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L'AGENDA

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

Nous avons appris avec bonheur 
et fierté la décision du Comité 
olympique de retenir le projet de 

l’Arc'Aréna comme centre de préparation 
pour les Jeux Olympiques de 2024 ! Je tiens 
à féliciter tous les acteurs qui ont contribué 
à la construction de ce beau projet, notam-
ment les élus et les membres de la première 
compagnie d’arc de Nanteuil. 

Avec un budget de 3,5 millions d’euros 
dont le Département, la Région et l’État 
assureront jusqu'à 80% du financement, 
Nanteuil-le-Haudouin va se doter d’un 
équipement sportif d’envergure régionale. 
l'Arc'Aréna deviendra la base d’entraîne-
ment de nos brillants archers à l’issue des JO 
mais sera également ouverte à l’ensemble 
des associations sportives de Nanteuil. Je 
souhaite, en effet, que cet investissement 
majeur pour notre commune profite au plus 
grand nombre de Nanteuillais.

Ces dernières semaines ont également vu 
le démarrage du chantier de modernisa-
tion de notre réseau d’eau potable dans le 
centre-ville. J’ai conscience des désagré-
ments occasionnés par ce chantier impor-
tant et de ce que certains ont pu considérer 
comme un défaut de communication de

la part de municipalité. Il faut cependant 
comprendre que ces travaux sont absolument 
nécessaires et que le démarrage du chantier 
a été décidé très rapidement par l’entreprise 
en raison du retard pris lors du confinement 
et des semaines qui ont suivi. Je peux néan-
moins vous confirmer que tout est mis en 
œuvre pour que ces travaux s’achèvent avant 
l’hiver.

Le chantier de la nouvelle école a égale-
ment connu un nouveau rebondissement 
qui, pour une fois, s’avère positif ! Grâce à 
l’action des élus de la majorité, nous avons 
obtenu que les fouilles archéologiques, 
initialement exigées par l’État, soient dé-
finitivement abandonnées. Ce chantier se 
faisant sur l’emprise d’un bâtiment existant, 
cela nous paraissait évident ! Nous réali-
sons ainsi une économie de 300 000 euros 
pour la commune et un gain de 6 mois sur 
le planning global !

Enfin, la situation sanitaire ne semblant pas 
s’améliorer, je souhaite rappeler que nous 
avons tous un rôle dans le contrôle de la 
diffusion du virus : respectons les gestes 
barrière et limitons les contacts non indis-
pensables.

Je vous souhaite à tous, en ces temps excep-
tionnels, de très belles fêtes de fin d’année !

Nanteuil 2024 : notre 
ville au cœur des Jeux !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom

"Le travail réalisé depuis plusieurs années a porté ses fruits. Le Comité d'or-
ganisation des JO Paris 2024 a retenu 37 des 41 centres de préparation aux 
jeux (CPJ) proposés par le département de l'Oise", écrivait Le Parisien le 
5 octobre dernier ! Et Nanteuil en fait partie, avec le projet de l'Arc'Aréna 
porté par la municipalité, avec le concours important du département.

L a liste officielle des centres de pré-
paration aux Jeux 
(CPJ) a été dé-

voilée début oc-
tobre par le 
Comité d’or-
g a n i s a t i o n 
des JO Paris 
2024. C’est 
une étape im-
portante pour 
l’accueil des 
d é l é g a t i o n s 
olympiques et 
paralympiques 
dans l’Oise qui 
compte désormais 37 sites retenus portés 
par 20 collectivités pour accueillir 59 disci-
plines au total.

DES PROJETS FÉDÉRÉS  
SOUS LA BANNIÈRE OISE 24

Ces Centres ont été choisis afin d’offrir aux 
athlètes et aux délégations étrangères qui 
le souhaitent un lieu d’entraînement et de 
préparation en vue des épreuves. Il s’agit 
de centres sportifs gérés par des collectivi-
tés publiques et qui répondent aux critères 
techniques exigés par les différentes disci-
plines sportives et à leurs besoins d’accueil 
(hébergement, restauration, sécurité, trans-
port, accessibilité, etc.).

Cet excellent résultat témoigne de la soli-
dité et de la performance du projet OISE 24 

porté par le Conseil départemental depuis 
2018. En anticipant et 

en fédérant les col-
lectivités, dont 

Nanteuil, et 
les clubs spor-
tifs, dont la 1re 

C o m p a g n i e 
d'arc,  autour 
de ce projet 
olympique, le 
Département 
a su créer une 
émulation col-
lective qui per-

met aujourd’hui 
d’augurer des répercussions économiques 
et touristiques bénéfiques pour l'Oise.

La validation de ces sites va désormais per-
mettre à notre territoire de se positionner 
officiellement pour accueillir différentes 
délégations étrangères dans le cadre de 
leur préparation aux jeux dans 59 disci-
plines différentes. Il s’agit d’un excellent 
signal pour la mise en lumière de nos équi-
pements sportifs et de notre territoire au 
niveau international.

Dans le catalogue qui sera proposé aux 
délégations figurera donc l'Arc'Aréna de 
Nanteuil ainsi que l'archerie de Com-
piègne, l'hippodrome de Chantilly, la salle 
d'armes de Beauvais, le stade des Marais de 
Chambly pour les footballeurs ou encore le 
stand de Creil pour les tireurs...

L'Arc'Aréna Daniel Robert L'Arc'Aréna Daniel Robert 
retenue comme centre  retenue comme centre  
de préparation aux JO !de préparation aux JO !

LE FINANCEMENT  
ADOPTÉ  
EN CONSEIL  
MUNICIPAL
Le financement de l’ARC'ARÉNA a été 
approuvé le 11 septembre pour un 
budget total de 3,5 millions d'euros, 
financés à 50 % par le Conseil dépar-
temental de l'Oise, et jusqu'à 30 % par 
l’Agence National du Sport, le Conseil 
régional des Hauts-de-France et 
l'Union européenne. 

