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L'AGENDA

Zoom

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

E
n France, le vote est un droit 
mais en aucun cas une obliga-
tion. C'est en revanche un devoir 
comme le rappelle la phrase sur 

nos cartes d'électeur "Voter est un droit, 
c'est aussi un devoir civique"

La question revient à chaque élec-
tion en France. Doit-on rendre le vote 
obligatoire ? Il l'est en Belgique de-
puis 1893. Un électeur qui ne se rend 
pas aux urnes peut se voir infliger une 
amende de 40 à 80 €, et jusqu'à 200 € 
en cas de récidive !

Mais si c'est l'une des plus belles liber-
tés en France comme le droit d'expres-
sion ou de grève, comment peut-on le 
rendre légalement obligatoire ?

Puisque nous enseignons la civisme à 
l'école, voici les 10 raisons que je don-
nerais à un enfant pour l'inciter à aller 
voter à l'heure de sa majorité :

1. Le vote est le premier geste d'une 
démocratie car il protège la liberté.

2. Le vote est une responsabilité car 
c'est avec chacune de nos voies que 
nous élisons nos représentants.

3. Le vote est un devoir puisqu'il per-
met de prendre part à la vie de la citée.

4. Le vote offre la possibilité de choisir 
et d'attribuer sa confiance à qui bon lui 
semble.

5. Le vote se fait à tous les niveaux, 
que ce soit pour les élections commu-
nales, régionales, législatives ou euro-
péennes, chaque bulletin compte.

6. Nos ancêtres se sont battus en France 
pour voter sachant que les femmes 
n'ont pu voter qu'à partir de 1945.

7. Ne pas voter revient à laisser aux 
autres la possibilité de décider pour 
nous.

8. Le vote est un choix personnel qui 
restera secret.

9. Le vote est un acte conscient puisque 
nous pouvons nous informer avant 
d'aller voter.

10. Le vote est un acte gratuit qui ne 
discrimine donc personne quel que 
soit ses revenus.

Allons-y tous, montrons l'exemple !

Voter est un droit 
et surtout un devoir !
Alors que les urnes nous appellent pour les élections municipales 
les 15 et 22 mars prochains, nous constaterons certainement, une 
nouvelle fois, un taux d'abstention encore trop élevé...

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

RRAAPPPPEELL
pour certains sports et ne pas l’être pour 

d’autres –

Services déconcentrés de l’Etat compétents 

chaque candidature…)

Depuis 12 mois, la commune porte le beau projet de devenir Centre 
de préparation aux Jeux (CPJ), en accueillant des athlètes olym-
piques et paralympiques des JO de Paris 2024, au sein d'un nouveau 
complexe de tir à l'arc, baptisé Arc'Arena Daniel Robert. Point sur le 
calendrier des décisions attendues dans les prochains mois.

R
écemment labellisée "Terre 
de Jeux 2024", Nanteuil est 
également candidate pour de-
venir une terre d'accueil des 

séances de préparation des archers 
du monde entier. Notre dossier a été 
déposé et est actuellement en cours 
d'analyse par Paris 2024, les services 
déconcentrés de l'État et la fédération 
nationale de tir à l'arc.

C'est au cours du deuxième trimestre 
que seront déterminées les candida-
tures retenues et que nous serons infor-
més du résultat. Si tout se passe bien, 
s'ensuivra une phase d'échanges entre 
la commune et Paris 2024 au mois de 
juin, afin de déterminer les points forts 
de notre ville à mettre en valeur, puis 
la publication du catalogue de l'en-
semble des CPJ au mois de juillet.

Les prochaines étapes  
sur la route de notre  
projet pour les JO.

LES AIDES  
FINANCIÈRES DU 
DÉPARTEMENT
Le Conseil départemental a doté 
le projet Oise 24 d’une enveloppe 
de 20 millions d'euros destiné à 
la rénovation ou la construction 
d’équipements de disciplines 
olympiques répondant au cahier 
des charges du Comité Interna-
tional Olympique (CIO). Cette 
enveloppe spécifique d’investis-
sement sur 5 ans est affectée, à 
raison de 4 millions d’euros par 
an, en complément de l’aide aux 
communes de 44 millions. Ce 
budget pourra contribuer à la 
construction de nouveaux équi-
pements comme l'Arc'Arena Da-
niel Robert.
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Carnets
NAISSANCES
Maël HELBIG, le 28 décembre

DÉCÈS
Paulette BOULEAU, née RICHEZ, 
le 25 décembre

La publication de l'état civil est désormais 
interdite sans autorisation préalable des per-
sonnes concernées ou de leurs ayants droit. 
(Art. 9 du Code civil). Si vous souhaitez faire 
paraître ici une information sur votre ma-
riage, la naissance d'un enfant, ou le décès 
d'un proche, vous devez en faire la demande 
écrite en mairie.

