier.

En 1961, il participe à la création de la 
maison familiale et rurale de Nanteuil 
dont il sera Directeur jusqu'à sa retraite 
en 1996. Il fut également Conseiller mu-
nicipal, puis Maire-adjoint de Nanteuil, 
de 1972 à 1995. 

ANIMATIONS  
CONSACRÉES 
À LA BIODIVERSITÉ

La semaine du 2 au 8 décembre  
sera entièrement consacrée  
à la biodiversité, à l’écologie  
et au développement durable.

LE GUERRIER D'ÉBÈNE

Une plongée mystique et merveilleuse au 
cœur de la forêt équatoriale. La petite Mat-
sang préfère la compagnie des plantes plu-
tôt que celle de ses semblables. Bien qu’au 
village cela soit interdit, l’enfant a un arbre 
pour ami.  C’est un secret qu’elle garde ja-
lousement. Devenue femme, l’amour lui 
fera commettre l’inimaginable…

Arc'Arena Daniel Robert
Annoncé le 29 septembre à l'occa-
sion des Olympi'arc, le nom choisi 
pour le futur complexe est le reflet 
de vos votes... En choisissant le nom 
d'Arc'Arena, et celui de Daniel ROBERT, 
éminent archer de la 1re Compagnie 
d'Arc, vous avez exprimé votre volon-
té de saluer la modernité de ce futur 
équipement de pointe et de rendre 
hommage aux valeurs et aux racines 
de ce noble sport qu'est le tir à l'arc.

LE PRÊT  
DE LIVRES  
NUMÉRIQUES
Votre médiathèque municipale 
est ambassadrice d’un projet dé-
partemental de prêt de livres nu-
mériques. Cette fin d’année sera 
donc placée sous le signe de la 
modernité. Il vous sera donc pos-
sible d’emprunter gratuitement 
des livres numériques lisibles sur 
différents supports : liseuses, ta-
blettes, smartphones, ordinateurs…

Un livre toujours sous la main, en 
toute occasion : dans les salles 
d’attente, dans le train, à la pause 
repas… Un autre confort de lec-
ture : réglage de la luminosité 
pour les insomnies ou la fatigue 
des yeux, réglage de la taille du 
texte… Un nouveau mode lecture 
à essayer !

N’hésitez pas à venir vous rensei-
gner en médiathèque.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
  Beauvais : 03 44 10 83 00   Senlis : 03 44 10 82 99 

ENTRÉE 
GRATUITE

LE DÉPARTEMENT 
      S’ENGAGE POUR LA CULTURE

Le
Festival
Fête

ses20ANS

Le
Festival

Fête
ses ANS

ans
20Le

 fe

stival fête ses

Le Festival
fête ses

Le Festival
fête ses

Le Festival

ANS

fête ses

ANS

vous proposent deux ateliers gratuits sur 
la commune de Nanteuil-le-Haudouin :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Fabriquer ses produits naturels 
(ménagers)

Vous découvrirez comment fabriquer quelques 
produits écologiques à partir de produits simples 
et peu coûteux.

Réalisez des abris à insectes.

Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! 
Cet atelier vous propose des solutions simples, à 
réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis 
les bêtes. Vous apprendrez comment fabriquer un 
hôtel à insectes, des aménagements ainsi que 
des petites constructions et repartirez avec votre 
propre gîte !

Mercredi 04 décembre 2019
de 14h00 à 16h00 à Nanteuil-le-

Haudouin (inscription obligatoire)

Vendredi 06 décembre 2019
de 17h15 à 19h15 à Nanteuil-le-

Haudouin (inscription obligatoire)

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Organisés avec le soutien de :

Renseignement et inscription :
CPIE des Pays de l’Oise
www.cpie60.fr 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Tél. : 03 23 80 03 02

Très actif dans les associations d'Anciens 
combattants, il fut Président de l'ARAC 
Oise et Secrétaire générale de l'UDAC 
Oise. Au sein de l'ONAC, il s'impliquait 
tout particulièrement dans la commis-
sion de l'aide sociale.

