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L'AGENDA

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

Tel Martin Luther King, j'ai un rêve ! Ce-
lui de nous réconcilier avec notre nature. 
Que cela ne passe plus par l'exploita-
tion de notre planète, mais par un don-
nant-donnant pour notre écosystème au 
profit de notre bien-être.

Ce qui nous nourrit nous relie chaque 
jour à la terre et c'est la raison pour la-
quelle je porte, avec les élus, une atten-
tion particulière à l'alimentation.

Je me réjouis qu'un marché arrive sur 
notre commune chaque premier di-
manche du mois avec une attention par-
ticulière à y accueillir des producteurs, 
maraichers et artisans locaux.

Nos ainé·es et nos enfants peuvent par-
fois dépendre de la commune pour leur 
alimentation avec la restauration sco-
laire ou le portage de repas. Je travaille 
donc avec les élu·es et les équipes muni-
cipales sur un vaste projet "Bien-être ali-
mentaire" qui débute déjà à la cantine : 
faire découvrir à nos plus jeunes certains 
aliments en leur donnant la possibilité 
de gouter, d'en reprendre, de voter pour 
leur plat préféré et pour celui qu'ils ap-

précient moins. Recueillir les avis, faire 
participer aux choix des menus est, à 
mon sens, également le chemin pour 
moins de gâchis alimentaire.

Avec quelques investissements, nous 
souhaitons faire prendre conscience à 
la jeune génération de la quantité de 
déchets que nous générons lorsque nous 
ne finissons pas notre assiette. À travers 
des challenges, nous motivons une "po-
sitive attitude" alimentaire dès le plus 
jeune âge qui se ressentira plus tard 
dans les habitudes de consommation. 
Et la planète ne pourra que mieux s'en 
porter.

Et pour continuer à rêver, c'est une res-
tauration basée sur nos propres légumes 
que nous pourrions proposer. Avec un 
potager municipal, nous serions en me-
sure de cuisiner des plats bio et de sai-
son, en respectant des circuits courts 
sans pollution inutile pour notre planète.

Ce rêve est proche de la réalité. C'est 
à nous de le transformer. Les change-
ments passent par la prise de conscience 
et l'éducation de nos enfants.

Notre bien-être  
passe par notre assiette

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom

INTERVIEW DE 
CLARA MORVAN  
par Alexis  
MENDOZA-RUIZ, 
adjoint au Maire, 
en charge de  
l'environnement

 
Vous êtes la directrice technique du Syn-
dicat interdépartemental du SAGE de la 
Nonette (SISN). À ce titre, quelles sont vos 
fonctions ?

Je coordonne les actions du SISN avec deux 
techniciens et accompagne les projets des 
collectivités et acteurs du territoire sur la 
protection de la ressource en eau : rivière, 
zone humide, mais aussi projets assainisse-
ment, eau potable, lutte contre le ruisselle-
ment, sensibilisation des élus et agents, des 
scolaires et du grand public, valorisation du 
patrimoine lié à l'eau...

Quels sont vos projets sur la commune ?

Nous allons travailler sur trois thématiques :

- la lutte contre le ruissellement et les 
coulées de boue : une étude est en cours 
et le SISN aidera la commune à mettre en 
place des aménagements via des tech-
niques d'hydraulique douce (noues, haies, 
fascines, bandes enherbées...). Ces amé-
nagements permettent de plus de mettre 
en place des trames vertes et de favoriser 
la biodiversité, l'infiltration de l'eau, créer 
des îlots de fraicheur et de lutter ainsi 
contre le changement climatique ;

- la création d'un itinéraire de découverte 
de la vallée de la Nonette de Nanteuil 
jusque Gouvieux avec l'Association AU5V ;

- le développement d'un site pédagogique 
à la Chapelle des Marais dédié à la pro-
tection de l'environnement.

Pourquoi le choix de ce site en particulier ?

La Chapelle des Marais est un lieu idéal 
pour développer un projet pédagogique 
avec les élèves de Nanteuil. En effet le ru 
Marquant s'y écoule et un réseau de mares 
ainsi qu'un captage d'eau potable y sont si-
tués. Il pourrait par exemple être créé une 
aire terrestre éducative (ATE), une zone de 
petite taille qui devient le support d’un pro-
jet pédagogique pour des élèves du CM1 à 
la 6e. Cette démarche écocitoyenne est ba-
sée sur la gestion participative d’une zone 
délimitée par une classe avec pour objectifs 
de former les plus jeunes à l’écocitoyenneté 

Le projet pédagogique  
environnemental autour 
de la Chapelle des Marais

À l'occasion  
du lancement  
du projet  
pédagogique,  
les travaux  
de nettoyage,  
de taille  
et d'élagage  
aux abords  
de la chapelle 
ont été effectués 
par les services 
techniques de la 
commune.

et au développement durable, de reconnec-
ter les élèves à la nature et à leur territoire 
et de  favoriser le dialogue entre les élèves 
et les acteurs de la nature. La création d'un 
ATE passe par la mise en place d'un état des 
lieux du site effectué par les élèves.

