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L'AGENDA

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

Q
uelle crise ! Qui de nous 
aurait pu imaginer un fléau 
d’une telle ampleur ? Nos 
vies sont ébranlées par ce
virus et certains d’entre nous

sont en deuil. Toutes nos pensées les 
accompagnent. 

Après le temps de la peur et la stupé-
faction arrive le temps de la prudence, 
des précautions et des nouveaux ré-
flexes. Le confinement, depuis le 17 
mars, a bouleversé nos habitudes et 
modifié nos journées. Les structures qui 
sont restées ouvertes, et dont je salue 
le courage et l’organisation, ont assuré 
nos besoins essentiels. Vous retrouve-
rez, dans ce numéro, les exemples de 
quelques-uns d’entre eux qui sont res-
tés sur le « front ». Bravo et merci.

Aujourd’hui, nous devons adapter nos 
comportements. Le déconfinement 
progressif imposera bien souvent, en 
plus du respect des gestes barrières,  le 
port du masque.

J’ai fait en sorte que la Mairie soit très 
rapidement en mesure de distribuer 
un masque à chaque habitant. C'est un 
masque "alternatif" en tissu, comme 
vous pourrez bientôt en trouver en 
pharmacie. La durée et la façon de les 
porter, ainsi que les conseils pour les 
laver, sont détaillées dans le dossier 
spécial de ce numéro. 

À partir du 11 mai, nous allons avoir 
l'obligation, décidée par l'État et im-
posée par la Préfecture, de réouvrir les 
structures scolaires pour les classes de 
GS, CP et CM2 dans un premier temps. 
Même si c'est un enjeu fort que de per-
mettre à nos enfants de retrouver leur 
programme scolaire et leur vie sociale, 
et à leurs parents de reprendre leur ac-
tivité, cela nous oblige à mobiliser des 
moyens inhabituels... Je tiens à remer-
cier ici, pour leur bonne volonté, tous 
les acteurs de cette organisation com-
pliquée : les directeurs d’écoles, les en-
seignants, les équipes du périscolaire, 
de la cantine, du ménage… qui feront 
en sorte que cette reprise se fasse dans 
les meilleures conditions possible.

Nous accueillerons également avec 
bonheur la réouverture de nos com-
merces de proximité qui devront tout 
mettre en œuvre pour recevoir leurs 
clients en toute sécurité. Et c’est, une 
fois de plus, le respect de chacun qui 
fera la réussite de cette nouvelle orga-
nisation.

N'oubliez pas : aucun masque ne dis-
pense des gestes barrières... Alors pre-
nons-soins de nous, et des autres !

Masques  
et gestes barrières...

Un dimanche  
pour la Nanteuillaise

A
fin de ne pas empiéter sur 
le bon déroulement du Fo-
rum des Associations, qui a 
lieu le samedi, l'édition 2020 

de la Nanteuillaise se déroulera cette 
année le dimanche du même week-
end, c'est-à-dire le 6 septembre, dans 
la même ambiance familiale et convi-
viale que d'habitude. Ouverts à tous, 
hommes ou femmes, licenciés ou non, 
les parcours sont accessibles dès 7 ans. 

Plaisir garanti pour tous les âges, pour 
les participants comme pour les sup-
porters !

• Dossier d'inscription papier bientôt 
disponible en mairie et sur le site 
mairie-nanteuillehaudouin.fr.

• Inscriptions en ligne prochainement 
ouvertes jusqu'au jeudi 3 septembre 
à 17h30.

PROGRAMME DES 5 NANTEUILLAISES
14h15
LA MINI 
Course 
d’endurance 
ouverte 
aux jeunes 
de 7 à 9 ans(1).

Gratuit

15h00
LA PETITE 
Course de 
1,1 km à 2,2 km 
ouverte 
aux jeunes 
de 10 à 13 ans(2).

Gratuit

16h15
LA 4.9 
Course 
de 4,9 km 
ouverte 
aux plus 
de 14 ans(3). 
< 18 ans : 5 €
≥ 18 ans : 7 €

16h15
LA 11.1
Course 
de 11,1 km 
ouverte 
aux plus  
de 16 ans(4).  
< 18 ans : 7 €
≥ 18 ans : 10 €

16h15
LA RANDO
Marche 
de 4,5 km 
ouverte à tous.

< 13 ans : gratuit
< 18 ans : 5 €
≥ 18 ans : 7 €

1 nés de 2011 à 2013 2 nés de 2007 à 2010 3 nés jusqu’en 2006 4 nés jusqu’en 2004

APPEL 
AUX BÉNÉVOLES
La municipalité a besoin de bras et 
de bonnes volontés pour aider au 
bon déroulement et à la sécurité de 
cette édition qui se tiendra le week-
end du Forum des Associations. 
Service Évènementiel 
Tél. : 03 44 88 38 30

D
epuis le 10 mars, le nouvel 
espace de jeu situé dans le 
Parc des Écoles est acces-
sible à tous les enfants à par-

tir de 2 ans. Ils pourront profiter des to-
boggans, passerelles, mur d’escalade, 
filet, en toute sécurité, grâce au sol 
amortissant.

Une nouvelle aire  
de jeux pour nos petits

NOUVEAU DÉPART

du stade municipal

• Stand Inscriptions sur le Forum des 
Associations, le samedi 5 septembre 
de 10h00 à 18h00, dans la limite  
des places disponibles.

• T-shirt offert aux plus de 14 ans  
si inscription avant le 27 août.

• Échauffements en musique.
• Ravitaillement sur le parcours  

et à l’arrivée.

Vie de la commune

Carnets
DÉCÈS

MARIAGES

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

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise
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Zoom

La semaine  
olympique et paralympique 
du collège Guillaume Cale

P
remière étape : la rencontre 
avec Jérôme de Meyere, un 
sportif paralympique de haut 
niveau atteint de myopathie et 

de dystrophie musculaire. En 2010, il 
trouve sa voie en natation handisport 
à Compiègne. Après de multiples mé-
dailles de Champion de France, il réa-
lise des temps sur le 50 mètres Dos lui 
donnant accès aux Jeux de Londres. 