Vie de la commu ne
La maison médicale 
bientôt prête pour 
les premiers praticiens.

Les conventions avec  
le centre socio-culturel.

Le jardin du souvenir, 
lieu de mémoire.

Dans le cimetière, un espace ci-
néraire est destiné à l’accueil des 
cendres des défunts dont le corps 
a donné lieu à une crémation.

C’est un lieu de dispersion collectif 
permettant d’entretenir le souvenir 
de l’être cher sur un lieu identifié et 
entretenu. Il comprend un espace de 
dispersion des cendres, composé d'un 
puisard, de galets de marbre blanc et 
d'une bordure en granit, ainsi que d'une 
stèle pour graver le nom des défunts.

OBJECTIFS DU PRÉAMBULE 
DE LA CONVENTION GLOBALE

Pour répondre aux besoins de la 
population, la commune de Nan-
teuil-le-Haudouin encourage le déve-
loppement d’actions à caractère 
social, culturel, sportif et édu-
catif et souhaite associer les 
partenaires à la mise en œuvre 
de la politique de la commune 
dans tous ces domaines.

Il a été convenu d’instituer, par 
les dispositions des conventions, 
les modalités de relations entre 
la commune et le CSPV.

Ces conventions ont pour objet de 
définir les objectifs que s’engage 
à respecter le Centre Sociocul-
turel afin de bénéficier du sou-
tien de la commune.

Elles fixent par ces objectifs le 
cadre dans lequel les actions 
seront exécutées et définissent 
les moyens mis à disposition du 
CSPV.

Les conventions ayant pour objet de 
fixer les principales conditions d’or-
ganisation, de financement et de par-
tenariat entre la commune signataire 
et le CSPV pour les activités suivantes 
sont :

L'EPICERIE SOLIDAIRE  
SOLIDAMI

Accès pour les habitants de la com-
mune à l'Epicerie Solidaire SOLIDAMI 
selon les modalités définies dans le 

cadre de son agrément.

 
LES ACCUEILS COLLECTIFS  
DE MINEURS

Accès pour les habitants de la com-
mune aux activités et services propo-
sés par les Accueils Collectifs de Mi-

neurs selon les modalités définies dans 
le cadre de son agrément. 

LE RELAIS  
ASSISTANTS MATERNELS

Accès pour les habitants de la com-
mune aux activités et services propo-

sés par le Relais Assistants Mater-
nels selon les modalités définies 
dans le cadre de son agrément.

PILOTAGE

La possibilité pour la commune 
de souscrire aux autres services 

proposés par le CSPV (Relais As-
sistants Maternels, Solidami, ACM, 
Mouv’Jeunes…), lesquels font né-
cessairement référence à une 
convention propre à chaque ser-
vice souscrit.

L’accès privilégié pour les habi-
tants de la commune aux acti-
vités Familles et services d’Ani-

mation Globale proposés par 
le Centre Socioculturel selon les 
modalités définies dans le cadre 

de son agrément.

Afin de renforcer le lien entre la Mairie et le centre socio-culturel Les Portes du Valois (CSPV),  
et de développer le tissu social, des conventions ont été établies* pour la période 2020-2025.

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX  
NANTEUILLAIS 
La Mairie organise, une fois 
par an, au mois de mai, une 
réunion où sont conviés 
tous les nouveaux Nanteuil-
lais et Nanteuillaises.

Véritable moment de rencontres 
et d’échanges, elle permet de 
présenter la commune à ses 
nouveaux arrivants, d’établir le 
contact avec les élus et les ser-
vices, de partager l’histoire de la 
Ville, ses projets, mais aussi sa vie 
associative, culturelle, sportive et 
économique. Elle se conclut par 
un cocktail de bienvenue où cha-
cun repartira avec une pochette 
contenant des informations pra-
tiques sur les services munici-
paux et la vie du territoire.

Si vous êtes arrivés(es) sur la com-
mune récemment ou que vous al-
lez bientôt vous y installer, n’hé-
sitez pas à vous faire connaitre 
pour recevoir votre invitation. 