Sur le site de la Chapelle des Marais, après 
ce travail de diagnostic, les élèves pour-
ront participer à la protection de la rivière 
et sa restauration, ainsi qu'à la création de 
trames verte et bleue entre le cours d'eau 
et le réseau de mares. La présence d'un cap-
tage d'eau potable permettra de sensibili-
ser les jeunes écocitoyens à la préservation 
de la ressource en eau souterraine.

Ils pourraient ensuite mettre en place un 
parcours pédagogique sur le site grâce à 
des panneaux conçus avec leur professeur 
et différents spécialistes et experts ren-
contrés tout au long de l'année. Ainsi tous 
les habitants et visiteurs de Nanteuil pour-
raient profiter de ce site remarquable.

AVANT

APRÈS
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Carnets
NAISSANCES
Mélyo et Solann DELOR COMPPER,  
le 24 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). 

 APPEL AUX DONS
La commune est propriétaire d'un loge-
ment d'urgence, destiné à l’accueil de per-
sonnes confrontées à une situation dite 
d’urgence ou temporaire pour les aider à 

démarrer une nouvelle vie et leur donner 
un temps pour rebondir face à une situa-
tion difficile en les accueillant de manière 
transitoire. Il est actuellement en pleine 
remise à neuf et sera entièrement meublé 
pour pouvoir offrir des conditions d'ac-
cueil optimales. 

La municipalité et le CCAS lancent un ap-
pel aux dons de meubles de cuisine, réfri-
gérateur, four, lave-linge, buffet, salle à 
manger... et remercient d’ores et déjà la 
Croix-Rouge, et tout particulièrement Ly-
dia, pour leur aide dans l'ameublement de 
ce logement. 

Contact CCAS 
 03 44 88 38 30

DE LA VIDÉO  
PROTECTION  
À LA VIDÉO  
VERBALISATION

Comme promis, M. le Maire et 
l'équipe municipale améliorent la 
sécurité mais également le quotidien 
des administrés. Pour y parvenir, les 
incivilités, comme le non-respect des 
règles de circulation, de stationne-
ment et d'occupation de nos trottoirs, 
sont progressivement verbalisées 
grâce aux images captées par  les ca-
méras de vidéo protection.

En janvier, 38 PV ont ainsi été dressés 
par la Police municipale :

- 24 pour stationnement ;
- 11 infractions au Code de la route ;
- 3 pour le non-port du masque.

Une procédure encadrée

Seules les personnes habilitées par 
l’autorisation préfectorale peuvent 
visionner ces images, à l’initiative ou 
sur réquisition judiciaire pour être 
transmises aux autorités judiciaires : 
M. le Maire, son adjoint chargé de la 
sécurité et les agents de la police mu-
nicipale. Ensuite, les images ne sont 
pas archivées. Les enregistrements 
sont détruits après un certain délai, 
hormis dans le cadre d’une enquête.

Soucieuse de la sécurité et de la qua-
lité de vie de ses habitants, la com-
mune améliore votre ville. La com-
mune de Nanteuil-le-Haudouin vous 
remercie de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée et pour 
votre vigilance lors de vos déplace-
ments dans le secteur.

PROCHAINEMENT
Rue Carnot & Rue Le Chatelier 
Aménagement de sécurisation 
Après enquête auprès des riverains,  
la modification de circulation a été validée.

1RE QUINZAINE DE MAI
Rue du Gué & Rue des Pavillons 
Réfection totale de la voie roulante

COURANT JUIN  
Rue Missa 
Renforcement du réseau eau potable

1RE QUINZAINE DE JUILLET
Impasse du Lavoir 
Remise à neuf du réseau de distribution

MI-JUILLET
École maternelle 
Début des travaux  
& installation de l’école provisoire

COURANT DE L’ÉTÉ
D922 : rues de Soissons, Thiers, Mis-
sa, du Puiseau, Lemaire, de Paris  
Réfection totale de la chaussée 
Travaux effectués par le Conseil Départemental

FIN D’ANNÉE
Place de Verdun 
Réaménagement de la place

Circulation, stationnement, gênes oc-
casionnées... les riverains seront in-
formés au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux.