De plus, la municipalité engagera 
une concertation avec toutes les as-
sociations sportives afin de veiller à 
ce que la conception de l'ARC'ARÉNA 
permette d'accueillir celles qui en au-
raient besoin après les Jeux.

ÉLABORER UNE OFFRE GLOBALE

Reste maintenant à convaincre les dé-
légations étrangères de choisir Nanteuil 
pour venir s'entraîner et se préparer aux 
épreuves. « Des groupes de travail vont être 
organisés avec les acteurs économiques et 
touristiques pour élaborer une offre glo-
bale. Nous ferons ensuite du lobby via des 
contacts extérieurs et les fédérations pour 
relayer cette offre » explique-t-on au Dé-
partement. Car l'Oise et les vingt communes 
sélectionnées espèrent bien des retombées 
économiques et touristiques de l'événe-
ment planétaire !
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Vie de la commune

Carnets
MARIAGE

NAISSANCES

DÉCÈS

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.

LE REPAS DES 
AÎNÉS ANNULÉ 
EN RAISON DE 
LA SITUATION 
SANITAIRE

En vertu du principe de précautions 
visant à ne pas exposer nos aînés à 
un risque inutile de contamination au 
coronavirus, la municipalité a pris la 
décision d'annuler le repas habituelle-
ment organisé fin novembre qui réunit 
dans la convivialité les nanteuillaises 
et nanteuillais de 65 ans et plus, ainsi 
que la distribution de colis.

Ce fut une décision difficile à prendre 
car nous connaissons l'isolement qui 
frappe les plus anciens depuis le début 
de la période de confinement décidée 
en mars. Mais la sécurité et la santé de 
nos aînés passe avant tout !

Pour leur permettre de s'offrir malgré 
tout un petit plaisir à leur convenance 
à l'approche des fêtes de Noël, un bon 
d’achat leur sera offert. La distribution 
de ces bons se fera à domicile, et sera 
réalisée par les élus entre le 14 et le 29 
novembre.

LE SERVICE  
DES TITRES  
SÉCURISÉS

Nanteuil fait partie des vingt-sept 
communes de l'Oise disposant d'un 
dispositif de recueil biométrique. Le 
service de la Mairie est donc apte à 
traiter directement vos demandes de 
passeports et de cartes d'identité. 

Néanmoins, même si la démarche est 
possible sur place, il faut établir une 
pré-demande sur le site de l'ANTS, 
l'agence nationale des titres sécuri-
sés (ants.gouv.fr), qui vous délivrera 
un numéro de dossier. 

Vous devez ensuite prendre ren-
dez-vous avec le service en appelant 
le 03 44 88 38 31, et venir à ce ren-
dez-vous avec votre dossier complet :
- le numéro de pré-demande ANTS ;
- 1 photo d'identité récente et normée ;
- 1 justificatif de domicile récent ;
- votre passeport ou carte d'identité 

actuelle, ou à défaut, un extrait 
d'acte de naissance récent ;

- le timbre fiscal lorsque nécessaire.

Votre présence est INDISPENSABLE 
au dépôt et au retrait des documents.

Renaud CRUYPELINK a 20 ans. Pendant trois ans, il a suivi un parcours en 
alternance comme jardinier au service Espaces verts de Nanteuil. Nous 
l'avons rencontré pour qu'il nous raconte son expérience de formation.

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.

NLH Mag' : Bonjour 
Renaud. Quel est ton 
quotidien au sein du 
service ?

Renaud : Bonjour. 
Mes missions princi-
pales sont la tonte des 
pelouses, la taille des 
arbres et arbustes, et 
le nettoyage des cani-
veaux.

NLH Mag' : Quelle 
qualité ou talent par-
ticulier faut-il pour 
exercer ce métier ?

Renaud : Il faut ai-
mer travailler en 
équipe, avoir la main 
verte et ne pas avoir 
peur de travailler 
par tous les temps... 
Pour ce qui est du talent, je dirais que tout 
s’apprend ! 

NLH Mag' : À ce propos, quel a été ton par-
cours de formation ?

Renaud : Après le collège, j’ai effectué un 
CAP Travaux paysagers en alternance. . Puis 
j’ai continué mes études en Bac Pro Jardi-
nier paysagiste, toujours en alternance. J'ai 
obtenu mon diplôme en juin dernier.

NLH Mag' : Et comment as-tu décroché ton 
alternance aux Services techniques ?

Renaud : J’ai contacté la mairie pour prendre 
directement rendez-vous avec le maire. Lors 
de cet entretien, je me suis présenté et j'ai dé-
posé ma candidature. Et il m'a fait confiance ! 

NLH Mag' : Pourquoi avoir choisi l’alter-
nance ? Et comment s'organisait-elle ?

Renaud : Parce que le système classique ne 
me correspondait pas... En alternance, je 
passais 30 % du temps au lycée et 70 % sur 
le terrain !

Cette rencontre permet de présenter 
la commune à ses nouveaux habi-
tants, d’établir le contact avec les 

élus et les services, de partager l’histoire de 
la Ville, ses projets, mais aussi sa vie asso-
ciative, culturelle, sportive et économique. 
Elle se conclut par un cocktail de bienve-
nue.

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

Après plus de cinquante années d'uti-
lisation, les canalisations vont être 
renouvelées et le réseau d’eau po-

table s'en trouvera ainsi renforcé.

Les travaux ont commencé fin septembre 
2020 par la rue Charles Lemaire, la place de 
Verdun et la rue du Puiseau. Ils se déroulent 
en plusieurs phases et par tronçons. La fin 
des travaux est prévue pour mi-décembre, 
si aucun aléa climatique d'envergure ne 
vient les perturber.

Les commerces restent ouverts. Les accès 
piétons sont libres et sécurisés.

