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Zoom
Il était une fois Nanteuil... 
des années 1850 aux années 2000.

La gare

C'est en avril 1855 qu'est 
votée la participation 
financière de Nanteuil 
à l'étude de la ligne de 
chemin de fer Paris-Sois-
sons. L'emplacement de 
la "station" est quant 
à lui établi en octobre 
1859. Depuis sa mise 
en service, la gare a 
conservé son caractère 
original... Deux grosses 
différences : les câbles 

électriques qui ont eu raison du panache de vapeur des locomotives, et le décaissement des voies qui font paraître les quais plus hauts.

La rue du Puiseau

Les maisons du côté 
droit de la rue n'ont pas 
beaucoup changé. La 
boulangerie n'a plus la 
même esthétique que 
l'ancien commerce, sur-
tout avec les travaux en 
cours, et la grosse bâ-
tisse au fond a disparu 
au profit du garage Re-
nault. En revanche, le 
côté gauche a perdu ses 
premières maisons, qui 

se succédaient probablement jusqu'à l'actuelle place de Verdun, peut-être même jusqu'à l'église.

Le boulevard Lejeune

Rue Beauregard de nos 
jours. Mêmes murets en 
brique de part et d'autre 
du seul escalier qui sub-
siste aujourd'hui pour 
accéder au square. Mais 
a priori pas exactement 
au même endroit. La 
photo d'époque a certai-
nement été prise juste 
après l'entrée de l'actuel 
poney club, alors que 
la photo d'aujourd'hui 

montre l'autre extrémité du square, vers le pont qui enjambe maintenant la RN2. Et l'asphalte a remplacé les pavés...

Tout faire pour 
mieux vivre ensemble

C'
est dans cet esprit, et en 
restant concentré sur une 
gestion saine des finances 
que je peux aujourd'hui 

initier des projets ambitieux comme 
le rachat par le CCAS de l'Intermarché, 
afin de le transformer en un espace 
d'accueil pour nos évènements, nos as-
sociations... et nos services techniques ! 
La promesse de vente est signée et je 
tiens la mienne en offrant ce nouveau 
lieu aux Nanteuillais. 

Parallèlement, la Maison du Temps 
Libre sera climatisée. Elle pourra ainsi 
accueillir de son côté, dès 2021, nos an-
ciens dans la journée et rassembler en 
soirée et le week-end des jeunes qui, 
encadrés par des éducateurs, pourront 
mettre en valeur leurs talents bien plus 
utilement que dans nos rues.

Des finances saines nous permettent 
également de faire intervenir une as-
sociation d'insertion et des paysagistes, 
lorsque le besoin s'en fait sentir, pour 
entretenir nos espaces verts ou nos 
trottoirs. J'ai entendu les remarques de 
certains habitants, agacés par la pré-
sence de mauvaises herbes. La nouvelle 

législation, qui interdit l'usage des pes-
ticides, a pour conséquence le retour de 
pousses indésirables... Elle nous oblige 
à adapter notre mode de fonctionne-
ment, pour trouver le juste équilibre 
entre le "zéro mauvaises herbes" et le 
"zéro frais supplémentaires". J'ai donc 
mis en place une solution humaine in-
telligente pour remplacer la solution 
chimique, et ainsi préserver la qualité 
de vie à Nanteuil, qu'elle soit d'ordre es-
thétique ou de santé publique.

Avoir des moyens c'est aussi s'autoriser 
à rêver à de nouveaux projets comme 
celui d'une navette communale : un 
véhicule qui pourrait desservir les 
points clés de Nanteuil et permettrait 
aux jeunes de circuler sans danger, 
aux personnes âgées d'aller plus faci-
lement à la Poste ou à la pharmacie, 
et à tous de rejoindre une association, 
la gare ou son lieu de travail... Même si 
cette réflexion n'est qu'à l'état de pro-
jet, je souhaitais vous la partager, car 
c'est en échangeant que nous ferons 
de notre commune un lieu où il fait 
bon vivre ensemble.

