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L'AGENDA

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

Les habitants de Nanteuil sont sensibles 
à la qualité de leur cadre de vie. Et il 
est de notre devoir de le conserver au-
jourd'hui et pour les générations à venir. 
C'est dans cet esprit que l’équipe munici-
pale a voulu construire un plan global de 
préservation de notre environnement. 

Nous sommes tous concernés et res-
ponsables de notre planète. C'est la 
raison pour laquelle la première action 
de ce plan s'est déroulée sous la forme 
d'une journée citoyenne. L’affluent de 
la Nonette, rivière qui prend sa source 
à Nanteuil, a donc pu être nettoyé. Les 
Services de la ville ont également été 
sollicités pour nettoyer le parc de la 
chapelle des Marais et installer des 
poubelles et des bornes à déjections 
canines sur la commune.

Plusieurs massifs ont été repensés avec 
un architecte paysagiste pour s'adap-
ter à la biodiversité et ainsi consom-
mer moins d’eau.

Les plans d'eau font aussi partie inté-
grante de notre paysage et nous de-
vons les entretenir afin que chacun 
puisse s'y promener, courir, faire jouer 
les enfants. Les berges des plans d’eau 
ont reçu un coup de propre et s'organi-
sera, au printemps, dans quelques se-
maines, une replantation de végétaux 
adaptés à ces berges, sous les conseils 

des techniciens du syndicat interdé-
partemental du SAGE1 de la Nonette. 
Du mobilier urbain sera également 
installé autour de l'eau.

La préservation de notre planète passe 
par l'éducation de la nouvelle généra-
tion. Un projet éducatif est en discus-
sion avec le parc national naturel et le 
SISN2. Nous travaillons d'ailleurs, avec 
mes adjoints aux affaires scolaires et 
à l'environnement, sur un programme 
d’animations sur le thème de l’eau et 
du changement climatique et enga-
geons également un projet pédago-
gique de cantine « anti-gaspi » que j'ai 
hâte de vous présenter.

Notre qualité de vie passe aussi par 
l'air que nous respirons. Je me suis 
battu l'année dernière pour une ligne 
de bus supplémentaire et souhaite 
aujourd'hui encourager la mobilité 
douce en lançant le Plan vélo avec une 
première tranche de travaux entamée 
entre l’accès à la gare routière et le 
centre-ville.

« Nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants », écrivait Saint-Exupéry dans 
Terre des Hommes !

Un printemps  
pour l’environnement

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom
La charpente de l'église 
en cours de restauration

1 - Vue d'ensemble  
de la charpente principale

2 - Nouvelle noue
3 - Rénovation de la sablière

Une partie ancienne de la charpente 
de notre église a été restaurée à la 
fin de l'automne dernier. Même si 

elle a été globalement bien conservée, la 
charpente a souffert d'infiltrations d'eau 
au niveau des noues, ces pièces de bois qui 
supportent l'intersection de deux pans de 
toiture formant un angle rentrant). Un en-
droit particulièrement vulnérable... Cette 
première tranche de travaux, qui s'est ache-
vée le 23 décembre,  concernait l'intersec-
tion de la toiture de la nef, du XIIe siècle, et 
de celle du transept, du XVIIe siècle, plus 
précisement de la noue sud-ouest. 

"Il était urgent d'intervenir pour ne pas en-
domagé le gros travail fait à l'intérieur de 
l'édifice par les bénévoles de l'association 
de sauvegarde de l'église que je remercie 
encore" explique Joël TASSIN, adjoint au 
Mairie en charge des grands travaux. 

Avec un édifice de style gothique primitif 
datant du troisième quart du XIIe siècle, et 

une charpente en chêne entièrement che-
villée, tout devait être fait dans les règles 
de l'art. "En choississant pour ces travaux 
Les Charpentiers du Pays de France et l'En-
treprise Lelu, nous étions certains que les 
directives de l'Architecte des Bâtiments 
de France seraient respectées. Et pour 
les échafaudages, nous avons fait appel à 
l'entreprise nanteuillaise ENC de M. Pot !", 
ajoute Joël TASSIN.

Première étape terminée pour un montant 
de 74 705 € HT, subventionnés à hauteur 
de 80% par le département, la DRAC et la 
région. Une deuxième et dernière tranche 
de travaux, en tous points identiques, est 
prévue pour l'angle opposé, au nord-ouest 
dans les deux ans à venir. 