Service Évènementiel 
Tél.  : 03 44 88 38 30  
Courriel : animation 
@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Les travaux avancent à grands 
pas pour permettre une ouver-
ture avant l'été. Plusieurs prati-
ciens sont déjà attendus. Ils vous 
accueilleront rapidement dans 
des locaux parfaitement adaptés.

UN ESPACE PLURIDISCIPLINAIRE

Les quelques 350 m² sont répartis 
entre les espaces communs et les es-
paces dédiés aux différentes activités 
médicales et para-médicales, qui oc-
cuperont à elles seules plus de 250 m².

* Ces conventions sont à l’ordre du jour du 
Conseil municipal du mois de mars. Repor-
tez-vous au compte-rendu de la séance 
pour savoir si elles ont été approuvées.
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Album photo
Concours de lecture des CM2

"Les petits champions de la lecture" est un grand jeu national que Nanteuil à voulu organiser pour la 2e année consécutive, une finale locale.  

Le jury, composé des 2 bibliothécaires de la médiathèque, Karine et Lolita, d'un parent d'élèves, Hélène Xueref, et d'une enseignante retraitée,  

Madame Varloud, ont écouté chaque enfant. Les gagnants représenteront leur classe lors de la finale départementale qui se déroulera en mars. 

Galette à l'EHPAD
Monsieur le Maire accompagné d’Evelyne ANNERAUD et Raymonde DUMANGE, conseillères municipales et Nicole COLIN, conseillère 

départementale, ont offert 4 créations peintes par l’atelier d’arts plastiques qui orneront les couloirs de l’établissement.

Le marché de Noël Une belle journée animée de la chorale des enfants, de tours en poney et calèche, 

concours de dessins et de photos avec le Père Noël

La 1ère compagnie d’arc, représenté par son 

président, Christophe CARRIER

Emeline PUGNANT, Mathilde GALLIEGT, Chanael PLA-

TEAU, Ghislaine ROBINEAU, Elodie DHOTEL.

ET RECONNAISSANCE SPORTIVE 2020

Remise aux équipes jeunes et adultes qui ont représenté la ville jusqu’au championnat  

de France ainsi qu’à l’équipe encadrante. La municipalité offre un bon de commande à  

l’association pour un goûter commun d’une valeur de 40 €.MÉRITES SPORTIFS 2020...

Remis aux jeunes de moins de 18 ans qui 

ont représentés Nanteuil en remportant un 

titre de Champion ou Vice-champion dépar-

temental, régional ou na-

tional en 2019. La munici-

palité a offert un diplôme 

et une carte cadeaux Dé-

cathlon de 20 € à chaque 

enfant. 

La 1ère compagnie d’arc

Nathan HULLIGER, Mathis LA-

FAY, Elliot LEDRU, Anthony RA-

GOT, Sarah HULLIGER, Elodie 

DHOTEL, Chanael PLATEAU, 

Alexis GOSSET.

Le Twirling Club 

Alyssa DUJARDIN, Analou GRA-

PIN, Amélisse LEGRAND, Can-

dice DREAU, Valentin DOMI-

NIAK, Ilona LANGLET, Cassandra 

PEAN, Maxime GOUBET.

BRAVO À NOS SPORTIFS

Le Twirling Club, représen-

té par sa présidente, Chris-

telle GRAPIN

Liloo DEMARET, Lilée LOPES, 

Alyssa DUJARDIN, Lilia LE-

GRAND, Lara MEYER, Océane 

GAUCHEE,  Zoé STECULORUM, 

Shanice DAGONIA, Océane CAN-

DISANE, Clara HENRI, Ilona LAN-

GLET, Analou GRAPIN, Amélisse 

LEGRAND, Elisa LE FAUCHEUX, 

Candice PEAN, Théa MONTI, Line 

BUTTA, Océane BACQUET.

Le Basket Club du Canton 

de Nanteuil représenté par 

son président, Karim AM-

MOUR

Anthony ARENA, Mathys FOUR-

NIER, Julien LENOIR, Tao LAD-

NER SERGENT, Yoan PUZENAT, Jullyanno DOMI-

NIQUE NISUS, Adam SIMBA, Nicolas DELABRUYERE, 

Lucas DELABRUYERE, Enso CASTANIER, Raphaël DOS 

SANTOS, Ilyès AMMOUR. 

Absents de la photo, ils jouaient à domicile ce jour là !