En 2013, sa carrière sportive s'oriente 
vers le tennis. Il devient vice-cham-
pion de France en catégorie Quad (4 
membres atteints) en 2015. Il est ac-
tuellement classé 2e au niveau natio-
nal et 38e mondial, et s’entraîne pour 
participer aux Jeux de Paris en 2024.

Les élèves sont ensuite allés à la pis-
cine pour observer les démonstrations 
de Jérôme. Les élèves ont tenté de 
reproduire différentes nages, notam-
ment la nage hybride (jambe en papil-
lon et bras en brasse) en bénéficiant 
des conseils de Jérôme, avant de l'af-
fronter sur un sprint de 25 mètres ! 

LE HANDICAP EN COURS

La seconde étape de leur expérience 
a consisté pour les élèves à suivre des 
cours avec un handicap simulé. Ils ont 
donc été obligés de s’adapter et de 
trouver des solutions afin d’être le plus 
efficace possible, ce qui leur a inspiré 
quelques commentaires chargés d'en-
seignements (voir encadré ci-contre).

Du 3 au 8 février s'est déroulée 
l'édition 2020 de la Semaine 
Olympique et Paralympique, 
organisée par le ministère de 
l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse, en partenariat avec le 
ministère des Sports, le comité 
d'organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Pa-
ris 2024 et le mouvement sportif 
français. Des élèves de 6e du col-
lège de Nanteuil y ont participé. 
Une initiative qui s'inscrit pleine-
ment dans le projet porté par la 
mairie et la 1re Compagnie d'Arc 
pour accueillir les épreuves 
olympiques et paralympiques 
de tir à l'arc en 2024.

Jérôme de 
Meyere, lors 
de la remise 
du prix du 
Fair-Play au 
Swiss Open 
2019 de ten-
nis fauteuil.

La troisième étape de leur semaine les 
a conduits aux archives départemen-
tales afin d'effectuer des recherches 
sur différents supports (journaux, rè-
glements, photos, publicités…) dans le 
but de retracer différents pans de l’his-
toire du sport dans l’Oise. 

LE HANDICAP EN SPORT

La quatrième étape a consisté à vivre 
différentes expériences sportives avec 
différents handicaps. Les collégiens 
ont ainsi pu faire un parcours d'obs-
tacles pour les déficients visuels, par 
deux, l’un était guide et l’autre se lais-
sait guider. Ils ont ainsi été obligés de 
se faire confiance, travailler ensemble 
et ont utilisé leurs autres sens. 

Ils se sont également essayés à l’esca-
lade les yeux bandés, au Cécifoot ou à 
la Boccia, un sport qui ressemble beau-
coup à la pétanque avec des balles en 
cuir. 

Les élèves ont découvert le basket fau-
teuil. Ils ont d’abord travaillé la ma-
niabilité du fauteuil via des slaloms et 
courses, puis ont pu se faire des passes. 

Enfin, pour la dernière étape de leur 
parcours, le service de restauration du 
collège a proposé aux élèves de déve-
lopper leurs autres sens pour aborder 
les aliments et la nourriture. 

RÉVEILLER TOUS SES SENS

Les élèves ont ainsi senti du curry, de la 
cannelle, de l’anis, de la muscade, du 
clou de girofle. Ils ont touché du sucre, 
de la semoule, des lentilles, du riz, des 
noix. Ils ont goûté du navet blond, des 
chips de panais, de la purée de chou-
fleur, de la purée de potiron et de la 
purée de panais. 

Si certains avaient du mal à goûter, 
d’autres sont restés à la fin et se sont 
resservis !

Pour laisser une trace écrite de leurs 
activités, les élèves ont réalisé un ex-
posé sur les jeux paralympiques qui 
a été complété par un exposé sur les 
jeux de l’antiquité et jeux modernes 
réalisés par les classes de CM2 de Nan-
teuil.

CE SONT  
LES ENFANTS  
QUI LE DISENT
"En musique avec les yeux bandés, 
nous étions obligés d’écouter le pro-
fesseur plus que d’habitude, sinon 
nous étions perdus."

"Nous devions reconnaître des instru-
ments de musique en utilisant l’ouïe et 
le toucher. C’est surprenant, un archer, 
ça ressemble à des cheveux, mais c’est 
du crin de cheval !"

"C’était étrange de parler sans savoir 
où tourner la tête..."

"Dans le noir, c‘était déstabilisant de 
se lever pour chanter debout, car on 
ne tenait pas tout droit." 

"En arts plastiques, nous avons tra-
vaillé avec un handicap moteur. Nous 
devions utiliser un seul bras pour des-
siner les symboles de l’olympisme : le 
gauche pour les droitiers, le droit pour 
les gauchers... Au début, on croyait 
que ça serait facile, mais finalement, 
nos dessins sont beaucoup moins bien 
que d’habitude !"

"J’avais mon lacet de défait, mais je 
n’ai pas réussi à le refaire !"
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Ils assurent !

Les artisans
Comme l'entreprise PILARDEAU, entreprise générale 

du bâtiment à Nanteuil, qui se transmet de père en 

fils... Daniel, son fils Kevin, et leurs deux salariés ont ar-

rêté les chantiers en intérieur pour respecter la distan-

ciation sociale avec les clients, mais ils continuent à 

travailler en extérieur - merci la météo ! Daniel se fait 

un point d'honneur à maintenir l'activité, et pouvoir 

payer les salaires et les charges en temps et en heure...

Le supermarché

Dès le dimanche 15 mars, M. SELLIER et M. VIGOUROUX, le pa-

tron d'Intermarché, échangeaient en webcam pour convenir du 

dispositif à mettre en place à l'entrée du magasin. Les services 

techniques de la ville ont livré des barrières et Intermarché a pos-

té un agent sanitaire devant les portes pour distribuer des doses 

de gel hydroalcoolique et désinfecter les poignées des caddies. 

