
N
L

H
 M

ag
’

Santé
Le cabinet médical 
bientôt opérationel 
 p. 4

Travaux
Les petits et grands 
chantiers de l'année 
 p. 8-9

Emploi Jeunes 
S'engager dans  
un service civique 
 p. 12

NLHNLH
Mag’Mag’

Le magazine municipal de 
Nanteuil-le-Haudouin
# 17 • Janv.-Févr. 2020



NLH Mag’ #17 

JANV.-FÉVR. 2021

3

NLH Mag’   
#17 

JANV.-FÉVR. 2021

2

Édito

NLH Mag’ 
LE MAGAZINE MUNICIPAL 
DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
#17 • JANV.-FÉVR. 2021
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Gilles SELLIER 
RÉDACTEUR EN CHEF Louis SICARD 
RÉDACTION Évelyne ANNERAUD, Delphine 
BRILLON, Gwenaelle CANOPE, Lolita DURAND, 
Karine GASPARD
PHOTOS & INFOGRAPHIES Delphine BRILLON, 
Agence Clé de Fa, Shutterstock
MAQUETTE, CONCEPTION, RÉALISATION 
Agence Clé de Fa à Clermont - agence@cledefa.fr 
IMPRESSION Polyservices à Beauvais
TIRAGE 1 850 exemplaires - Dépôt légal à parution 
DISTRIBUTION Médiapost

Sommaire
3

4

6

8

10

12
14
15
15

LE ZOOM
La permanence des élus

LA VIE COMMUNALE
Le cabinet médical 

L'information municipale 
Surprises à la médiathèque 

Un nouvel ASVP 
Le carnet de l'état civil

L'ALBUM PHOTO
Une école connectée
Les jeunes diplômés

Le 11 novembre
Les illuminations de Noël
Les lettres au Père-Noël

Le Noël des nos aînés

LE DOSSIER
Les travaux à Nanteuil

LA VIE ASSOCIATIVE
Le message du Dr Pellerin 

Le BCCN, club de basket
Un titre régional en judo 

L'association Valois Emploi
Le centre socioculturel

LES INFOS PRATIQUES

LES TRIBUNES

L'AGENDA

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

C’est avec un certain soulage-
ment que nous voyons cette 
année 2020 se terminer… Crise 

sanitaire et crise économique ont dure-
ment touché nos familles et elles per-
dureront sans doute encore plusieurs 
mois. Espérons que cette nouvelle an-
née sera meilleure que la précédente !

Ces derniers mois ont également été 
ceux du nouveau mandat municipal 
qui a déjà permis de lancer de nom-
breuses actions. Amélioration de la 
propreté de la ville, travaux de moder-
nisation du réseau d’eau et insonorisa-
tion de la cantine scolaire notamment. 
J’ai souhaité que ces changements se 
fassent rapidement et qu’ils soient vi-
sibles directement sur le terrain.

La nouvelle équipe municipale, large-
ment renouvelée lors des dernières 
élections, a pris ses marques et je suis 
très heureux de la nouvelle dynamique 
qui se met en place.

Cette nouvelle année verra également 
le lancement de chantiers majeurs qui 
ont pris du retard en raison de la crise 
sanitaire et de divers aléas administra-
tifs qui ont entravé leur démarrage.

Ainsi, le chantier de la nouvelle école 
démarrera avant l’été avec l’installa-
tion de l’école maternelle temporaire 
dans le parc des écoles. Cette première 

phase sera suivie de la démolition de 
l’école pendant les congés de juillet 
et août pour permettre une rentrée la 
plus confortable possible.

Nous finaliserons également les 
aménagements de la nouvelle mé-
diathèque dans les locaux de la rue 
Gambetta en nous fixant un objectif 
d’ouverture pour fin 2021 ou début 
2022. Les locaux de l’actuelle mé-
diathèque seront réaménagés en salle 
des mariages en assurant son accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite.

Vous avez également été nombreux à 
féliciter les agents de la commune pour 
les illuminations de Noël. Nous sommes 
heureux que cet effort collectif ait per-
mis de réchauffer le centre de Nanteuil 
pendant les fêtes de fin d’année !

Vous pourrez compter sur l’équipe mu-
nicipale qui se mobilisera pour faire 
avancer les chantiers dont notre ville 
a besoin. Nous continuerons de por-
ter les valeurs de respect et d’écoute 
qui nous sont chères. Au nom de toute 
l'équipe municipale, je vous souhaite à 
toutes et à tous une très bonne année 
ainsi que la réussite de vos projets. 

Une nouvelle année 
pour tourner la page...

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom

Les équipes municipales ne sont pas 
tenues d’organiser une permanence. 
Cela dépend de la volonté de chacun. 

Mais pour les élus de Nanteuil, ces mo-
ments de rencontre avec la population sont 
importants et c’est un excellent moyen de 
faire remonter des informations.

Parce qu’ils estiment qu’il est impératif de 
rester au contact de la population, les élus 
de la majorité municipale assurent une per-
manence en mairie tous les samedis matin 
de 9h30 à 12h30 et reçoivent les habitants.

Pas besoin de rendez-vous, vous pouvez 
venir en toute simplicité à leur rencontre 
et évoquer avec eux vos interrogations, 
difficultés ou satisfactions, soumettre une 
proposition qui vous tient à cœur ou faire 
remonter des doléances.

Louis SICARD pourra également vous rece-
voir et vous renseigner sur les sujets concer-
nant l’urbanisme.

