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L'AGENDA

Vie de la commune

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

A
près trois mois de crise, la vie 

reprend progressivement son 

cours. L’école a rouvert ses portes 

depuis le 2 juin et les enfants ont 

été accueillis dans les conditions fixées par 

les autorités grâce au travail exemplaire 

des agents municipaux et des équipes en-

seignantes.

Nos commerçants et artisans ont pu re-

prendre leurs activités et servir à nouveau 

leurs clients dans des conditions presque 

normales. Cependant, la crise les a dure-

ment frappés et le chemin pour sortir de 

ces difficultés sera long. C’est pourquoi la 

solidarité de tous est importante.

Les évènements du début de l’été (fête de 

la musique, feux de la Saint-Jean, brocante) 

n’ont malheureusement pas pu se tenir en 

raison du contexte sanitaire. Mais nous 

pourrons de nouveau nous retrouver à l’oc-

casion de la fête nationale, le 13 juillet au 

soir, pour le traditionnel feu d’artifice. Ces 

moments de rencontre et de partage entre 

Nanteuillais nous ont manqué pendant le 

confinement et nous avons tous hâte de 

pouvoir de nouveau nous retrouver.

Dans ce contexte, j’ai accueilli avec en-

thousiasme la nouvelle de la création d’un 

comité des fêtes qui devrait se mettre en 

place dans le courant de l’été. Cette ini-

tiative citoyenne est un beau symbole en 

cette période. Je lui souhaite de nombreux 

succès pour les prochaines années.

La période du confinement a également eu 

de forts impacts sur les projets de la com-

mune et notamment sur celui de l’école. En 

effet, les entreprises qui devaient interve-

nir sur la démolition de l’école maternelle 

pendant la période estivale n’ont pas pu 

être consultées dans le cadre d’un appel 

d’offres. Or, cette partie du chantier devant 

nécessairement se dérouler en dehors du 

temps scolaire, le démarrage des travaux 

est donc décalé d’une année. Nous profite-

rons de ce nouveau délai pour améliorer le 

projet initial avec la nouvelle équipe mu-

nicipale en concertation avec les parents 

d’élèves et les équipes enseignantes.

Enfin, vous trouverez dans ce numéro un 

dossier sur la propreté de notre commune. 

Nous souhaitons tous vivre dans une com-

mune propre et respectueuse de l’environ-

nement. C’est pourquoi les équipes muni-

cipales sont pleinement mobilisées pour 

entretenir et nettoyer nos rues et espaces 

verts. 

Cependant, nous ne devons pas oublier que 

nous avons tous une responsabilité indivi-

duelle sur ce sujet. Décharges sauvages, jet 

d’ordure sur la voie publique, déjections 

canines dans les parcs, poubelles laissées 

sur les trottoirs : ces incivilités dégradent 

notre cadre de vie. C’est en prenant chacun 

quelques habitudes simples que nous nous 

améliorerons collectivement !

Nous avons hâte 
de nous retrouver.

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Carnets
NAISSANCES
Zoé CAILLEUX, le 22 mai
Liam LEQUESNE, le 23 mai
Ezio COUPAMAN, le 31 mai

DÉCÈS
Marcelle DELVER, le 9 mai

La publication de l'état civil est désormais inter-
dite sans l'autorisation des personnes concer-
nées ou de leurs ayants droit. (Art. 9 du Code 
civil). Si vous souhaitez faire paraître ici une in-
formation sur votre mariage, la naissance d'un 
enfant, ou le décès d'un proche, vous devez en 
faire la demande écrite en mairie.

Les travaux de l'école 
reprogrammés en 2021

L
es travaux de restructuration de 

l'école devaient débuter cet été. 

Cependant, la crise du Covid-19 a 

empêché le lancement de l'appel 

d'offres qui devait permettre la sélection 

des entreprises. Or, les travaux de démoli-

tion ne peuvent intervenir que pendant la 

période estivale. En effet, il est indispen-

sable que l'école soit inoccupée pendant au 

moins deux mois pour mener les travaux de 

démolition afin d'éviter tout risque pour les 

enfants et les personnels des écoles. Ainsi, 

il a été décidé de repousser les travaux d'un 

an pour un démarrage à l'été 2021. Ce nou-

veau délai permettra à la nouvelle équipe 

municipale de prendre en main le projet et 

d'apporter d'éventuelles améliorations.

