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L'AGENDA

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

Nous avons traversé ensemble une pé-
riode difficile dont les conséquences 
se mesurent encore et c’est pour-

quoi ces deux mois d’été étaient attendus ! 
J’espère qu’ils vous ont permis de prendre 
quelques jours de repos avec vos proches.

La crise économique qui se profile à la suite 
de cette crise sanitaire ne sera pas sans 
conséquence. Beaucoup de Nanteuillais, 
notamment ceux travaillant sur la zone aé-
roportuaire, doivent aujourd’hui faire face 
aux difficultés que rencontrent les entre-
prises qui les emploient. Je souhaite donc 
que toutes les structures qui ont la charge 
de coordonner les réponses à cette crise 
(État, Région, Département) soient pleine-
ment mobilisées. En tant que Conseiller dé-
partemental, je soutiens d’ailleurs pleine-
ment la présidente de notre département, 
Nadège Lefebvre, dans les actions volon-
taristes qu’elle a portées depuis plusieurs 
semaines (plan de relance pour les familles, 
soutien aux travailleurs non-salariés, cam-
pagne « J’aime l’Oise »).

Septembre est aussi le mois de la rentrée. 
À l’heure où j’écris ces lignes, le ministère 
de l’Éducation nationale nous indique vou-
loir alléger le protocole sanitaire. Ces nou-
velles dispositions nous permettront d’ac-
cueillir tous les élèves de la maternelle et 
de l’élémentaire dans des conditions quasi 
normales sans pour autant renoncer à la 
vigilance sanitaire qui s’impose. Je tiens à 

assurer à tous les parents que leurs enfants 
seront accueillis dans des conditions péda-
gogiques et sanitaires exemplaires dès la 
rentrée.

Ces deux mois de vacances à l’école ont 
également permis la réalisation de nou-
veaux aménagements pour améliorer la 
qualité de vie des écoliers et des équipes 
enseignantes. Ainsi, Auriane Gross, adjointe 
aux affaires scolaires, a coordonné les tra-
vaux d’insonorisation du réfectoire de la 
cantine, la remise en état de plusieurs équi-
pements ainsi que la réhabilitation du local 
de stockage de l’école maternelle.

Par ailleurs, le 9 juillet dernier a eu lieu l’ins-
tallation du Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Va-
lois qui a vu mon élection au sein du bureau 
ainsi que celle de Louis Sicard en tant que 
Vice-président. La représentation de notre 
commune en sort ainsi renforcée. Louis Si-
card et moi-même porterons la même vi-
sion de développement de notre territoire 
en collaboration avec les soixante-deux 
communes qui le composent.

Enfin, je suis très heureux que les évène-
ments de septembre puissent avoir lieu et 
nous permettent de nous retrouver. Je vous 
invite donc à venir participer au Forum des 
Associations le 5 septembre et à révéler vos 
talents d’endurance lors de la Nanteuillaise 
du 6 septembre !

Une rentrée pas 
comme les autres.

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements 
publics chargés de mettre en œuvre la politique sociale des municipali-
tés sur leur territoire. Ce sont les organismes sociaux les plus connus des 
Français, juste derrière les caisses d'allocations familiales. NLH Mag' vous 
propose un zoom sur le CCAS de Nanteuil, sur ses missions et ses moyens.

Autonome dans sa gestion, le CCAS 
est supervisé par un conseil d'admi-
nistration, constitué du maire, qui en 

est le Président, de huit membres élus du 
conseil municipal et de huit membres dé-
signés représentants des associations fami-
liales, de retraités et de personnes âgées, de 
personnes handicapées,  de l’insertion et de 
la lutte contre les exclusions.

Son rôle principal est de recevoir, d’orienter 
et de conseiller le public sur les démarches 
à effectuer dans le domaine social. Le bu-
reau du CCAS est en contact permanent 
avec la DDASS (Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales), le CDAS 
(Centre départemental d’action sociale). Un 
agent, mis à disposition par la commune, y 
travaille quelques heures par semaine, sa 
mission principale étant d'en assurer le se-
crétariat.

DES ACTIONS TRÈS VARIÉES

Le CCAS mène ses missions avec ses moyens 
propres. Il dispose d'un budget annuel de 
fonctionnement d’environ 55 000 €, financé 
par la commune à hauteur de 30 000 €.

Ayant récemment vendu des terrains lui 
appartenant, son budget d’investissement 
disponible est d’environ 850 000 €. Il est 
prévu que ce budget soit utilisé pour l’achat 
du bâtiment actuel de l’Intermarché, dès 
que celui-ci sera installé dans ses nouveaux 
locaux. Le bâtiment acquis sera alors mis à 
disposition de la commune par le CCAS.

Le CCAS a tout récemment acheté et fait 
installer la nouvelle aire de jeux dans le 
parc des Écoles. Et pendant la période de 
confinement, le CCAS a fait un don de den-
rées alimentaires à l’épicerie sociale pour 
un montant de 980 €.