Les élus  Les élus  
vous reçoivent en Mairievous reçoivent en Mairie

Le billet d'une adjointe
Il était une fois…  
le masque et sa symbolique.
Masques de théâtre, de carnaval... Venise, la joie, la fête... Les 
masques revêtent parfois une puissance magique, symbole de pos-
session, d’identification et de métamorphose, une image idéale 
qu’on souhaite donner de soi, en procurant un certain anonymat et 
en transformant la réalité au gré de l’imagination... 

Mais qui pouvait prévoir qu’ils joueraient à l’échelon mondial un 
rôle de protection primordial pour notre santé en cette année 2020 ?  
Aussi pouvons nous imaginer que désormais, en 2021 et au delà,  une 
place lui sera consacrée, fût-elle discrète, dans le quotidien de nos 
vies, même lorsque ce Coronavirus aura disparu !

De gauche à droite : 
Gwenaelle CANOPE, 
conseillère municipale, 
Louis SICARD, Évelyne 
ANNERAUD-POULAIN 
et Auriane GROSS, 
adjoints au maire, lors 
d'une permanence 
ensoleillée du samedi 
matin !

Jean-Paul NICOLAS-NELSON

7e adjoint

Jeunesse, sports  
et vie associative

Alexis MENDOZA-RUIZ

5e adjoint

Services techniques,  
environnement  

et voirie

Odile KOPEC-ANGRAND

6e adjoint

Affaires sociales,  
solidarité et logements

Louis SICARD

1er adjoint

Finances, urbanisme  
et développement 

économique Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire

Évelyne ANNERAUD-POULAIN

2e adjoint

Vie communale  
et services  

à la population Conseillère  Conseillère  
communautairecommunautaire

Joël TASSIN

3e adjoint

Sécurité  
et grands travaux

Conseiller  Conseiller  
communautairecommunautaire

Auriane GROSS

4e adjoint

Affaires scolaires,  
petite enfance,  

handicap et culture Conseillère  Conseillère  
communautairecommunautaire

DÉLÉGATIONS  
DES ADJOINTS  

AU MAIRE

LE SAMEDI
9H30-12H30
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Bulletin municipal,  
affichage lumineux,  
réseaux sociaux, 
site Internet...  
la mairie utilise tous les 
canaux pour rester en 
contact avec la popu-
lation.

Vie de la commune

Carnets
La publication de l'état civil est soumise à 
autorisation des personnes concernées ou 
de leurs ayants droit. (Art. 9 du Code civil). 
Si vous souhaitez faire paraître une infor-
mation sur votre mariage, la naissance 
d'un enfant, ou le décès d'un proche, vous 
devez en faire la demande écrite en mairie. 

MARIAGES

NAISSANCES
Ylan AÏT-TAYEB, le 9 septembre
Kenzo HUBERT, le 30 septembre
Lina LECHEHAB, le 10 novembre

DÉCÈS

LIVRAISON  
DU CABINET 
MÉDICAL
Suite à l'ouverture des compteurs 
électriques le mercredi 4 novembre, 
les clés des nouveaux locaux ont été 
remises aux différents professionnels 
de santé afin de leur permettre de pro-
céder à leur installation.

Sont réunis au sein du cabinet :

3 infirmier.ère.s, Laetitia DUJARDIN, 
Didier FRELAT et Sophie ROUSSEL ;
3 kinésithérapeutes, Anne MOUTAILLER, 
Cécile PY et Alexandre SCHWARTZ ;
1 ostéopathe, Romain CUEILLE ;
1 podologue, Béatrice MAGLOIRE.

Nous espérons pouvoir vous annoncer 
prochainement la venue d'un ou deux 
médecins généralistes ainsi que d’un 
dentiste.

Le cabinet Andrée DUTRUT est situé 
sur le terrain de l’ancien lycée méca-
nique agricole, rue Robert Delaitre. Si 
le loyer des parties médicales est à la 
charge des praticiens qui les utilisent, 
celui des parties communes est finan-
cé par la commune.

UN NOUVEL 
AGENT AU SEIN 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Recruté en tant qu'agent de surveil-
lance de la voie publique (ASVP), Tho-
mas LAFAY, ce Nanteuillais, réserviste 
en gendarmerie depuis bientôt trois 
ans, se définit lui-même comme une 
personne courageuse, audacieuse 
et qui atteint ses objectifs. Épris de 
sport, il apprécie particulièrement le 
tir à l’arc qu'il pratique depuis dix ans 
au sein de la 1re compagnie d'arc de 
Nanteuil. 

Cet emploi d’ASVP au sein de notre 
collectivité lui offre l'occasion d’assu-
rer des missions de police de sécurité, 
de police de l’insalubrité et de police 
de la route. Il va lui permettre d’en 
apprendre plus sur le métier de po-
licier municipal dont il envisage en-
suite de préparer le concours.

Au sein des services de la mairie, un agent s‘occupe à plein temps de la 
communication, de l’événementiel et de la vie associative de la commune. 
Un service bien loin de la routine, surtout ces derniers mois, où il a fallu 
s’adapter en restant positif et réactif !

Comme un début d’année est toujours propice aux nouveautés, l'équipe de 
la médiathèque municipale vous en a réservé quelques-unes... À commen-
cer par un bon désherbage !