Les pompiers
Soumis à des protocoles très stricts pour empêcher toute 

propagation du virus dans leurs effectifs, ils doivent prendre 

leur température 4 fois par jour, organiser les repas par demi- 

groupes, avec désinfection de la cuisine entre les services, pas-

ser par un sas spécialement aménagé pour changer de tenue, 

toute intervention pouvant les amener à être exposés à des 

personnes contagieuses...

La mairie
Car bien que fermée au public, la mairie reste joi-

gnable par téléphone, et reçoit sur rendez-vous 

jusqu'à la levée du confinement. Vous serez alors 

accueillis et reçus par Estelle ou Anne, qui vous ac-

compagneront dans vos démarches et formalités.

Et tous les autres...

qui assurent, eux aussi, chacun de leur côté,  

dans leurs entreprises, leurs associations,  

à leur domicile ou dans celui des autres...

Les commerçants

Comme Isabelle TOURNEUR, la fleuriste, qui malgré l'impossibilité d'ouvrir 

sa boutique, continue à prendre et à livrer les commandes. Comme celle que 

M. le Maire était en train de passer pour offrir du muguet aux résidents et à 

l'ensemble du personnel de l'EHPAD, tous mis à rude épreuve ces dernières 

semaines. Un grand merci à ses clients qui ont fait preuve de générosité 

pour qu'elle ne perde pas son stock lors de la fermeture du magasin, et aux 

boulangeries KOSIOR et DELCROIX qui lui ont proposé de s'installer dans 

leur boutique pour vendre son muguet le 30 avril et le 1er mai !

La police municipale

Chargés principalement de faire respecter le confinement 

et de contrôler les autorisations de sortie, nos trois agents 

assurent également, à la demande de M. le Maire, une 

vigilance particulière auprès des personnes âgées ou iso-

lées , ainsi qu'une surveillance renforcée des habitations.

Le centre socioculturel

Qui s'est lancé dans la fabrication de 

visières de protection, à l'aide d'un gabarit 

de découpe et de perçage pour la visière, 

et d'imprimantes 3D pour la fabrication 

des supports serre-tête !

L'EHPAD
Dont le personnel, avec les résidents en 

confinement total, assure le quotidien et le 

soutien moral de nos aînés, si vulnérables 

au Covid-19, et privés des visites de leurs 

proches pendant de longues semaines.

Les soignants de ville

Les médecins, les pharmaciens et les infirmières, comme Laétitia 

DUJARDIN et ses collègues, Sophie ROUSSEL et Didier FRELAT, qui 

prennent en charge le suivi et la surveillance des malades du Covid-19 

dont l'état de santé est compatible avec leur maintien à domicile, mais 

nécessite un suivi hebdomadaire, voire quotidien pour certains. Des 

visites qui sont rallongées de 25 à 30 minutes en raison des précautions 

sanitaires à prendre (matériels de protection, désinfection...) et du be-

soin de dialogue des patients. 
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Dossier Covid-19
À chacun son masque !
Au début du confinement en France, les consignes gouvernemen-
tales indiquaient que le port du masque n’était utile que pour le 
personnel médical et les malades infectés par le SARS-CoV-2 ayant 
développé la maladie Covid-19. Aujourd’hui, le discours évolue, et le 
port du masque va probablement être fortement conseillé lorsque 
le temps du déconfinement progressif sera venu. Alors pourquoi ce 

changement ? Et pourquoi maintenant ? 

E
s s e n t i e l l e m e n t 
pour deux raisons 
très différentes. La 
première, d’ordre 

matériel, tient au fait que 
le stock de masques 
certifiés était insuffi-
sant en France pour 
que toute la popula-
tion en soit dotée. Ils 
ont donc été, et sont 
encore, réservés aux 
personnes les plus 
exposées, et les 
plus utiles à la lutte 
contre la maladie, à 
savoir nos soignants. 

La seconde raison 
est d’ordre psycho-

logique. Au moment 
où nous étions invités à 

rester chez nous et à ap-
pliquer rigoureusement les 

gestes barrières, le port du 
masque aurait pu avoir un effet 

contre-productif, donnant le sen-
timent d’une protection suffisante, 

alors qu’il ne s’agit que d’un moyen 
complémentaire. La population fran-
çaise n’est pas habituée à l’utilisation 
et au port du masque… 

Mais cela va forcément changer dans 
les semaines à venir.

Porter un masque, d’accord. Mais est-ce 
vraiment utile ? Et sera-t-il capable de fil-
trer le virus ? Pour répondre à ces ques-
tions, il faut d’abord prendre conscience 
des caractéristiques de la menace.

500 X500 X 
PLUS FIN QU'UN CHEVEU

Les particules du virus restent « plu-
sieurs dizaines de minutes en suspen-
sion dans l’air lorsqu’elles sont expul-
sées par un individu infecté toussant, 
parlant ou même respirant », explique 
le physicien Jean-Michel Courty. Elles 
sont si petites qu’il est difficile de les 
filtrer par effet de tamis. Pour donner 
un ordre d’idée, le virus est 500 fois plus 
fin qu’un cheveu. Il mesure 0,12 mil-
lième de millimètre. Vous prenez 1 mil-
limètre, vous le divisez par 1000... c’est 
encore 10 fois plus gros que le virus !

Le virus SARS-CoV-2 est une particule 
virale si petite qu’aucun tissu permet-
tant de respirer ne peut la tamiser. En 
revanche, des forces intermoléculaires 
parviennent à la piéger dans l’enche-
vêtrement de microfibres non tissées.

La solution, choisie notamment pour 
les masques de norme FFP2, est une 
couche filtrante, constituée de micro-
fibres non tissées. « Par effet des forces 
intermoléculaires, lorsqu’une très pe-
tite particule telle que le SARS-CoV-2 
rencontre une fibre, elle s’y colle défi-
nitivement. La multitude de fibres non 
tissées multiplie les chances de colli-
sion », donc l’efficacité du filtre.