La Nanteuillaise évolue !
Sur un magnifique parcours dans une ambiance familiale et conviviale : dans les rues de notre petite ville, en forêt, 
le long des cours d’eau, en prairie non loin des chevaux, dépaysement garanti ! Ces courses sont ouvertes à tous, 
hommes ou femmes, à partir de 7 ans, licenciés ou non.

INSCRIPTIONS
• Les bulletins d’inscription sont dispo-

nibles sur le site Internet de la ville. Les 

dossiers complets sont à adresser en mai-

rie au service animation. 

• Inscriptions et paiement en ligne sur 

la plateforme www.chronoboost.fr du 

1er juillet au 3 septembre 2020 à 17h30.

RETRAIT DES DOSSARDS

• Le vendredi de 17h30 à 18h30 en mairie ;

• Le samedi 5 septembre de 10h00 à 

18h00 sur le Forum des associations ;

• Le jour de la course à partir de 8h00 au 

stade municipal, jusqu’à 20 min avant le 

départ des courses.

BON À SAVOIR 

• Chronométrage par Chronoboost.

• Tee-shirt offert aux 14 ans et plus  

(pour les inscriptions avant le 31 août).

• Ravitaillement parcours et arrivée.

• Lots pour les 3 premiers de chaque 

catégorie.

• Aucune inscription le jour de la course.

NOUVEAU DÉPART

du stade municipal

6 NANTEUILLAISES EN 2020... DEMANDEZ LE PROGRAMME !

LA 4.9 

Course nature 

de 4,9 km ouverte 

aux 14 ans et plus(1).

 

< 18 ans : 5 €

≥ 18 ans : 7 €

LA 11.1
Course nature 

de 11,1 km ouverte 

aux 16 ans et plus(2). 

 

< 18 ans : 7 €

≥ 18 ans : 10 €

LA MARCHE
Marche  nature

de 4,5 km ouverte  

à tous et à toutes.

< 13 ans : gratuit

< 18 ans : 5 €

≥ 18 ans : 7 € 

LA MINI 
Animation sur 600 m 

ouverte aux jeunes   

de 7 à 9 ans(3).

Gratuit

LA PETITE 

Course de 1,1 km 

ouverte aux jeunes 

de 10 à 11 ans(4). 

Gratuit

LA JEUNE 

Course de 2,2 km 

ouverte aux jeunes 

de 12 à 13 ans(5). 

Gratuit

1 nés jusqu’en 2006 2 nés jusqu’en 2004 3 nés de 2011 à 2013 4 nés de 2009 à 2010 5 nés de 2007 à 2008

9H30 9H30 9H30 11H00 11H00 11H00
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Album photo Vie associative

L
es bénévoles 
de la Croix-
Rouge n’ont 
pas accès à 

l’EHPAD ; ils s’oc-
cupent exclusive-
ment des visiteurs à 
l'extérieur de l'éta-
blissement : prise 
de température, 
inscription sur le 
registre, question-
naire  à remplir...

Ce dispositif mis en 
place à l’initiative 
de l’EHPAD a pour 
but de ne pas ré-
introduire le virus 
dans l’établisse-
ment et de protéger ainsi les résidents. La 
tente est divisée en deux parties séparées 
par une paroi en plexi. Une désinfection est 
faite entre chaque visite.

Dans l’EHPAD, une 
aide-soignante ac-
compagne  les ré-
sidents pendant les 
visites. Bien enten-
du tous les gestes 
barrières sont res-
pectés.

Les plannings sont 
gérés conjointe-
ment entre la di-
rection des EHPAD 
et un coordinateur 
Croix-Rouge de 
Nanteuil-le-Hau-
douin

Les bénévoles de 
la Croix-Rouge ont 
été renforcés par 

des bénévoles nouveaux qui se sont spon-
tanément présentés pendant cette période 
difficile pour aider les nombreuses actions 
de la Croix-Rouge.