UNE RETRAITE ENGAGÉE

Une fois en retraite, il a élargi son enga-
gement associatif auprès d'Histoire et 
Archéologie, dont il était Président, et du 
village de l'amitié de Van Canh, qui vient 
en aide aux victimes de l'agent orange  
déversé sur les populations durant la 
guerre du Vietnam.

Il avait de nombreux autres centres d'in-
térêts : les légendes, contes, et paysages 
du Berry, la pêche, la récolte des cham-
pignons, son jardin, ses chiennes berger 
allemand qui l'ont accompagné durant 
ses 58 années passées à Nanteuil...

André Coffin nous a quitté le 9 octobre.
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La Nanteuillaise 2019

Samedi 8 septembre. Au Parc des Écoles.

Remerciements aux sponsors, partenaires, bénévoles et volontaires sans qui la Nanteuillaise n’aurait pas pu se dérouler. 

Merci à la boulangerie-pâtisserie Kosior, au centre E.Leclerc du Plessis-Belleville, à l'entreprise ENC, à l'Intermarché de Nanteuil, au magasin de sport La Licence de Nanteuil, à l'entreprise La Serroise de Nanteuil, à 

l'OPAC de l'Oise, à Studiis de Nanteuil, à la société Odalis du Plessis-Belleville, au conseil départemental de l’Oise, au conseil régional des Hauts-de-France, à Lesportif.com , aux com-

munes de Versigny-Droizelles, du Blanc-Mesnil, au poney-club de Nanteuil, au centre socioculturel des Portes du Valois, à la Croix rouge de Nanteuil. Merci 

aux bénévoles et  volontaires, Hubert, Bernard, Chloë, Carole, Jessy, Myriam, Michel, Gérard, Patrick, Arnaud, Jean-Claude, Loïc, 

Ludovic, Richard, Cédric, Jérémy, Mathilde, aux agents de la commune, et aux membres de l'équipe 

municipale : Claude, Raymonde, Évelyne, Céline, Frédéric,  

Jacques-André.

1er de la 4.8 Hommes 

Hugo CHABANAS

1ère de la 4.8 Femmes 

Anne-Claire FOURDRAINE

1er de la 11.9 Hommes 

Philippe DHEU

1ère de la 11.9 Femmes 

Patricia QUESSINET

Les collégiens 

allemands  

reçus par les 

Nanteuillais(es)
Mardi 8 octobre. 

En Mairie.

La cérémonie  

pour les jeunes  

diplômé(e)s  

2019
Samedi 12 octobre. 

En Mairie.

Madame Odette  

BOURGEOIS 

fête vaillamment 

ses 100 ans !
Mardi 20 août. 

À l'EHPAD de Nanteuil.

Les Olympi'arc 
Dimanche 29 septembre.

Accueil du jumelage 

Du 4 au 6 octobre.

Pour la 46e année du jumelage, nos amis d’Altdorf ont été accueillis le temps 

d'un week-end très chargé : accueil au collège, exposition des élèves, initia-

tion au tir à l’arc, visite des Grandes Écuries de Chantilly, barbecue, soirée en 

bateau-mouche... au total, 110 invités, de 7 ans à 85 ans, ravis de leur séjour !

Six équipes d’archers et de novices (familles, collégiens …) ont participé, 

sous la pluie mais dans la bonne humeur, aux épreuves ludiques inspirées 

des jeux olympiques et du tir à l’arc, organisées dans le Parc des Écoles.
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Dossier

Le 2 septembre dernier, le conseil municipal a approuvé sans ré-
serve la charte révisée du Parc naturel régional (PNR) Oise - Pays de 
France et l’adhésion de notre commune au Syndicat mixte d’amé-
nagement et de gestion du Parc. Dès signature du décret par le Pre-
mier ministre, Nanteuil intègrera donc officiellement le périmètre 
du PNR pour les quinze prochaines années. Quelles sont les zones 
concernées ? Quelles sont les conséquences de cette adhésion ? 
Quels avantages pourraient en retirer la commune et ses habitants ? 
Revue de détail des questions que chacun est en droit de se poser.