Mais quel que soit le type de masque, le 
risque de transmission indirecte existe 
toujours, par exemple en se frottant les 
yeux après avoir touché une surface 
contaminée par le SARS-CoV-2 sans se 
laver les mains par la suite. Sans comp-
ter que tous les masques offrent une 
protection plus ou moins garantie uni-
quement s'ils sont bien adaptés au nez 
et au contour de la bouche afin qu’il y 
ait le moins d’interstices possible.

QUE RECOMMANDE  
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ?

L'Académie nationale de médecine 
fait savoir qu'en Asie, depuis de nom-
breuses années, le port d’un masque 
anti-projection par la population est 

aussi bien une mesure de prévention 
qu'un acte de civisme en situation 
d’épidémie de virus respiratoire. Les 
pays asiatiques ont notamment été 
frappés par le virus du SRAS en 2003, 
et face à l’épidémie de covid-19, cette 
mesure a contribué à une réduction 
du taux de reproduction du virus à 
Taïwan, Singapour et en Corée du Sud.

Il est établi que des personnes en pé-
riode d’incubation ou asymptoma-
tiques excrètent le virus ce qui entre-
tient la transmission de l’infection, 
c'est pourquoi l'institution se pro-
nonce pour le port généralisé d’un 
masque : « Cela constituerait une 
addition logique aux mesures bar-
rières actuellement en vigueur », 
indique-t-elle. Elle recommande 
donc le port d'un masque dit « al-
ternatif » pour les sorties en pé-
riode de confinement, mais aussi 
lors de sa levée, jusqu'à l’absence 
de nouveau cas déclaré pendant 
une période de 14 jours. Un type 
de masque dont les indications pra-
tiques pour la fabrication doivent être 
portées à la connaissance de tous…

Épaisseur comparée  
d'un cheveu de 60 microns (le rond marron)  
et du SARS-CoV-2 de 0,12 micron  
(le point blanc au centre de la cible rouge)

LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE MASQUES

Pour faire simple, on peut dire qu’il 
existe quatre grands types de masques. 
Les trois premiers sont des masques fil-
trants, le quatrième, les masques dits 
« alternatifs ».

1. Les masques FFP
Un masque FFP est un appareil de pro-
tection respiratoire destiné à protéger 
celui qui le porte à la fois contre l’in-
halation de gouttelettes et contre des 
particules en suspension dans l’air, qui 
pourraient contenir des agents infec-
tieux. Le port de ce type de masque de 
différentes formes (coque, 2 plis, 3 plis, 
becs de canard…) est plus contraignant 
(inconfort thermique, résistance respi-
ratoire) que celui d’un masque chirur-
gical. 

Masque de 
type FFP2  
porté par  
le personnel 
soignant

Cela fait des 
années que les 
populations des 
pays asiatiques se 
sont habituées au 
port du masque. 
En cas d'alerte, 
elles le portent 
toutes immédia-
tement, comme 
ici, au temple 
Wong Tai Sin de 
Hong-Kong, le 28 
janvier 2020.

Ce dossier est une compilation d'ar-
ticles publiés entre le 7 et le 14 avril 
2020 sur les sites santemagazine.fr, 
franceinter.fr et lemonde.fr, et d’infor-
mations issues des sites afnor.org et 

stop-postillons.fr.
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qui portent des masques dans la rue, 
quand ils sont enrhumés, ce n'est pas 
pour se protéger, mais bien pour proté-
ger l'environnement humain ». 

Du fait de leur faible disponibilité, ces 
deux premiers types de masques, FFP et 
chirurgicaux, sont réservés aux soignants 
(établissements de santé, établissements 
médico-sociaux, professionnels de santé 
du secteur libéral) et aux personnes pour 
lesquelles ils estiment que cela est né-
cessaire. Ils ne peuvent être aujourd’hui 
vendus au grand public, comme l'ex-
plique Carine Wolf-Thal, présidente du 
Conseil national de l'Ordre des phar-
maciens : « Les masques sanitaires dont 
nous disposons sont des masques "Stock 
État". Ils sont acheminés dans les phar-
macies pour être redonnés aux profes-
sionnels de santé de ville et en aucun cas 
au public, qu'il soit malade, que ce soit 
sur ordonnance ou autre situation. »

3. Les masques "alternatifs" 
filtrants à usage non sanitaire

Les autorités travaillent depuis fin mars 
avec les industriels du textile pour dé-
velopper des masques qui, en complé-
ment des gestes barrière, offrent une 
protection adaptée pour certaines ac-
tivités, en dehors du domaine médical. 
Deux nouvelles catégories de masques 
filtrants en tissu, d'une durée d'utilisa-
tion de 4 heures, à usage unique ou la-
vables, ont ainsi été définies : 

• Catégorie 1 : masques à usage des 
professionnels en contact avec le 
public (ils filtrent au moins 90 % par-
ticules de 3 microns) destinés aux 
populations amenées à recevoir du 
public dans le cadre de leurs activités 
professionnelles (hôtesses et hôtes 
de caisses, forces de l’ordre …)

• Catégorie 2 : masques  pour protéger 
l’ensemble d’un groupe sans contact 
avec le public (ils filtrent au moins 
70 % des particules de 3 microns) 
destinés à l’usage d’individus ayant 
des contacts professionnels occa-
sionnels avec d’autres personnes. 

« Ces masques pourront, le cas échéant, 
être proposés au plus grand nombre 
lors des sorties autorisées dans le 
contexte de confinement », souligne 
l'Agence nationale du médicament qui 
supervise cette démarche. L'arrêté du 
25 avril 2020 permet d'ailleurs mainte-
nant aux pharmaciens de dispenser ces 
masques à la population. 