L'alternance  
à l'épreuve du terrain

Accueil des  
nouveaux Nanteuillais

Rénovation du réseau 
d'eau potable

Depuis la fin du 
collège, Renaud 
savait qu'il voulait 
travailler dans les 
espaces verts. 
Avec l'alternance, 
il a trouvé le che-
min de la réussite.

NLH Mag' : Selon 
toi, quels sont les 
avantages et incon-
vénients d’une alter-
nance ?

Renaud : On rentre 
directement dans 
le monde du travail 
et on a un salaire 
à la fin du mois. De 
plus, les études sont 

payées par l’entreprise. Par contre, je n’ai 
plus que 5 semaines de congés, comme tout 
salarié. 

NLH Mag' : Peux-tu parler d’un moment fort 
vécu au sein de ton service ?

Renaud : Travailler sur les manifestations 
festives organisées par la commune, ça 
permet de sortir de la routine. Le très bon 
accueil et les conseils de mes collègues de 
l’équipe des services techniques. Ils m’ont 
beaucoup aidé pour l’obtention de mon Bac 
Pro et je les en remercie. 

NLH Mag' : Que dirais-tu à un jeune qui veut 
faire les mêmes études que toi en alter-
nance ?

Renaud : De bien choisir son entreprise : sé-
rieuse et qui peut le faire avancer. 

NLH Mag' : Quelles sont tes projets pour la 
suite ? 

Renaud : Me faire embaucher définitive-
ment par la mairie de Nanteuil...
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Album photo
Forum des associations

Samedi 5 septembre. Prés de 40 associations étaient présentes dans le Parc des écoles. Animée de dé-

monstrations et d’initiations, cette journée ensoleillée fut une belle réussite pour le bonheur de tout un 

chacun.

Fête patronale
Du samedi 19 au lundi 21 septembre. Le lundi, à la sortie des classes, près de 650 tickets de 2 €  

ont été distribué par l’équipe municipale pour permettre aux enfants de finir ses 3 jours en beauté !

Ciné rural
Mardi 8 septembre.

Le Tiny Truck de 

Daniel a agrémenté 

cette soirée ciné de 

ses gourmandises...

Fauconnerie de l'Oise. Vendredi 11 septembre. 

L’association a présenté en conseil municipal les actions d’effarou-

chement des volatiles sur le territoire communal et présenté son 

projet de refuge et de centre de soins pour rapace.

La Nanteuillaise
Dimanche 6 septembre. Seule course organisée dans la région, la Nanteuillaise ne cesse de voir son 

nombre de participants augmenter. Cette année, ce sont 166 participants qui ont pris le départ au stade 

sous la nouvelle arche de la commune offerte par Intermarché.

Tous nos remerciements à nos sponsors, partenaires, bénévoles et volontaires.

La boulangerie-pâtisserie KOSIOR, la CAISSE D’ÉPARGNE de Nanteuil, la boulangerie LECOMPTE, l'entreprise ENC, l'INTERMARCHÉ de Nanteuil, l'entreprise La SERROISE,  

le restaurant LE CROC DU LION, l’institut L'INSTANT ZEN ET BEAUTÉ, le salon de coiffure MC CRÉATIF, le bar-tabac LE MARYLÈNE, le Conseil départemental de l’OISE, la société ODALYS  

du Plessis-Belleville, le MAC DONALD’S de Crépy-en-Valois, le centre E. LECLERC du Plessis-Belleville, l’AAE Baron, la GENDARMERIE de Nanteuil, les VÉTÉRANS DU FOOT de Nanteuil,  

la CROIX ROUGE de Nanteuil, la commune de VERSIGNY-DROIZELLES, la commune du BLANC MESNIL et le CENTRE DE VACANCES du Plémont, le PONEY CLUB de Nanteuil.  

Un grand merci également à Arnaud, Bernard, Chloë, Carole, Daniel, Francis, Guillaume, Jérémy, Marie-Josée, Murielle, Touhani,  

aux agents de la commune et aux membres de l'équipe municipale.
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La communauté de communes... 
À quoi peut-elle bien servir ?
La Communauté de Communes du 
Pays de Valois (CCPV) est née le 
1er janvier 1997 du regroupement 
des soixante-deux communes des 
cantons de Betz, Nanteuil-le-Hau-
douin et Crépy-en-Valois. Son am-
bition ? La mise en place d’actions 
visant à favoriser et aider au déve-
loppement du Pays de Valois.

La Communauté de Communes est une 
collectivité territoriale. Sous l'autorité 
du Président, les décisions de la Com-

munauté de Communes sont prises par le 
Conseil communautaire. Un Bureau et neuf 
commissions de travail, propres à chaque 
domaine de compétence, complètent ce 
dispositif. Chaque commune adhérente y 
est représentée au prorata de sa population.

Le Président est élu par les quatre-vingt-
quatorze membres du Conseil communau-
taire, dont six sont issus du conseil muni-
cipal de Nanteuil : Gilles SELLIER, Louis 
SICARD, Évelyne ANNERAUD-POULAIN, 
Joël TASSIN, Auriane GROSS et Stéphane 
XUEREF.

Le Bureau communautaire est pour sa part 
composé de vingt-et-un membres, dont 
Gilles SELLIER et Louis SICARD, qui en est 
vice-président.

Pour élaborer et réaliser le projet de terri-
toire, les communes transfèrent à leur com-
munauté, de façon obligatoire ou choisie, 
un certain nombre de leurs compétences. 

LES ACTIONS EN FAVEUR   
DES COMMUNES

Dans le cadre de sa mission d’aide aux com-
munes, la CCPV met à disposition des com-
munes plusieurs services mutualisés. Ses 
agents interviennent pour :
• les contrôles des points d’eau contre 

l’incendie ;
• les marquages routiers au sol.