Le centre communal 
d'action sociale.

Le CCAS  
subventionne  
chaque année 
les achats  
alimentaires,  
en partie ceux 
de l'Épicerie  
sociale Solidami 
de Nanteuil, 
et participe 
à l'étude des 
attributions.

LES MISSIONS 
DU CCAS
L'aide sociale légale obligatoire

• Permanence pour l'écoute, l'orienta-
tion, le soutien, l'information et l'aide 
aux démarches de la population.

• Mise en relation des personnes 
âgées avec les organismes locaux 
de prestations sociales (APA, ASH...).

L'aide sociale facultative

• Étude des dossiers d'attributions de 
l’épicerie sociale.

• Aides financières d'urgences.

• Demande de logement social. 

• Domiciliation permettant aux per-
sonnes sans domicile fixe de dispo-
ser d'une adresse officielle indispen-
sable à l’obtention de leurs aides.

• Visite quotidienne aux personnes 
durant le plan canicule (inscription 
préalable obligatoire) pour s’assurer 
de leur état de santé et leur appor-
ter bouteilles d’eau et brumatiseurs.

• Support financier et technique à 
certaines actions sociales dont l’in-
térêt va directement aux habitants 
de la commune.

Les évolutions à venir

• Développement des visites à do-
micile pour participer à la lutte 
contre l’exclusion et la pauvreté en 
œuvrant de concert avec les institu-
tions menant des actions de déve-
loppement social.

• Aide aux familles à faire valoir leurs 
droits sociaux et à constituer tous 
les dossiers de demande d’aides 
financières avant transmission aux 
services départementaux.

Mairie 
8 place de la république 
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN

03 44 88 38 30

ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Permanences de l’adjoint  
chargé des affaires sociales 
Odile KOPEC-ANGRAND   
le jeudi matin de 9h00 à 12h00

CONTACT
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Vie de la commune

Profitez de la médiathèque !
LES ATELIERS ÉCOLOGIQUES

Les vendredis 18 et 25 septembre des 
ateliers 100% écologiques vous seront 
proposés gratuitement par le CPIE des 

pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement).

Au cours de l’atelier « Fabriquer ses produits 
ménagers », vous découvrirez comment fa-
briquer quelques produits ménagers écolo-
giques, comme de la lessive, à partir d’élé-
ments simples et peu coûteux.

Le second atelier sur le même principe por-
tera sur la fabrication des produits cosmé-
tiques.

Ces ateliers débuteront à 18 h. Ils sont gra-
tuits. Vous devez seulement venir munis de 
contenants pour repartir avec vos fabrica-
tions.

La participation se fera sur inscription au-
près de l’équipe de la médiathèque à partir 
du 1er septembre.

LES 
NANTEUILLAIS 
REPRÉSENTÉS 
À LA  
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

La Communauté de Communes 
du Pays de Valois (CCPV) a élu les 
membres de son bureau le 9 juillet 
dernier. Gilles Sellier, en tant que 
conseiller communautaire, et Louis 
Sicard, en tant que Vice-président, re-
joignent l’exécutif. 

La CCPV, souvent méconnue, a la 
charge de plusieurs compétences 
qui impactent la vie quotidienne des 
Nanteuillais : les gestions des ordures 
ménagères, la prévention des inonda-
tions, le développement économique 
et l'aménagement du territoire no-
tamment. 

Gilles Sellier et Louis Sicard porteront 
la voix de Nanteuil au sein de cette ins-
tance dont Didier Doucet, Maire de La-
gny-le-Sec, est le nouveau président.

La Mairie organise, une fois par an, une réunion où sont conviés tous les 
nouveaux Nanteuillais et Nanteuillaises. Confinement oblige, elle a été re-
portée cette année du mois de mai au mois de novembre.

Véritable moment de rencontres et 
d’échanges, elle permet de présen-
ter la commune à ses nouveaux ar-

rivants, d’établir le contact avec les élus 
et les services, de partager l’histoire de la 
Ville, ses projets, mais aussi sa vie associa-
tive, culturelle, sportive et économique. Elle 
se conclut par un cocktail de bienvenue où 
chacun repartira avec une pochette conte-
nant des informations pratiques sur les ser-
vices municipaux et la vie du territoire.

Si vous êtes arrivés(es) sur la commune ré-
cemment ou que vous allez bientôt vous y 
installer, n’hésitez pas à vous faire connaitre 
pour recevoir votre invitation. 

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

Faites-vous connaître avant le 4 oc-
tobre pour recevoir votre invitation 
personnelle !

La municipalité organise une cérémo-
nie en l’honneur de tous les Nanteuil-
lais nouvellement diplômés en 2020.