L
e PNR Oise – Pays de France a 
été créé en 2004 sur 58 com-
munes (43 dans l’Oise et 15 
dans le Val d’Oise). En 2011, 

les Régions Hauts-de-France et Île-
de-France ont prescrit la révision de 
la Charte du Parc et ont proposé une 
extension du périmètre qui intègre des 
cœurs de nature et le renforcement 
des continuités écologiques avec des 
territoires voisins, comme le montre la 
carte ci-contre.

La charte révisée propose donc les 
orientations suivantes :

• Préserver la biodiversité et les cor-
ridors écologiques,

• Maîtriser l’étalement urbain, main-
tenir le caractère identitaire des vil-
lages, promouvoir un urbanisme du-
rable,

• Préserver l’identité paysagère, va-
loriser le patrimoine historique et 
culturel, aménager ou requalifier les 
espaces dégradés,

• Préserver et gérer durablement les 
ressources naturelles : énergies re-

nouvelables, qualité 
de l’eau, déchets, 
ressources miné-
rales et faire du 
Parc un territoire de 
mieux-être : qualité 
de l’air, bruit, pol-
lution lumineuse, 
risques,

• Accompagner le dé-
veloppement éco-
nomique : aména-
gement économique 
qualitatif, promotion 
des activités agri-
coles et forestières, 
tourisme,

• Sensibiliser les pu-
blics pour susciter 
un engagement ci-
toyen.

15 NOUVELLES COMMUNES  
DANS LE PNR

70 communes, 45 dans l’Oise et 25 
dans le Val d’Oise, ont approuvé la 
nouvelle charte. Certaines, situées en 

bordure du parc, sont partiellement 
comprises dans son périmètre. C’est le 
cas de notre commune (voir le détail 
du périmètre ci-contre), mais aussi de 
Creil, Fosses, Beaumont-sur-Oise, Ver-
neuil en Halatte…

Nanteuil intègre le Parc  naturel régional  
Oise - Pays de France

Première conséquence de cette inté-
gration partielle, la participation de 
Nanteuil au financement du Parc ne 
sera que de 0,41 € par habitant et par 
an, contre 2,66 € pour une intégration 
complète. Cette différence s'expli-
quant par le fait que seules des zones 
agricoles et forestières de la commune 
font partie du périmètre, à l'exclusion 
de toute zone urbaine.

De ce fait, la commune ne pourra bé-
néficier des actions du PNR sur l'urba-
nisme ou le patrimoine que sur sa par-
tie PNR, mais pourra accéder à toutes 
celles touchant à la biodiversité, à 
l'identité paysagère, aux ressources 
naturelles, à l'environnement, aux ac-
tivités agricoles et forestières, à la for-
mation et la sensibilisation des publics, 
notamment celle des enfants...

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
DE CHARGÉS DE MISSION

Pour mener à bien ses programmes 
d'actions, le Parc est doté d'une équipe 
de 17 personnes, dont 12 chargés de 
mission spécialistes de leur secteur 
d'activité : environnement, patrimoine 
naturel, agriculture, forêt, urbanisme, 
paysage, architecture, tourisme, patri-
moine historique et culturel, éducation 
à l'environnement et au patrimoine... 
Concrètement, cela va permettre à 
Nanteuil et aux Nanteuillais de recou-
rir aux moyens techniques et humains 
du Parc pour mener à bien des études 

d'aménagement, des études paysa-
gères, des rénovations de bâtiments 
agricoles, des programmes de restau-
ration des milieux naturels et du patri-
moine rural, des actions de soutien à la 
vente en circuits courts de productions 
locales, des réalisations de circuits de 
randonnées pédestres ou cyclistes, des 
aménagements de sécurité sur ces cir-
cuits, des programmes pédagogiques 
dans les écoles, des campagnes écoci-
toyennes...

Autant d'actions qui peuvent être lan-
cées à l'initiative de la municipalité, 
mais également à l'initiative des asso-
ciations ou des habitants eux-mêmes.