L e Président de la République annon-
çait, à l'occasion d'un discours en oc-
tobre 2017, son souhait "d'impliquer 

davantage les Français dans la sécurité et 
la protection civile, notamment par la for-
mation aux gestes qui sauvent". Il précisait 
qu'il "faut faire du citoyen le premier acteur 
de sa sécurité, la sienne mais aussi celle des 
autres", l'objectif fixé étant alors que 80 % 
de la population soit formée aux gestes de 
premiers secours à l'horizon 2022.

À un contexte mêlant menace terroriste, 
catastrophes liées aux dérèglements clima-
tiques ou encore nombre d'accidents de la 
vie quotidienne, s'ajoute aujourd'hui la crise 

sanitaire de la Covid-19. 

Il est fort naturellement demandé à la fonc-
tion publique de contribuer à l'atteinte de 
cet objectif national, en généralisant la maî-
trise des gestes de premiers secours au sein 
de son personnel. C'est donc au moins 80 % 
des agents publics qui devront être sensibi-
lisés et formés aux gestes qui sauvent d'ici 
au 31 décembre 2021.

Pour les agents municipaux, ces formations 
se sont tenues les 3, 10 et 11 mars derniers. 
Elles se sont déroulées dans l’entier res-
pect des consignes sanitaires en vigueur. La 
quasi-totalité des agents y a participé, par 
groupes de 10 personnes ! 

Vie de la commune
Formation aux gestes 
de premiers secours

La saison des essaimages

La police municipale 
et le service urbanisme 
changent d'adresses

LES 1ERS GESTES DE SECOURS

Il s'agit d'une formation de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours. Elle se 
concentre sur trois objectifs de formation :

1. être capable d'assurer sa propre sécurité, 
celle des autres et d'alerter les services 
de secours d'urgence ; 

2. être capable de réagir face à une hémor-
ragie externe ; 

3. être capable de réagir face à une victime 
en arrêt cardiaque et d'utiliser un défi-
brillateur automatisé externe (DAE).

LES 1ERS GESTES  
FACE À UN DÉBUT D’INCENDIE

La prévention du risque d’incendie s’inscrit 
dans la démarche globale de prévention 
des risques. Elle consiste à supprimer les 
causes de déclenchement d’un incendie et 
à mettre en place des mesures permettant 
de limiter l’importance des conséquences 
humaines et matérielles en cas de sinistre.

Depuis le vendredi 23 avril, l'agent en 
charge du service urbanisme occupe 
l'ancien bureau de la police munici-

pale, au rez-de-chaussée du 6 rue de la Ré-
publique, dans la maison située à droite de 
la mairie et qui communique avec elle, se 
rapprochant ainsi des services administratifs. 

La police est pour sa part installée dans les 
locaux auparavant occupés par le service 

urbanisme, dans l'annexe de la Mairie, au 7 
rue de la Couture, au fond de la place de la 
République. 

Un changement effectué pour améliorer 
les conditions d'accueil du public et de tra-
vail des agents, qui sont actuellement au 
nombre de quatre, un poste supplémen-
taire de responsable du service de police 
municipale étant en cours recrutement. 

Ne soyez pas surpris d'entendre bour-
donner dans le ciel, surtout par beau 
temps... la saison des essaimages, 

entre avril et juillet, est commencée.

L'essaimage est un phénomène observé 
dans les ruches d'abeilles, de guêpes et de 
frelons, quand la reine et une partie des 
abeilles quittent la ruche pour former une 
nouvelle colonie. L'essaim forme alors un 

nuage d'abeilles qui peut atteindre une 
vingtaine de mètres de long et qui parcourt 
son territoire à la recherche d'un endroit 
propice pour s'établir. Bien souvent, l'es-
saim ne s'arrête pas et continue sa route 
pour rejoindre une forêt, une hauteur...

S'il se fixe chez vous, restez sur vos gardes, 
et ne touchez à rien. Contactez un apicul-
teur ou un désinsectiseur (Liste en page 12).

SERVICE URBANISME 
6 rue de la République 

 03 44 88 38 03

POLICE MUNICIPALE 
7 rue de la Couture 

 03 64 23 80 12
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Séniors

Confié au CCAS, le centre communal d'action 
sociale, ce service a pour vocation de per-
mettre aux personnes concernées (1) de conti-
nuer à manger de façon régulière et équilibrée, 
sans avoir à faire les courses ou la cuisine.