Depuis cinq ans que je suis Maire de notre commune, je vois notre po-
pulation grandir, évoluer, se renouveler. Ma responsabilité envers vous 
ne cesse de grandir tout comme mon attachement au bien commun. 
C'est ce qui me procure un plaisir immense chaque fois qu'un projet 
aboutit, qu'une nouvelle solution est trouvée, que Nanteuil avance !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise
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Vie de la commu ne

Carnets
NAISSANCES
Imrane BENHEDACH, le 4 avril 
Aïdan CABEU, le 15 avril 
Lucy DEROZE, le 31 mai 
Lina LESUEUR, le 31 mai 
Piotr GDANSKI, le 1er juin 
Aaron CORRÉ, le 3 juin

MARIAGES
Anthony TRIQUENEAUX  
& Aïda LAHMOUMI, le 4 mai
Fabrice DELÂGE  
& Stefania MIHAI, le 11 mai
Mathieu CORNEILLE  
& Anneliese PRAGNON, le 18 mai
Éric HAMERLAK  
& Maria LEONE, le 25 mai
Kévin DE SA FERNANDES 
& Mélodie MOREL, le 1er juin
Alix SINAMALÉ  
& Anne MALTA, le 16 juin
Sébastien CAILLEUX  
& Pauline SALA, le 22 juin

DÉCÈS
Raymond FROMENTIN, le 20 avril
Colette GRANGÉ, le 6 mai
Martial THIBEUF, le 10 mai
Blaise BERNET, le 4 juin
Cazmira SNAKOWSKA, le 15 juin
Pascal IMBERDIS, le 19 juin

Samedi 7 septembre,  
la Nanteuillaise, acte 3

La médiathèque  
s'associe à RecycLivre

La bibliothèque  
numérique

O
rganisée par la municipa-
lité sur un magnifique par-
cours dans une ambiance 
familiale et conviviale, la 

Nanteuillaise revient pour son édition 
2019. Dans les rues de notre petite 
ville, en forêt, le long des cours d’eau, 
en prairie, cette course locale propose 
cette année une inscription en ligne 
sur lesportif.com et un chronométrage 
par Hubert MAILLY, membre de la FFA. 
Plaisir garanti pour tous, participants 
et supporters ! Ouverts à tous, hommes 
ou femmes, licenciés ou non, les par-
cours sont accessibles dès 7 ans.

L 
es médiathèques sont réguliè-
rement amenées à procéder au 
tri des livres lui appartenant.   
Ce "désherbage" est l'occasion 

de faire de la place pour acquérir des 
nouveautés. Cette année, la ville de 
Nanteuil à voulu se rapprocher de l'as-
sociation lilloise RecycLivre qui offre 
aux collectivités, entre autres, la ré-

cupération de livres pour leur donner 
une seconde chance en les proposant 
à prix réduit sur internet. 10% des re-
venus nets sont reversés à une associa-
tion sélectionnée par la municipalité. 
Cette année, 249 € seront reversés à 
Solidami, association du Centre socio-
culturel des Portes du Valois.

Ce nouveau service, compris dans votre 
abonnement vous propose plus de 600 
magazines, 500 heures de contenu vi-
déo, du streaming... pour écouter des 
concerts privés avec le Philarmonique 
de Paris, bien préparer votre CV, ap-

prendre la couture, la photographie, 
l'italien ou le dessin ou encore racon-
ter une histoire aux enfants. 

Venez vous renseigner à la médiathèque 
municipale.

PROGRAMME DES 5 NANTEUILLAISES

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Jeudi 11 juillet après-midi
L’été en roue livre.

Mardi 12 novembre à 20h00
Contes d’automnes.
À la Maison du Temps Libre.
À partir de 7 ans.
Sur inscription .
 
Inscriptions
Gratuit pour les enfants
5 € pour les adultes nanteuillais
8 € pour les adultes extérieurs
1 formulaire d’inscription
1 justificatif de domicile 

Catalogue en ligne
Mediathequenanteuil.cassioweb.com
 
Horaires d'été
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h30 à 12h00 
et 14h00 à 18h00
Fermée le samedi

Tél. : 03 44 88 38 08
Courriel : mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Jeunes 
diplômés
Vous avez réussi cette année votre 
DNB, CAP, BEP, BAC ou tout autre 
diplôme  scolaire. Félicitations !
La municipalité vous invite à une 
cérémonie en octobre prochain. 

Pour recevoir votre invitation, l’ins-
cription en Mairie est obligatoire 
avant le 4 octobre 2019, à l'accueil 
ou par mail.
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

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

Gratuit

15h00
LA PETITE 
Course 
de 1,6 km 
ouverte 
aux jeunes 
de 10 à 13 ans(2).