4. Les masques "barrières"  
ou "fait-maison"

Le masque « fait-maison », qui appar-
tient à la catégorie de masques à usage 
non sanitaire, est destiné à compléter 
les gestes barrières et de distanciation 
sociale. Comme l'explique le collectif 
français « stop-postillons.fr » lancé par 
des médecins, il s’agit d’écrans pour 
toute la population. « L’idée est un port 
collectif : mon écran te protège, ton 
écran me protège : nos écrans nous 
protègent. », affirme-t-il. Il peut s'agir 
de masques confectionnés à la maison 
dans du tissu vestimentaire (coton ou 
polyester), mais ce ne sont en aucun 
cas des dispositifs médicaux.

Le Pr Garin ajoute : « Là, on est dans 
un usage exclusif qui est d'empêcher 
la projection des postillons contami-
nants dans l'environnement, lors de 
la toux ou de l'éternuement [donc de 
l'intérieur vers l'extérieur]. Dans ce cas-
là, il vaut mieux avoir des tissus plus 

Masque de type 
chirurgical dont 
le port peut être 

recommandé aux 
personnes infectées.

Masque barrière "fait-maison"  
à défaut de disposer d'autres masques 

pour limiter les risques d'infection  
pour les personnes saines,  

et les risques de contamination  
par des porteurs asymptomatiques.

Ces masques de protection respira-
toire individuelle offrent l'avantage 
d'être les plus sophistiqués en filtrant 
l’air inspiré et expiré, c'est pourquoi ils 
sont réservés aux soignants.

D'après l'Afnor, il en existe trois caté-
gories, estimées en fonction de l’effica-
cité du filtre et de la fuite au visage : les 
masques FFP1 filtrant au moins 80 % 
des aérosols, les masques FFP2 fil-
trant au moins 94 % des aérosols et les 
masques FFP3 filtrant au moins 99 % 
des aérosols, au prix d’une structure 
parfaitement étanche et d’un filtre ex-
trêmement imperméable, demandant 
un effort respiratoire très important. 
Leur durée d'utilisation est de 8 heures.

Le Pr Garin, médecin du travail, agrégé 
du Val de Grâce et ancien directeur de 
l'IRBA (institut de recherche biomédi-
cal des armées), a expliqué sur France 
Inter les propriétés et usages de 
chaque type de masque. « Le masque 
FFP2 filtre l'air inspiré, de l'extérieur 
vers l'intérieur. C'est un équipement 
de protection individuelle, qui va per-
mettre de laisser à l'extérieur de la sur-
face du masque les éventuelles bacté-
ries et virus qui peuvent être inhalés 
par la personne qui le porte. Il protège 
aussi d'autres petites particules phy-
siques qui peuvent être dangereuses. 
L'usage aujourd'hui est hospitalier : les 
personnes qui vont réaliser des gestes 
à risque en face des personnes ma-
lades et de leurs voies respiratoires ». 
Il protège celui qui le porte.

2. Les masques « chirurgicaux »
Un masque chirurgical est un disposi-
tif médical destiné à éviter la projec-
tion vers l’entourage des gouttelettes 
émises par celui qui porte le masque. Il 
protège les autres, c’est donc un équi-
pement de protection collective. Sa 
durée d'utilisation est de 4 heures.

Il peut être porté par des patients Co-
vid-19 positifs et par les personnes qui 
sont en contact rapproché avec des 
malades pour réduire le risque de pro-
pagation de l'infection. 

Le Pr Garin précise : « Il a comme prin-
cipal usage de filtrer l'air de l'intérieur 
vers l'extérieur. Lorsqu’un chirurgien 
opère, il ne se protège pas de la plaie 
qu'il vient de traiter ou du ventre qu'il 
vient d'ouvrir, il protège cette plaie ou 
ce ventre ouvert de ses propres bacté-
ries. Lorsqu'en Asie, on voit des gens 

Aucun masque ne dispense 
des gestes barrières !

LES GESTES  
BARRIÈRES  
EN DÉTAIL
• Rester à la maison pour favoriser la 

distanciation sociale, ne sortir que 
lorsque cela est indispensable et 
seul si possible

• Se laver les mains très régulièrement 
au savon et pendant 30 secondes 
(compter lentement jusqu’à trente, 
vous verrez, c’est bien plus long pour 
votre lavage de mains habituel…), 
sans oublier de bien frotter entre les 
doigts et sous les ongles

• Ne pas se toucher le visage, la 
bouche, les yeux sans s’être lavé les 
mains au préalable

• Utiliser un mouchoir en papier pour 
se moucher, le jeter immédiatement 
après usage, et se laver les mains 
dans la foulée

• Tousser ou éternuer dans son coude, 
ou dans un mouchoir à jeter im-
médiatement avant de se laver les 
mains…

• Ne pas s’embrasser ni se serrer la 
main, mais on peut toujours se faire 
un petit « cou-coude » !
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serrés que le molleton. Ça reste une 
protection efficace ; elle ne répond, 
par contre, à aucune norme. Il n'y a pas 
de filtration de l'air qui va l'empêcher 
d'être contaminé par des aérosols de 
quelqu'un qui aura éternué à côté de 
vous, mais cela permet aussi d'éviter 
un certain nombre de mouvements 
des mains vers la bouche, en particu-
lier lorsqu'on est à l'extérieur et que 
les mains peuvent se contaminer ». Il 
vise à protéger les autres, c’est donc un 
équipement de protection collective.

Ces masques peuvent être produits 
en série ou artisanalement, par une 
couturière ou par vous-même, et leur 
usage est réservé au grand public, 
notamment aux personnes saines ou 
asymptomatiques.

Les masques artisanaux « ont l’avan-
tage d’améliorer les gestes barrières 
en limitant la transmission des postil-
lons des personnes qui les portent, en 
diminuant la transmission par contact 
main-bouche et en faisant inconsciem-
ment augmenter les distances de sécu-
rité avec l’entourage ». 