ACTIVITÉS

JEUNESSE

ÉTÉ 2020

De 11 ans à 17 ans* 
*les jeunes qui rentrent en 6 ème à la rentrée 2020 sont acceptés

44 rue Gambetta, 

Nanteuil-le-Haudouin

 

03.44.88.37.90

jeunesse@cspv.fr

Site: www.cspv.fr

CENTRE

SOCIOCULTUREL

LES PORTES DU

VALOIS

Éclate toi

pendant tes

vacances d'été ! 

séjours 
Activités à la semaine

ACTIVITÉS

JEUNESSE

ÉTÉ 2020

De 11 ans à 17 ans* 
*les jeunes qui rentrent en 6 ème à la rentrée 2020 sont acceptés

44 rue Gambetta, 

Nanteuil-le-Haudouin

 

03.44.88.37.90

jeunesse@cspv.fr

Site: www.cspv.fr

CENTRE

SOCIOCULTUREL

LES PORTES DU

VALOIS

Éclate toi

pendant tes

vacances d'été ! 

séjours 
Activités à la semaine

Reprise dans la bonne humeur après le 
confinement ! 
Retrouvez le calendrier des prochaines 
journées dans l'agenda, en page 11.

Pétanque
LA BOULE NANTEUILLAISE

Solidarité
CROIX-ROUGE

Football
VÉTÉRANS FC NANTEUILLAIS

Le VFCN recherche des joueurs de 45 ans et 
plus pour pratiquer le foot loisir à 7 sur des 
1/2 terrains.

Inscriptions

Paul GÉRARD

06 15 80 87 91 ou 07 87 50 84 74

Dans le cadre de l’aide au personnel des EHPAD, la Croix-Rouge a mis en 
place des bénévoles afin de permettre l'organisation de visites aux rési-
dents, sous une tente dressée sur le parking, dans de bonnes conditions 
sanitaires.

Du muguet à l'EHPAD

M. le Maire avait passé commande chez "Une histoire de brindilles" de pots 

de muguet pour les résidents et pour le personnel de la maison de retraite.

En vitrine à la Mairie

La vitrine à droite de la porte d'entrée de la Mairie accueille vos messages et des-

sins de remerciements à toutes les personnes mobilisées contre le Covid-19.

Des masques  

pour tous
Près de 5000 masques ont été distribués par l'équipe 

municipale les 16 et 17 mai, devant le collège, et du 

27 au 29 mai, devant la Mairie, et à domicile pour 

ceux qui ne pouvaient se déplacer.

Solidarité avec 

l'épicerie solidaire

Des dons de produits alimentaires,des dons d'argent, 

des dons de masques, des subventions privées...  

Merci à tous les donateurs pour leur générosité !
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Dossier

S
i la plupart de nos bruits sont consi-
dérés comme des inconvénients 
classiques de la vie en société, 
d'autres peuvent rapidement être 

considérés comme des nuisances si leurs 
durée, répétition ou intensité portent at-
teinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme. Le bruit étant l'une des 
nuisances de voisinage les plus courantes, 
des horaires sont à respecter.

LES HORAIRES  
DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
POUR LES NUISANCES SONORES

Du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30.

Le samedi, 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

Le dimanche et les jours fériés, 
de 10h00 à 12h00, interdit l'après-midi.

Notre qualité de vie dépend de la bonne vo-
lonté de tous.

Mais il n'y a pas que le bruit... Mégots, dé-
chets, déjections canines, bouteilles, pou-
belles, emballages, papiers,  canapés lais-
sés pour compte... envahissent aujourd'hui 
nos trottoirs.

LES DÉJECTIONS CANINES,  
C'EST LE MAÎTRE 
QUI LES RAMASSE !

Les propriétaires et gardiens d'animaux qui 
promènent leurs amis à quatre pattes sont 
tenus de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour préserver la salubrité de la 

La civilité de chacun, 
c'est de la propreté pour tous 

Avec le déconfinement, arrive une nou-
velle vague de pollution qui menace et 
inquiète à tous les niveaux : pour la nature 
et pour les risques d’exposition au virus, 
car, si un masque est jeté par terre, il va 
se retrouver, soit emporté par le vent, 
soit par le biais du cycle de l'eau, dans 
les caniveaux. Les services techniques 
municipaux veillent sur notre cadre de 
vie. Mais il appartient aussi à chacun de 
respecter quelques règles afin de “bien 
vivre ensemble”. 

voie publique. Toute déjection canine doit 
être immédiatement ramassée sous peine 
d’amende. Et si vous n’avez plus de sacs, la 
commune en met gratuitement à votre dis-
position en Mairie. 