Présentez-vous à l’accueil de la mairie, ou 
envoyez simplement un mail avec vos nom 
et prénom, ainsi que l’intitulé de votre di-
plôme à l’adresse animation@mairie-nan-
teuillehaudouin.fr

Accueil des  
nouveaux Nanteuillais

Jeunes  
diplômés

LA SEMAINE BLEUE

En collaboration avec la MDPH et la 
Médiathèque Départementale de 
l'Oise, nous accueillerons nos retraités 

le lundi 5 octobre sous la thématique « Bien 
dans son âge, bien dans sa médiathèque ».

Au programme des ateliers pour mieux pro-
fiter de la médiathèque et un moment convi-
vial autour de quelques gourmandises !

Pas plus d’explications sur ces ateliers... 
c’est une surprise ! Nous avons hâte de dé-
couvrir votre étonnement...

La participation à cet après-midi ensemble 
est sur inscription. N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de l’équipe de la médiathèque 
au 03 44 88 38 08.

L'ESCAPE GAME

En 2019 nous vous 
avions proposé un 
escape game dans 

la médiathèque. Cette 
animation ayant rencon-
tré un vrai succès, nous 
renouvelons l’expérience 
pendant les vacances de 
la Toussaint 2020.

8 place de la République
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 38 08

mail : mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
web : mediathequenanteuil.cassioweb.com

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

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR 
NOTRE TOUTE NOUVELLE PAGE 
FACEBOOK « MÉDIATHÈQUE DE 
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN »

 @mediathequedenanteuillehaudouin
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Album photo

Barbecue de la restauration scolaire

Vendredi 3 juillet. Comme chaque fin d’année, la municipalité a organisé le barbecue de la restauration 

scolaire pour clôturer l’année en beauté... Les enseignants et la nouvelle équipe municipale ont partagé ce 

moment de grande convivialité avec les enfants en participant activement aux danses et aux jeux proposés !

Travaux citoyens
Samedi 4 juillet. Mobilisation pour une Nonette plus propre et plus belle ! Près de 50 volontaires ont répon-

du à l'appel pour le nettoyage de la ruelle des Eaux Sauvages. Fauchage, débroussaillage des herbes et des 

branches, retrait de l’équivalant d’un container de boue et de déchets ont été nécessaire afin de rendre tout 

son charme à cette jolie ruelle. Cela permettra de faciliter son entretien et un meilleur passage de l’eau vers 

la Nonette. Un barbecue bien mérité a suivi ce bel effort collectif encadré par les Services Techniques.

Réunion des associations

Mardi 30 juin. Présentation des responsables des associations et de la nouvelle équipe municipale à la 

Maison du Temps Libre. Rencontre se clôturant autour d’un buffet de l’amitié préparé par Gwenaelle CA-

NOPE, conseillère municipale.

En partenariat avec le SAGE et la SAUR. Un grand merci à l’entreprise LOC’HIAM pour son prêt d’engins de travaux.

AVANT APRÈS
APRÈS

AVANT

RVM à Nanteuil
Mercredi 8 juillet. Au mois de juil-

let, Radio Valois Multien sort de 

son studio et réalise des directs. 

Auriane GROOS, adjointe à la 

culture était au micro.

Remise du chèque de la Médiathèque  

à l’épicerie sociale
Jeudi 9 juillet. Durant l'été, l'équipe de la mé-

diathèque désherbe ! En bibliothèque cela signifie 

"nettoyer" les rayonnages. Les livres supprimés de 

nos rayons ont souvent une deuxième vie. Ils sont 

envoyés à Recyclivre, une entreprise écocitoyenne 

qui les revend et reverse une partie des bénéfices à 

une association locale. Monsieur le Maire a ainsi pu 

remettre un chèque de 354 € à Solidami.

Bravo encore à Magali et aux bénévoles pour leur engagement. 

Merci à Johann notre contact lillois.  
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Lancement 
de la saison 2020-2021

Forum des associations

 SPORTS, CULTURE, LOISIRS

 SOLIDARITÉ & AUTRES
 (05) ADSB Meaux  

Don du sang (sous réserve)

 (12) APEN Parents d’élèves 

Vente d'enveloppes pour la kermesse (2 €)
 (37) Amicale des Pompiers de Nanteuil 

Parcours, 1ers secours, expo véhicules
 (07) CSPV Centre socioculturel  

des Portes du Valois
 (16) Comité des Fêtes
 (15) Croix Rouge Française  

Initiation aux gestes de 1ers secours

 (04) Jumelage Franco-All. (sous réserve)

 (02) Sauvegarde de l’Église (sous réserve) 
Album photo des travaux depuis 1978

 (03) UNC  
Anciens combattants (sous réserve) 
Rétrospectives 1939-1940

 (21) Valois Environnement
 (08) Comité de soutien au village de 

l’Amitié de Van Cahn (Vietnam)
 (13) Vie libre Alcoolisme

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  

DE 11H00 À 18H00  

DANS LE PARC DES ÉCOLES

Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à 
une activité, mais aussi de rencontrer 
les bénévoles associatifs de la ville, qui 

animent ce rendez-vous chaque année.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’en-
traide, la culture, chacune des associations 
présentes (voir liste et plan ci-dessous) aura 
à cœur de vous accueillir et de vous conseil-
ler, en fonction de vos envies. 