Le masque barrière ne remplace donc 
pas les autres mesures barrières aux-
quelles nous nous habituons progressi-
vement. Il les complète et peut même 
avoir un effet amplificateur, car l’utili-
sation du masque et son entretien (voir 
les chapitres s’y rapportant) exigent 
le suivi de règles similaires aux gestes 
barrières. Ces mesures se complètent 
entre elles, car il faut savoir que le 
SARS-CoV-2 se propage par les mains, 
par les gouttelettes émises lors de la 
toux ou des éternuements, et peut-être 
aussi par les aérosols viraux présents 
dans le souffle de la voix…

COMMENT SE PROCURER  
OU FABRIQUER SOI-MÊME 
UN MASQUE BARRIÈRE ?

L'Afnor a pris l’initiative de produire 
un document de référence sur son 
site Internet. Adapté à une produc-
tion en série ou à une confection ar-
tisanale, il s’adresse avant tout aux 
entreprises ou aux couturières ex-
périmentées. Le site propose égale-
ment un service de mise en relation 
entre les personnes à la recherche 
de ce type de masques et ceux qui en 
produisent.
https://masques-barrieres.afnor.org

Les docteurs Jonathan Favre, Michaël 
Rochoy, Thibault Puszkarek, médecins 
généralistes, et le Dr Antoine Hutt, ra-
diologue, ont récemment créé le site 
web stop-postillons.fr, sur lequel ils 
reviennent sur les raisons d'utiliser 
ces masques barrières qu’ils appellent 
écran anti-postillons (ou EAP), même 
réalisés avec les moyens du bord, et 
donnent de nombreux exemples de 
modèles à confectionner soi-même, 
que ce soit en papier, en plastique ou 
en tissu.
https://stop-postillons.fr

COMMENT UTILISER  
UN MASQUE ?

• Il est indispensable de se laver les 
mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique avant de le 
mettre, et avant et après l'avoir enlevé. 

• Il faut l'appliquer de façon à recouvrir 
le nez, la bouche et le menton, et veil-
ler à bien l’ajuster sur son visage, sans 
oublier de vérifier l’absence de fuite 
vers les yeux par une expiration forte.

• Une fois sur le visage, le masque ne doit 
pas être touché ou déplacé : chaque 
fois que l’on touche un masque utilisé, 
le lavage des mains est obligatoire.

• Il faut respecter sa durée d'utilisa-
tion maximale : 4 heures pour les 
masques "alternatifs",  1 heure pour 
les masques "fait-maison".

• Le masque doit être changé s'il de-
vient humide, ou en cas de besoin de 
boire ou de manger. 

• Il doit par ailleurs être enlevé par der-
rière, en le prenant par les lanières : il 
ne faut pas toucher le devant.

• S’il est toujours utilisable, il convient 
de le placer immédiatement après 
usage dans un sac plastique à part 
bien fermé, en attendant de le laver.

• S’il est abimé, usé ou déformé, il doit 
être jeté.

COMMENT NETTOYER  
SON MASQUE ?

• Si c'est un masque en papier, qui va 
être très temporaire, on le jette. 

• Si c'est un masque réalisé avec des 
matières plastiques, une visière, on la 
nettoie à l'alcool à 70° ou à 90°.

• Si c'est un masque en tissu, on va pou-
voir le désinfecter. Cela peut prêter à 
rire, mais la seule méthode dont l'effi-
cacité à tuer le SARS-CoV-2 a été prou-
vée, c'est de le mettre au four pendant 
30 minutes à 70 °C. On peut aussi le la-
ver à la machine pendant au minimum 
30 minutes à 60 °C, et avec de la lessive 
bien sûr. 

Il faut ensuite le sécher rapidement, au 
sèche-linge ou au sèche-cheveux, afin 
d’éliminer tout trace d’humidité. 

Le repassage à la vapeur n'est pas 
conseillé, car trop long pour être effi-
cace et générateur d'humidité… n

VOUS VOULEZ  
FABRIQUER  
DES MASQUES...
Mais vous n'avez pas accès à Internet 
pour regarder un tutoriel ou de maté-
riel pour imprimer un modèle ? Pas de 
panique, la Mairie vous vient en aide.

Appeler Anne ou Estelle à l'accueil 
pour prendre rendez-vous. Elles pren-
dront le temps de vous montrer les 
différents modèles, et de vous impri-
mer celui de votre choix.

Tél. : 03 44 88 38 00
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Attention et concentration toute particu-
lière pour le public prêt à crier "Bingo" ! Le 3, le 18, le 20... les boules sont tirées  

au sort par les membres de l’association. Céline, la présidente de l'association ,  
vérifie la carte d'une future gagnante.

Vie associative
Association  
des parents d'élèves

En janvier, l’association des parents d'élève de 
Nanteuil a organisé son premier loto, avec l'aide 
de la municipalité qui a offert le matériel néces-
saire, et avec le soutien d'Intermarché Nanteuil 
qui a offert le gros lot. À cette occasion, plus de 
cent joueurs se sont réunis à la Maison du Temps 
Libre. Un bénéfice de plus de 600 € a été ainsi ré-
alisé, dont une partie a déjà été versée à l’école 
élémentaire pour un projet éducatif. 

C
e moment de détente en famille était placé sous le 
signe de la bonne humeur. Certains ont raté le gros 
lot à un chiffre près… mais ils ont su garder le sou-
rire malgré tout. Un bel état d’esprit ! Cette journée 

n'aurait pas été possible sans le concours de tous les parents 
de l’APEN qui ont participé à la mise en place de la salle, à 
la préparation de gâteaux, de crêpes, de gaufres, à la tenue 
de la buvette, et à Alix, qui comme d’habitude, a assuré à la 
sono. Un grand merci à eux tous, ainsi qu'à nos partenaires ! 
Rendez-vous l'année prochaine...

 @apen60440  - parentselevesnanteuil@yahoo.fr

D
ix d'entre eux parti-
ront en effet défendre 
les couleurs Nanteuil-
laises au Championnat 

de France FSCF qui devait initia-
lement se tenir en avril. 