L'ENTRETIEN  
DE VOTRE TROTTOIR

Pour rappel, le déblayage du trottoir (dés-
herbage, feuilles mortes, papiers, neige...) 
doit être assuré par le riverain le long de sa 
propriété pour la sécurité et le respect des 
passants, des parents équipés de poussette, 
de personnes à mobilité réduite (canne, 
fauteuil...). De même, il est important que 
les poubelles soient rentrées le plus rapide-
ment possible après le passage des bennes. 

En plus de l'accès gratuit aux déchetteries 
de Crépy-en-Valois, Betz, Le Plessis-Belle-
ville et Morienval, la Mairie a placé des 
poubelles dans toute la ville.

Pour bénéficier d’une carte d’accès aux dé-
chetteries, contactez le numéro vert gratuit 
depuis votre ligne fixe : 0 800 60 2002 ou 
rendez-vous sur le site www.smdoise.fr ,ru-
brique « Demande de votre carte ».

LES DÉCHETS DE JARDIN 
ET LES ENCOMBRANTS

Dès le printemps et jusqu'à la fin de l'au-
tomne, un service de ramassage de déchets 
de jardin vous est offert par la CCPV.

Sont autorisés par foyer et par jour de col-
lecte : 1 bac roulant de 240 litres ou 2 bacs 
roulants de 120 litres, ou encore 3 fagots 
de 25 kg maximum chacun, liés avec de la 
ficelle naturelle. Attention : l'utilisation des 
sacs est interdite !

Pour des quantités plus importantes et le 
reste de l'année, les déchets verts sont à dé-
poser directement en déchetterie. 

Pour le ramassage des encombrants à do-
micile prenez rendez-vous par téléphone 
au 0 800 880 944 (numéro vert gratuit de-
puis un poste fixe).

LE VERRE

Vous êtes invités à déposer vos bouteilles, 
pots et bocaux en verre de différentes cou-
leurs dans les bornes à verre situées dans la 
commune.

• Près de l’Intermarché 
• Près du cimetière, rue Moulin Ferry
• Près du jeu d’arc, rue Thiers
• Près du terrain de pétanque, rue Beauregard
• A l’intersection rue de la Croix aux Loups 
et de la rue du Moulin Ferry

Avec le confinement, l’utilisation 
de lingettes désinfectantes a très 
fortement augmenté. Souvent je-
tées dans les toilettes, elles per-
turbent fortement les réseaux 
d’assainissement. 

Contrairement aux idées reçues, 
la plupart des lingettes ne se 
désagrègent pas comme le pa-
pier toilette. Elles finissent au 
contraire par boucher les tuyaux 
des réseaux d’assainissement et 
entraver le bon fonctionnement 
des stations d’épuration.

Un phénomène qui entraine de 
multiples interventions et des 
surcoûts dans le prix de l’eau, et 
surtout altère la qualité des eaux 
rejetées dans l’environnement.

Alors jetez vos lingettes dans 
votre poubelle sera un geste ci-
toyen et écologique !

PAS  
DE LINGETTES 
DANS  
LES TOILETTES

N’oublions pas que nous sommes toujours le voisin de nos voisins et, qu'à 
moins de vivre dans un relais de chasse isolé au milieu des bois, les troubles 
de voisinage sont presque inévitables. On ne peut reprocher au locataire 
du dessus de recevoir des amis le dimanche ou à son voisin de tondre sa 
pelouse le vendredi à son retour du travail…

INACCEPTABLE ! 

Si vous habitez aux alentours du Parc 
des écoles, vous avez été très cer-
tainement témoin de hurlements et 
bruits dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 mai.

Les caméras de vidéoprotection ont 
filmé deux individus ivres donnant 
des coups de pied dans les containers 
et balançant une barrière de police et 
ces poubelles dans la ruelle des eaux 
sauvages.

Ils ont été identifiés et un dépôt de 
plainte a été déposé. La procédure 
judiciaire est en cours. Les auteurs 
risquent une contravention de 3e 
classe pour le jet de détritus et jusqu’à 
deux ans d’emprisonnement et 30 000 
€ d’amende pour la détérioration de 
bien public.