Une attention particulière pour l'acidité 
de leurs fientes, les pigeons représentent 
une véritable menace pour les bois à long 
terme. Il est donc primordial de les empê-
cher d'accéder aux combles.

1 2

3

(1) SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.  
(2) SISN : Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette

Les différentes parties d'une égLise
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et associative

Carnets
NAISSANCES
Maël TRIQUENEAUX, le 20 décembre 
Élise BOUDOT-LIMBACH, le 30 décembre
Nolan BECKERICH-SANTOS, le 17 janvier
Ilyan TAREK, le 28 janvier
Louison ROULLEY, le 1er février
Si vous souhaitez faire paraître ici votre mariage, la naissance d'un enfant, 
ou le décès d'un proche, vous devez en faire la demande écrite en mairie, 
la publication de l'état civil étant soumise à autorisation des personnes 
concernées ou de leurs ayants droit. (Art. 9 du Code civil). 

Vie communale

LES AGENTS 
COMPTABLES  
DE LA MAIRIE
De prime abord, on pourrait penser qu'un 
service comptabilité, ça ne sert qu'à 
payer les factures. C'est vrai, la compta 
sait faire ça... mais pas que ! Ce service, 
composé de deux agents, Aurore et Lu-
dovic, gère toute la partie finances de la 
mairie.

Le service comptabilité gère les enga-
gements des devis signés, qui sont en-
registrés dans le logiciel comptable, ce 
qui permet d’avoir un suivi régulier des 
dépenses de la commune, au plus exact. 
Il récupère également les recettes, entre 
autres celles qui viennent de l’État, les 
dotations, les subventions, et bien sûr les 
sommes provenant des différents ser-
vices de la mairie.

Les agents ont également la charge 
d’une partie des marchés publics, avec 
le soutien des services du département, 
et des dossiers d’assurances, notamment 
en cas de sinistre. Au vu de la taille de 
la commune, ils restent très polyvalents, 
et peuvent être ponctuellement chargés 
d'autres missions en lien avec la compta-
bilité.

UN SERVICE AU CONTACT  
DE TOUS LES AUTRES
Et puis il y a la partie budgétaire. Analy-
ser et prévoir les dépenses et recettes de 
la commune est un exercice très intéres-
sant et enrichissant. D’ailleurs c’est la pé-
riode de l'année où les deux agents ren-
contrent une multitude d'interlocuteurs, 
en interne, avec les différents services 
de la commune et les élus, et en externe, 
avec la trésorerie, la préfecture et les en-
treprises.

Depuis bientôt 10 ans, le métier a profon-
dément évolué, notamment avec la dé-
matérialisation, ce qui amène le service 
à adapter sa façon de travailler. Nanteuil 
grandit, se transforme, se modernise 
et porte un lot d'initiatives très intéres-
santes, pour lesquels les deux agents se 
réjouissent d'être mis à contribution : 
nouvelle école, médiathèque, Arc'Arena... 
De beaux projets pour les prochaines an-
nées !

Une nouvelle équipe vous accueille 
au vestiaire de la Croix-Rouge au 
19 rue du Moulin Ferry :

• le mercredi, 
de 13h30 à 16h30

• le 1er et 3e samedi du mois,  
de 9h00 à 12h00

En raison des mesures sanitaires ac-
tuelles, les dons ne sont possibles que 
sur rendez-vous au 06 85 09 54 94.

DES SACS  
À DÉJECTIONS  
EN LIBRE-SERVICE

Une trentaine de distributeurs de sacs 
à déjections canines seront installés 
dans la commune. Ces points straté-
giques ont été déterminés et décidés 
par la commission Voirie, propreté et 
environnement, composée d'élus de 
la majorité et de l'opposition, sous 
les conseils des agents des services 
techniques. Les cinq premiers ont été 
installés dans le Parc des Écoles.

La parade de Noël
Samedi 19 décembre, le père Noël dans sa calèche, accompagné de ses 
lutins, s'est promené dans les rues à la rencontre des petits et grands Nan-
teuillais. Distribution de friandises, chocolats, clémentines et pass ciné ru-
ral pour le bonheur de tous !