Félicitations  à  Karen, 
Analou, Amélisse, aux 
deux Candice, à Valen-
tin, Ilona, Cassandra, 
Maxime, et Suzie qui 
sont tous qualifiés avec  
3 médailles d'or, 1 mé-
daille d'argent et 3 mé-
dailles de bronze.

Un bravo tout particulier à Karen, Ana-
lou, Lola, Lilée, Candice P. et Cassan-
dra pour un programme parfait sans la 
moindre chute !

Enfin, nos 4 solistes en catégorie pro-
motion, non représentée au Cham-
pionnat de France, ont également ré-
alisé de très belles prestations avec un 
magnifique podium Nanteuillais pour 
nos trois benjamines, toutes qualifiées 
pour la Coupe Nationale à Cholet.

Une énorme merci à leurs coachs,  
Émilie CSERNAK,  Anaïs SAULI,  Chloé 
GOULU, Salomé GRAPIN, Hawa TRAO-
RÉ, Marie DEFOSSEZ, Suzie DILLY et 
Christelle GRAPIN pour ces excellentes 
performances. C'est grâce à  leurs mo-
tivation, disponibilité et persévérance 
que nos athlètes ont brillé une nou-
velle fois !

Lilée LOPES,  
Alyssa DUJARDIN,
Candice PEAN,
Léa BORIE,
Lola HERNANDEZ, 
au championnat 
régional FSCF.

Analou GRAPIN,  
Suzie DILLY,  
Maxime GOUBET,  
Ilona LANGLET,  
Valentin DOMINIAK,  
Amélisse LEGRAND,  
Cassandra PEAN,  
Karen GRONDIN,  
Candice DREAU, 
au championnat régional FSCF.

Analou GRAPIN 
Médaille d'or 
Cadette N2,
Cassandra PEAN  
Médaille d'or 
Sénior N2,
Ilona LANGLET 
Médaille d'argent 
Junior N2,
au championnat 
départemental 
FFSTB.

« 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

Twirling
TWIRLING CLUB DE NANTEUIL

Football
US NANTEUIL FC

Le club remercie tous ses partenaires, 
qui, de par leurs insertions publicitaires 
sur le calendrier 2020, contribuent à la 
vie de nos équipes ! 

Le Twirling club de Nanteuil a participé au Championnat ré-
gional des Hauts-de-France en février à Noyon. Nos quatorze 
solistes ont réalisé d'excellentes performances et récolté une 
pluie de médailles, d'or, d'argent et de bronze, qui leur ouvre 
les portes du prochain Championnat de France.
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Infos pratiques

LE FRELON 
ASIATIQUE  
EST DE RETOUR
Même si sa piqûre n'est pas plus dan-
gereuse pour l'homme que celle d'une 
guêpe (sauf en cas d'allergie),  le fre-
lon asiatique est un énorme fléau 
pour la biodiversité, surtout pour les 
abeilles. C'est donc un nuisible dont il 
faut se débarrasser...

Comme le montrent ces images, il est 
assez facile de différencier le frelon 
asiatique de son cousin européen.

Par mesure de sécurité, il est décon-
seillé de détruire un nid soi-même 
sans les protections et l’équipement 
professionnels adéquats. Les frelons 
asiatiques réagissent en effet rapide-
ment à toute menace, en attaquant 
massivement l’agresseur et son en-
tourage.

Confinement  
et bon voisinage...

L
es beaux jours sont arrivés avec 
le confinement. Suivis par le 
passage à l'heure d'été. Et on ne 
va pas s'en plaindre... C'est tout 

de même meil-
leur pour le mo-
ral d'être confinés 
avec du soleil et 
un beau ciel bleu !

Mais cela signe 
aussi le retour 
des activités d'en-
tretien des jar-
dins et des espaces verts pour ceux 
qui ont la chance d'en avoir. Avec les 
inévitables bruits de tondeuses ou de 
tronçonneuses qui les accompagnent... 

Les travaux de bricolage ont égale-
ment le vent en poupe puisqu'ils per-
mettent de s'occuper à la maison. Avec 
là encore les éventuelles nuisances 

sonores qui les ca-
ractérisent : bruit 
de perceuses, de 
ponceuses, coups 
de marteau...

En cette période 
de confinement, 
il convient plus 
que jamais d'être 

attentif au respect de ses voisins. Pour 
les activités de bricolage, de tonte ou 
de taille des haies, des horaires bien 
précis sont fixés par arrêté préfectoral :

Pour ce qui est des soirées barbecue 
entre amis, il va falloir patienter en-
core un peu pour en 
profiter... Mais dès que 
cela sera à nouveau pos-
sible, on peut s'attendre 
à un effet "rattrapage 
du temps perdu" et à 
quelques excès dus à 
l'euphorie d'une vie so-
ciale et conviviale enfin 
retrouvée...

Pour éviter d'inutiles 
querelles de voisinage, 
les activités dans les jar-
dins doivent se faire dans le respect 
de chacun, en prenant l'habitude de 

parler sans élever la voix, en adaptant 
le volume de sa musique à l'extérieur 

comme à l'intérieur, 
en veillant à ce que les 
enfants s'amusent sans 
crier inconsidérément...

Respectons nos voisins 
comme nous souhaitons 
qu'ils nous respectent. 
Si l'un d'entre eux se 
montre indélicat, n'en-
venimons pas la situa-
tion, mais restons cour-
tois et diplomates. Et si 
le problème persiste, la 

police municipale peut être sollicitée 
pour nous aider à le résoudre !

  le matin l’après-midi
 Lundi à vendredi de 08h00 à 12h00 de 13h30 à 19h30
 Samedi de 09h00 à 12h00 de 15h00 à 19h00
 Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 I NT E R D ITI NT E R D IT

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

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

Plan  
canicule

C
omme chaque année un plan 
canicule est mis en place afin 
de prévenir et lutter contre 
les conséquences sanitaires 

d’une vague de chaleur. Il prévoit une 
action de proximité renforcée auprès 
des personnes âgées. La municipalité 
de Nanteuil-le-Haudouin remet à jour 
son registre des personnes à risque qui 
souhaitent être recensées et bénéfi-
cier d’une aide dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence.