À cause de ces nombreux déborde-
ments,  M. le Maire a demandé la 
mise en place de gardes de nuit de 
la police municipale programmées 
quelques jours par semaine de façon 
aléatoire.
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Adresses utiles
MAIRIE 
8 place de la République
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 38 00
Courriel : accueil@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr 
Site Internet : 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi :
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
Fermée le samedi et le dimanche
Retrouvez toute l'actualité de la  
commune 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.cas-
sioweb.com

Horaires d’ouverture 
Lundi & mardi - Jeudi & vendredi : 
16h00 à 18h00
Mercredi : 
09h30 à 12h00 & 14h00 à 18h00 
Fermée le samedi 

 @mediathequedenanteuillehaudouin

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

Pour toutes les urgences, 

 composez le 17 ou le 112.

J’ai 16 ans...
JE ME FAIS RECENSER

Les jeunes garçons et filles qui viennent 

d’avoir 16 ans doivent obligatoirement se 

faire recenser à la mairie de leur domicile 

dans les trois mois qui suivent leur anniver-

saire, munis du livret de famille et de leur 

carte d’identité.

Opération 
tranquillité vacances

C
haque été, c’est devenu une ha-

bitude : la police municipale et 

la gendarmerie travaillent main 

dans la main dans le cadre de 

l’organisation « opération tranquillité va-

cances ». Le principe est simple : habitants 

de maisons ou d’appartements, proprié-

taires comme locataires, peuvent s’inscrire 

du jour au lendemain. Il suffit de se rendre 

dans les locaux de la police municipale et 

de remplir une petite fiche d’informations, 

et le tour est joué.

Dès lors que l’inscription est faite, les deux 

services s’engagent à patrouiller régulière-

ment, à des créneaux horaires différents. 

L’opération peut déborder sur le reste de 

l’année. Et elle vaut aussi bien pour un 

week-end qu’un grand séjour.

Renseignements et inscriptions auprès de 

la Police municipale dont les coordonnées 

figurent dans l’encadré ci-dessous.

Les permanences  
du Conseil  
départemental

L
es Maisons du Conseil départe-

mental sont des lieux uniques de 

proximité et d'écoute, ouverts à 

tous, qui vous accueillent pour : 

- faciliter vos démarches administratives 

auprès notamment de Pôle Emploi, de la 

caisse d'allocations familiales (CAF), de 

la Préfecture, de votre caisse d'assurance 

maladie (CPAM), du centre des impôts, de 

votre caisse de retraite (MSA, CARSAT...) ; 

- vous présenter les différentes aides dé-

partementales auxquelles vous pouvez 

prétendre, le Pass permis, l'allocation per-

sonnalisée d'autonomie (APA), l'allocation 

d'adulte handicapée (AAH), la prestation 

de compensation du handicap (PCH) ; 

- vous guider dans la constitution de vos 

dossiers et vous aider dans la prise de ren-

dez-vous.

Adresse & Horaires 

9 rue de la Couture 

Tous les jeudis,  

de 9h30 à 12h30,  

et de 14h00 à 17h00.

Contact 

07 61 82 09 49 

03 44 06 61 61 

contact.mcd@oise.fr

Les permanences 
du Conseil régional

Une après-midi par mois 
à la mairie de Nanteuil, 
et deux matinées par se-

maine au siège de la communau-
té de communes à Crépy, Fatima 
MASSAU, conseillère régionale 
Hauts-de-France, tient perma-
nence et reçoit sans rendez-vous. 
Réunions publiques, semaines 
entières dans les territoires, an-
tennes de proximité, actions pour 
améliorer les voyages en train, la 
Région se veut proche de ses ha-
bitants.

HORAIRES DES PERMANENCES

À Nanteuil-le-Haudouin 

Chaque dernier vendredi du mois,  

de 14h30 à 17h30, à la mairie, 

et sur rendez-vous en cas d’urgence.

À Crépy-en-Valois 

Les lundis et vendredis, 

de 09h30 à 12h30, à la CCPV, 

62 route de Soissons.