Forum Jeunesse
En janvier avec 45 exposants, des escape games et 2 expositions sur le 

droits des Femmes et la Marianne de la diversité, la 4e édition, organisée 

à la Maison du Temps Libre de Nanteuil, a attiré plus de 450 visiteurs.

Concours de dessin

1er et 2e prix dans la catégorie 2-4 ans 

1er et 2e prix dans la catégorie 5-7 ans 

1er et 2e prix dans la catégorie 8-10 ans
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LES ÉDITIONS 
H&A

Depuis quelques années, H&A en-
chaîne les publications et celles-
ci rencontrent un vrai succès au-
près des lecteurs. Le ton choisi 
par les auteurs ainsi que la varié-
té des thèmes abordés plaisent, 
et plus de 2 500 ouvrages ont été 
vendu depuis 2014, ce qui doit 
approcher les records pour ce 
genre de publications locales.

De "Nanteuil dans la tourmente", 
qui présente notre commune 
durant la Seconde Guerre mon-
diale, en passant par "le GDE 
du Plessis-Belleville", "la pépi-
nière des aviateurs de la Grande 
Guerre", H&A a développé un 
modèle d’équilibre entre les ap-
ports scientifiques et une riche 
iconographie qui permet à cha-
cun d’y trouver ce qu’il attend.

Les numéros de sa nouvelle 
revue "Hist&A" connaissent le 
même succès en proposant à des 
auteurs très différents de faire 
le point sur des questions histo-
riques, archéologiques ou patri-
moniales.

Dossier
Histoire & Archéologie à Nanteuil,  
une société historique originale et dynamique
Née en 1985 pour soutenir le chantier de fouilles archéologiques 
dirigé par Philippe RACINET sur le site de l’ancien prieuré bénédic-
tin, qui s’élevait sur la droite de la rue Gambetta jusqu’au début du 
XIXe siècle, l’association Histoire & Archéologie poursuit en 2020 ses 
projets sous la houlette d’un nouveau président, Régis MOREAU, et 
d’une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes.

P
résidée jusqu’à sa disparition 
récente par André COFFIN, H&A 
a su se distinguer des autres so-
ciétés historiques et mettre sa 

patte alors que notre département est 
très bien doté en « sociétés savantes »  
comme l’on disait autrefois. À la fois 
portée sur l’étude historique et la pro-
tection du patrimoine bâti et culturel, 
les membres de l’association ont à 
cœur de recueillir témoignages et ob-
jets qui ont marqué le passé de sa zone 
d’étude. Celle-ci s’étend d’Ermenonville 
et Ver-sur-Launette jusqu’à l’Ourcq en 
passant par toutes les communes des 
anciens cantons de Betz et de Nanteuil.

UN LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

L’association multiplie les actions en-
vers les scolaires pour entretenir le 
lien entre les jeunes et le patrimoine. 
Partenaire notamment de l’école Mau-
rice Chevance-Bertin, H&A entretient 
également des liens forts avec les col-
lèges de Betz et de Nanteuil. Il faut dire 
que quatre professeurs d’histoire sont 
membres de l’association ! Ceux-ci or-
ganisent d’ailleurs depuis plusieurs an-
nées des conférences ouvertes à tous 
au sein du collège Guillaume Cale. 

Depuis le cycle de conférences sur la 
Grande Guerre lancé en 2013 jusqu’au 
programme de l’année 2020, le succès 
ne s’est pas démenti.

UN BEAU PROJET POUR  
LES PROCHAINES ANNÉES ! 

H&A entreprend de diriger des re-
cherches historiques et archéolo-
giques sur le thème du château disparu 
de Nanteuil. En effet, jusqu’à la Révolu-
tion, un fier édifice dominait l’ancienne 
route royale de Paris à la Flandre. L’an-
cêtre de la RN2 passait alors au cœur 

du bourg et les voyageurs pouvaient 
admirer le magnifique château des sei-
gneurs et comtes de Nanteuil. Situé sur 
la route entre Paris et Villers-Cotterêts, 
il accueillit plusieurs rois de France, 
dont François Ier et Henri II. Bâti au XIIe 

siècle, le château-fort fut détruit lors 
des ravages de la guerre de Cent Ans 
au début du XVe siècle, ce qui entraîna la 
construction d’un nouveau château à la 
Renaissance qui fut lui-même démoli au 
cours de la Révolution. 