Gratuit

16h15
LA 4.8 
Course 
de 4,8 km 
ouverte 
aux plus 
de 14 ans(3). 
< 18 ans : 5 €
≥ 18 ans : 7 €

16h15
LA 11.9
Course 
de 11,9 km 
ouverte 
aux plus  
de 16 ans(4).  
< 18 ans : 7 €
≥ 18 ans : 10 €

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

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

1 nés de 2010 à 2012 2 nés de 2006 à 2009 3 nés jusqu’en 2005 4 nés jusqu’en 2003

RETRAIT DES DOSSARDS

• Vendredi 6 septembre, en mairie, de 16h30 à 19h00.
• Samedi 7 septembre, au Parc des Écoles, à partir de 10h00 et jusqu’à 1 heure 

avant le départ des courses.

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

• Inscriptions en ligne jusqu'au  
jeudi 5 septembre sur le-sportif.com.

• Inscriptions sur place, le jour de la 
course, de 10h00 à 12h00, avec un 
supplément de 2 € et dans la limite  
des places disponibles.

• T-shirt offert aux plus de 14 ans  
si inscription avant le 29 août.

• Échauffements en musique
• Ravitaillement sur le parcours  

et à l’arrivée
• Sanitaires et douche sur place

Date et lieu : À Lille, le 04-04-2019
Partenaire : Médiathèque Nanteuil le Haudouin
Association bénéficiaire : *** En attente ***

Résumé de notre partenariat

Livres mis en vente Livres vendus* Somme collectée
Depuis toujours 1 455 553 249 €

Impact environnemental et social de notre partenariat

1 455 livres mis en vente : Donner une 2ème vie à 553 livres, c'est :

902 Livres toujours
en vente

553 Livres vendus

4,3 arbres sauvés

168 665 litres d'eau économisée

239 kg de CO2 non rejetés

21 heures en insertion chez notre partenaire Ares

1 tonne de papier = 19 arbres, 1 livre = 400g de papier, 305 L d'eau pour produire un livre. (Source Ecofolio)
La remise en circulation d'un livre d'occasion c'est 432 g de CO2 de moins rejetés dans l'atmosphère. (Source ETC Terra, Bilan carbone de l'activité
de Recyclivre en 2015)

Grâce à vous, RecycLivre.com a reversé 1 451 679 € à des programmes d'action de lutte contre l'illettrisme et pour
la préservation de nos ressources. Notre action a aussi permis de sauver 27 951 arbres et économisé 1 108 224
210 litres d'eau.
En 2017, vos dons et achats de livres nous permettent de soutenir les actions de l'association Lire et faire lire. Ses
16 000 bénévoles, âgés de 50 ans et plus, interviennent dans les écoles et autres structures d'accueil d'enfants
pour favoriser et stimuler l'apprentissage de la lecture. Merci.

  

Paris - Bordeaux - Lyon - Lille
Nantes - Strasbourg - Toulouse - Madrid

www.recyclivre.com   

Plus d'information sur :
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Album photo
Carnaval
Samedi 27 avril

Après un départ sous les grêles, le cortège a traversé la ville avec à sa tête Monsieur Carnaval, 

fabriqué par les services techniques. Il a été brûlé sur l’Espace des Fêtes, la direction de la mai-

son de retraite ayant refusé cette année de le faire dans son jardin. Dommage pour les résidents 

qui ont été privés de leurs animations habituelles... L’après-midi s’est finie autour d’un goûter à 

la Maison du Temps Libre offert par la municipalité. Un grand merci aux volontaires présents 

qui ont assuré la sécurité du cortège.

Dépôt de gerbes aux plaques commémoratives Colonel Fabien de M. RICHY et  

Cérémonies au monument aux morts au cimetière. La Marseillaise y a été brillam-

ment interprétée par l’association Main dans la Main.Journée des déportés
Dimanche 29 avril

Médaille 

de la Famille
Mercredi 1er mai 

Remise par Monsieur le Maire  

à Monsieur Franck BEAUVISAGE, 

chef d'une famille de 7 enfants.

Discours émouvant  

d’Anne-Marie PAULET.

Dépôt de gerbes  

aux plaques  

commémoratives  

Louis MATHIOT, 

Jules DUBRULLE  

et Gilbert CHEVANCE.

Fête de la musique 

Vendredi 21 juin 

 
Des groupes et des musiciens 

jouaient sur 5 scènes différentes 

dans Nanteuil-le-Haudouin.