Contact 

06 19 88 56 60 

03 74 27 56 68

Tiny Truck Party's

Un samedi sur deux sur la Place 
des Fêtes, et chaque mardi de Ci-
né-rural à la MTL, retrouvez Da-
niel et son Tiny Truck ! À la carte, 
des galettes bretonnes et de dé-
licieuses crêpes, des gaufres-épi, 
et des glaces à l'italienne... Pour 
connaître ses jours de passage : 

 @votre.creperie.ambulante

NOUVEAU À NANTEUIL

Les permanences  
des élus à la Mairie

U
ne nouvelle permanence d'élus 
sera dorénavant ouverte tous 
les samedis de 9h30 à 12h30 à 
la mairie. Accessible à tous et à 

toutes, cette permanence 
permet de dialoguer 
avec les élus sur tout 
sujet en lien avec la 
commune et la vie des 
habitants.

M. le Maire tient également une perma-
nence deux vendredis par mois, de 16h00 
à 18h00.

L'adjointe chargée des affaires sociales 
et du logement, Odile 

Kopec-Angrand, tient 
également une per-
manence tous les jeu-
dis de 9h00 à 12h30
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Agenda Plus d'informations sur la page agen-

da de notre site Internet :  
www.mairienanteuillehaudouin.fr

Le 
conseil 
municipal
du 23/05/2020
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis  SICARD, 
Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Joël TASSIN, Au-
riane GROSS, Alexis MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-
ANGRAND, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Gwe-
naelle CANOPE, Raymonde DUMANGE, Sébastien 
VANDRA, Jessica GOMES, Stéphane MAFFRAND, 
Sophie ZORE, Philippe LECOIN, Marie-Bernadette 
BENISTANT, Sandro DELOR, Carole ROLLET, Sté-
phane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, Jacky 
LAUNE, Vanessa DELISSE-ANGRAND, Stéphane 
XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, 
Roger PIERRE.

Excusés : Line COTTIN.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Élection du Maire.  
M. Roger PIERRE : 2 voix. 
M. Gilles SELLIER  : 24 voix.  
M. Gilles SELLIER est proclamé Maire et 
immédiatement installé.

• Postes des Adjoints.  
Création de sept postes d'Adjoints ap-
prouvée à la majorité des voix (25 pour, 
1 abstention). 

• Élection des Adjoints.  
Sont proclamés Adjoints à la majorité des 
voix (25 pour, 1 blanc ou nul) : 
1er Adjoint : Louis SICARD 
2e Adjoint : Évelyne ANNERAUD-POULAIN 
3e Adjoint : Joël TASSIN 
4e Adjoint : Auriane GROSS 
5e Adjoint : Alexis MENDOZA-RUIZ 
6e Adjoint : Odile KOPEC-ANGRAND 
7e Adjoint : Jean-Paul NICOLAS-NELSON

• Indemnités du Maire et des Adjoints.  
Sont approuvés à l'unanimité les taux 
d'indemnités suivants : 
- Maire : 55% de l'indice 1027 ; 
- Adjoints : 22% de l'indice 1027 ; 
Est approuvé à la majorité (25 pour, 
1 contre) le taux d'indemnité suivant : 
- Majoration chef-lieu de canton de 15%.

• Délégations au Maire.  
Sont approuvées à l'unanimité les déléga-
tions consenties par le Conseil municipal.

du 08/06/2020
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis  SICARD, 
Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Joël TASSIN, Au-
riane GROSS, Alexis MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-
ANGRAND, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Gwe-
naelle CANOPE, Raymonde DUMANGE, Sébastien 
VANDRA, Jessica GOMES, Stéphane MAFFRAND, 
Sophie ZORE, Philippe LECOIN, Marie-Bernadette 
BENISTANT, Sandro DELOR, Carole ROLLET, Sté-
phane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, Jacky 
LAUNE, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAUTE-
REN, Éric BACQUET, Roger PIERRE, Line COTTIN.

Excusés : Vanessa DELISSE-ANGRAND (procuration 
à Odile KOPEC-ANGRAND).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 23 mai 2020.  
Approbation du compte-rendu à la majo-
rité des voix (22 pour, 1 contre, 4 absten-
tions).

• Commissions communales.  
Sont élus les membres et les présidents 
des commissions :

- Vie communale - Service à la population
- Développement économique - Finances
- Urbanisme - Grands travaux
- Animation - Vie associative
- Affaires sociales et scolaires - École - 

Handicap - Logement
- Jeunesse - Spor
- Sécurité
- Voirie – Propreté – Environnement

• Centre communal d'action sociale.  
Élection des 8 membres du conseil d'ad-
ministration du CCAS.