UNE PASSION  
ACCESSIBLE À TOUS

C’est précisément cette histoire mé-
connue qu’H&A veut faire découvrir 
grâce à l’intervention des meilleurs 
historiens et archéologues de la ré-
gion. Ce projet scientifique se veut éga-
lement citoyen en faisant participer la 
population intéressée, les collectivités 
mais aussi les entreprises locales.

En 2020, comme depuis 35 ans, H&A ne 
cesse de proposer de nouveaux projets 
aux facettes multiples mais toujours en 
gardant en tête que le savoir ne peut 
se transmettre que s’il est partagé, que 
le patrimoine ne peut être sauvé que 
s’il est étudié et qu’aucune société n’a 
d’avenir sans connaître son passé.

Pour découvrir ou rejoindre H&A  
histea.nanteuil@gmail.com 
www.histea.blogspot.com

Cette vue de l'entrée  
du château des seigneurs 
et comtes de Nanteuil à 
la fin du XVIIe siècle  
a inspiré le logo  
de l'association. 
(INHA)

La découverte de manuscrits anciens 
dans un riche fonds d'archives a permis 

de grandes avancées sur l'histoire locale. 
Histoire & Archéologie les a porté à la 

connaissance de tous ces dernières années. 
(coll. part.)

Détruit pendant 
la Révolution, le 
château Renaissance 
avait lui-même été 
érigé en lieu et place 
du chateau médiéval 
datant du XIIe siècle, 
emporté lors des 
conflits de la guerre 
de Cent Ans  
(1337-1453).  
(coll. part.)
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Vie associative

COURS ENFANTS 

Éveil danse / Initiation à la danse 
moderne / Danses du monde (Danse 
orientale / Bollywood / Danse afri-
caine…) / Danses fusion (afro kudu-
ro reggaeton hip hop ragga) / Pi-
lates / Zumba Kids / Tonic Dance / 
Initiation arts du cirque. 

COURS ADOS  
ADULTES SENIORS 

Danses fusion (afro kuduro ragga 
reggaeton salsaton) / Danses du 
monde (Bollywood / Tango solo 
/ Salsa solo...) / Danse orientale 
/ Lady Dance / Zumba / Cardio 
Dance / Pilates... 

Contact : 06 70 76 14 81 
Web : www.milleetunedanses.fr 
Courriel : info@zeina-danse.com

 zeinamilleetunedanses.fr

Le Basket Club du Canton de 
Nanteuil, le BCCN, a un nouveau 
président depuis le 31 août 2019. 
Karim AMMOUR, bien entouré 
par son équipe, revient sur les 
premiers mois de son mandat.

Un grand merci à toutes les personnes 
qui m'ont aidé pour ma prise de poste, 
ainsi qu'à tous nos bénévoles. C'est 
grâce à la mobilisation et au travail 
de tous que nous sommes parvenus à 
mettre en place les licences démate-
rialisées,  les commissions loisirs,  le 
sponsoring, le Noël des petits basket-
teurs, la galette des Rois, les fêtes, le 
rassemblement , les échanges...

Je remercie aussi tous les parents et 
les enfants qui sont présents et nous 
accompagnent dans notre aventure : 
une vraie famille !

En ce qui concerne les résultats de nos 
équipes jeunes, elles sont excellentes. 
Bravo à tous !

Un petit mot pour la fin : le fair-play est 
important dans la vie d'un sportif. Le 
savoir-être et le discours à tenir à nos 
enfants sont primordiaux. Soyons, nous 
adultes, exemplaires ! 

Pour finir bon courage à toutes nos 
équipes pour les échéances à venir, 
championnats et coupes.

Basket

Danse
L'association MILLE ET UNE DANSES vous propose des cours en-
fants, ados, adultes et séniors, à Nanteuil-le-Haudouin et aux envi-
rons, ainsi que des stages, spectacles, soirées et dîners spectacles. 

« 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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Centre  
socioculturelsocioculturel
LES PORTES DU 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

PÊCHE & LOISIRS

La réouverture de la pêche a eu lieu  
le samedi 29 février 2020. 

Les permis de pêche sont délivrés par le garde 
présent sur l'étang pendant les week-ends.  
L'accès à l'étang est ouvert uniquement les 
samedis, dimanches, lundis et jours fériés.