Une  
passion 
brûlante
Jean-Claude RYCKAERT consacre 
tout son temps libre de retraité à 
la réalisation de maquettes en allu-
mettes... ou en papier, en résine, en 
métal ! Un passion qui lui est venue 
grâce au Journal de Mickey, qu'il 
distribuait durant sa vie active.

Nous l'avons croisé à la Mairie. Et pour 
cause... Le 17 mai 2020, accompagné 
de son épouse, il vient prendre des 

photos du bâtiment municipal. L'adjoint au 
Maire, Alexis MENDOZA-RUIZ lui a confié 
une mission : concevoir et réaliser une ma-
quette de la façade... en allumettes !

Après en avoir dessiné des plans sur papier, 
puis fabriqué une maquette en carton, il 
s'attaque à la réalisation de son œuvre. 156 
heures de travail et 6 046 allumettes plus 
tard, la maquette est terminée, jusque dans 
le moindre détail, puis offerte à la Mairie 
pour y être exposée. Bravo et merci à lui !

Le calendrier du foot
L’US Nanteuil FC remercie les partenaires 
qui ont financé la réalisation du calendrier 
2021 du club.

L’auto-école RL Formation, l’entreprise PILAR-
DEAU, le garage HUTIN, le groupe Michel CA-
TALANO, Hélène XUEREF, HYLA, l’Intermarché 

de Nanteuil, la société KLAAS, le Croc du Lion et MS 
Nails, ainsi que le BARANY et les boulangeries DEL-
CROIX et KOSIOR qui ont de plus  proposé ce calen-
drier à la distribution dans leurs établissements. 

Merci également aux dirigeants, aux parents et aux 
enfants qui ont participé à sa vente dans Nanteuil, et 
un grand merci aux Nanteuillais pour leur accueil et 
leur générosité.

Eric Duchesne - 06 22 97 75 20

Jean-Claude RYCKAERT  
pose devant la maquette  

qu'il vient d'offrir  
à la Mairie et que  
l'on peut admirer  

dans l'escalier  
d'honneur.
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Les boulangeries et pâtisseries quant à elles 
n'ont jamais fermé. Chez Delcroix comme 
chez Kosior, passés les premiers jours du 
premier confinement, la situation s'est nor-
malisée, au moins pour l'activité boulan-
gère.  Certains privilégient des achats en 
quantité pour la semaine, quand d'autres 
préfèrent ne prendre qu'une demi-baguette 
pour sortir plus souvent. En revanche, l'ac-
tivité pâtissière, liée aux réceptions (entre-
prises, associations...) et évènements (anni-
versaires, mariages, communions...) a subi 
une baisse importante. 

Pour la supérette Rapid'Market, le confi-
nement, avec son système d'attestations,  
laissait plus d'amplitude horaire aux clients 
pour faire leurs courses. Ouvert habituelle-
ment jusqu'à 22h30, la fermeture à 18h00 
ne permet plus aux "tardifs" de se rendre 
à l'épicerie faire les achats de dernière mi-
nute. Un système de livraison à domicile, de 
18h00 à 21h00, a donc été mis en place en 
lien avec la page Facebook.

DES HORAIRES ADAPTÉS,  
DE LA LIVRAISON,  
DU DRIVE...

Chez Une histoire de brindilles, Isabelle, la 
fleuriste a adapté ses horaires d'ouverture 
au couvre-feu : elle lève le rideau plus tôt 
le matin et le midi ! Et depuis le début de 
la pandémie, elle propose également le 
drive et la livraison. Les habitudes ont chan-
gé... On s'invite moins, mais on s'offre plus 
de fleurs à soi-même, pour se faire plaisir ! 
Reste la difficulté des approvisionnements... 
Les fleurs coupées étant périssables - et pas 
vraiment congelables ! - elle ne peut gérer 
ses stocks au mieux que si ses clients anti-
cipent suffisamment leurs commandes.

Les salons de coiffure et centres d'esthé-
tique, en tant que commerces dits "non es-
sentiels", préfèrent quant à eux assurément 
le couvre-feu au confinement. Que ce soit 
chez Art Coiff, MC Créatif, Sam Coiffure ou 
l'Instant Zen et Beauté, les fermetures to-
tales des premier et second confinements 
ont laissé des trous dans la caisse, car pour 
eux, pas - ou très peu - de vente à empor-
ter possible ! Et l'absence des occasions 
festives s'est fait cruellement ressentir. De 
plus, ces salons et centres ont dû investir 
dans des équipements barrière pour pou-
voir à nouveau accueillir leur clientèle, 
qui est revenue en décembre, impatiente 
de pouvoir se refaire une beauté avant les 
fêtes... ce qui a quand même permis de li-
miter la casse sur 2020. Certains proposent 
également des horaires adaptés, ouvrant 
notamment à l'heure du déjeuner.