L e service commu-
nication assure 
les missions d’in-

formation auprès des 
administrés de la com-
mune et des services 
municipaux. Travaillant 
en étroite collabora-
tion avec le maire et 
l’équipe municipale, il 
a pour rôle :

• De promouvoir la col-
lectivité, ses événe-
ments et ses projets, 
d'en informer les ci-
toyens et d’accompa-
gner les services de la 
municipalité ;

• D’assurer la diffusion de l’information du 
service public (fonctionnement de l’ad-
ministration municipale, renseignements 
pratiques, budget et vie municipale), de 
l’actualité de la commune, de l’urbanisme, 
de la vie associative, sociale, culturelle et 
sportive ;

• De concevoir et produire des supports 
de communication, d'effectuer des repor-
tages photos, d'assurer la communication 
interne et d'alimenter le site Internet de 
la ville, le panneau lumineux et la page 
Facebook ;

• D’organiser et de mettre en œuvre les ma-
nifestations municipales, d’entretenir les 
relations avec les associations de la com-
mune et de travailler avec le Ciné rural 60.

Ces derniers mois ont vu l'annulation de 
nombreuses manifestations, ce qui a impli-
qué de prévenir la population, mais aussi de 
dénoncer les commandes passées.

Non, l’équipe de 
la médiathèque 
n’a pas été rem-

placée par une équipe 
de jardiniers !... Dans le 
langage des bibliothé-
caires, désherber signi-
fie rafraîchir les rayons 
de livres en éliminant 
ceux qui sont abîmés, 
qui ne sortent plus ou 
qui sont obsolètes… 

Et comme la mé-
diathèque se veut so-
lidaire et écorespon-
sable, la petite partie 
des ouvrages mise "au 
pilon" est déposée en 
déchetterie pour que 
le papier soit recyclé, la 
plus grande étant en-
voyée chez RecycLivre 
qui se charge de les 
revendre à petit prix, 
et reverse une partie 
des bénéfices à Solida-
mi, l’épicerie sociale de 
Nanteuil. 

LA GRATUITÉ POUR TOUS

Mais comme une surprise ne vient jamais 
seule, en voici une seconde... Le nouveau rè-
glement intérieur de la médiathèque, adopté 

en Conseil municipal au 
mois de novembre, ins-
taure la gratuité d'ins-
cription. Cela permet de 
rendre égalitaire l’accès 
à la culture dans notre 
commune. Concrète-
ment cela signifie que 
dorénavant chacun, 
enfant comme adulte, 
pourra profiter de la 
médiathèque après 
avoir simplement com-
plété le formulaire d'ins-
cription et présenté un 
justificatif de domicile.

N’hésitez pas à dé-
couvrir le site Internet 
de la médiathèque. 
Vous pourrez y trouver 
toute l'actualité de la 
médiathèque, les der-
nières nouveautés et 
rechercher la disponi-
bilité des ouvrages !

Contact
03 44 88 38 08

 mediatheque@mairie-nanteuillehaudouin.fr

 mediathequenanteuil.cassioweb.com 

 @mediathèquenanteuillehaudouin

660  
masques lavables  

 en tissu de taille enfant  
ont été offerts par la commune  

aux élèves de l'école élémentaireHeureux  
qui communique...

Les bonnes surprises  
de la médiathèque

Cela a aussi été l'oc-
casion de repenser 
certaines actions pour 
s'adapter à la situation :

• Les conseils munici-
paux sont diffusés en 
live sur Facebook ;

• Les jeunes diplômés 
ont reçu par courrier  

leur carte cadeau ;

• La réception des nouveaux Nanteuillais fut 
dans un premier temps remplacée par des 
rendez-vous individuels, puis par l’envoi 
d’une vidéo et d’une pochette d’accueil ;

• Les colis et le repas des aînés ont été rem-
placés par une distribution à domicile de 
bons d’achat à utiliser chez les commer-
çants locaux ;

• L’arbre de Noël des enfants s'est transfor-
mé en promenade en calèche...

Dédiée lors sa création aux fêtes et céré-
monies et à la vie associative, la page Face-
book est devenue la page officielle de la 
ville avec ses 1500 abonnés. La faire vivre 
est aujourd'hui une tâche quotidienne avec 
la diffusion et le partage des posts officiels. 

Contact
03 44 88 38 30

 animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Les cinq étapes du désherbage des 
rayons de la médiathèque.
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Album photo

Jeunes diplômés
Bien que la cérémonie des jeunes diplômés ai été annulée, les jeunes diplômés (inscrits) ont tout de 

même reçu par courrier postal leur carte cadeau offerte par la municipalité ! Merci à eux d'avoir jouer 

le jeu des photos !

École connectée
Suite au succès rencontré dans les classes déjà équipées, tant auprès des élèves que des enseignants, 

c’est l’ensemble de l’école élémentaire qui est désormais équipé de vidéopojecteurs et de tableaux 

blancs interactifs.

Noël des aînés
Noël 2020. En raison de l'an-

nulation du repas et de la dis-

tribution des colis de Noël, la 

municipalité et le CCAS ont 

fait le choix d'offrir deux bons 

d'achat d'une valeur de 20 € 

et une boite de chocolat à 

chaque habitant de 65 ans et 

plus. 880 bons utilisables chez 

les commerçants de Nanteuil 

ont été distribué début dé-

cembre par les membres de 

l'équipe municipale, direc-

tement au domicile des bé-

néficiaires. Même si rien ne 

remplace un moment de 

convivialité partagée, es-

pérons que cela aura per-

mis à nos aînés de se pro-

curer quelques moments 

de douceur et de plaisir en 

ces moments difficiles...

Lettre au Père-Noël

Noël 2020. Gros succès pour la boite à lettre du Père-Noël. Des di-

zaine et des dizaines de courriers d'enfants de Nanteuil ont transités 

par la poste municipale avant de partir pour le pôle Nord !