Feux de la Saint-Jean 

Samedi 22 juin 

À 22h30, animation par Virus Circus 

et embrasement du feu à l'Espace 

des Fêtes. Soirée dansante animée 

par Alix 97.4.

Commémoration du 8 mai

Diplômes
du Travail  
Mercredi 1er mai

20, 30, 35 ans de travail

Remise de leur diplôme par les élus
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Dossier
Les parcs, activités nautiques et spots insolites  
à découvrir ou à redécouvrir tout au long de l'été

 
Insolite
01. à 10 min :  
La pierre Glissoire  
à Péroy-les-Gombries(60)

02. à 35 min : 
Le château de la Reine Blanche  
près des étangs de Commelles (60)

03. à 40 min :  
Le wagon de l'Armistice,  
à Rethondes (60)

 
Balades
romantiques
04. à 15 min :  
La roseraie de Chaalis  
à Fontaine-Chaalis (60) 

05. à 25 min :  
Les ruelles de Senlis (60)

06. à 40 min :  
Saint-Jean-aux-Bois (60)

07. à 35 min :  
Les étangs de Comelles  
à Orry-la-ville (60)

08. à 40 min :  
Le château de Chantilly (60)

09. à 40 min :  
Le château de Pierrefonds (60)

 
Centres  
aquatiques
10. à 20 min : Crépy-en-Valois (60)

11. à 22 min : Le-Mesnil-Amelot (77)

12. à 40 min : Nogent-sur-Oise (60)

13. à 40 min : Gouvieux (60)

14. à 45 min : Estrées-St-Denis (60)

 
Bases
nautiques
15. à 30 min : Verberie (60)

16. à 35 min : Jabline (77)

17. à 40 min : Longueil-Ste-Marie (60)

18. à 45 min : St-Leu-d’Esserent (60)

19. à 50 min : Torcy (77)

 
En famille
20. à 40 min :  
Le parc Chédeville (60)

21. à 40 min :  
Le musée de la figurine historique  
à Compiègne (60)

22. à 40 min :  
Le parc du domaine de Chantilly (60)

 
À pied 
ou à bicyclette
23. à 10 min : 
La voie verte jusqu'à  
Mareuil-sur-Ourcq (60) 
Départ de Ormoy-Villers 
Distance : 20 km 

24. à 10 min :  
Le sentier des écrivains (60) 
Départ de Ermenonville 
Distance : 2,5 km 

25. à 30 min :  
Le marais de Bourneville (60) 
Départ de Marolles 
Distance : 1,3 km

26. à 40 min :  
Le long des canaux à Chantilly (60) 
Départ de Chantilly 
Distance : 2 km

27. à 40 min :  
Les vignes de Faÿ (60) 
Départ de Clermont 
Distance : 7,4 km
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La saison de solos 2019 s'est terminée au Championnat de France FSCF à Cham-
béry les 6 et 7 avril 2019. Deux médailles d'argent pour les garçons, Valentin DO-
MINIAK en Cadet Grand Prix et Maxime GOUBET en Junior Grand Prix ainsi que la 
qualification de Maxime à la SUPER FINALE sans oublier les très belles places de 
nos twirleuses. Plein d'émotion, de joie, un haut niveau, le résultat d'un long travail 
en salle. Des prestations toutes plus belles les unes que les autres et des résultats 
pleins de promesses pour les années à venir : 8 solistes classées dans les 15 pre-
mières du classement national. Félicitations !

Vie associative

APEN
ATELIERS ATHLÉTIQUES

L’Association des Parents d’Élèves de 
Nanteuil (APEN) et l’école maternelle 
ont proposé des ateliers athlétiques 
aux enfants, lors d'une journée organi-
sée fin avril. Six disciplines étaient au 
programme :
- Lancer (cible)
- Lancer (vortex)
- Saut
- Course
- Relais
- Haies

À la fin des activités, les enfants ont 
tous gagné une médaille, un diplôme 
et une coupe pour leur classe. Pour 
clôturer cette journée sportive, une 
vente de gâteau a été organisée avec 
un bénéfice de 181 €, qui a été remis à 
l’école maternelle.