Au Baranany, la salle rénovée 
est prête accueillir à nouveau 
les clients... en attendant, c'est  

la vente à emporter qui permet  
de tenir le coup, comme pour  

beaucoup de bars et restaurants

Les esthéticiennes, comme les 
coiffeurs, redoutent un nouveau 
confinement, qui les obligeraint à 
baisser le rideau... Contrairement 
au couvre-feu qui leur permet de 
maintenir l'activité en proposant 
même des ouvertures le midi.

Dossier

Cela fait une année complète que 
nous vivons sous les différents ré-
gimes de la crise sanitaire. Si cela 
n'est déjà pas simple pour nous 
tous, ça l'est encore moins pour 
tous ceux dont l'activité profession-
nelle est directement impactée par 
les confinements et couvre-feux 
successifs, et principalement pour 
nos petits commerces. NLH Mag' est 
allé à leur rencontre et tenait à leur 
rendre hommage dans ces pages à 
travers les témoignages recueillis 
auprès de quelques-uns d'entre eux.

Il y a parmi nos commerçants ceux qui 
préfèrent les périodes de couvre-feu, 
et ceux qui préfèrent celles de confine-

ment... Et ceux pour lesquels c'est du pareil 
au même !  Cela dépend principalement de 
l'activité qu'ils exercent. Mais en règle gé-
nérale, nos commerçants gardent le moral.
Ils puisent principalement leur énergie dans 
le soutien et la fidélité que leur apportent 
quotidiennement leurs clients.

Les premiers pour lesquels confinement 
et couvre-feu ne font pas de différence, ce 
sont les bars, restaurants et brasseries. Eux 
sont fermés, fermés ! Sauf à disposer d'un 
service de livraison ou de vente à empor-
ter... C'est ce qui a décidé Romain, le gérant 
du restaurant Le Croc du Lion, à proposer 
une carte de plats complets à emporter, 
le genre de plats que les gens n'ont pas le 
temps ou ne savent pas cuisiner. Et à déve-
lopper sa présence sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram pour faciliter les 
prises de commandes. Ainsi, avec les aides 
de l'État et le soutien de ses clients, il peut 
quasiment équilibrer ses charges...

Pour les bars-tabacs, c'est très différent. 
Grâce à l'activité de buraliste, ils peuvent 
rester ouverts dans les limites du couvre-feu. 

DES SITUATIONS  
TRÈS DIFFÉRENTES  
D'UN COMMERCE À L'AUTRE

Et comme ils sont ouverts, ils ne peuvent bé-
néficier d'aides de l'État. Mais ce n'est pas le 
tabac qui les fait vivre, c'est le bar... qui, lui, 
est fermé ! Fanny et Pascal, les gérants du 
Baranany, ont donc mis en place une carte 
de restauration "snack", réalisée à partir 
de produits locaux, qu'ils proposent doré-
navant à emporter ou en livraison. Mais ce 
qu'ils attendent surtout, c'est de pouvoir ac-
cueillir leurs clients dans leur salle rénovée !

Le petit commerce fait fa ce avec persévérance !

Pour éviter les pertes de marchandise et  
satisfaire ses clients, la fleuriste compte 
sur des commandes anticipées de leur part.

LES BONS 
D'ACHAT  
DES AÎNÉS 
SOUTIENNENT 
AUSSI LES 
COMMERÇANTS
En décembre dernier, face à l'impos-
sibilité d'organiser le traditionnel re-
pas des Aînés, et les risques liés à une 
remise "en main propre" de leur colis 
de Noël, la municipalité a décidé, à la 
place, de leur offrir des bons d'achat 
à valoir dans les commerces de Nan-
teuil. Un geste apprécié tant des bé-
néficiaires que des commerçants !