De nombreuses démonstrations et initia-
tions se dérouleront tout au long de la jour-
née (voir programme ci-dessous). 

Buvette, restauration, pâtisseries sur place 
tenues par le Basket club.

Jeux gonflables gratuits*. 

* : structures gonflables accessibles aux enfants de moins de 12 ans placés sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.

Découvre tous les stands et participe aux sports et activités avec la carte J’SUIS CAP’, distribuée gratuitement à tous sur le stand 11.

Des boissons et des pâtisseries sont à gagner  !

MA CARTE 
J'SUIS CAP'

NOUVEAU

Inscriptions & remise des dossards sur le stand 11

LA NANTEUILLAISE (32) 1re Compagnie d’Arc 
Tir à l’arc  Initiation

 (27) AAE Baron  
Randonnée pédestre, VTT, cyclotou-
risme, gymnastique enfants/adultes, 
danses enfants, Zumba enfants/adultes, 
théâtre adultes, badminton, tennis de 
table, judo...  
Initiation badminton

 (20) Atelier d’Arts Plastiques   
Expo des œuvres

 (06) BCCN Basket  Initiation
 (35) Circus Virus Arts du crique   

Démos & initiation
 (36) Club Auto Rétro Passion (sous réserve) 

Expo et ballade en  véhicules anciens
 (30) Club de l’Amitié 

Activités et loisirs séniors
 (17) Comanche Country Club 

Danses et culture country  
Initiation à la danse en ligne

 (09) Culture et Loisirs Nanteuil 
Judo, randonnées, sophrologie et 
relaxation , tennis , yoga, gymnastique et 
Zumba, danse modern’jazz et orientale, 
patchwork, encadrement 
 

 (18) Et bien dansez maintenant  
Danses de couples   
Démos & initiation

 (26) HCVL Handball  
Démos & initiation

 (24) Histoire et archéologie   
Quizz sur le patrimoine local

 (31) La Boule Nanteuillaise  
Pétanque  Initiation

 (28) La Tête et les Jambes (sous réserve) 
Tennis de table  Initiation, concours

 (22) Les AdEx Ateliers d’expression   
Lecture de poèmes

 (23) Les Amis de Gylofere Théâtre
 (19) Mille et une danses  

Danses diverses  Initiation 
 (29) Danse et musique en Valois  

École de musique
 (34) Poney Club & Amis du Club Équita-

tion  Promenades & démos l'après-midi
 (10) RICPL Rugby (sous réserve) Initiation
 (25) Team COS Moto de course podium   

Expo, démontage / remontage de roues 
 (14) Twirling Club  Initiation de 14 à 16h
 (33) USNFC Football   

Concours de tirs au but 
 (01) VFCN Football Vétérans  

Inscriptions au vide-grenier du 20/09
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Vie associative

« 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 

N°21 / Mars à Mai 2019 

A LA UUNNEE  DUCENTRE SOCIOCULTUREL LES PORTES DU VALOIS 
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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

Le but de cette nouvelle association ? 
L'organisation de manifestations fes-
tives, culturelles, artistiques ou éduca-

tives, en complément de celles déjà prises 
en charge par la Mairie. 

Le Comité vous propose déjà une soirée 
dansante déguisée pour Halloween, avec 
concours du meilleur déguisement. Elle 
aura lieu à la Maison du Temps Libre, le sa-
medi 31 octobre, de 19h à minuit. Le nombre 
de participants étant limité à 100 personnes 

maximum, il est impératif de réserver, et 
sous réserve des mesures sanitaires, le port 
du masque sera obligatoire. Le tarif ? 5 € 
avec une consommation offerte, et gratuit 
pour les moins de 12 ans !

Si vous souhaitez rejoindre le Comité des 
Fêtes, participer à son animation, apporter 
vos idées, retrouvez l'association et ses bul-
letins d'adhésion sur le Forum. Le tarif de 
l'adhésion a été fixé à 20 € par an !

T outes les techniques sont abordées, 
du pastel à l’huile en passant par la 
calligraphie et l’aquarelle, le nu, le 

modelage, terre, la pierre. Venez avec vos 
envies de réalisation pour les concrétiser.

Durant toute l’année, des stages de décou-
vertes et d’approfondissement sont propo-
sés : aquarelle, huiles, carnet de voyage, gra-
vures à l'eau-forte, aquatinte, perspectives… 
toutes propositions sont les bienvenues !

Retrouvez l'Atelier sur son stand lors du Fo-
rum des Associations et toute son actualité 
sur le site atelierartplastique.wixsite.com.