Arts  
plastiques
PORTES OUVERTES

Les 27 et 28 avril, notre Atelier orga-
nisait ses "Portes ouvertes". Depuis 
quelques années, nous proposons au 
public de Nanteuil-le-Haudouin et d'ail-
leurs, de visiter nos locaux au 16 rue 
Gambetta et surtout d'y apprécier les 
œuvres réalisées par nos membres.
Ainsi, dessins, pastels, aquarelles, pein-
tures à l'huile ou à l'acrylique n'auront 
plus de secret... ou presque. Les diffé-
rents groupes qui constituent notre 
association (enfants, ados, adultes) ac-
cueillent de nouveaux membres avec 
plaisir aux diverses séances ainsi que 
lors de nos stages et manifestations di-
verses. Contact : 
Groupe Enfant : Mme STURMA Marieck 
06 09 50 75 80
Groupe Adultes : Mr RYSMAN Jean-
Pierre
atelierartsplastiques.nanteuil@gmail.com

atelierartplastique.wix.com

Football
US NANTEUIL FC

Les jeunes footballeurs de Nan-
teuil-le-Haudouin (U12) ont participé 
au tournoi annuel à Dieppe le 1er mai 
2019.

Associations, amis, famille, formez votre 
équipe pour participer  à la grande jour-
née olympiade sur le thème des Jeux 
olympiques, le dimanche 29 septembre 
dans le parc des écoles.
Organisée par la 1re compagnie d’Arc en 
partenariat avec la municipalité pour 
soutenir le projet olympique et obtenir 
le  label «Terre de jeux 2024». 

Twirling
TWIRLING CLUB DE NANTEUIL

Légende

Tir à l'arc
OLYMPI'ARC

PARTICIPEZ AU SONDAGE POUR DÉTERMINER LE NOM  
DU FUTUR COMPLEXE DE TIR À L'ARC DE NANTEUIL
La municipalité et la 1re Compagnie d'Arc vous proposent de vous associer au 
choix du nom de la future structure d'entrainement et de compétition de tir à 
l'arc de Nanteuil-le-Haudouin. Les noms soumis au vote sont :

1. Centre de tir à l'arc Daniel Robert*
2. Cité de l'archerie Sud Oise
3. Archerie Stadium du Valois
4. Arc'ademy du Valois
5. Centre d'archerie nanteuillais
6. Arc'arena

 Vote en mairie : 
bulletins disponibles à l’accueil

 Vote sur Internet :  
https://tinyurl.com/yxa9x8gu

Le nom retenu sera dévoilé  
le dimanche 29 septembre  
lors des Olympi'arc.
* Éminent archer de la 1re Compagnie d’Arc.

« 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 
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FORUM 
Jeunesse 

Mercredi 23 Janvier 2019 
à la Maison du Temps Libre 

de Nanteuil le Haudouin 9h – 17h 
Entrée libre et gratuite 

Tout public 

Venez 
Nombreux ! 

Concert 
à 18h 

3èm
e  éd

iti
on

 

Restauration sur place ! 
N’hésitez pas à venir 

avec vos CV et lettre de 
motivation ! 

Ne pas jeter sur la voie publique #ForumJeunesse2019 

Le CSPV met en place des navettes sur 
toutes les communes du Pays de 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
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Infos pratiques

Adresses utiles
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.

MAIRIE 
8 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 38 00
Site Internet : 
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Courriel : accueil@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi :
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
Fermée le samedi et le dimanche
 
Fêtes, cérémonies 
& vie associative 
Retrouvez les activités municipales 
et associatives sur la page Facebook  

 @nlh60

Alertes SMS  
Recevez rapidement les alertes et 
les informations municipales par 
SMS. Inscriptions en ligne gratuite 
sur

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

MÉDIATHÈQUE
8 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 38 08
Courriel : mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Internet : mediathequenanteuil.
cassioweb.com

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

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

FRELON 
ASIATIQUE
 Le frelon asiatique possède un
thorax entièrement brun noir velouté et 
des segments abdominaux bruns, bor-
dés d’une fine bande jaune. La tête est 
noire, la face jaune orangée, les pattes jaunes à l’extrémité.
 Le nid du frelon asiatique est volumineux et construit en fibres de bois mâ-
chées. Il s'installe de préférence son nid dans les hautes branches des grands 
arbres, en zone urbaine ou agricole comme en milieu boisé. Cependant, il peut 
s’établir par défaut dans tout autre endroit abrité, comme une haie.
 Par mesure de sécurité, il est fortement déconseillé de chercher à détruire 

un nid soi-même sans les protections et l’équi-
pement professionnels adéquats. Les frelons 
asiatiques réagissent en effet rapidement à 
toute menace, en attaquant massivement 
l’agresseur et son entourage.