Pour de nombreux autres commerces, que 
nous ne pouvons tous évoquer dans ces 
lignes, la situation actuelle engendre égale-
ment des difficultés pour maintenir une ac-
tivité satisfaisante pour les clients. Comme 
pour les agences immobilières, dont les 
books photos ou les visites virtuelles ne rem-
placeront jamais les visites physiques des 
biens proposés à la vente ou à la location...
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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 MÉDICAL A. DUTRUT 
Rue Robert Delaître    
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
Le portage de repas 
confié au CCAS

NON aux lingettes... 
dans les toilettes !
Depuis de début de la pandémie, c'est l'explosion ! Les ventes et l'utilisa-
tion des lingettes ont bondi dès les premières semaines (+ 65 % sur une se-
maine début avril 2020...). Avec une conséquence désastreuse : les incidents 
et pannes à répétition sur les réseaux et installations de traitement des eaux 
usées. Car un grand nombre d'entre elles finissent dans les toilettes...

Le centre communal d'action sociale 
de Nanteuil propose un service de 
portage de repas à domicile réservé à 

ceux qui peuvent en avoir le plus besoin.

Il est en effet accessible aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, et également aux 
personnes handicapées isolées ainsi qu'aux 
personnes temporairement invalides pour 
cause de maladie ou d’accident. Il leur 
permet de continuer à manger des repas 
complets et équilibrés sans avoir à faire les 
courses ou la cuisine.

Renseignements et réservations : 
03 44 88 38 00

Or, même si leur emballage fait état 
de leur biodégradabilité, les lin-
gettes n'ont pas le temps de se dé-

composer dans les canalisations, pas plus 
d'ailleurs que les tubes de papier toilette 
prétendument  "solubles" !

Résultat : des canalisations qui se bouchent, 
des pompes qui s'en-
rayent, multipliant 
les interventions d'ur-
gence et les change-
ments de pièces pré-
maturés, entraînant 
des coûts supplémen-
taires qui finissent par 
se répercuter sur le 
prix de l'eau...

DES DÉCHETS  
COMME LES AUTRES

Les lingettes, comme les tubes de papier 
toilette, sont des déchets. Ils doivent donc 
finir à la poubelle, celle du tri pour les 
tubes, celle des ordures ménagères pour les 

lingettes. Ce n’est pas 
très compliqué, non ?

JE ME PROTÈGE,  
JE PROTÈGE LES AUTRES
Face à l’accélération de l’épidémie, nous de-
vons mobiliser tous les outils à notre disposi-
tion. Casser les chaînes de transmission de la 
COVID-19 est plus que jamais indispensable.

Dans ce contexte, l’application TousAntiCo-
vid, lancée e 22 octobre 2020, vise à faciliter 
l’information des personnes qui ont été en 
contact avec une personne testée positive à 
la COVID-19 et à accélérer 
leur prise en charge, en 
addition de l’action des 
médecins et de l’Assu-
rance Maladie.

En cela, TousAntiCovid 
complète l’arsenal des 
mesures barrières déjà 
existantes face à la 
COVID-19. Son usage 
s’avère particulière-
ment utile dans des 
lieux où la concentra-
tion de personnes rend 
le respect de la distan-
ciation sociale difficile 
à mettre en œuvre.

BOULANGERIE  
LA TRADI GOURMANDE

Les nouveaux propriétaires, Jessica AN-
CELIN et Nicolas BIET, vous accueillent 
dans la boulangerie de la rue Gambet-
ta qu'ils ont reprise depuis le 1er février 
2021. Ouvert tous les jours, sauf le 
mardi et le dimanche après-midi  
de 7h00 à 13h15 et 15h30 à 19h30. 
03 44 39 40 89 
latradigourmande@gmail.com

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

LE BARANANY

Ouvert depuis le 4 janvier, le restaurant 
du Baranany, situé au 2 rue du Gué, 
vous propose sa carte brasserie et une 
formule spéciale pour le samedi soir :
Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 12 € 
Le trio à 14 € - Menu enfant à 6 €
Commandes par téléphone avant 17h30
Livraisons uniquement dans un rayon 
de 5 km autour de Nanteuil.  
03 64 23 66 92

 lebaranany.fr  

 @Le-Baranany

NOUVELLE CARTE BRASSERIE

CHEZ SAM  
COIFFURE
32 rue Charles Lemaire 
06 52 75 58 67 

 @chezsamcoiffure

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

ÉLECTIONS  
DES 13 ET 20 JUIN  
 

 L’inscription sur les listes électo-
rales est désormais possible jusqu’au 
6e vendredi précédent le scrutin. Pour 
ces élections départementales et 
régionales, qui devaient se tenir  en 
mars, mais qui ont été reportées aux 
13 et 20 juin prochains, il sera donc 
possible de s’inscrire en Mairie au 
jusqu’au vendredi 7 mai 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.