Mise à jour du registre communal 
Tél. : 03 44 88 38 30 
ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Pour répondre à toutes vos ques-
tions sur les précautions et mesures à 
prendre en période de canicule, une 
plateforme téléphonique gratuite, le 
Canicule Info Service, est joignable au 
0800 06 66 66, du lundi au dimanche, 
de 9h00 à 19h00.

Pas de compost au printemps
La traditionnelle distribution de compost de printemps dans les déchetteries du SMDO a été reportée  
au mois d'octobre et de novembre. Si nous les recevons à temps, vous trouverez les nouvelles dates  
dans les prochains numéros de votre NLH Mag'.

Appelez le 18 ou le 112 en cas de 

danger immédiat pour la population 

et lorsque celle-ci est vulnérable.

 
Les pompiers n'interviennent pas en 

l'absence d'urgence, lorsque le nid 

est sur un terrain isolé ou éloigné de 

toute habitation ou d’un bâtiment 

public. Dans ce cas, contactez des 

sociétés spécialisées.

Frelon européen

Frelon asiatique
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SAM

09
MAI

Brocante  
Puériculture 

De 10h00 à 17h00. 
À la Maison du Temps Libre. 
Organisée par l’Univers des bout’chous. 
Renseignements 06 81 72 47 74

SAM

16
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

SAM

23
MAI

Concours  
de pétanque 

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

JUIN
MAR

02
JUIN

Projection
Ciné Rural

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

MER

03
JUIN

Concours  
de pétanque 

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

DIM

07
JUIN

Vide 
greniers 

De 8h00 à 18h00.  
Organisée par le VFCN et USNFC  
en partenariat avec la municipalité.

SAM

20
JUIN

Fête  
des Écoles

Dès 9h00, dans la cour des Écoles.

SAM

20
JUIN

Feux  
de la Saint-Jean

À partir de 19h00. Espace des Fêtes. 
Buvette, crêpes et restauration sur 
place tenues par les associations ARAC, 
Culture et Loisirs et le CSPV.  
À 22h30, animation autour du brasier, 
suivie d'une soirée dansante.

SAM

27
JUIN

Concours  
de pétanque 

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

JUILLET
MER

1er
JUIL

Concours  
de pétanque 

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

LUN

13
JUIL

Fête  
nationale

À partir de 19h00. Stade municipal. 
19h00 Buvette (stand organisé par le 
VFCN) et pâtisseries (stand organisé 
par le COS) avec ambiance musicale  
21h30 Distribution de lampions  
devant la mairie et retraite aux flam-
beaux dans les rues du village (Rue Le 
Châtelier, rue du Gué, rue Thiers, rue 
de Crépy, tunnel sous la RN2, stade 
municipal) 
23h00 Feu d’artifice et bal populaire 
gratuit sur le terrain d'entrainement.

Élections 
municipales  
du 15 mars 2020

Agenda
MAI

VEN

1er
MAI

Médailles  
du travail

Sur inscription en Mairie.

MAR

05
MAI

Projection
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.

MER

08
MAI

Cérémonie  
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 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.

Résultats du 1er tour à Nanteuil-le-Haudouin
Inscrits 2 624
Abstentions 1 371  52.25 % des inscrits
Votants 1 253  47.75 % des inscrits
Exprimés 1 217 46.38 % des inscrits
Nuls 29 2.31 % des votants
Blancs 7 0.56 % des votants

Liste de M. Gilles SELLIER - Ensemble ! Engagés pour l’avenir
728 votes - 59.81 % des suffrages exprimés - 22 élus
01 - Gilles Sellier*
02 - Évelyne Anneraud-Poulain*
03 - Louis Sicard*
04 - Auriane Gross*
05 - Joël Tassin*
06 - Odile Kopec-Angrand
07 - Alexis Mendoza-Ruiz
08 - Gwenaëlle Canope
09 - Jean-Paul Nicolas-Nelson
10 - Raymonde Dumange
11 - Sébastien Vandra

12 - Jessica Gomes
13 - Stéphane Maffrand
14 - Sophie Zoré
15 - Philippe Lecoin
16 - Marie-bernadette Benistant
17 - Sandro Delor
18 - Carole Rollet
19 - Stéphane Triqueneaux
20 - Virginie Malfait
21 - Jacky Launé
22 - Vanessa Delisse-Angrand

Liste de M. Stéphane XUEREF - Nanteuil l'ambitieuse 
270 votes - 22.18 % des suffrages exprimés - 3 élus
01 - Stéphane Xueref*
02 - Nathalie Van Cauteren

03 - Éric Bacquet

Liste de M. Roger PIERRE - Les 27
219 votes - 17.99 % des suffrages exprimés - 2 élus
01 - Roger Pierre 02 - Line Cottin

* : membres du conseil municipal qui siègeront à la communauté de communes du Pays de Valois

ANNULÉ

ANNULÉ

REPORTÉ ANNULÉ

En fonction de l'évolution des mesures de confinement, des annulations ou des reports de dernière minute sont à 
prévoir... Plus d'informations sur la page agenda de notre site Internet : www.mairienanteuillehaudouin.fr

REPORTÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

SOUS  
RÉSERVE

SOUS  
RÉSERVE

Les inscriptions à l'école continuent 
selon le calendrier établi, de préfé-
rence en téléchargeant la demande 
d'admission et la fiche de rensei-
gnements sur le site de la mairie.

La demande d'admission est à 
déposer dans la boite à lettres de la 
mairie avant le 15 mai.

La fiche de renseignement sera à 
remettre directement à l'école lors 
de votre passage.

INSCRIPTIONS À L'É COLE

ANNULÉ



Aucun masque ne dispense 
des gestes barrières !