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

Appelez le 18 ou le 112 uniquement en cas de danger immédiat pour la population et lorsque celle-ci est vulnérable. Les pompiers n'interviennent pas en l'absence d'urgence, lorsque le nid est sur un terrain isolé ou éloi-gné de toute habitation ou d’un bâtiment pu-blic. Dans ce cas, contactez des entreprises privées.

Plan canicule
Le CCAS actualise son registre dans le cadre du plan canicule 
2019. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire chaque année en mairie. Vous bénéfi-
cierez ainsi d’une aide en cas de fortes chaleurs. 
Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Vacances, séjours linguistiques, déplacements profes-
sionnels… Quelle que soit la raison de votre déplace-

ment en Europe, n’oubliez pas de commander au 
moins 15 jours avant votre départ votre CEAM 
depuis votre compte Ameli.

Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre 
en charge vos soins médicaux au cours de 
votre séjour. Tous les membres de la famille 

doivent en posséder une, y compris les 
enfants de moins de 16 ans.

Le saviez-vous ?  En cas d’oubli de 
votre CEAM physique, présentez 
votre CEAM digitalisée, depuis votre 

smartphone via l'application Ameli, 
aux professionnels de santé consultés !

Rentrée  
des classes
 La rentrée des classes en mater-
nelle aura lieu le lundi 2 septembre 
2019 à partir de 8h20 par le portail 
multicolore pour les classes de Mmes 
Legrand, Prévost et les classes situées 
dans les modulaires et par le portail 
noir pour les classes de Mmes Mou-
lène, Rassemont, Vonck et Le Corre.

 Des informations complémentaires 
concernant les modalités d’organisa-
tion de la rentrée scolaire seront affi-
chées sur le tableau d’affichage ainsi 
que sur la porte vitrée située près du 
bureau début juillet. 

 Les listes des classes seront affi-
chées dès le vendredi 30 août à partir 
de 17h00.

 Réunion d’information pour les pa-
rents d'élèves dès les premières se-
maines de classe.

 Des réunions d'information pour 
les parents d'élèves seront organisées 
dans les premières semaines de classe.

CONTACTS ÉCOLES
Directrice de l'École maternelle : 
Mme Le Corre - 03 44 88 31 95 
Directeur de l'École élémentaire :  
M. Lefèbvre - 03 44 88 31 90 
RESTAURATION SCOLAIRE 
Inscriptions en Mairie 
03 44 88 38 35

PÉRISCOLAIRE
Inscriptions au Centre socioculturel 
03 44 88 37 90

Conciliateur 
de justice
APPEL À CANDIDATURES

Missions: Le conciliateur de justice a 
pour mission de permettre le règle-
ment à l'amiable des différends qui 
lui sont soumis. Il est chargé d'ins-
taurer un dialogue entre les parties 
(personnes physiques ou personnes 
morales) afin qu'elles trouvent la 
meilleure solution à leur litige. Le 
conciliateur de justice est un auxi-
liaire de Justice assermenté et béné-
vole.
Conditions:
• Être majeur et jouir de ses droits ci-
viques et politiques
• N'être investi d'aucun mandat élec-
tif dans le ressort de la Cour d'appel.
• Ne pas exercer d'activité judiciaire 
à quelque titre que ce soit
Qualités requises:
• Sens du relationnel
• Capacité rédactionnelle
• Volonté de participer au bon fonc-
tionnement de la justice 
• Capacité d'écoute

Les candidatures (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae et copie de la 
pièce d'identité) sont à adresser par 
voie postale au Tribunal d'Instance 
26 allée des Soupirs CS 40112 - 
60309 SENLIS cedex, ou par courriel 
à l'adresse suivante :
 chg.ti- senlis@justice.fr

CEAM
CARTE EUROPÉENNE
D'ASSURANCE MALADIE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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Agenda
Expression 
politique

La tribune officielle 
de l’opposition  
municipale.

À la date du bouclage,  
nos services n'avaient pas reçu  
le texte de la tribune officielle 
de l'opposition municipale.

RÈGLES DE PUBLICATION
Taille maximale du texte :
750 caractères, espaces compris.

TYPOGRAPHIE UTILISÉE 
Police de caractères :
Asap Regular.
Taille des caractères :
8 points.
Interlignage :
10 points.
Approche :
-60.

La tribune officielle 
de la majorité  
municipale.