Une pompe de 
station d'épuration 
totalement obstruée 
par un amas de 
lingettes...  
Vous avez une idée 
du prix de la répara-
tion ?

SUR RDV (Mesures Covid)

SUR RDV (Mesures Covid)

SUR RDV (Mesures Covid)
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La tribune de la liste  

Nanteuil l'ambitieuse.  

Nous vivons dans notre commune 
une période délicate comme 
tous les français dans notre pays. 

La crise sanitaire touche tous les habi-
tants et la crise économique se réper-
cute dans les foyers.

Les contraintes du confinement nous 
privent de liberté de circulation, de 
liberté d'association, de liberté de re-
cevoir ou d'entreprendre. Le cortège 
de ces libertés rognées, suspendues et 
encadrées devient pesant même s’il 
est légitime de se battre et de prendre 
des mesures en adéquation avec le 
contexte exceptionnel actuel.

A Nanteuil, commune éloignée du tu-
multe des grandes villes, nous espérons 
de notre équipe municipale et de son 
premier édile des décisions efficaces 
et rapides en rapport avec les besoins 
quotidiens des nanteuillais : places de 
stationnement supplémentaires, plus 
grande sécurité autour des écoles, meil-
leure circulation dans nos rues, etc...

Bon nombre de réclamations en rapport 
avec la sécurité routière fusent sur les 
réseaux sociaux alors pourquoi ne pas 
donner la parole aux nanteuillais en 
organisant un Grenelle sur les routes, 
la circulation et le stationnement ? Les 
nanteuillais ont des doléances à ce 
sujet et il serait temps de les écouter, 
référencer leurs besoins et trouver EN-
SEMBLE des solutions.

La privation des activités sportives est 
belle et bien là alors ne serait-il pas 
judicieux d'intervenir maintenant pour 
mettre en place les promesses électo-
rales concernant les éclairages du ter-
rain de foot, sa pelouse synthétique et 
ses infrastructures d'accueil ?

La tribune de la liste  

Les 27.  

Suite à une erreur tech-
nique de distribution, nous 
republions le même article 
du précédent bulletin.

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, 
ou habitants idiots. Vous ne résidez plus 
à Nanteuil depuis longtemps, vos argu-
ments 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 obstination ne vous 
servirait aucunement en cas de sinistre.

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

L
e mois de mars débute et le vote 

du budget communal aura lieu tra-

ditionnellement dans les tout pro-

chains jours. Notre majorité a construit 

pour 2021 un budget résolument tourné 

vers l’avenir : maîtriser les dépenses de 

fonctionnement et préparer le finance-

ment des investissements à venir.

Grâce à l’action de Gilles SELLIER au 

cours de son premier mandat, les fi-

nances de la commune sont saines et 

très dynamiques, avec plus de 800 000 € 

de capacité d’autofinancement chaque 

année depuis plus de 3 ans !

Comme présenté lors du débat d’orien-

tation budgétaire du 9 février dernier, 

nous serons en mesure d’engager de 

nombreux nouveaux investissements 

dans les années à venir : nouvelle école, 

aménagement de la nouvelle mé-

diathèque, réhabilitation des parkings 

de l’église et de la gare, construction de 

l’Arc'Aréna, plan vélo et bien d’autres.

Par ailleurs, les membres de la majo-

rité ont poursuivi leurs actions sur les 

dernières semaines avec notamment la 

concertation sur la révision allégée du 

PLU, la mise en place du mobilier ur-

bain à destination des propriétaires de 

chiens ou encore le pilotage du lance-

ment du chantier de la nouvelle école.

 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 31/03/2021pour 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

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

Excusés : Vanessa DELISSE-ANGRAND (procuration à Odile 
KOPEC-ANGRAND), Nathalie VAN CAUTEREN (procuration 
à Stéphane XUEREF).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 20 novembre 2020
Approbation du compte-rendu. 