Cérémonies du 11 novembre

M. le Maire, Joël TASSIN, Évelyne ANNERAUD, adjoints au Maire, Raymonde DUMANGE, conseillère  

municipale, le chef de la brigade de gendarmerie, un policier municipal et un petit groupe d'anciens 

combattants se sont réunis à huis clos au monument aux Morts puis à la stèle des Taxis de la Marne.

Nanteuil en habit de lumière

Noël 2020. Les services techniques et la société David ont sillonné 

durant plusieurs jours nos rues pour installer les illuminations. Elles 

sont plus nombreuses cette année, avec des scènes illuminées pour 

apporter un peu de rêve et de magie dans cette période si particu-

lière. À la tombée de la nuit, Nanteuil s'illumine pour le plaisir des 

petits... et des grands. !
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8 L'année 2020 a été marquée par de 
nombreux travaux : des travaux de voi-
ries, avec notamment la modernisation 
du réseau d'eau potable, rue du Pui-
seau (photo ci-contre), ou encore rue 
Charles Lemaire (1re photo à gauche), 
ou de rénovation de places de parking, 
rue du Gué (2e photo à gauche) ; des 
travaux d'insonorisation de la salle 
de restauration scolaire (3e photo à 
gauche) ; des travaux d'entretien et de 
relevage de tombes au cimetière (pho-
tos ci dessous). Et la liste est encore 
plus longue pour les travaux à réaliser 
en 2021 !

Dossier

Bien que fortement perturbée par l'épi-
démie de Coronavirus, l'année 2020 
a permis l’accomplissement de plu-

sieurs chantiers importants.

Travaux de modernisation  
du réseau d’eau potable
Le réseau d’eau potable du centre-ville (rue 
Charles Lemaire, rue du Puiseau et rue Mis-
sa) datant des années 50, il était nécessaire 
d’en entreprendre la rénovation complète. 
Ainsi, entre septembre et décembre 2020, 
des travaux de fond ont été engagés afin 
d’améliorer la qualité de la distribution et 
de réduire les pertes liées aux fuites nom-
breuses sur ce réseau vieillissant. 

Interventions au cimetière
Les piliers et le portail du fond du cime-
tière ont été refaits afin que les convois 
funéraires puissent accéder directement à 
l’allée centrale, par cette entrée et en toute 
sécurité, ainsi qu’aux sépultures. De plus, un 
emplacement a été prévu avec des bancs 
afin que les familles puissent se reposer et 
se recueillir. 

Enfin, un relevage de vingt-trois tombes a 
été effectué et terminé depuis le 11 sep-
tembre 2020. Ce travail a été accompli, 

comme il se doit, dans le respect et la di-
gnité, par des professionnels et sous le 
contrôle des élus. Une deuxième session de 
relevage est prévue au printemps 2021.

Parking rue du Gué

Un réaménagement de la zone de station-
nement a été effectué en bas de la rue du 
Gué : mise en sécurité des trottoirs, parking 
vélos, dépose minute. Ces nouvelles installa-
tions améliorent la sécurité des piétons ainsi 
que la desserte des commerces à proximité. 

Restauration scolaire
Quiconque a connu le réfectoire de la can-
tine scolaire de Nanteuil a connu les pro-
blèmes liés aux nuisances sonores de cette 
salle. Face à ce constat, la commune a enga-
gé, dès l’été 2020, des travaux visant à amé-
liorer le confort acoustique du réfectoire.

2021 
LE DÉBUT  
DES GRANDS CHANTIERS

Nouvelle école
Attendu depuis plusieurs années, le chan-
tier de la nouvelle école démarrera au 
printemps prochain avec l’installation de 
l’école maternelle temporaire dans le parc 

Petits et grands travaux, 
la commune investit pour 
améliorer le quotidien 
et préparer l'avenir

des écoles. Celle-ci accueillera les élèves 
de la petite à la grande section dès la ren-
trée 2021 et pendant toute la durée des tra-
vaux. La démolition de l’école maternelle 
actuelle interviendra pendant les congés 
de juillet et août 2021 pour laisser place 
aux travaux de construction dès le mois de 
septembre. 

Médiathèque
Actuellement située au rez-de-chaussée 
de la Mairie, la médiathèque va faire peau 
neuve. Afin d’améliorer l’accueil de tous les 
publics, la commune a fait le choix de créer 
une nouvelle médiathèque de 400 m², rue 
Gambetta, en cœur d’îlot, parcelle « jar-
din de l’ancien château », avec un aména-
gement approprié, moderne, modulable, 
évolutif et convivial. Objectif : ouverture fin 
2021 ou début 2022 !

Rue de Crépy
Une étude hydrogéologique a été lancée 
en 2019 afin d’analyser les contraintes liées 
au ruissellement des eaux de pluie dans 
la rue de Crépy. Les conclusions de cette 
étude, attendues début 2021, permettront 
de cadrer les travaux de rénovation : créa-
tion d’un bassin de rétention, réfection de 
l’enrobé et des trottoirs, passage de la fibre.

Place de Verdun – Parking de l’église
Une étude a été menée fin 2020 par les 
élus au sujet de la rénovation de la place 
de Verdun afin de construire un projet qui 
soit accepté par les Bâtiments de France (la 
simple reprise de l’enrobé historique ayant 
été rejetée…). Les travaux envisagés repré-
sentent un budget de près de 500 000 €. 