Un mandat se juge sur ses actions 
et, comme nous le rappelons sou-
vent, la moindre décision engendre 
des dépenses. Avoir de grandes 
idées est une chose. Les financer en 
est une autre. C'est en travaillant 
d'arrache-pied sur le dossier "activi-
té économique" que nous sommes 
parvenus à attirer des entreprises 
dynamiques sur le territoire.  
Nous nous sommes donné les 
moyens pour accueillir des ac-
tivités génératrices d'emplois et 
de ressources supplémentaires. 
Si nous voulons pouvoir agir avec 
solidarité pour nos jeunes, nos 
anciens et l'ensemble de nos ha-
bitants, les belles paroles et les 
promesses faciles ne suffisent pas !

Conseil
municipal

LUN

8
JUIL.

VEN

23
AOÛT

Accueil 
de loisirs

L'île aux enfants
Programme de juillet : 08/07 au 02/08 
Un thème et des techniques artis-
tiques à découvrir par semaine :
- Art des formes et des couleurs
- Musique et danse
- Dessins animés et BD 
- Cinéma et théâtre
Programme d’août :  05/08 au 23/08
Thème : Ferme de loisirs
Informations et inscriptions au CSPV 
Tél. : 03 44 88 37 90

SAM

13
JUIL

Fête  
nationale

À partir de 19h00. Stade municipal. 
19h00 Buvette, frites et pizzas. 
Restauration assurée par les associa-
tions de foot. Pâtisseries, friandises, 
glaces vendues par le COS de Nan-
teuil.  
21h30 Distribution de lampions  
devant la mairie 
21h45 Retraite aux flambeaux dans 
les rues du village (rue du Châtelier, 
rue du Gué, rue Thiers et rue de Crépy) 
23h00 Feu d’artifice 
23h15 Bal populaire animé par  
L’Écho des nuits.

DIM

14
JUIL

Concours  
de pétanque

Organisé par la Boule Nanteuillaise
Inscriptions gratuites à 14h00 
Square Lejeunes, rue Beauregard 
Tél. : 06 63 15 55 97

DIM

21
JUIL.

SAM

10
AOÛT

Séjour cirque 
& équitation

De 7 ans à 17 ans
Station sport et nature de Lieu-Dieu à 
Beauchamps
Tarif : 459 € la semaine (hors adhésion 
au CSPV).
Plus d’informations sur le séjour, les 
tarifs et aides de financement auprès 
de l’accueil du CSPV : 03 44 88 37 90

LUN

5
AOÛT

MER

14
AOÛT

Séjour 
en Lozère

Au Centre Nature OSCA de La Ca-
nourgue, pour découvrir la nature de  
diverses manières: via ferrata, spéléo-
logie, VTT, randonnées, canoë-kayak… 
Plus d’informations sur le séjour, les 
tarifs et aides de financement auprès 
de Jason : 03 44 88 37 90

MER

7
AOÛT

Concours  
de pétanque 

Organisé par la Boule Nanteuillaise
Inscriptions à 14h00
10 € par équipe
Square Lejeunes, rue Beauregard 
Tél. : 06 63 15 55 97

MER

7
AOÛT

Sortie à 
Fort-Mahon-Plage

Départ sur la Place de l’église à 
Nanteuil-le-Haudouin à 7h00. Retour 
prévu pour minuit. 
Tarifs: 10 €/adulte et 5 €/enfant de 
3-12 ans (hors adhésion). 
Contactez le secteur Familles pour 
tous les détails: 03 44 88 37 90

MAR

20
AOÛT

Jeux géants
& jeux de société

De 19h30 à 21h30, à l’accueil de loisirs 
Entrée gratuite.
Réservations : 03 44 88 37 90

SAM

24
AOÛT

Concours  
de pétanque 

Organisé par la Boule Nanteuillaise
Inscriptions à 14h00
10 € par équipe
Square Lejeunes, rue Beauregard 
Tél. : 06 63 15 55 97

SAM

24
AOÛT

À l'aise,
braise !

À partir de 12h00
Barbecue et animations en familles et 
entre amis dans le jardin du CSPV
Tarif :  Adulte 11 €, Enfant 6 €,  
Famille 30 € (2 enfants + 2 adultes) 
Tarif préférentiel SOLIDAMI. 
Réservations : 03 44 88 37 90

SAM

7
SEPT

Forum 
des associations

De 11h00 à 18h00, au Parc des écoles.