ATELIERS ENFANTS & ADOS
Mercredi, de 14h à 15h30 pour les 5-10 ans 
Mercredi, de 16h à 17h30 pour les 11-15 ans 
Mercredi, de 18h à 19h30 pour les 16-18 ans

ATELIERS ADULTES
Lundi, de 20h à 22h 
Mardi, de 18h à 20h 
Mercredi, de 20 à 22h , atelier libre 
Jeudi, de 14h30 à 16h30

Contact 
atelierartsplastiques.nanteuil@gmail.com 
Marieck (Enfants-Ados) 06 09 50 75 80 
Jean-Pierre (Adultes) 06 62 80 26 37 

L'objectif du club en 
2020-2021 reste iden-
tique : attirer un 

grand nombre de jeunes 
dans le monde du basket. 
Beaucoup d'entre eux ont 
commencé leur formation 
à Nanteuil et évoluent mainte-
nant en pré-nationale.

Les entrainements pour les caté-
gories Cadets et Seniors ont repris 
mi-juin, début juillet, dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur.

Le BCCN va également maintenir ses ac-
tivités annexes : le Noël des petits basket-

teurs, le téléthon, la galette 
des Rois, les tournois, 
l'accompagnement des 
jeunes dans les forma-
tions arbitres et coachs, le 

Pass'Permis... 

Compte tenu des circons-
tances,  le club a décidé de 

ne pas augmenter le coût des 
cotisations pour la saison 2020-

2021, ce qui est rendu possible grâce 
au soutien financier de la commune qui 

lui permet de maintenir des licences à prix 
abordable et d'attirer un grand nombre de 
jeunes pour jouer en région.

De gauche à droite 
sur la photo : Estelle 

Voyeux (Vice-tré-
sorière), Gwenaëlle 

Canope (Tréso-
rière), Philippe 
Lecoin, Carole 

Rollet (Secrétaire), 
Franck Beauvisage 
(Président), Jessica 

Gomes (Secrétaire), 
Marie-Bernadette 

Bénistant (Vice-pré-
sidente), Pascal 

Marsin, Christophe 
Carrier et Raymonde 

Dumange.

Le Comité des Fêtes  
de Nanteuil a vu  
le jour cet été

Arts plastiques

Basket

AM  
STRAM  
G'RAM
Vous êtes assistante maternelle ?  
Am Stram G’ram est là pour vous !

Cette association propose aux en-
fants des ateliers collectifs que les 
assistantes maternelles ne peuvent 
peut-être pas proposer chez elles 
(motricité, ludothèque, parcours sen-
soriel…).

Ils se réunissent avec leurs nounous, 
deux fois par mois, de 9h30 à 11h30, à 
la Maison du Temps Libre.

Ainsi les enfants passent ensemble un 
moment convivial et favorable à leur 
sociabilisation, ce qui les prépare 
aussi à leur entrée à l'école mater-
nelle. 

L'assemblée générale d'Am Stram 
G'ram aura lieu le mardi 8 septembre 
à 20h30, à la  salle de l’Hôtel-Dieu.

Venez les y rejoindre !

Renseignements 
Catherine REYMOND 
06 52 37 74 65

Vide 
grenier 
Après l'annulation de l'édition de 
juin, le traditionnel vide-grenier de 
Nanteuil revient pour son édition 
d'automne. Organisé par le VFCN 
et l'USNFC, les clubs de foot de 
Nanteuil, en partenariat avec la 
Mairie, il se tiendra le dimanche 20 
septembre, de 8h00 à 17h00, dans le 
Parc des Écoles. 

PERMANENCES DES RÉSERVATIONS

Sur le forum des associations 
Samedi 5 septembre,  
de 10h00 à 12h00 
À la salle de la rue de l’Hôtel-Dieu 
Mardi 15 septembre,  
de 18h00 à 20h00 
Jeudi 17 septembre,  
de 18h00 à 20h00

TARIFS

Particulier nanteuillais : 3 €/ml 
Particulier extérieur : 4 €/ml 
Professionnel : 15 €/ml

Inscription sur remise obligatoire des 
photocopies d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile. 

Paiement : chèque ou espèces.

RENSEIGNEMENTS 
06 15 80 87 91

Prévision festive... les 30 ans de l'Atelier !
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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.

Infos pratiques

Les élus vous  
reçoivent en Mairie
Une permanence d'élus est ouverte tous 
les samedis de 9h30 à 12h30 à la mairie. 
Accessible à toutes et à tous, cette per-
manence permet de dialoguer avec les 
élus sur tout sujet en lien avec la com-
mune et la vie des habitants.

L'adjointe chargée des affaires sociales et 
du logement tient également une perma-
nence tous les jeudis de 9h00 à 12h30.

Et M. le Maire tient sa permanence deux 
vendredis par mois, de 16h00 à 18h00.