Des discussions sont en cours avec les Bâ-
timents de France et les partenaires finan-
ceurs afin de lancer les travaux en 2021.

Arc'Aréna
Notre ville a été sélectionnée pour recevoir 
un centre de préparation pour les épreuves 
de tir à l’arc des Jeux Olympiques de 2024. 
Nous serons donc fiers d’engager, dès 2021, 
les premières étapes de construction de 
l’Arc'Aréna de Nanteuil.

Parking de la gare
Les aléas des négociations autour du par-
king de la gare ne font pas exception à la 
ponctualité légendaire de la SNCF… Après 
moult revirements de la part de l’entre-
prise ferroviaire, une voie de consensus se 
dessine. Celle-ci devrait permettre à la ville 
de lancer les travaux de réhabilitation de 
l’extension du parking de la gare avec le 
soutien de la Région et du Département.

Notre ville a beaucoup évolué ces dernières années notamment en accueil-
lant de nouveaux Nanteuillais. De 3 200 habitants en 2000, nous sommes 
aujourd’hui près de 4 500 ! Cette croissance de la population, qui apporte 
à la fois un rajeunissement des habitants et un nouveau dynamisme, se tra-
duit également par de nouveaux besoins : un plus grand nombre d’élèves 
à accueillir à l’école, un réseau d’eau et d’assainissement à renforcer, une 
offre culturelle à étoffer et des équipements sportifs à rénover ou à créer.
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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
• 03 44 88 37 90 • 

www.cspv.fr   @CSRNanteuil.fr

Vie associative

Centre  
socio 

culturel
LES PORTES DU VALOIS

Cette année encore, le 
club fait le plein de 
licenciés, malgré un 

contexte sanitaire difficile ! 
Dès l'ouverture des inscrip-
tions au mois de septembre, 
de nombreux parents ont 
contacté le club pour leurs enfants. 
Une preuve que les jeunes restent for-
tement motivés par la pratique d'un sport, 
et du basket en particulier ! Malheureuse-
ment, en raison de sa capacité maximum de 
prise en charge de 200 licenciés, le BBCN, à 
son grand regret, n'a pas pu satisfaire toutes 
les demandes...

D'un point de vue sportif, le club a vu la 
qualification en championnat interdépar-
temental des équipes U13 et U17-1. Bravo 
à elles ! À la rentrée, les équipes ont été 
doublées en U15 et U17 en raison du grand 
nombre de joueurs inscrits dans ces caté-
gories. Le projet d'équipe féminine a quant 
à lui été concrétisé par la création d'une 
équipe Poussines qui ne demande qu'à 
grandir pour combler le retard du club dans 
ce domaine.

Mais un club sportif, ce n'est 
seulement un nombre de 
pratiquants, d'équipes en-

gagées ou un palmarès à af-
ficher ! C'est un écosystème 
qui doit beaucoup, avant 

tout, aux bénévoles qui s'inves-
tissent sans compter, mois après mois, 

pour assurer le bon fonctionnement des 
inscriptions, de l'organisation des entraine-
ments, des rencontres, des déplacements... 
Avec également le soutien des parents qui 
assurent, entre autres, le transport de leurs 
enfants, et parfois ceux des autres !

Enfin, un club sportif fonctionne également 
avec les moyens financiers dont il dispose. 
Les cotisations en composent une partie. 
Mais c'est aussi grâce aux subventions pu-
bliques, qu'elles soient régionales, dépar-
tementales ou municipales, que le budget 
peut être bouclé année après année. Sans 
compter les extras, comme la tenue de la 
buvette du Forum des associations cette an-
née ! Une belle réussite et un beau souvenir 
pour les équipes du BCCN qui en avaient la 
charge.

Edwin ARMEDE a été sacré champion 
des Hauts-de-France Séniors lors de la 
compétition qui s'est tenue fin octobre. 

Actuellement licencié au club Élite Judo 
Oise Picardie, il a fait ses armes au club de 
Nanteuil-le-Haudouin !

Aujourd'hui âgé de vingt-trois ans, Erwin 
n'en a pas pour autant négligé ses études et 
sa vie professionnelle. Après avoir suivi un 
BTS d'Assistant de gestion, il est maintenant 
Assitant d'éducation. Et au rayon des loisirs, 
il se passionne pour les jeux vidéos, le ciné-
ma et bien entendu... le judo !

Il aime le travail d'équipe et adore la cohé-
sion de groupe. Déterminé et très hargneux, 
il compte bien continuer à remporter des 
tournois et ajouter des titres à son palma-
rès actuel.

Particuliers, collectivités, agriculteurs, 
artisans, entreprises, associations... 
vous avez besoin d’une aide occasion-

nelle, pour absorber à un pic d'activité, ou 
régulière, pour faire face à une nouvelle si-
tuation ?

N’hésitez plus !  
Valois Emploi, 
association 
intermé-
diaire établie 
à Nanteuil 
depuis plus 
de vingt 
ans, met son 
personnel 
qualifié à 
votre disposition. 

Ménage, repassage, garde d'enfant de plus 
de trois ans, manutention, jardinage, pré-
paration de repas, service pour vos récep-
tions... Valois Emploi mettra tout en œuvre 
pour répondre au mieux à votre demande.

Et si vous êtes à la recherche d'une activité 
de proximité, pourquoi ne pas rejoindre nos 
équipes ? Prenez contact avec nous., nous 
avons de nouvelles missions qui arrivent 
chaque semaine ! 