Les communes peuvent également deman-

der l’intervention de la Com' de Com' pour 
faire réaliser des prestations en groupe-
ment de commandes et bénéficier ainsi de 
tarifs préférentiels sur :
• les travaux de voirie (enrobé, gravillon-

nage ou réparation de nids de poule) ;
• la vérification des équipements sportifs 

(buts de football ou handball et paniers 
de basket-ball) ;

• la vérification des aires de jeux.

LES ACTIONS EN FAVEUR   
DE LA POPULATION

La CCPV, souvent méconnue de la popula-
tion, intervient pourtant dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne des 55 000 
habitants du Valois.

La gestion des déchets ménagers

La Com' de Com' réalise pour le compte des 
communes les collectes en porte-à-porte 
des emballages et des papiers, des déchets 
de jardin, des ordures ménagères rési-
duelles, la collecte des encombrants (sur 
rendez-vous), et la collecte du verre dans 

les bornes installées dans chaque com-
mune. Pour ces collectes, la CCPV fait appel 
aux compétences spécifiques de Véolia et 
de Minéris.

Mais son rôle ne s'arrête pas là... Elle porte 
également la responsabilité des déchette-
ries, du transport ferroviaire des déchets, 
du tri des emballages ménagers et des pa-
piers et de la valorisation énergétique et 
organique par compostage. Pour cela, elle 
fait appel à l'expertise du Syndicat mixte du 
département de l’Oise (SMDO), organisme 
public départemental, qui intervient pour 
toutes les communautés de communes de 
l'Oise.

L'animation culturelle et la vie associative

La Com' de Com' développe son action 
culturelle autour de 3 axes :

• le spectacle vivant, avec la saison des 
"Musivales", des spectacles d’une grande 
diversité en direction de toute la famille ;

• l’éducation artistique et culturelle, avec 
la présence de musiciens intervenants 
dans les écoles du Valois et le projet 
"Orchestres à l’école" ;

• le soutien aux associations, avec notam-
ment "Danse et Musique en Valois", mais 
aussi Radio Valois-Multien, les Amis du 
Musée de l’Archerie et du Valois, Bol d’Air, 
la Compagnie de la fortune, Roches et 
carrières, le Foyer Rural Valois-Multien, 
l’Outil en main…

Le Centre aquatique du Valois

Depuis 2010, les habitants du Valois 
peuvent profiter d’un Centre aquatique de 
nouvelle génération où tout est réuni pour 
l’amusement et la détente.

Composé d’un bassin sportif de 25 mètres, 
d’un bassin ludique, d’un toboggan et d’un 
espace de jeux avec pataugeoires, il est com-
plété par un espace forme avec un centre de 
fitness et par un espace bien-être avec deux 
saunas, un hammam et un jacuzzi.

Le Centre aquatique contribue au dévelop-
pement des activités sociales et sportives 
du territoire. Il accueille les écoles, les 
centres de loisirs ainsi que les clubs et asso-
ciations sportives.

Les gymnases

La CCPV est compétente en matière de 
construction, d’entretien et de gestion 
d’équipements sportifs en faveur des col-
lèges du Valois. Elle gère notamment le 
gymnase Marcel-Villiot à Nanteuil.

En dehors des temps scolaires, les associa-
tions sportives du territoire y sont égale-
ment accueillies pour leurs entraînements 
hebdomadaires ou pour des stages, ren-
contres amicales ou compétitions.

Louis Sicard souhaite conventionner avec la 
CCPV pour que la commune gère en direct 
le gymnase en dehors du temps scolaire.

La Mission locale pour l'emploi des jeunes

La MLEJ apporte des réponses et des solu-
tions concrètes à tous les jeunes de 16-25 

INTERVIEW DE 
LOUIS SICARD, 
VICE-PRÉSIDENT 
DE LA CCPV

Les dernières élec-
tions ont permis 
de renforcer la re-
présentation de 
Nanteuil à la CCPV. 
Avec Gilles SELLIER 
au bureau et moi-

même vice-président, nous porterons 
la voix des Nanteuillais au sein de 
cette assemblée essentielle pour notre 
territoire.

Je suis en charge du développement 
économique à la CCPV. Je m’occupe 
donc de valoriser le Valois auprès 
des acteurs économiques afin de fa-
voriser l’implantation de nouvelles 
entreprises, de reconvertir des friches 
industrielles ou encore de créer de 
nouvelles zones d’activité comme ac-
tuellement entre le Plessis-Belleville 
et Silly-le-Long.

Le développement économique joue 
un rôle majeur au sein de la CCPV car il 
permet de développer de nouvelles re-
cettes fiscales qui permettent de finan-
cer de nouveaux projets pour toutes 
les communes (centre aquatique de 
Crépy et voie verte par exemple) sans 
augmenter les impôts des habitants. Il 
bénéficie également aux communes 
qui accueillent de nouvelles entre-
prises comme Nanteuil qui dispose de-
puis 2018 de 450 000 euros de recettes 
fiscales supplémentaires grâce au dé-
veloppement économique.

NOTRE PROJET 
POLITIQUE
Gilles SELLIER et Louis SICARD porteront la 
voix des habitants de Nanteuil à la CCPV et 
défendront leurs objectifs pour le Valois : 

• offrir de nouveaux services pour les habitants 
sans augmenter les impôts ;

• attirer de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois ;

• soutenir le développement culturel et tou-
ristique ;

• promouvoir la ruralité et ses traditions.

ans sortis de l’école avec ou sans diplôme 
qui cherchent un emploi ou une formation, 
et ceux qui ont des interrogations sur leur 
évolution professionnelle, le logement, la 
santé, la mobilité, leurs droits…

La MLEJ est financée par l’État, la Région 
et les communes et agit en co-construction 
avec la com' de com'. Elle dispose d'une an-
tenne à Nanteuil.