15 € pour  
pratiquer un sport

Aide à l’achat d’un vélo  
à assistance électrique
A fin de permettre au plus grand 

nombre de découvrir le territoire 
tout en encourageant la mobilité 

verte, le Conseil départemental de l'Oise 
a décidé de proposer une nouvelle aide de 
300 € par foyer fiscal pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique acheté dans 
l’Oise.

Cette aide a été présentée par Nadège Le-

febvre, Présidente du Conseil départemen-
tal de l'Oise, le lundi 29 juin lors de la confé-
rence de presse sur le Plan de relance du 
Département, suite à la crise du Covid-19.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

1. Être domicilié(e) dans l'Oise .

2. Acheter un vélo à assistance électrique 
neuf dans un magasin physique de l'Oise.

Cette aide est attribuée sans aucune condi-
tion de ressources. Elle est limitée à une par 
foyer fiscal.

Elle sera effective en septembre, mais pren-
dra en compte tous les achats effectués à 
partir du 1er juillet 2020.

La lutte  
contre les rongeurs
Organisée deux fois par an dans la commune, la dernière dératisation a 
eu lieu le 9 juin. Dès le 15, les Nanteuillais ont pu découvrir quelques rats 
morts dans le haut du pays...

Nous avons interrogé la direction de la 
société en charge de la dératisation. 
Voici ce qu'elle nous apprend sur le 

comportement des rats : au quotidien, ils se 
cachent et il se nourrissent.  En cas de fortes 
pluies, il fuient en remontant 
les réseaux d’eaux pluviales 
pour retrouver des endroits 
secs. Ils vont alors recher-
cher des détritus, comme des 
fins de chantier  (cartons, 
débris de matériaux, pou-
belles),  éventuellement 
de la nourriture d'animaux 
domestiques non terminée. 
Ils apprécient, pour se ca-
cher, la bouche d’égout ou le 
vide sanitaire. Ils trouveront 
toujours la faille d’une col-
lerette d’égout mal jointe : 
un trou minuscule leur suffit 
pour se faufiler !

À Nanteuil, ces animaux peuvent venir de la 
Nonette, de la Chapelle des Marais, suivre 

les canalisations souterraines et se retrou-
ver ainsi route d’Ognes en réseaux plus secs 
avec des champs à coloniser. Très intelli-
gents, ils s’adaptent à notre mode de vie et 

aux changements climatiques.

Le raticide utilisé par la commune 
est sans danger pour les animaux 

domestiques (à moins de 
consommer le sachet !). Il fonc-
tionne bien pour les rongeurs, 

la preuve avec les résultats la 
dératisation du mois de juin !

Si vous découvrez un rat 
mort, récupérez-le avec un 
sac poubelle et déposez le 
tout dans la poubelle noire.

Du produit pour lutter 
contre ces nuisibles est mis 

gratuitement à disposition des habi-
tants tout au long de l’année. Il est à 
retirer auprès des services techniques 
ou à l’accueil de la mairie.

L es jeunes de moins de 18 ans bé-
néficient d’une réduction sur leur  
licence sportive d’un montant de  

15 € offerts par le Conseil départemental 
de l’Oise.

Il peut être attribué un coupon Pass'Sports 
par bénéficiaire et par discipline, dans la li-
mite de deux licences. Pour cela, vous devez 
être domicilié dans l'Oise et licencié dans 
une structure sportive isarienne.

Comment en profiter ?

1. Téléchargez le formulaire sur le site du 
conseil départemental puis complétez-le.

2. Remettez le Pass'Sports à votre club sportif.

3. Le club appliquera directement la réduc-
tion sur le prix de votre licence.

Contact 
pass-sports@oise.fr 
03 44 10 40 03
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La tribune de la liste  

Nanteuil l'ambitieuse.  

Nous venons de vivre 6 mois inédits et aux 
crises sociales et écologiques existantes 
est venue s’ajouter une crise sanitaire, 

humaine et économique sans précédent. Nous 
pensons à tous les nanteuillais qui ont été at-
teints ainsi que leurs proches. Merci aux soi-
gnants, aux entreprises et à tous les bénévoles 
qui ont contribué à combattre ce « maudit » 
virus avec humilité.

Vos conseillers de Nanteuil L’Ambitieuse feront 
entendre votre parole au Conseil Municipal et 
à la Communauté de Commune. Nos exigences 
seront à la hauteur de nos ambitions et face à 
une situation exceptionnelle nous attendons des 
réponses concrètes et rapides pour vous accom-
pagner : 

- Des actions de solidarité pour soutenir les 
personnes les plus vulnérables

- Un plan de mode de vie plus responsable pour 
développer le local

- Des solutions pour un environnement sain et 
adapté

- Des mesures solides pour soutenir l’activité de 
nos commerçants et entrepreneurs

- Un soutien unanime et des subventions excep-
tionnelles pour développer nos associations

- Une concrétisation des projets en cours pour 
l’école et la cantine de nos enfants

- Des infrastructures et des activités pour rendre 
notre jeunesse plus active et responsable

Notre position est claire : nous soutiendrons les 
projets utiles, nous serons force de propositions 
pour améliorer le quotidien et nous nous oppo-
serons, si nécessaire, aux démarches sans fonde-
ments avec des arguments solides et réfléchis.