CONTACTS
PNR Oise - Pays de France
www.parc-oise-paysdefrance.fr
Tél. : 03 44 63 65 65
Courriel : contact@
parc-oise-paysdefrance.fr

Les limites   
du Parc de 
2004 ont fait 
l'objet d'une 
proposition 
d'extension  
en 2011. Cela 
a donné lieu à 
l'établissement 
d'un nouveau 
périmètre 
d'étude qui  
a servi à l'éla-
boration de la 
charte 2019.

Seules les terres 
située à l'ouest 
de la voie ferrée,  
le Bois du Plé-
mont et de la 
Remise Dolé, 
situés au nord  
de la RN2, 
entrent dans  
le périmètre du 
PNR. La chapelle 
N.-D. des Marais, 
le Grand Moulin 
et le Petit Moulin 
en font partie.
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Cherche 
secouristes 
bénévoles
VOTRE FORMATION ASSURÉE  
PAR LA CROIX-ROUGE SUD-OISE

L’antenne Sud-Oise de la Croix rouge 
est bien pourvue en matériel, et elle 
est en capacité à former tous les vo-
lontaires prêts à rejoindre ses rangs 
comme secouristes bénévoles...
Vous attendez quoi , là ?

Renseignements 
Tél. : 06 37 26 22 60 
Courriel : louis.chevenot@gmx.fr

Vie associative
Tennis
UN TITRE DE VICE-CHAMPION DÉPARTEMENTAL

Jules, Achille et Lilian sont montés sur la seconde marche du po-
dium après avoir vaillamment défendu du club de Nanteuil lors de 
la finale du championnat départemental des 13/14 ans par équipe,  
3e division.

Les trois jeunes compéti-
teurs ont su faire preuve 
de combativité dans un es-
prit sportif et amical tout 
au long du championnat. 
Nous leur souhaitons le 
meilleur pour la nouvelle 
saison 2019-2020. Bravo à 
eux, à leur entraineur et un 
grand merci aux parents 
accompagnateurs...
Contact : 07 83 14 81 91

Seniors
VIVRE JEUNE MARCHE À NANTEUIL... ET VOYAGE EN CORSE !

Arts plastiques
L'ATELIER DE NANTEUIL

'Atelier se veut un lieu convivial où les niveaux de connaissances en 
dessin ou peinture et modelage ne doivent pas être un obstacle au 
plaisir de créer. Tous les thèmes et techniques sont abordés selon le 
désir de chacun et sa passion: huile acrylique, détrempe, technique 
mixte.

"Un nouvel Atelier à Nanteuil-le-Haudouin !", c'est ce que vous pouviez lire il y a 
trente ans ! Et c'est ce que vous pouvez encore lire aujourd'hui, puisque l'Atelier 
vous propose de découvrir tous les mois ses stages adultes (Pastels, aquarelle, 
acrylique, carnet de voyage, calligraphie, gravure à l'eau-forte...) et enfants (Hal-
loween), accessibles aux non adhérents, ainsi qu'un étalement des ateliers en-
fants avec cette année une plage horaire réservée aux adolescents.

CONTACTS
Jean Sturma (Président)
03 86 08 33 99   
Marieck (animatrice enfants-ados)
06 09 50 75 80   
Jean-Pierre (animateur adultes)
06 62 80 26 37  
Courriel :  
atelierartsplastiques.nanteuil 
@gmail.com

L'association Vivre jeune organise 
chaque semaine une randonnée pé-
destre aux alentours de Nanteuil, ainsi 
que des jeux de société, salle de l’Hôtel 
Dieu. Elle propose des sorties (théâtre, 
visite de sites remarquables, cabaret...) 
et participe à certaines manifestations 
sur la commune (Forum des associa-
tions, Téléthon, marché de Noël,..).