La convention avec Pôle emploi

L’objectif est de proposer aux demandeurs 
d’emploi, qui ont informé leur conseiller 
Pôle Emploi de leur souhait de créer ou de 
reprendre une entreprise, un accompagne-
ment spécifique. 

La conseillère en création et reprise d’en-
treprises de la CCPV effectue des perma-
nences régulières dans les locaux du Pôle 
Emploi de Crépy-en-Valois.

Le site job-sudoise.fr

Six communautés de communes du sud de 
l'Oise, dont la CCPV, ont uni leurs forces par 
un partenariat inédit pour le développe-
ment de l’emploi local.

www.job-sudoise.fr est un site Internet re-
censant les offres d’emploi, de stages, d’al-
ternance et de formations disponibles sur 
le territoire publiées sur les principaux sites 
généralistes ou spécialisés.

LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Le développement du territoire passe aus-
si par l'accueil et l’accompagnement des 
entreprises, ainsi que par une politique de 
promotion touristique du territoire, en col-
laboration les acteurs départementaux et 
régionaux. Des sujets sur lesquels nous re-
viendrons dans un prochain NLH Mag'.
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Vie associative

Notre absence au Forum des asso-
ciations ne signifiait pas que nous 
sommes en sommeil... Bien au 

contraire, notre saison de concours avait 
enfin commencé ! Lors de notre assemblée 
générale du mois de février, nous avions 
établi un programme pour nos sorties de la 
saison, essentiellement en Picardie, devant 
aboutir au championnat de France, en sep-
tembre, dans le Cher.

Un à un, tous les concours prévus jusqu’en 
juillet ont été supprimés. Les suivants, en 
août et septembre, ont réduit leurs épreuves 
et nous avons dû nous rendre en Lorraine 
pour trouver des épreuves qualificatives. 

La participation aux concours du départe-
ment nous a permis de parfaire les réglages. 
C’est maintenant chose faite avec notre at-
telage à quatre poneys, et nous nous pré-
parons à nous rendre à ce championnat à 
Lignières-en-Berry, qui a été maintenu bien 
que retardé aux 16-18 octobre.

Nous rappelons que notre activité ne néces-
site qu’une forme physique normale, et que 
la participation d’un nouveau membre hu-
main à un championnat peut se faire après 
une très courte préparation.

Contact  
06 07 24 71 72

Attelage
LA BRICOLE NANTEUILLAISE 

« 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

En ce bel 
après-midi du 
mardi 15 sep-

tembre, les U14 de 
l'US Nanteuil FC 
ont eu le plaisir de 
suivre un entrai-
nement dirigé par 
l'ancien capitaine 
du PSG Eric RABE-
SANDRATANA avec 
l'équipe de Soccer Skills.

Nous remercions 
Stéphane XUEREF 
d'avoir offert cet 
entrainement très 
enrichissant à nos 
jeunes joueurs.

Le club est toujours 
à la recherche de 
dirigeants béné-
voles... Si vous sou-

haitez renforcer l'équipe actuelle, n'hésitez 
pas à nous contacter au 06 25 55 90 26.

Votre enfant vous joue sans arrêt la 
comédie ? Profitez-en ! L’association 
culturelle les Amis de Gylofère pro-

pose des ateliers Théâtre pour les enfants 
et adolescents à Nanteuil. 

Les cours ont d’ores et déjà débuté, mais il 
est toujours possible de faire un essai...

Venez vous amuser au travers des jeux et de 
la création de spectacles.

Les enfants de 6 à 14 ans peuvent  nous re-
joindre à la Maison du temps libre, les ven-
dredis de 17h30 à 19h30

Un trimestre offert pour toute réinscription 
sur la saison 2020-2021 !

Nous dispensons d’autres cours pour tout 
public de 3 à 133 ans dans les villes voi-
sines !

Contacts et renseignements 
01 60 61 65 10 
lesamisdegylofere@yahoo.fr

https://lesamisdegylofere.wixsite.com/lesa-
misdegylofere

Le parc de 17 hectares du poney club 
est ouvert à tous, pour des visites libres 
de type promenade ou footing (respect 

des lieux, des consignes sanitaires…)

Et pour les jardiniers, le club met gratui-
tement du fumier à disposition. Ça tombe 
bien, il est grand temps d’amender votre 
jardin... Passez juste un petit coup de fil 
avant !

Centre équestre et poney club 
11 rue Beauregard 
03 44 88 00 18

Actualités sur  
www.poneyclubdenanteuil.ffe.com

Ballades et compost !
LE PONEY CLUB

Football
L' US NANTEUIL FC

Théâtre
LES AMIS DE GYLOFÈRE

FORMATION 
AUX PREMIERS 
SECOURS 
ENFANTS & 
NOURRISSONS 

La Croix rouge réouvre ces sessions 
de formation au diplôme d’initiation 
premiers secours enfants et nourris-
sons (IPSEN).

Cette formation s’adresse à tous ceux 
qui sont au contact des enfants et 
nourrissons, comme les parents, les 
grands-parents, les gardes d’enfants, 
occasionnelles ou non.

Il s’agit d’acquérir les bons gestes de 
premiers secours à la petite enfance, 
mais aussi d’acquérir les habitudes 
qui permettront d’éviter de nom-
breux accidents à domicile.

Date : dernier samedi du mois, de 
13h30 à 17h30, au local du 31 rue de 
Lisy à Nanteuil.

Inscriptions 
M. Jacques SAUVERT 
06 07 74 29 38

Dans le cadre des mesures sanitaires 
actuelles, le nombre de places est li-
mité à six personne.

Participation aux frais de formation 
de 20 €.