Nous mènerons notre mandat d’élus de l’oppo-
sition de façon sérieuse et respectueuse en pre-
nant la place que vous nous avez accordée au 
sein de l’assemblée.

Pendant la campagne électorale et lors de nos 
réunions participatives, vous avez été nombreux 
à participer, proposer des solutions et expri-
mer vos ambitions. Continuons ces échanges 
sur notre page Facebook @Nanteuillambi-
tieuse2020 et par mail : nanteuillambitieuse@
gmail.com

Nathalie VAN CAUTEREN - Eric BACQUET - Sté-
phane XUEREF

Conseillers municipaux et communautaires

La tribune de la liste  

Les 27.  

Nous tenons tout d’abord à remercier 
nos Electrices et Electeurs. Le contexte 
des élections et les résultats nous ont 

certes surpris, mais nous ne pouvons que les 
accepter et vous représenter au mieux dans 
le respect de nos orientations.

Toutefois, après 3 Conseils, nous avons 
constater que les échanges sont devenus 
plus cordiaux, plus respectueux des élus de 
l’opposition dans leur ensemble. Il semble 
que la nouvelle équipe soit plus attentive à 
nos demandes et plus à l’écoute de nos pro-
pos. Il n’est pas dit que nous serons toujours 
d’accord, mais le dialogue est possible.

La transparence semble de mise et nous ima-
ginons que nous pourrons avancer pour vous 
en collaboration avec la nouvelle majorité. 
Les commissions auxquelles nous avons été 
conviées nous ont permis de constater qu’au-
cune question n’était interdite, mais surtout 
que réponse était faite sans cachotterie ou 
propos déplacé…

Nos nouveaux interlocuteurs ne sont en rien 
semblables aux anciens (Notamment l’an-
cien président de séance) et la direction des 
débats en conseil est posée et nous sentons 
poindre un réel début de démocratie. Nous 
espérons que les prochains débats seront de 
la même teneur. 

Nous n’avons pas voté le budget, car de nou-
veau projet d’investissement sont apparus, 
comme : le projet de l’arc ’Aréna pour les J.O. 
2024. Certes un beau projet, mais ce n’est 
pas à la commune de payer, mais au dépar-
tement.

Nous restons à votre disposition pour trans-
mettre vos diverses questions en conseil mu-
nicipal. Le site des « 27 » reste actif, ainsi que 
le blog et nous vous invitons à y déposer vos 
questions et demandes.

Merci encore à nos électeurs pour leur 
confiance. Nous nous ferons leur écho dans 
les débats à venir.

Et nous vous souhaitons une bonne rentrée 
à tous. 

Les27nlh@gmail.com

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

Les Nanteuillais nous ont accordé leur 
confiance dès le premier tour des élec-
tions municipales de mars 2020 et nous 

souhaitons vivement les en remercier.

Ce résultat nous engage.

Gilles Sellier a souhaité renouveler son 
équipe largement afin d’y intégrer les sensi-
bilités qui représentent les Nanteuillaises et 
les Nanteuillais.

Nous n’avons pas été élus pour faire de la po-
litique. Nous nous sommes portés candidats 
parce que nous voulons agir pour notre com-
mune et notre territoire.

Nous portons une vision commune : écouter, 
décider, agir.

C’est pourquoi, depuis notre élection, nous 
nous sommes attachés à lancer de nouvelles 
actions en gardant à l’esprit que l’écoute et 
le respect devaient être au centre de notre 
prise de décision.

Gestion de la crise du COVID-19, distribu-
tion gratuite de masques, amélioration de 
l’entretien et de la propreté de la commune, 
rénovation de bâtiments, renfort des moyens 
de la police municipale : toutes ces actions 
menées depuis notre l’élection l’ont été en 
étroite collaboration avec les habitants et 
les agents de la commune.

Nous entamons ainsi un nouveau mandat 
et les enjeux à venir pour Nanteuil sont 
majeurs : maîtrise de l’urbanisme, renforce-
ment de la sécurité de nos rues, rénovation 
de notre centre-ville, développement des 
infrastructures pour les associations et bien 
d’autres. Nous sommes convaincus que ces 
projets se construiront en concertation avec 
tous les Nanteuillais.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous 
avons entretenu un dialogue constant avec 
les deux groupes d’opposition. Dans l’avenir, 
ce dialogue pourra être franc et direct, mais 
il se fera toujours dans le respect et l’écoute.