• Commission de contrôle.  
Élection des membres de la commission 
de contrôle relative au répertoire électo-
ral unique.

• Représentations communales.  
Élection des délégués du Conseil muni-
cipal pour représenter la commune dans 
toutes les instances nécessaires.

• Demandes de subventions.  
Autorisation donnée à M. le Maire de de-
mander des subventions au Département, 
à la Région, à la DRAC et à l’État en vue 
de financer l'acquisition d'un vidéopro-
jecteur interactif, le renouvellement de 
matériels informatiques de la Mairie, des 
reprises de concession dans le cimetière 
de la Commune, la réparation du toit de 
la Mairie côté cour, la restauration de la 
charpente et de la couverture de l’Église 
située à l’angle sud-ouest de la toiture.

• Médiathèque.  
Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer la convention de mandat fixant les 
conditions particulières d’intervention de 
la société SAO pour la réalisation d’une 
médiathèque

• Indemnités forfaitaires complémentaires 
pour élections. 
Mise en place de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les 
agents accomplissant des travaux supplé-
mentaires à l’occasion d’une consultation 
électorale et qui ne peuvent bénéficier 
du régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires.

JUILLET
LUN

13
JUIL.

Fête  
nationale

À partir de 19h00. Stade municipal.  
19h00 Buvette (stand organisé par le 
VFCN), pizzeria  et crêperie, et ambiance 
musicale  
21h30 Distribution de lampions  
devant la mairie et retraite aux flambeaux 
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.

SEPTEMBRE

SAM

05
SEPT.

Forum 
des associations

De 11h00 à 18h00. 
Retrouvez toutes les infos fin août  
sur le site de la mairie.

DIM

06
SEPT.

La
Nanteuillaise

Dès 9h00, au Stade municipal. 
Retrouvez le programme détaillé  
en page 3 de ce numéro.

MAR

08
SEPT.

Projection
Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Crêperie Pouss Pouss Party's sur place.

SAM

19
SEPT.

LUN

21
SEPT.

Fête 
patronale

Espace des Fêtes. 
Barbe à papa, confiseries, stand de tir, 
manèges enfantins, autos tamponneuses, 
attractions à sensations, trempoline…  
plus de 26 stands et manèges pour petits 
et grands. 
ATTENTION 
Circulation coupée du 15/09 au 22/09 : 
- rue de Paris, du rond-point des Taxis  
de la Marne à la ruelle Bringande. 
- rue des Pavillons, sauf pour les riverains.

DIM

20
SEPT.

Vide 
Grenier

De 8h00 à 18h00. Lieu à déterminer. 
Organisée par le VFCN et USNFC  
en partenariat avec la municipalité.  
Permanences des réservations 
Forum des associations : 
Samedi 5 sept. de 10h00 à 12h00  
Salle de la rue de l’Hôtel Dieu : 
Mardi 15 sept. de 18h00 à 20h00 
Jeudi 17 sept. de 18h00 à 20h00

OCTOBRE
MAR

06
OCT.

Projection
Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Crêperie Pouss Pouss Party's sur place.

SAM

10
OCT.

Cérémonie des  
jeunes diplômés

En mairie, salle du conseil. Horaire et  
invitation sur inscription uniquement. 
Inscriptions : avant le 2 octobre, à l’accueil 
de la mairie, ou par mail (avec nom, prénom, 
et intitulé du diplôme) sur animation@mai-
rie-nanteuillehaudouin.fr

LA BOULE  
NANTEUILLAISE
À 14h00. Square Lejeune. 
Participation : 5 €.
Inscription sur place. 
06 16 03 30 81

Juillet 
Mardi 14 
Samedi 25
Août 
Mercredi 5  
Samedi 15 
Samedi 29

Septembre 
Mercredi 2 
Samedi 19
Octobre 
Mercredi 7 
Samedi 24

du au

Liste Les 27Liste Nanteuil l'ambitieuse

Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire

5E ADJOINT 6E ADJOINT

7E ADJOINT

3E ADJOINT Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire 4E ADJOINT Conseiller  Conseiller  

communautairecommunautaire

MAIRE Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire 1ER ADJOINT Conseiller  Conseiller  

communautairecommunautaire

2E ADJOINT Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire

Liste Ensemble ! Engagés pour l'avenir

Votre Maire, vos adjoints  
et vos conseillers municipaux

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