TA LETTRE 
AU PÈRE-NOËL 

À partir du 15 novembre, la boîte aux 
lettres du Père-Noël sera à nouveau 
installée devant la mairie. Tu peux 
donc y déposer ton courrier. Tu trou-
veras son adresse postale en page 15. 
Note bien ton nom et ton adresse sur 
l'enveloppe et le Père-Noël, aidé de 
ses lutins, fera le maximum pour te 
répondre. Tu as jusqu’au 15 décembre 
pour déposer ta lettre dans la boîte !
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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

 @nlh60 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h30

Permanences de l'adjointe aux
affaires sociales et au logement 
Tous les jeudis, de 9h00 à 12h30, sur RdV

Permanences du maire (sans RdV) 
Deux vendredis par mois, de 16h00 à 18h00

Permanences des élus (sans RdV)
Tous les samedis, de 9h30 à 12h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
62 route de Soissons
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
Tél. : 03 44 88 05 09

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi,
de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h30
Vendredi,
de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h30

Déchetteries 
N° Vert : 0800 602 002 (appel gratuit)

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
1 rue Cambry - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 06 61 61

Permanences à Nanteuil
Maison du conseil départemental
7 rue de la Couture
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 07 61 82 09 49
Tous les jeudis,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

CONSEIL RÉGIONAL 
151 Avenue du président Hoover
59555 LILLE CEDEX
N° Vert : 0800 026 080 (appel gratuit)

Permanences à Nanteuil
Tél. : 06 19 88 56 60 
Chaque dernier vendredi du mois,  
en Mairie, de 14h30 à 17h30

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,
de 16h00 à 18h00
Mercredi, 
de 9h30 à 12h00 & de 14h00 à 18h00 
Fermée le samedi 

 @mediathequedenanteuillehaudouin

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 8h00 à 17h00
Mardi & Jeudi : de 8h00 à 18h00 
Mercredi : de 8h00 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
Retrouver les membres de toutes les commissions 
municipales et les délégations aux organismes associés 
sur le site de la mairie, www.mairienanteuillehaudouin.fr, 
dans le menu "La ville", onglet "Équipe municipale".

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
POUR LES  
ÉLECTIONS 2021 
Départementales et régionales

 L’inscription sur les listes électo-
rales est désormais possible jusqu’au 
6e vendredi précédent le scrutin. Pour 
ces élections, qui auront lieu en mars, 
mais dont la date précise n'est pas 
encore fixée, il sera donc possible de 
s’inscrire en Mairie au moins jusqu’au 
vendredi 29 janvier 2021 (carte 
d'identité & justificatif de domicile à 
l'appui). 

 Chaque citoyen peut vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes élec-
torales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur  
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE.

 Chaque citoyen, quelle que soit 
sa commune de domiciliation, peut 
s’inscrire directement par Internet sur 
le site service-public.fr

L'état civil qui apparaît sur votre 
carte électorale est désormais celui 
enregistré par le Répertoire natio-
nal d’identification des personnes 
physiques (RNIPP) géré par l’INSEE. 
Le RNIPP a pour vocation de vérifier 
l’état civil des électeurs. 

En cas d’état civil incorrect, vous  
pouvez en demander la correction : 

• via Internet sur  
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454 

• par courrier en écrivant à  
INSEE Pays de Loire - Pôle RFD 
105 rue des Français Libres 
BP 67401 
44274 NANTES CEDEX 2

• pour les personnes nées hors de France, 
auprès de la mairie de la commune 
d’inscription sur les listes électorales, ou 
de leur caisse d’assurance maladie ou de 
retraite.

Entretien des trottoirs 
en hiver, l'affaire  
de chacun !

PORTAGE  
DE REPAS  
À DOMICILE
La Municipalité propose un service de 
portage de repas à domicile, adapté aux 
séniors... mais pas seulement !

Ce service concerne les personnes âgées 

de 65 ans et plus, et également les per-
sonnes handicapées isolées ainsi que 
les personnes temporairement invalides 
pour cause de maladie ou d’accident.

Les livraisons sont assurées du lundi au 
vendredi par un agent communal. Les 
repas du week-end sont livrés en même 
temps que ceux du vendredi.

Renseignements et commandes : 
03 44 88 38 00

Un poissonnier ambulant des-
sert Nanteuil une fois par se-
maine : Christophe et son camion 
sont de passage tous les mercredis, aux 
alentours de 14h00. Poissons, crustacés, 
mais également fruits et légumes sont 
disponibles à l'étale ou sur commande. 
Une quinzaine de clients fidèles lui font 
déjà confiance sur notre commune !

Réservation & commandes  
par téléphone ou SMS
06 60 06 50 17

LE MERCREDI À NANTEUIL

LA PÊCHE  
DIEPPOISE

Nous le rappelons chaque année à 
l'approche de l'hiver, tous les rive-
rains ont obligation de nettoyer et 
de sécuriser le trottoir devant leur 
porte, qu'ils soient propriétaires ou 
locataires, en logements individuels 
ou collectifs...

EN CAS DE CHUTE DE NEIGE

Les propriétaires ou les occupants riverains 
ont l’obligation de balayer ou gratter le 
trottoir ou la voie piétonne sur toute la lon-
gueur de la façade de leur habitation, que 
celle-ci soit ou non bâtie, afin de permettre 
la circulation des piétons.

EN CAS DE VERGLAS

L'épandage de sel ou de sable est à la 
charge des propriétaires ou des occupants 
riverains. L’utilisation de sel est à pros-
crire à proximité des lieux plantés.

EN CAS D’ACCIDENT

Les propriétaires ou les occupants riverains 
n’ayant pas respecté la réglementation ver-
ront leur responsabilité engagée.

DU SEL À DISPOSITION

Sachez que la commune met à disposition 
du sel de déneigement  en période de ver-
glas. Pour en profiter, vous êtes invités à 
vous présenter aux services techniques 
avec des sacs, caisses ou seaux appropriés. 

SERVICES TECHNIQUES
13 rue de Crépy
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Horaires 
du lundi au vendredi, 
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00. 
Contact 
Tél. : 03 44 88 38 00
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La tribune de la liste  

Nanteuil l'ambitieuse.  