Chaque année, elle organise égale-
ment un voyage, qui a permis cette 
année à 47 membres de partir fin sep-
tembre pour une semaine dans la ré-
gion de Bastia. Le soleil et une douce 
chaleur sont vite arrivés pour que tous 
profitent des sites merveilleux de cette 
île ainsi que de ses plages.
Contact : 06 83 01 97 24

LES 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

LES ATELIERS ADOS & 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

« 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

Brocante 
de l'APEN
PUÉRICULTURE, JOUETS  
& VÊTEMENTS D'ENFANTS

Le dimanche 14 novembre, de 10h 
à 17h, à la Maison du Temps Libre. 
Inscriptions 
> à la Maison du Temps Libre : 
Mercredi 6 novembre,  
de 10h00 à 12h30 
> à la salle de l’Hôtel-Dieu : 
Mardi 19 novembre,  
de 19h00 à 20h30 
Renseignements 

 @apen60440
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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
Site Internet : 
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Courriel : accueil@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

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

Horaires d’ouverture 
Lundi & vendredi : de 08h00 à 17h00
Mardi & Jeudi : de 08h00 à 18h00 
Mercredi : de 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.

DU SEL  
POUR L'HIVER
Le département est en charge 
du déneigement des grands axes 
routiers. La communauté de 
communes, de celui des zones 
d'activités. La commune, des prin-
cipales rues de la ville... Et vous, 
de votre bout de trottoir ! En cas 
de neige ou de gel, chaque rive-
rain, qu'il soit propriétaire ou lo-
cataire, a en effet l'obligation de 
dégager et de sécuriser le trottoir 
devant son habitation.

Pour vous y aider, la commune 
met à votre disposition son sel 
de déneigement. Pour en profiter, 
vous êtes invités à vous présenter 
aux services techniques avec des 
sacs, caisses ou seaux appropriés.  

Adresse des services techniques 
13 rue de Crépy

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Horaires 
du lundi au vendredi : 
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00. 
Contact 
Tél. : 03 44 88 38 00

L
e recensement permet de déter-
miner la population de chaque 
commune, et donc de connaître 
le nombre de personnes vivant 

en France. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État 
au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette par-
ticipation est importante. La connais-
sance précise de la répartition de la 
population et de son évolution permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins 

en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite...), de pro-
grammes de rénovation des quartiers, 
de moyens de transport...

C'EST UTILE, C'EST SIMPLE

Un agent, recruté par la mairie vous 
remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. Il peut aussi vous 
remettre vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne.

Infos pratiques

CAPRICE SUCRÉ

CHARLOTTE MOREAU 
32 RUE JULES DUBRULLE  
Pâtisseries traditionnelles 
et originales sur commande 
pour toutes occasions. 
Tél. : 06 83 88 10 40 
www.capricesucre.fr 

 @capricesucre

NOUVEAU À NANTEUIL
Cantine scolaire
UN REPAS VÉGÉTARIEN OBLIGATOIRE PAR SEMAINE

Une mesure oblige les cantines scolaires à proposer un repas végé-
tarien par semaine, à partir du 1er novembre.

Le recensement se déroulera à Nanteuil du 16 janvier au 15 février.

B
eaucoup de parents 
l'ignorent, mais la loi 
obligera à partir du 1er 
novembre 2019 la mise 

en place d'un repas végétarien 
par semaine dans les cantines 
scolaires. Une mesure qui fait 
grincer des dents. Pour au-
tant, ces repas devront rester 
équilibrés, et mettront à l'hon-
neur des protéines végétales 
comme les lentilles. À Joigny, 
dans l'Yonne, près de 10% des 
300 enfants qui dépendent de 
la cantine de la ville font déjà 
le choix de repas sans viande.

ENCORE  
PLUS SIMPLE 
SUR INTERNET
Plus de 60% des personnes 
recensées ont répondu en ligne 
en 2019 !  
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT EST GRATUIT. 

Ne répondez pas aux sollicitations 

qui vous réclameraient de l’argent.

Selon un rapport de l'agence régionale de sécu-
rité sanitaire des aliments, les enfants mangent 

entre deux et quatre fois trop de viande dans les 
cantines. Il faut que ça change !

D 
epuis le 1er janvier 2019, la 
date limite d'inscription sur 
les listes électorales n'est 
plus fixée au 31 décembre... 

Elle est maintenant possible jusqu'au 
sixième vendredi précédant le scrutin 

(loi n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2). 
Ainsi, pour les élections municipales, 
qui auront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains, la date limite d’inscription sur 
les listes électorales est arrêtée au 
vendredi 7 février 2020.