Tarifs 2020  - Le Goujon-Blanc-Mesnilois 
Pêche à la journée : 10 € 
Étudiants : 30 € 
Retraités : 53 € 
Actifs : 63 €

LA BOULE  
NANTEUILLAISE
Calendrier des concours 2020

Inscriptions : 14h00 
début des concours : 14h10 
Participation : 5 € par personne

Avril 
Mercredi 1er 
Samedi 18

Mai 
Mercredi 6 
Samedi 23

Juin 
Mercredi 3 
Samedi 27

Juillet 
Mercredi 1er 

Mardi 14 
Samedi 29

Août 
Mercredi 5  
Samedi 15 
Samedi 29

Septembre 
Mercredi 2 
Samedi 19

Octobre 
Mercredi 7 
Samedi 24

ADEXPO 2020
À l'occasion de l'exposition "Des 
Artistes à Nanteuil !" venez dé-
couvrir et rencontrer les artistes 
et leurs œuvres. Peinture, sculp-
ture, photos, poésie et musique 
feront tout pour vous transpor-
ter ailleurs, "dans un monde où 
n'abordent jamais les âmes des 
bourreaux..."(Léo Ferré) 

Entrée libre  
Samedi 4 avril 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 5 avril de 10h à 18h.

Maison du Temps Libre 
Rue des Pavillons 
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN

Association LES ADEX 
les.adex@free.fr 
www.lesadex.com



NLH Mag’ #12 

MARS-AVRIL 2020

13

NLH Mag’   
#12 

MARS-AVRIL 2020

12

Adresses utiles
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

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

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

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.

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

Infos pratiques
Questions d'élections
QUEL EST LE NOMBRE  
DE CONSEILLERS MUNICIPAUX ?

Le nombre de conseillers municipaux 
est fixé en fonction de la population de 
la commune. Nanteuil se situant entre 
3 500 et 4 999 habitants, la commune 
aura 27 membres au Conseil municipal.

LE MANDAT DE MAIRE  
EST-IL CUMULABLE  
AVEC UN AUTRE MANDAT ?

Depuis la loi de 2014, la fonction de 
maire ou maire adjoint, n’est pas cumu-
lable avec un mandat de parlementaire 
(député, sénateur, député européen). 

LA PARITÉ FEMMES HOMMES 
DOIT-T-ELLE ÊTRE RESPECTÉE ?

Dans les communes de 1 000 habi-
tants et plus, les listes doivent être 
constituées d’autant de femmes que 
d’hommes, avec alternance entre un 
homme et une femme. 

QUEL EST LE MODE DE SCRUTIN ?

Dans les communes de plus de 1 000 
habitants comme Nanteuil, le scrutin 
est proportionnel et fonctionne par 
listes, sans modification ni suppression. 
Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages expri-
més obtient la moitié des sièges.

QUI SONT LES CONSEILLERS  
COMMUNAUTAIRES ?

Les conseillers communautaires sont 
les représentants des communes au 
sein des organes délibérants des grou-
pements intercommunaux dont elles 
sont membres (métropoles, communau-

tés urbaines, communautés d’agglomé-
ration et communautés de communes). 
Ils seront élus en même temps que les 
conseillers municipaux.

LE VOTE BLANC EST-IL PRIS EN 
COMPTE LORS DE CES ÉLECTIONS ?

Depuis la loi de 2014, les votes blancs 
sont décomptés et annexés au pro-
cès-verbal lors des élections. Pour les 
présidentielles de 2017, près de 660 000 
votes blancs ont été totalisés au pre-
mier tour et 3 millions au second tour.

Source : www.vie-publique.fr

Venez voter les dimanche  
15 et 22 mars 2020.  
 Bureau de vote 1 : Maison du 
Temps Libre, rue des Pavillons
 Bureau de vote 2 : École Élémen-
taire, rue Ernest Legrand

 Bureau de vote 3 : Collège Guil-
laume Cale, rue de Lizy.

Bureaux de vote à Nanteuil 
ouverts de 8h00 à 18h00.

INSCRIPTIONS 
DANS LES ÉCOLES
Dans un premier temps, pour 
inscrire les enfants en petite sec-
tion (nés en 2017), ainsi que les 
enfants entrant en C.P. (même si 
déjà scolarisés à Nanteuil), les 
parents devront se présenter en 
Mairie, au Service des Affaires 
Scolaires entre le lundi 9 mars et 
le vendredi 15 mai.

Il faudra se munir : 

 d’un justificatif de domicile 

 de l'intégralité du livret de famille 

 si séparation : copie du juge-
ment attestant le mode de garde. 