VALOIS EMPLOI
40 rue Charles Lemaire
60440 Nanteuil-le-Haudouin

Téléphone 
03 44 88 56 35
E-mail
valoisemploi 
@wanadoo.fr
Site
valoisemploi.fr

Horaires  
d'ouverture
Du lundi au vendredi,  
de 9h00 à 12h00, 
de 13h30 à 17h00
(16h30 le mercredi).

Basket

Judo

Aide aux particuliers  
et aux professionnels

« 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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Forum Seniors      p.4

 Le Choc des Contrées     p.7 MESSAGE 
DU DR PELLERIN  

À L'OCCASION  
DE SON DÉPART  

À LA RETRAITE
"Je vous remercie de m'avoir accordé 
votre confiance durant toutes ces années. 
Je vous confie aux bons soins du Docteur 
Vincent FOULON. Accueillez-le avec sim-
plicité et bienveillance, tout comme il le 
fera avec vous. 
Je vous souhaite la meilleure année pos-
sible pour 2021."

Docteur Annie PELLERIN
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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

ÉLECTIONS 2021 
DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES  
 L’inscription sur les listes électo-
rales est désormais possible jusqu’au 
6e vendredi précédent le scrutin. Ces 
élections, initialement prévues en 
mars, devraient être reportées au 
mois de juin. Si ce report est confirmé, 
il sera possible de s’inscrire en Mairie 
au moins jusqu’au vendredi 30 avril 
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.

Collecte  
des sapins de Noël

S'engager  
en Service Civique
Vous avez entre 16 et 25 ou 30 ans si vous êtes en situation de handicap... 
Envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller à la rencontre des 
autres, d’explorer de nouveaux horizons, de développer vos compétences ?  
Le Service Civique permet véritablement de mettre vos qualités au profit 
d’une cause ou d’un projet que vous souhaitez défendre !

COI'FÉE MOI

Julie propose ses services de coiffure à 
domicile, à Nanteuil, où elle réside, et 
dans un rayon de 20 km, sans supplé-
ment. Une coiffeuse chez soi, c'est pro-
fiter de l'équipement et du savoir-faire 
d'une professionnelle, allié au confort 
de son domicile... Un pur moment de 
détente !
Renseignements & rendez-vous  
par téléphone ou SMS
06 09 02 47 30

Groupe  Coi'Fée Moi

TRATTORIA.60

Fort de ses quatorze années en res-
tauration et traiteur, et de trois cham-
pionnats de France de pizza, David 
vous propose aujourd’hui un nouveau 
service 100% "Fait maison", en livraison 
directe de son laboratoire flambant 
neuf de Nanteuil !
Commandes par téléphone
03 60 47 98 20

 trattoria60.com 

 trattoria60

La collecte des sapins se fera 
la semaine du 4 au 8 janvier. 
Le sapin doit être naturel  et 

nu (sans décorations, sans sac à 
sapin, sans neige artificielle) et 

sorti la veille au soir du jour 
habituel de la collecte des 

déchets verts de votre commune.

Les sapins qui ne seront pas sor-
tis à la date prévue ne seront pas 
collectés, mais pourront toujours 
être déposés à la déchetterie par 
vos soins !

Le Service Civique est 
un engagement volon-
taire de 6 à 12 mois au 

service  de l’intérêt général. 
D’une durée  hebdomadaire 
de 24 heures minimum, il est 
indemnisé 580 € par mois.

Vous pouvez réaliser votre 
mission de Service Ci-
vique auprès d’une  asso-
ciation, d’une fondation, 
d’une collectivité territo-
riale (mairie, conseil régio-
nal...), d’un établissement 
public (hôpital, musée, 
université...), d’un bailleur   

de logement social ou des 
services de l’État (école, 
préfecture, gendarmerie...).

OUVERT À TOUS  
LES JEUNES

Le Service Civique est une 
expérience unique ou-
verte à tous les jeunes, 
sans condition de diplôme.   
Seule votre motivation 
compte !

Découvrez les missions, en 
France comme à l'étranger, 
et devenez volontaire sur  
service-civique.gouv.fr.

Les jeunes garçons et filles qui viennent 
d’avoir 16 ans doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur do-
micile dans les trois mois qui suivent 
leur anniversaire, munis du livret de 
famille et de leur carte d’identité. 

Une fois cette formalité accomplie, ils 
recevront leur attestation de recense-
ment, bien utile pour s'inscrire au per-
mis de conduire, passer ses examens 
et les concours, participer à la JDC, la 
journée défense et citoyenneté...

› Culture et Loisirs
› Éducation pour tous
› Environnement
› Solidarité

› Sport
› Mémoire et citoyenneté› 

Intervention d’urgence  
en cas de crise

› Santé
› Développement  

international  
et action humanitaire

LES NEUF 

DOMAINES D'ACTION
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2021
La tribune de la liste  

Nanteuil l'ambitieuse.  

Nous avions tous hâte de clôturer 
cette année et d'entamer 2021 
avec des rêves bien mérités !

Nous n'aimons pas regarder en arrière 
et c'est donc avec un enthousiasme dé-
terminé que nous vous souhaitons une 
année pleine de changements et d'es-
poirs.

Que 2021 vous apporte ce que vous at-
tendez d'elle, le bonheur en famille et 
avec vos proches, un accomplissement 
professionnel, des projets d'avenir, une 
envie de revivre normalement, sans 
contrainte, sans peur et avec beaucoup 
d'amour, de partage et de solidarité.

Au grand discours du passé nous préfé-
rons en ce début d'année la simplicité 
de quelques mots.