Nous vous souhaitons à tous une bonne ren-
trée et nous vous assurons que vous pouvez 
compter sur nous pour défendre les intérêts 
des Nanteuillaises et des Nanteuillais.

Les tribunes  
officielles des listes

Le règlement intérieur, dans sa version du XX/XX/2020, indique qu'un espace identique est accordé à chacune des listes représentées au sein du conseil municipal, et que la taille maximale du texte publiable est fixée à 1500 caractères, 
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Agenda Plus d'informations sur la page agen-
da de notre site Internet :  
www.mairienanteuillehaudouin.frLe conseil 

municipal
du 29/06/2020
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Évelyne 
ANNERAUD-POULAIN, Joël TASSIN, Auriane GROSS, Alexis 
MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-ANGRAND (procuration de 
Carole ROLLET), Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Gwenaelle 
CANOPE, Raymonde DUMANGE, Sébastien VANDRA, Jes-
sica GOMES, Stéphane MAFFRAND, Sophie ZORE, Philippe 
LECOIN, Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro DELOR, 
Stéphane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, Jacky LAUNE, 
Vanessa DELISSE-ANGRAND, Stéphane XUEREF, Nathalie 
VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE (procuration 
de Line COTTIN).

Excusés : Carole ROLLET (procuration à Odile KOPEC-
ANGRAND) et Line COTTIN (procuration à Roger PIERRE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 8 juin 2020
Approbation du compte-rendu.

• Commissions d'appel d'offres
Élection des membres titulaires et suppléants  de 
la commission.

• Comptes de gestion et administratifs
Approbation des comptes de gestion et des 
comptes administratifs 2019. Affectation du ré-
sultat global excédentaire de 896 445,99 € pour 
la section de fonctionnement aux recettes d’in-
vestissement.

• Taxes directes locales
Reconduction des taux des taxes directes locales 
de 2019 pour l’année 2020 à l'unanimité.

• Budgets primitifs
Approbation des budgets primitifs 2020.
• Subventions au COS et au CCAS
Fixation des subventions communales au COS et 
au CCAS pour un montant respectif de 24 000 € 
et 30 000 €.

• Conventions et subventions au CSPV
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer 
les conventions entre la commune et le centre 
socioculturel « Les Portes du Valois », pour un 
montant total de 226 931 €.

• Représentations municipales
Désignation de nos représentants aux conseils de 
surveillance des établissements de santé de la région.

• Commission communale des impôts directs
Désignation des membres titulaires et suppléants 
de cette commission.

• Subventions aux associations
Fixation des subventions communales aux asso-
ciations locales pour un montant de 38 866 €.

• La Nanteuillaise
Approbation du règlement et des tarifs 2020.

• Parc naturel régional
Désignation de nos représentants au syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du PNR.

• Création de postes
Création d'un poste d'accompagnant éducatif 
petite enfance en contrat d'apprentissage et d'un 
poste d'adjoint technique à temps complet.

SEPTEMBRE

SAM

05
SEPT.

Forum 
des associations

De 11h00 à 18h00. 
Retrouvez toutes les infos en pages cen-
trales et sur le site de la mairie.

DIM

06
SEPT.

La
Nanteuillaise

Dès 9h00, au Stade municipal. 
Retrouvez le programme détaillé  
sur le site de la mairie et en page 3  
du NLH Mag' #14.

MAR

08
SEPT.

Dreams
au Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Crêperie Pouss Pouss Party's : 2 € offerts 
sur la formule pour l'achat d'un ticket.

VEN

18
SEPT.

VEN

25
SEPT.

Ateliers 
médiathèque

À 18h00. Médiathèque. 
Ateliers 100% écologiques proposés par le 
CPIE des pays de l’Oise. Voir page 5.  
Inscriptions à partir du 1er septembre.

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, trampoline…  
plus de 26 stands et manèges pour tous. 
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. Parc des Écoles. 
Organisée par le VFCN et USNFC  
en partenariat avec la municipalité.  
Réservations : voir page 11

OCTOBRE
MAR

06
OCT.

Bigfoot family
au Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Crêperie Pouss Pouss Party's : 2 € offerts 
sur la formule pour l'achat d'un ticket.

MER

07
OCT

Bus  
de l'emploi 

De 9h45 à 12h00. Place de la République.

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

NOVEMBRE
MAR

03
NOV.

Projection
Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Crêperie Pouss Pouss Party's : 2 € offerts 
sur la formule pour l'achat d'un ticket.

JEU

12
NOV.

Forum Séniors 
"Anime ta retraite"

De 9h00 à 17h00. Maison du Temps Libre. 
Organisée par le Centre socioculturel  
en partenariat avec la municipalité. 

&

du au

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

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

Septembre 
Mercredi 2 
Samedi 19

Octobre 
Mercredi 7 
Samedi 24



MARDI 8  
SEPTEMBRE  

18H30

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

MARDI 6  
OCTOBRE  

18H30