• Association "Histoire & Archéologie"
Approbation d'une subvention de 5 000 € pour 
mener à bien une étude historique et archéolo-
gique du site où s’élevaient successivement les 
châteaux depuis le 12e siècle jusqu’à la Révolu-
tion française.

• Groupement de commandes avec la CCPV
Approbation de l'adhésion de la commune au 
groupement de commandes permanent concer-
nant les travaux d’entretien de la voirie et ser-
vices associés, les travaux et services d’entretien 
des espaces verts, le contrôle et la maintenance 
périodique des équipements, et  la fourniture et 
la maintenance des appareils de secours. Adop-
tion de la convention constitutive de groupement 
désignant la CCPV comme le coordonnateur.

• Portage de repas
Approbation du principe du transfert du service 
de portage de repas à domicile de la commune 
au CCAS afin que ce dernier puisse effectuer les 
démarches administratives et financières.

• Budget communal
Approbation de la décision modificative n°2 et 
des admissions en non-valeur.

• Baux ruraux pour les terres communales
Autorisation donnée à M. le Maire  à procéder au 
renouvellement des baux ruraux pour les terres 
appartenant à la commune, à revaloriser le loyer, 
à signer toutes les pièces relatives aux baux ru-
raux pour une durée de neuf ans, de préciser dans 
les différents baux la revalorisation annuelle se-
lon l’indice des fermages de l’Oise.

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

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

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 18 décembre 2020
Approbation du compte-rendu.

• Orientation budgétaire
Tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) 
2021 pour le budget général, assainissement et 
eau potable.

• Subventions aux associations
Approbation des modifications présentées sur les 
critères du mode d’attribution des subventions 
annuelles de fonctionnement aux associations 
pour l’année 2021.

• Adhésion au service Application du droit des 
sols de la CCPV
Approbation de la convention d’adhésion qui 
précise les modalités de fonctionnement, les 
rôles et obligations respectives de la commune 
et de la communauté de communes et autorisa-
tion donnée à M. le Maire de la signer.

• Vente d'une parcelle de terrain communal
Abrogation de la délibération du Conseil Muni-
cipal du 13 décembre 2017 autorisant la vente 
d'une parcelle de terrain à la société WWMN.

• Financement de l'assainissement collectif
Approbation de l'institution d'une participation 
au financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) pour les locaux à usage autre qu’habita-
tion prenant en compte l’évolution de l’indice du 
coût de la construction depuis 2012.

• Taxe d'aménagement
Approbation d'un taux de taxe d’aménagement à 
5 % sur le périmètre de l’ancienne ZAC du Ferrier.

• Association "L'univers des bout'chou's"
Autorisation donnée à M. le Maire de signer une 
convention avec l’association afin que les moda-
lités de versement d’une subvention soient clai-
rement établies et liées directement au nombre 
d’enfants résidant à Nanteuil-le-Haudouin ac-
cueillis par l’association.

• Projet de voeu aux parlementaires et à Mme 
la Préfète
Rejet du projet de voeu à l'attention de Mme 
la Préfète et aux parlementaires de l'Oise pour 
la transparence, l’efficacité et la justice dans la 
lutte contre la pandémie.

• Construction de l'Arc'Aréna
Décision de M. le Maire portant passation d’un 
marché relatif à la mission de contrôleur tech-
nique pour la construction de l’Arc'Aréna avec la 
société Véritas pour un montant de 8 610 € HT.

Retrouvez les infos mises à jour en 
fonction des mesures sanitaires sur la 
page agenda de notre site Internet 
www.mairienanteuillehaudouin.fr

MARS
MER

24
MARS

Bus  
de l'emploi

De 9h45 à 12h30.  
Parking de la Maison du Temps Libre.

AVRIL
MAR

06
AVRIL

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

10
AVRIL

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.

SAM

17
AVRIL

Carnaval 
en avril

RDV à 13h30, place de la République. 
En fonction des mesures sanitaires en vi-
gueur, il est prévu soit un défilé avec toute 
la population, soit uniquement une parade.

MAI
MAR

04
MAI

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.

du 18/12/2020

du 09/02/2021

Agenda



Retrouvons-nous  
le samedi 20 mars, 
à 9h00, 
sur la place  
de la République.

Ensemble,  
nettoyons Nanteuil !
Programme détaillé de la journée  
mis en ligne dès que possible  
sur le site de la Mairie.
www.mairienanteuillehaudouin.fr