A toutes les nanteuillaises et nanteuil-
lais, à nos commerçants et nos asso-
ciations, à nos artisans et nos entre-
preneurs, à nos personnels municipaux 
et nos élus, à nos familles et nos amis, 
l'équipe de NANTEUIL L'AMBITIEUSE 
vous souhaite la plus belle des années 
à venir.

Que 2021 soit une porte ouverte vers la 
réussite de vos projets et la satisfaction 
de chacun.

Une ville meilleure pour une vie meil-
leure !

NANTEUIL L'AMBITIEUSE

Fabien, Lila, Frédéric, Marion, Jean 
Marc, Maryline, Ludovic, Isabelle, David, 
Angélique, Romain, Julie, Eric, Anaïs, 
Nathalie, Marouan, Maryse, Nagib, Na-
thalie, Nicolas, Xavier, Noémie, Steve, 
Tiphanie, Vincent, Anne et Stéphane.

La tribune de la liste  

Les 27.  

NOUS VOUS SOUHAITONS 
A TOUS UNE BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2021 !

Les discussions entre la MAM et la 
municipalité se sont avérées posi-
tives et nous en sommes ravis. Nous 

sommes, par contre, choqués du ton et 
des propos tenus lors du conseil muni-
cipal, par l’adjoint à la sécurité, concer-
nant les sens de circulations des rues 
Le Chatelier et du Gué. Il nous informe 
après nos constats et interrogations, du 
bienfondé de sa décision, de l’approba-
tion de la majorité de habitants de ces 
rues. Après interrogation des habitants, 
aucun n’a été consulté, et une majorité 
n’approuve absolument pas. Il y a dan-
ger pour les piétons, pour les habitants 
et leurs habitations. Il semble que rien 
n’y fasse, sous prétexte d’avoir vécu 10 
ans dans la rue du Gué, il y a bien des 
années. Les habitants de la rue Le Cha-
telier et rue du Gué sont inquiets, mais 
la suffisance ne pourra rien face aux 
risques que les habitants de ces rues 
connaissent chaque jour depuis cette 
mise en place « sauvage ». Monsieur 
l’adjoint à la Sécurité, nous vous deman-
dons de prendre en considération les in-
quiétudes des habitants de ce secteur, 
en ne nous prenant pas pour des élus et 
ou habitants idiots. Vous ne résidez plus 
à Nanteuil le Haudouin depuis long-
temps, vos arguments sont infondés et 
font preuve que de votre incapacité à 
vous remettre en question. Ce n’est rien 
de se méprendre, l’important est de le 
reconnaitre et de se corriger. Votre obs-
tination ne vous servirait aucunement 
en cas de sinistre…

Les27nlh@gmail.com

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

2020 s’achève et notre 
équipe n’a pas 
chômé ! En sept 

mois de mandat, de nombreuses ac-
tions ont été lancées : amélioration de 
la propreté, travaux sur le réseau d’eau, 
insonorisation de la cantine, renouvel-
lement des illuminations de Noël, mise 
en place des permanences des élus les 
jeudi et samedi matins...

Lors du conseil municipal de novembre, 
M. Xueref a souhaité attaquer la majo-
rité sur la tarification de l’accueil des 
élèves non nanteuillais à l’école et 
notamment dans la classe ULIS. Nous 
souhaitons rétablir la vérité. Oui, la 
commune a décidé de faire payer les 
inscriptions pour les élèves non nan-
teuillais, mais cela concerne les com-
munes d’origine des enfants et non pas 
leur famille. Cela a été mis en place car 
les autres grandes communes le font 
également. Cette politique permet de 
rétablir l’équité entre les communes 
et surtout de sensibiliser les maires sur 
le problème des fermetures de classe. 
Chaque enfant d’une petite commune 
qui s’inscrit à Nanteuil dépeuple une 
classe dans une petite école qui finira 
par être fermée par l’Éducation natio-
nale faute d’effectif. Gilles Sellier s’est 
battu pour la classe ULIS et continue de 
le faire, il ne serait pas honnête de pré-
tendre le contraire !

De nombreux riverains des rues du Gué 
et Le Châtelier se sont plaints du nou-
veau sens de circulation. La majorité a 
décidé de lancer prochainement une 
concertation afin d’entendre toutes les 
voix concernées. Une décision définitive 
sera prise après cela.

nanteuil2020.fr 

 Nanteuil2020

Les tribunes  
officielles des listes

PUBLICATION DES TRIBUNES POLITIQUES - 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 31/01/2021pour 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. 

COMPTES-RENDUS COMPLETS DES CONSEILS MUNICIPAUX - Les comptes-rendus complets des séances du conseil municipal sont consultables en mairie ou sur le site Internet de la commune www.mairienanteuillehaudouin.fr

Agenda 2021 Toute l'information actualisée sur  
la page agenda de notre site Internet 
www.mairienanteuillehaudouin.fr

Le conseil municipal du 20/11/2020
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Évelyne 
ANNERAUD-POULAIN, Joël TASSIN, Auriane GROSS, 
Alexis MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-ANGRAND, Jean-
Paul NICOLAS-NELSON, Gwenaelle CANOPE (procuration 
de Virginie MALFAIT), Raymonde DUMANGE, Sébastien 
VANDRA, Jessica GOMES, Sophie ZORE, Philippe LECOIN, 
Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro DELOR, Carole 
ROLLET, Stéphane TRIQUENEAUX, Jacky LAUNE, Vanessa 
DELISSE-ANGRAND, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAU-
TEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE, Line COTTIN.