SAM

7
SEPT

La
Nanteuillaise

À partir de 14h15, au Parc des écoles.

DIM

15
SEPT.

Vide 
Grenier

Permanences des réservations 
Parc des écoles : 
Samedi 7 sept. de 10h00 à 12h00  
Salle de la rue de l’Hôtel Dieu : 
Mardi 10 sept. de 18h00 à 20h00 
Jeudi 12 sept. de 18h00 à 20h00

Les comptes-rendus complets 

des séances du conseil municipal 

sont consultables directement en 

mairie ou sur le site Internet :  

www.mairienanteuillehaudouin.fr

du 3 juin 2019
Le 3 juin 2019, à 20h00, le Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, Anne-Marie PAULET, Abdelhafid MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER, Claude DRAN-
CY, Raymonde DUMANGE, Pascal VALADE, Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, Sylvain LECHAUVE, Cé-
line DEHAN, Line COTTIN, Héloïse SELLIER, Jean-Paul NICOLAS NELSON.

Excusés :  Odile DESMONTIER,  Jacques-André LANOIZELET (a donné procuration à Anne-Marie PAULET), Berna-
dette MOREL, Virginie DUMANGE (a donné procuration à Raymonde DUMANGE), Catherine ASSEMAT (a donné 
procuration à Line COTTIN), Richard RENAULT, Marc VANTROYS (a donné procuration à Roger PIERRE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS

• Approbation du compte-rendu du 
conseil municipal du 16 avril 2019.

• Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer les conventions de parte-
nariat avec le Centre socioculturel 
des Portes du Valois : 140 000 €  
pour les Accueils Collectifs de Mi-
neurs, 8 000 € pour le Relais Assis-
tantes Maternelles, 2 250 € pour le 
pilotage.

• Approbation de l'arrêté perma-
nent de fermeture de la fin de la rue 
des Halattes et du début de la rue 
Tronsay.

• Approbation de la décision modi-
ficative n°1 du budget général.

• Accord pour l'acquisition à la 
SNCF de la parcelle AD0110 pour 
un montant de 34 000 €, en vue de 
l'aménagement du nouveau par-
king de la gare.

• Approbation du remboursement 
de franchises à un administré suite 
à un sinistre engageant la respon-
sabilité de la commune.

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
383 488 € HT auprès de la Direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) pour le financement 
des travaux d'aménagement de la 
médiathèque.

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
75 082 € HT au titre de la dotation 
d'équipement des territoires 

ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour la ré-
habilitation et de mise aux normes 
PMR du parking de la place de 
Verdun.

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
62 849 € HT au titre de la dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour la 
création d'un parking place de la 
République.

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
6 876 € HT au titre de la dota-
tion d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour l'ins-
tallation d’une borne électrique 
encastrable sur la place des Fêtes. 

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
5 140 € HT au titre de la dota-
tion d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour 
l'acquisition de matériels informa-
tiques. 

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
59 387 € HT au titre de la dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour la 
réfection de la couverture des 
vestiaires du stade.

• Approbation d’une demande 
de subvention d’un  montant de 
20 064 € HT au titre de la dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) et auprès du Conseil 
départemental de l'Oise pour la 
mise en sécurité du bâtiment de la 
police municipale.

• Approbation d’une subvention 
de 1 000 € accordée l'association 
Twirling Club de Nanteuil pour le 
financement du déplacement à 
La-Roche-sur-Yon.

• Avis favorable à l'institution du 
permis de démolir sur l'ensemble 
du territoire de la commune.

• Avis favorable à la signature 
d'un protocole pour la location à 
l'OPAC du local destiné à l'installa-
tion de la maison médicale, et de 
20 places de stationnement pour 
les praticiens et leur patientèle.

• Avis favorable à la création d'un 
poste et au recrutement d'un ap-
prenti en CAP Accompagnant édu-
catif petite enfance à l'école ma-
ternelle à compter de la rentrée 
scolaire 2019.

• Refus du transfert à la CCPV des 
compétences eau potable et assai-
nissement au 1er janvier 2020.

• Approbation d'un arrêté perma-
nent relatif à la tranquillité pu-
blique dans les espaces publics 
ouverts ou fermés à la circulation 
ainsi que dans les espaces privés 
ouverts à la circulation.
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Retrouvez les informations mises à jour sur la page agenda du site Internet :  
www.mairienanteuillehaudouin.fr