Inscription sur les listes électorales
En cas de changement d'adresse,  
n'oubliez pas d'informer le service 
Élections avant cette même date.
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Agenda
VEN

08
NOV

Le 11 novembre 
des collégiens

À 11h00. Au cimetière.  
À l’occasion de l’armistice de 1918 
et pour la 7e année, les délégués de 
classe du collège Guillaume Cale 
rendront hommage aux victimes de la 
guerre 14-18 en présence du drapeau 
du Souvenir Français, dont le collège 
est fièrement dépositaire, et de celui 
des associations d’anciens combat-
tants. En partenariat avec la Com-
mune de Nanteuil le Haudouin et les 
associations d’anciens combattants.

DIM

10
NOV

LUN

11
NOV

Cérémonies  
du 11 novembre

Dimanche 10 novembre  
À 11h, messe du souvenir en l’Église 
Saint-Pierre de Nanteuil-le-Haudouin 
Lundi  11 novembre 
À 11h00, rassemblement autour du 
Monument aux Morts. Cérémonie, 
dépôt de gerbes, chant de la Marseil-
laise par les élèves de l’école élémen-
taire accompagnés par la section des 
jeunes pompiers. 
À 11h30, cortège vers la stèle des 
Taxis de la Marne. Dépôt de gerbes, 
chant de la Marseillaise par les élèves 
de l’école élémentaire accompagnés 
par la section des jeunes pompiers. 
Suivi d’un vin d’honneur à la Maison 
du Temps Libre.

DIM

17
NOV

Banquet  
des aînés

Sur inscription. 

SAM

23
NOV

Loto  
des pompiers

À 18h00, au centre de secours.
Repas à 19h, jeux à 20h30.
Réservations : 03 44 88 34 02 de 8h à 19h.

DIM

24
NOV

Brocante 
de l'APEN

De 10h à 17h. Maison du Temps Libre. 
Renseignements & Inscriptions : 
voir le pavé en bas de la page 11.

MAR

03
DÉC

Bus  
de l'emploi

De 9h45 à 12h30 devant la CSPV.

SAM

07
DÉC

Spectacle  
de Noël 

À 14h et 16h, au gymnase. 
ELFIK, voyage en terre des elfes. 
Spectacle pour les enfants, distribution 
du goûter et photo avec le Père-Noël.  
Retrait des tickets gratuits à l’école 
élémentaire par une fenêtres donnant 
sur le parc, les 2, 3, 4 et 5 décembre, 
de 16h15 à 16h45.

DIM

8
DÉC

Distribution  
du colis des aînés 

Sur inscription. 
Vous avez plus de 65 ans et êtes 
inscrits sur les listes électorales et 
vous n’avez pas encore reçu votre invi-
tation avant début novembre, merci 
de vous faire connaître en mairie.

SAM

14
DÉC

Marché  
de Noël 

De 10h à 18h. Maison du Temps Libre.  
En présence du Père-Noël !  
Photo avec le Père-Noël offerte 
l'après-midi, de 14h00 à 16h30. 
Concours de dessins. 
Restauration, vin chaud,  
café, pâtisseries sur place.  
Promenade en calèche gratuite,  
tour en poney à 2 € l’après-midi.

Expression 
politique

La tribune officielle 
de l’opposition  
municipale.
Non Mr le Maire, ce n'est pas la commune 
qui a fait les rues Gambetta, Carnot et 
Beauregard de Nanteuil, mais le départe-
ment !!! Par contre c’est à la commune de 
faire la signalisation au sol et ce n’est tou-
jours pas fait !!!  Non Mr le Maire, ce n'est 
pas un nouveau restaurant à Nanteuil, 
mais un changement de propriétaire !!! 
Non Mr le Maire, ce n’est pas un agran-
dissement de l’école qu’il faut, mais une 
école sur un autre site pour accueillir les 
futurs Nanteuillais !!! Non Mr le Maire, ce 
n’est pas un nouveau prestataire pour la 
restauration scolaire, mais celui que l’on 
avait mis en place et que vous avez sup-
primé au début de votre mandat !!! Non 
Mr le Maire, l’avenir de la gare ne vous 
intéresse guère, car vous ne signez pas les 
documents qui vous sont proposés pour 
sa défense, comme l’ont fait des élus de 
plusieurs autres communes !!!