Nous exprimons notre désaccord 
sur la décision de la municipa-
lité d'arrêter de subventionner 

les locaux de Maison des Assistantes 
Maternelles au 31 mars 2021. Seul grief 
remonté, l'aspect financier qui semble 
être considéré comme un "braquage" 
plutôt qu'une volonté de développer un 
service à la petite enfance en sachant 
qu'une crèche municipale couterait 5 
fois plus pour maintenir ce service.

4 assistantes maternelles ont fait le 
choix d'un regroupement pour proposer 
un projet pédagogique de vie en col-
lectivité aux enfants et se retrouveront 
sans emploi.

16 enfants perdront leur "ass-mat" en 
cours d'année et nous réfutons ce choix 
sans concertation avec les familles. Im-
pensable de ne pas considérer le bien-
être psychologique des enfants au pro-
fit de détails financiers qui ne sont pas 
insurmontables pour notre commune ?

Tous les protagonistes ont des proposi-
tions à faire et nous comptons sur votre 
sensibilité pour travailler ENSEMBLE et 
trouver une solution pérenne.

Des travaux justifiés ont lieu dans les 
artères principales de notre ville mais 
ont surpris les Nanteuillais en raison 
du manque de communication sur les 
nouveaux sens de circulation et la fer-
meture de rues, annoncée 24 heures en 
amont. Nos commerçants en pâtissent 
aussi, déjà perturbés par la crise du Co-
vid et il ne faudra pas les oublier.

Défense et revitalisation des com-
merces, protection de l'emploi local et 
service à l'enfance faisaient partis des 
grandes lignes de votre programme 
électoral, prouvez-le nous !

La tribune de la liste  

Les 27.  

Ils ne ferment pas la MAM, ils lui 
coupent les vivres. Des conseillers de 
l’actuelle majorité lui ont pourtant 

confié leurs enfants. 

Où est l’édito avant élection, informant 
la population que NLH possédait des 
capacités d’accueil de la très petite 
enfance ? Quel leurre, quel refus d’une 
action d’utilité publique et SOCIALE ? 
Qu’est-ce qu’environ 22000 € de parti-
cipation par an de la commune contre 
840 000 € d’investissement pour un 
« arc arena » si bien sûr, nous obtenons 
les subventions, autrement ça sera 
beaucoup plus. Combien de Nanteuil-
lais vont en bénéficier ? Quel est ce pro-
jet qu’aucun de nous ne connaît ? 

Quelles sont les priorités de notre 
nouvelle majorité ? Quelle communi-
cation ? Des rues changent de sens et 
même les habitants des lieux ne sont 
pas informés. Quelles informations sur 
les projets d’aménagement des rues de 
NLH ? Nous ne pourrons vous répondre 
car personne n’est au courant de tout ce 
qui se trame. Par contre des projets tels 
que l’école sont sans suite... le respect 
des élus commence déjà à s’étioler. Au-
cune discussion sur des sujets sensibles. 
Tout du moins qui nous semblent im-
portants. Nous sommes repartis dans 
des méandres politiciens rancuniers. 

De plus lors du dernier conseil muni-
cipal, nous avons proposé, une motion 
pour la gratuité des masques, elle a été 
refusée par la majorité actuel.

Contact : les27nlh@gmail.com

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

Nanteuil 2024 ! Nous y sommes 
parvenus tous ensemble ! Notre 
ville accueillera un centre de 

préparation pour les Jeux Olympiques 
grâce à la mobilisation de Gilles Sellier 
et des élus de la majorité en partenariat 
avec la première compagnie d’arc de 
Nanteuil.

Un nouvel équipement sera construit 
avec le soutien du Département, de 
la Région et de l’État. Ainsi, en contre-
partie d’un coût raisonnable pour la 
commune grâce aux subventions re-
présentant 80 % du coût de l'opération, 
Nanteuil-le-Haudouin disposera d’un 
nouvel équipement sportif d’ampleur 
dès 2024. Notre majorité souhaite qu’il 
puisse profiter à de nombreuses asso-
ciations sportives à l’issue des JO. Nous 
y veillerons en nous concertant avec les 
Nanteuillais.

Par ailleurs, notre majorité assume, 
sans trembler, avoir mis fin au bail du 
local que la commune mettait gratui-
tement à disposition de la Maison des 
assistantes maternelles. Le loyer annuel 
de 26 000  € payé par la ville au proprié-
taire, un ami de l’ancienne municipalité, 
dépassait de deux fois les prix du mar-
ché ! Voilà la situation à laquelle nous 
avons mis fin.

Mais nous souhaitons que la MAM 
puisse continuer son activité. Nous nous 
engageons donc à l’accompagner en lui 
octroyant une subvention proportion-
nelle au nombre d’enfants nanteuillais 
qu’elle accueillera dans une nouvelle 
installation. Notre majorité souhaite 
ainsi rétablir une meilleure équité entre 
toutes les assistantes maternelles de 
Nanteuil qui effectuent un travail for-
midable !

nanteuil2020.fr 

 Nanteuil2020

Les tribunes  
officielles des listes

Le règlement intérieur, adopté en séance du conseil municipal du 11/09/2020, indique que "chaque groupe politique représenté au conseil municipal dispose d’un espace réservé limité à 1500 signes (caractère et espaces compris).  
Les textes des tribunes doivent être transmis au service communication de la mairie au plus tard un mois avant le bouclage du numéro", soit le 30/11/2020 pour le prochain NLH Mag'. Si le texte transmis au service communication dépasse 
les 1500 signes, il sera publié tel quel, tronqué du texte en excédent. 