Services Affaires Scolaires 
Mme Farida HAMDI 
Tél. : 03 44 88 38 34
Courriel : gestioncantine
@mairie-nanteuillehaudouin.fr 

Dans un second temps, se présen-
ter dans les écoles (maternelle ou 
élémentaire) le vendredi 15 mai 
de 13h30 à 16h30 ou le samedi 
16 mai, de 8h30 à 11h30 avec :

 fiche de renseignements sco-
laires 2020/2021 (à retirer en 
Mairie et à remettre à l'école)

 certificat de radiation de la 
dernière école fréquentée 

 photocopie complète du livret 
de famille (parents et enfants)

 photocopie des pages vacci-
nations du carnet de santé 

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

VISITE DES ÉCOLES
Vendredi 5 juin à 18h30, visites des 
locaux pour les parents des futurs 
élèves de petites sections et des nou-
veaux arrivants dans la commune.

 

Les inscriptions pour le Périscolaire  
(gérées par le Centre socioculturel) se 
feront les mêmes jours dans les locaux 
de l’école.

Un nouveau service à Nanteuil :  
dépannage toute distance et rapa-
triement de véhicules de collection.

Tarifs & Contact : 07 69 14 59 91
jpm.depannage@gmail.com

NOUVEAU À NANTEUIL

J.P.M DEPANNAGE

DÉFENDRE  
VOS DROITS

Des permanences juridiques gra-
tuites seront organisées pour les 
habitants de Nanteuil dans les lo-
caux de la Mairie. Des avocats du 
Bareau de Senlis viendront infor-
mer et orienter au mieux les ha-
bitants de la commune vers des 
structures ou des dispositifs leur 
permettant de faire valoir leurs 
droits.

 Un mercredi par mois entre 
14h30 et 17h30 uniquement sur 
rendez-vous à prendre à la Mairie.

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

VOTE PAR PROCURATION 

Voir l'encadré en page 14
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Conseil municipal
Agenda

LUN

09
MARS

Portes ouvertes 
au collège

De 9h00 à 12h00. Visite de l'établis-
sement et  rencontre avec des ensei-
gnants et des élèves pour découvrir 
leur environnement de travail,  
la richesse de leurs savoir-faire  
et les différents ateliers proposés.

DIM

15
MAR

Élections 
municipales 

1er tour. De 8h00 à 18h00.

DIM

22
MAR

Élections 
municipales 

2e tour. De 8h00 à 18h00.

MER

1er
AVRIL

Concours 
de pétanque 

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

SAM

04
AVRIL

Carnaval 
en avril 

RDV à 13h30, rue Jean Ferrat. 
Traversée de Nanteuil par les rues J. 
Ferrat, Ch. Baudelaire, d’Ognes, des 
Halattes, du Tronsay, Moulin Ferry, La 
Croix aux Loups, J. Dubrulle, du 
Glousset, St Laurent, du Puiseau, C. 
Lemaire, de Paris. 
Arrivée vers 16h30 à l’Espace des Fêtes  
où sera brûlé Monsieur Carnaval. 
La municipalité offrira un goûter  
à tous les participants.

SAM

04
AVRIL

DIM

05
AVRIL

ADEXPO 
2020

Le samedi, de 14h00 à 19h00,  
le dimanche, de 10h00 à 18h00  
à la Maison du Temps Libre. 
Présentation des publications et ani-
mations organisées par les ADEX.

MAR

07
AVRIL

Sonic
au Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

SAM

18
AVRIL

Concours 
de pétanque 

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

DIM

26
AVRIL

Journée 
des déportés 

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 DU-
BRULLE, rue Gambetta, et 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.

VEN

1er
MAI

Médailles  
du travail

Sur inscription en Mairie.

MAR

05
MAI

Film en attente
au Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

MER

06
MAI

Concours  
de pétanque

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

MER

08
MAI

Cérémonie  
du 8 mai

À 11h00. Rassemblement sur le par-
king du cimetière, direction le Lycée  
Agricole. Cérémonie et dépôt de 
gerbes à la plaque du Colonel FABIEN. 
Au cimetière : cérémonies au Monu-
ment 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.

VEN

15
MAI

Nouveaux 
Nanteuillais

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

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

du 16 décembre 2019
Le 16 décembre 2019, à 20h00, le Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Frédéric BUCKNER, Claude DRANCY, Jacques-An-
dré LANOIZELET, Raymonde DUMANGE, Pascal VALADE, Evelyne ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, 
Héloïse SELLIER, Marc VANTROYS, Angélique CARPENTIER.