La tribune officielle 
de la majorité  
municipale.

En ce début d'automne, il semble-
rait que pour certains, la bataille 
des élections municipales ait déjà 
commencée, accompagnée de ses 
dénigrements  simplistes et gratuits. 
De notre côté, nous préférons pour 
l'heure rester concentrés à honorer 
notre premier mandat jusqu'au bout, 
et à continuer de mener à bien les 
actions engagées pour rendre la 
vie à Nanteuil plus agréable pour 
tous. Ce qui ne nous empêche pas 
de préparer les futurs dossiers et de 
travailler à l'élaboration de notre 
proposition pour l'avenir de notre 
commune. La vraie campagne dé-
marrera bien assez tôt comme ça...

En attendant, nous vous souhaitons 
à tous de belles fêtes de fin d'année.

VEN

15
NOV

DIM

15
DÉC

Poste ta lettre 
au Père-Noël

La boîte est devant la mairie !... 
L'adresse à écrire sur l'enveloppe : 
Monsieur le Père-Noël
Avenue des Rennes 
Pôle Nord
N'oublie pas d'indiquer à son dos  
ton prénom, ton nom et ton adresse.

du au

Conseil  
municipal

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

Conseil municipal du 2 septembre 2019
Le 2 septembre 2019, à 19h30, le 
Conseil municipal dûment convo-
qué s’est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de 
M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, An-
ne-Marie PAULET, Abdelhafid ME-
ZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, Claude 
DRANCY, Jacques-André LANOIZE-
LET, Raymonde DUMANGE, Pascal 
VALADE, Évelyne ANNERAUD-POU-
LAIN, Roger PIERRE, Line COTTIN, 
Héloïse SELLIER, Marc VANTROYS, 
Jean-Paul NICOLAS NELSON.

Excusés : Odile DESMONTIER, Ber-
nadette MOREL, Virginie DUMANGE 
(a donné procuration à Anne-Marie 
PAULET), Catherine ASSEMAT, Ri-
chard RENAULT, Céline DEHAN.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu du 
conseil municipal du 3 juin 2019.

• Approbation de l'installation im-
médiate de Mme Angélique CAR-
PENTIER en tant que conseillère 

municipale, suite à la démission de 
M. Sylvain LECHAUVE. 

• Approbation de la charte révisée 
du parc naturel régional Oise-Pays 
de France, et adhésion au syndicat 
mixte d’aménagement et de ges-
tion du parc.

• Approbation de la cession des 
parcelles communales AD107, 
AD109, ZS193, ZS196, ZS217 située 
sur le Parc d'activité du Ferrier.

• Approbation de la cession de la 
parcelle communale AI135 située 
en centre-ville dans son ensemble.

• Approbation de la cession de la 
parcelle communale ZS0085 située  
sur La Croix Verte.

• Approbation de l'échelonnement 
de la participation financière au 
déploiement de la fibre optique.

• Approbation de la désignation et 
de la rémunération d’un coordina-
teur communal pour l’enquête de 
recensement de la population 2020.

• Approbation du nom du nouveau 
cabinet médical de la rue Robert 
Delaitre baptisé "Andrée DUTRUT", 
sage-femme ayant mis au monde 
plus de 4 000 enfants après son ar-
rivée à Nanteuil en 1932.

• Approbation du nom de la nou-
velle résidence de la rue du Moulin 
Ferry baptisée "Résidence du 2 sep-
tembre 1944".

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer l'avenant n°2 à la conven-
tion de portage foncier CA EPFLO 
2012 07/14-14/C78 portant sur la 
construction d’une centaine de 
logements locatifs aidés et en ac-
cession sociale ainsi que d’un cabi-
net médical sur le site de la rue du 
Moulin Ferry.

• Approbation de l’indemnité repré-
sentative de logements des institu-
teurs pour l'exercice 2019.