PUBLICATION DES TRIBUNES POLITIQUES

Agenda Plus d'informations sur la page  
agenda de notre site Internet 
www.mairienanteuillehaudouin.frLe conseil 

municipal
du 11/09/2020
Étaient présents : Gilles SELLIER, Évelyne ANNERAUD-POU-
LAIN, Louis SICARD, Auriane GROSS, Joël TASSIN, Odile 
KOPEC-ANGRAND, Alexis MENDOZA-RUIZ, Gwenaelle 
CANOPE, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Raymonde DU-
MANGE, Sébastien VANDRA, Stéphane MAFFRAND, Sophie 
ZORE, Philippe LECOIN, Marie-Bernadette BENISTANT, San-
dro DELOR, Carole ROLLET, Stéphane TRIQUENEAUX, Vir-
ginie MALFAIT, Jacky LAUNE, Vanessa DELISSE-ANGRAND 
Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BAC-
QUET, Roger PIERRE.

Excusés : Jessica GOMES (procuration à Jean-Paul NICOLAS 
NELSON), Line COTTIN (procuration à Roger PIERRE)..

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 29 juin 2020
Approbation du compte-rendu.

• Règlement intérieur
Approbation du nouveau règlement intérieur 
portant modifications des articles 5, 14 et 24.

• Indemnité représentative de logements des 
instituteurs - exercice 2020 
Avis favorable sur le taux de progression de 0,9% 
à retenir pour l’exercice en cours.

• Subvention exceptionnelle au CSPV 
Attribution d'une subvention de 200 € pour l’or-
ganisation du festival de théâtre d'octobre 2020.

• Subvention exceptionnelle à l’association 
« Fauconnerie de l’Oise »  
Attribution d'une subvention de 300 € afin d’ef-
frayer les volatiles indésirables sur la commune.

• Plan de financement de l’ARC'ARÉNA 
Adoption du plan de financement de l’ARC'ARÉ-
NA pour un budget total de 3,5 M€, subventionné 
à hauteur de 50 % par le Conseil départemental 
de l'Oise, de 30 % par l’Agence National du Sport, 
le Conseil régional et l'Union européenne.

• Prescription d’une révision allégée du PLU
Décision de prescrire la révision allégée du PLU 
afin de permettre l’implantation du bâtiment de 
l'ARC'ARÉNA, de ses espaces de circulation et de 
stationnements extérieurs.

• Cession des lots n° 15 et n° 16 d’une coproprié-
té située au 1 rue de l’Hôtel Dieu 
Autorisation de la cession de ces lots pour un 
montant de 6000 €.

• Création de quatre emplois non permanents 
Approbation de la création de ces emplois pour 
faire face à un accroissement temporaire d’acti-
vité des services techniques et de la police mu-
nicipale.

• Modification des délégations consenties au 
Maire par le Conseil Municipal 
Autorisation donnée à M. le Maire de demander à 
tout organisme financeur l’attribution de subven-
tions aux taux et montant le plus élevé possible.

• Règlement intérieur de la restauration scolaire
Approbation des modifications.

NOVEMBRE
MAR

03
NOV

Yakari
Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Tiny Truck Party's : boissons, gaufres & pop-
corn - Sur présentation de votre ticket de 
cinéma, 2 € de réduction sur la formule.

SAM

07
NOV

Nouveaux 
Nanteuillais

Pour accueillir au mieux ses nouveaux 
habitants, la municipalité organise chaque 
année une rencontre amicale.  
Inscriptions en mairie 
Service Animation 
Tél. : 03 44 88 38 30 
Courriel : animation@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr.

DIM

08
NOV

MER

11
NOV

Cérémonies  
du 11 novembre

Dimanche 8 novembre  
À 11h, messe du souvenir en l’Église Saint-
Pierre de Nanteuil-le-Haudouin 
Mercredi  11 novembre 
À 11h00, rassemblement autour du Mo-
nument aux Morts. Cérémonie, dépôt de 
gerbes. 
À 11h30, cortège vers la stèle des Taxis de 
la Marne. Dépôt de gerbes. Suivi d’un vin 
d’honneur à la Maison du Temps Libre.

JEU

19
NOV

Bus  
de l'emploi

De 9h45 à 12h30. Place de la République.

DÉCEMBRE
SAM

05
DEC

DIM

06
DEC

Marché  
de Noël

De 10h à 18h. Parc des Écoles.  
Animations diverses. Exposants.

SAM

05
DEC

Les Musivales
Un poyo rojo

À 20h30. Salle Marcel-Villiot, à Nanteuil. 
Spectacle danse et théatre. 
Réservations : www.musivales.fr

MAR

15
DEC

Concours 
de peinture

L’œuvre gagnante sera mise en avant sur la 
carte de vœux 2021 de la ville. Formulaire 
d'inscription et règlement disponible en 
Mairie et sur le site Internet.

JANVIER
MAR

05
JAN

Projection
Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €. 
Tiny Truck Party's : boissons, gaufres & pop-
corn - Sur présentation de votre ticket de 
cinéma, 2 € de réduction sur la formule.

SAM

09
JAN

Vœux 
du Maire

À 11h00. Maison du Temps Libre.

Jusqu'au

&

&

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

• Prime exceptionnelle aux agents de la Police 
municipale
Attribution d'une prime exceptionnelle aux trois 
agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire.

• Budget communal et Budget eau potable
Approbation des décisions modificatives.

• Intervention de la société SAO pour la 
construction de l’ARC'ARÉNA
Autorisation donnée à M. le Maire de signer 
la convention de mandat fixant les conditions 
d’intervention de la SAO pour la réalisation de 
l’ARC'ARÉNA.

• Commission de délégation de Service public 
Élection des 10 membres titulaires et sup-
pléants.

ANNULÉ 
La mise en place  

d'une animation  

pour les enfants  

est à l'étude...



MARDI 3  
NOVEMBRE  

18H30

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

MARDI 5  
JANVIER  

18H30
? 

DIM

15
NOV

MAR

15
DÉC

Boîte aux lettres  
du Père-Noël

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

du au