Excusés : Abdelhafid MEZOUAGHI, Line COTTIN, Odile DESMONTIER, Bernadette MOREL, Virginie DU-
MANGE (a donné procuration à Anne-Marie PAULET), Richard RENAULT, Céline DEHAN, Jean-Paul NI-
COLAS NELSON (a donné procuration à Gilles SELLIER).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-ren-
du conseil municipal du 2 sep-
tembre 2019.

• Approbation de l'installation 
immédiate de M. Guy FOR-
MAUX en tant que conseiller 
municipal et membre du CCAS, 
et de Mme Line COTTIN en tant 
que membre de la commission 
de contrôle, suite au décès de 
Mme Catherine ASSEMAT. 

• Approbation de la cession 
de la ZAC du Bois FOURNIER 
par la société d'aménagement 
à la commune pour un euro 
symbolique, et autorisation 
donnée à M. le Maire à signer 
l’ensemble des pièces néces-
saires à l’aboutissement  de 
cette opération.

• Autorisation donnée à M. le 
Maire d'exercer le droit de 
préemption sur les parcelles 

ZS 157 et ZS 159 pour un mon-
tant de 500 000 €, en vue d'ins-
taller les services techniques 
municipaux dans des locaux 
adaptés à leurs besoins, au 
carrefour de la rue de la Croix 
Verte et de l'allée des Coque-
licots.

• Approbation de la Décision 
Modificative n°1 du budget Eau 
potable.

et du 3 février 2020
Le 3 février 2020, à 20h00, le Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Abdelhafid MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, 
Claude DRANCY, Jacques-André LANOIZELET, Raymonde DUMANGE, Evelyne ANNERAUD-POULAIN, 
Roger PIERRE, Céline DEHAN, Line COTTIN, Héloïse SELLIER, Marc VANTROYS, Jean-Paul NICOLAS NEL-
SON, Angélique CARPENTIER, Guy FORMAUX.

Excusés : Odile DESMONTIER, Bernadette MOREL, Pascal VALADE (a donné procuration à Gilles SELLIER), 
Virginie DUMANGE (a donnée procuration à Raymonde DUMANGE), Richard RENAULT.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu 
du conseil du 16 décembre. 2019.

• Tenue du débat d'orientation 
budgétaire (DOB) 2020 pour 
le budget général, assainisse-
ment et eau potable.

• Approbation d’une subvention 
exceptionnelle de 532 € au CSPV 
pour le financement du déplace-
ment en autocar au Forum Jeu-
nesse 2020 des élèves du Lycée 
Robert Desnos de Crépy-en-Va-
lois et du CFR de Vaumoise.

• Approbation d’une subven-
tion exceptionnelle de 260 € 

à la coopérative scolaire de 
l’école Maurice Chevance 
Bertin pour le financement de 
frais de déplacement des inter-
venants de l'animation "Kapla".

• Autorisation donnée à M. le 
Maire de demander une sub-
vention auprès du Conseil dé-
partemental de l’Oise en vue 
de financer les travaux du par-
king de la gare.

• Autorisation donnée à M. le 
Maire de signer la convention 
de rattachement à l’adhésion 
à l’ADICO (Association pour le 
Développement et l’Innova-

tion Numérique des Collectivi-
tés) pour le CCAS.

• Approbation du rembourse-
ment de franchises à un adminis-
tré suite à un sinistre engageant 
la responsabilité de la commune 
pour un montant de 298,05 €.

• Autorisation donnée à M. le 
Maire de déposer un dossier de 
subvention auprès du Conseil 
départemental et de l’État au 
titre de la Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux 
(DETR), en vue de l'extension 
du seul réseau eau potable 
pour le nouvel Intermarché.

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

VOTER PAR 
PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous dé-
placer ou être présent dans votre 
commune d'inscription électo-
rale, vous avez la possibilité de 
confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même 
commune que vous. Ce dernier 
votera en votre nom.

Mandant et mandataire doivent 
être inscrits sur les listes électo-
rales dans la même commune, 
mais pas nécessairement dans le 
même bureau de vote.

Établir une procuration est une 
démarche simple et gratuite, à 
réaliser à la brigade de gendar-
merie, à tout moment, mais pas 
au dernier moment !

Informations et formulaires 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604
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