• Accord de principe pour l’orga-
nisation et le financement sous la 
forme d’une subvention des classes 
"découvertes" de l’école Chevance 

Conseil municipal du 7 octobre 2019
Le 7 octobre 2019, à 20h00, le 
Conseil municipal dûment convo-
qué s’est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de 
M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, An-
ne-Marie PAULET, Abdelhafid ME-
ZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, Claude 
DRANCY, Jacques-André LANOIZE-
LET, Raymonde DUMANGE, Pascal 
VALADE, Evelyne ANNERAUD-POU-
LAIN, Roger PIERRE, Line COTTIN, 
Héloïse SELLIER, Jean-Paul NICOLAS 
NELSON, Angélique CARPENTIER.

Excusés : Odile DESMONTIER, Ber-
nadette MOREL (a donné procura-
tion à Anne-Marie PAULET), Virginie 
DUMANGE (a donné procuration à 
Gilles SELLIER), Catherine ASSEMAT, 
Richard RENAULT, Céline DEHAN (a 
donné procuration à Evelyne ANNE-
RAUD-POULAIN), Marc VANTROYS (a 
donné procuration à Roger PIERRE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu du 
conseil municipal du 2 septembre 
2019.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer l'avenant n°2 à la conven-
tion de portage foncier CA EPFLO 
2012 07/11-14/C78 portant sur 
l’affectation de la maison de gar-
dien de l’ancien lycée profession-
nel agricole à la réalisation d'une 
maison de services plutôt que de 
logements.

• Acceptation du don de Madame 
Anne-Marie PAULET d'un montant 
de 228,90 € pour le renouvelle-
ment du frigidaire de la Maison du 
Temps Libre.

• Approbation de la Décision Mo-
dificative n°2 du budget général 
2019.

• Approbation du remboursement 
de franchises à un administré suite 

à un sinistre engageant la respon-
sabilité de la commune pour un 
montant de 298,05 €.

• Approbation de l'adresse du futur 
local médical sis au 1 rue Robert 
Delaître.

• Acceptation des dons versés 
par l'OPAC, ENC, La Serroise et le 
centre E.Leclerc du Plessis-Belle-
ville à l'occasion de La Nanteuil-
laise pour un montant de 450 €.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer l'acquisition à la SNCF du 
complément de la parcelle AD0110 
pour un montant de 3 680 €, en vue 
de l'aménagement d'une aire de 
stationnement dédiée au covoitu-
rage.

• Autorisation donnée à M. le 
Maire de déposer une demande 
de subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Oise et de 
l'État au titre de la DETR en vue 

Bertin, pour 74 élèves.

• Approbation d’une subvention exceptionnelle 
de 1 080 € au CSPV pour le financement du 
séjour ski pour 9 jeunes de la commune.

• Approbation d’une subvention exceptionnelle 
de 200 € au CSPV pour le financement  du fes-
tival de théâtre d'octobre 2019 à Boissy-Fresnoy.

• Approbation d’une subvention exceptionnelle 
de 200 € à l’association « Fauconnerie de l’Oise » 
pour leur action visant à effrayer les espèces indé-
sirables qui dégradent les rues et les habitations.

• Accord pour la création d’un poste d’ATSEM 
principal de première classe, à temps complet.

• Désapprobation du nouveau règlement de collecte 
des déchets ménagers et assimilés de la CCPV.

• Approbation de la modification du règlement 
du service de portage des repas afin d'en étendre 
l'accès à l'ensemble des agents communaux sur 
leur lieu de travail.

• Autorisation donnée à M. le Maire de déposer 
une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Oise et de la DETR en vue 
des travaux de renforcement du réseau d'eau 
potable de la place de Verdun d’un  montant de 
90 000 € HT.

des travaux de renforcement du réseau d'eau 
potable de la rue Charles Lemaire d’un  mon-
tant de 187 000 € HT.

• Autorisation donnée à M. le Maire de déposer 
une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Oise et de l'État au titre de 
la DETR en vue des travaux de renforcement du 
réseau d'eau potable de la rue du Puiseau d’un  
montant de 120 000 € HT.