Excusés : Stéphane MAFFRAND, Virginie MALFAIT (procura-
tion à Gwenaelle CANOPE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 11 septembre 2020
Approbation du compte-rendu.

• Dons pour La Nanteuillaise
Acceptation des dons versés par la Serroise et le 
centre E.Leclerc du Plessis-Belleville à l'occasion 
de La Nanteuillaise pour un montant de 550 €.

• Prise en charge de franchises
Approbation du remboursement de franchises à 
des administrés suite à des sinistres engageant la 

responsabilité de la commune pour un montant 
de 594,66 €.

• Syndicat d'Énergie de l'Oise
Approbation de l'adhésion des communautés de 
communes des Lisières de l’Oise, du Pays de Bray 
et de la Picardie Verte au syndicat SE60.

• Commission Locale de l'Eau
Désignation du représentant de la commune à la 
commission du SAGE.

• Indemnités de fonction
Approbation des délibérations fixant les indem-
nités de fonction et les majorations des indemni-
tés du Maire et des Adjoints.

• Médiathèque
Approbation du nouveau règlement intérieur de 
la médiathèque.

• Transfert de compétences à la CCPV
Refus du transfert des compétences en matière 
de plan local d'urbanisme à la communauté de 
communes au 1er janvier 2021.

• Subvention des Classes "découvertes"
Approbation de principe d'une subvention de fi-
nancement de classes "découvertes" de l'école 
Chevance Bertin.

• Ciné rural
Autorisation donnée à M. le Maire de signer la 
convention d'adhésion au Ciné Rural 60 pour 2021.

• Fusion de l'ADTO et de la SAO
Approbation de la fusion des deux sociétés, des 
statuts et du capital de la nouvelle entité, et des 
représentants de la commune en son sein.

• Projet d'aménagement et de développement 
durable
Débat préalable à la révision allégée du PLU en 
vue de la réalisation de l'Arc'Aréna.

• Frais de scolarité
Approbation du principe de facturation aux com-
munes des frais de scolarité des enfants scolari-
sés en maternelle et en élémentaire à Nanteuil, 
mais non domiciliés sur la commune, sauf en cas 
de convention de gratuité réciproque.

JANVIER
Vacances 
jusqu'au 4 janvier

FÉVRIER
Vacances zone B 
du 20 février...

Mardi 2 à 18h30 
Ciné rural - MTL

MARS
Vacances zone B 
... au 8 mars

Mardi 2 à 18h30 
Ciné rural - MTL

Vendredi 19 
Commémoration de 
la fin de la guerre 
d’Algérie

AVRIL
Vacances zone B 
du 24 avril...

Mardi 6 à 18h30 
Ciné rural - MTL

Samedi 10 à 11h00 
Accueil des nouveaux 
nanteuillais (sur inscrip-
tion) - Salle du Conseil

Samedi 17 après-midi 
Carnaval dans les rues 
de Nanteuil

Dimanche 25 en matinée 
Journée nationale du 
souvenir des victimes et 
des héros de la Dépor-
tation

MAI
Vacances zone B 
... au 10 mai

Samedi 1er en matinée 
Remise des diplômes du 
travail (sur inscription) - 
Salle du Conseil

Mardi 4 à 18h30 
Ciné rural  - MTL

Samedi 8 en matinée 
Cérémonie du 8 mai 
1945

JUIN
Mardi 2 à 18h30 
Ciné rural  - MTL

Dimanche 6 
Vide grenier en ville

Samedi 19 en soirée 
Feux de la St-Jean 
Espace des Fêtes

Lundi 21 en soirée 
Fête de la Musique 
Espace des Fêtes

Fin juin 
Fête des Écoles

JUILLET
Vacances 
du 6 juillet...

Mardi 13 en soirée 
Retraite aux flambeaux, 
feu artifice & soirée 
dansante 
Stade municipal

AOÛT
Vacances 
... au 31 août

SEPTEMBRE
Samedi 4 
Forum des associations 

Dimanche 5 en matinée 
La Nanteuillaise 
Stade municipal

Mardi 7 à 18h30 
Ciné rural  - MTL

Samedi 18, dimanche 19 
& lundi 20 
Fête patronale 
Espace des Fêtes

OCTOBRE
Vacances 
du 16 au 31 octobre

Mardi 5 à 18h30 
Ciné rural - MTL

Mi-octobre 
Cérémonie des jeunes 
diplômés (sur inscription

NOVEMBRE
Mardi 2 à 18h30 
Ciné rural - MTL

Jeudi 11 en matinée 
Cérémonie du 11 no-
vembre 1918

Samedi 20 ou dimanche 
21 midi 
Repas des ainés (sur 
inscription) - MTL

DÉCEMBRE
Vendredi 3, samedi 4 & 
dimanche 5 
Téléthon - Gymnase 

Décembre 
Spectacle de Noël des 
enfants - Gymnase

Décembre  
Marché de Noël en ville

Décembre 
Distribution des colis 
aux ainés (sur inscrip-
tion)

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

$

À PLACER 

 SUR VOTRE 

RÉFRIGÉRATEUR

des fêtes  
& cérémonies  
nanteuillaises

$



du au

Le maire, Gilles SELLIER,
toute l’équipe municipale,
et les agents municipaux.

Hier était l’histoire, demain sera un mystère,  
aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle présent. 
Eleanor ROOSEVELT

A près cette année difficile, nous voulons aller de l’avant. En toute simplicité, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année. Qu'elle soit tissée 
de joie, d’amour et de satisfactions.