Les repas, réservables pour toute la se-
maine (y compris le week-end) ou seule-
ment pour certains jours, sont à composer 
à partir de propositions de menus complets, 
élaborés avec entrée, plat, laitage, dessert, 
pain, et potage pour le soir.

La livraison, assurée à domicile, qu'il soit en 
logement individuel ou collectif, est l'occa-
sion pour notre livreur d'échanger quelques 
mots avec le bénéficiaire et de s'assurer 
que tout va bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à 
réchauffer !

Cerise sur le gâteau : des petites attentions, 
fabriquées par les enfants du périscolaire, 
sont distribuées à l’occasion des anniver-
saires, fêtes et autres temps forts !

Renseignements et inscriptions 
 03 44 88 38 30 
 ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

(1) Personnes concernées : personnes de 65 ans 
et plus, personnes handicapées isolées, ou per-
sonnes temporairement invalidées par la mala-
die ou un accident.

Les services d'aide  
et d'accompagnement 
disponibles pour nos aînés.

PORTAGE  
DE LIVRES  
À DOMICILE

Le portage de livres à domicile 
par les bibliothécaires de la mé-
diathèque est réservé aux personnes 
qui sont dans l’incapacité tempo-
raire ou permanente de se déplacer 
à la médiathèque, l’objectif étant de 
rompre l’isolement et de permettre 
un accès à l'information, à la lecture 
et aux autres médias.

Pour bénéficier de ce service, vous 
devez au préalable vous inscrire 
comme usager de la médiathèque.
Une première rencontre est alors 
programmée à votre domicile avec 
les bibliothécaires afin de définir vos 
goûts et vos besoins de lecture.

Le portage à domicile a lieu un ven-
dredi par mois entre 14h et 16h. 
Chaque visite est planifiée à l’avance 
en concertation avec vous et est limi-
tée à quinze minutes pour échanger 
les documents empruntés. Vous pou-
vez emprunter à chaque fois, pour un 
mois, 6 documents imprimés, 2 CD et 
1 DVD, seuls les romans pouvant être 
conservés deux mois si nécessaire.

Contact 
 03 44 88 38 08
 mediatheque 
@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Relayée dans l'Oise par le conseil 
départemental, et en partenariat sur 
notre territoire avec le Centre Socio-
culturel des Portes de Valois, Monali-
sa mobilise des équipes de bénévoles 
qui rendent visite à domicile afin de 
rompre l’isolement social des aînés, 
de signaler les personnes en rupture 
de lien et d’animer les réseaux asso-
ciatifs sur l’ensemble du territoire.

Plus d'informations

 oise.fr/actions/sante-social-soli-
darite/seniors

AUTON'AL60, 
CAMPAGNE  
DE PRÉVENTION 
ITINÉRANTE

Le jeudi 24 juin prochain, le bus évè-
nementiel aménagé pour des mini 
ateliers de prévention alimentaire 
sera à Nanteuil, de 9h30 à 16h30, sur 
l'Espace des Fêtes.

Différentes thématiques y sont abor-
dées telles que :

• L’équilibre alimentaire (besoins 
nutritionnels)

• Les changements physiologiques 
liés à l’âge (sarcopénie, ostéopo-
rose, sensoriel…), 

• L’hydratation. 
• Les maladies chroniques

Selon les disponibilités des parte-
naires de l'opération, des séances de 
Qi gong, d’activité physique adaptée, 
de mémoire pourront également être 
proposées…

Cette campagne de prévention itiné-
rante, à destination des séniors de 60 
ans et plus résidant dans l’Oise, a pour 
objectif de favoriser le Bien-Vieillir en 
luttant contre la perte d’autonomie. 
Les leviers pour y parvenir sont l’ali-
mentation, l’activité physique adap-
tée et le bien-être mental.

Cette campagne est organisée par 
UniLaSalle grâce au financement 
de la Conférence des Financeurs où 
l’institut est porteur de projet depuis 
2018. Financée à 100%, elle est donc 
gratuite pour vous.

CAMPAGNE ITINÉRANTE DANS L’OISE 
Ateliers de prévention-santé
S’informer, échanger, partager

Rendez-vous à :
Nanteuil-le-Haudouin

9h30 à 16h3024/06/2021

PRÉPAREZ
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Qu’elles soient portées par le dé-
partement, la commune ou le mi-
lieu associatif, les actions en faveur 
des séniors sont nombreuses, mais 
souvent peu ou pas assez connues 
des personnes concernées ou de 
leur entourage. NLH Mag' vous pro-
pose un tour d'horizon des princi-
paux services offerts à nos aînés.

LES DISPOSITIFS MUNICIPAUX

> LE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

Voir encadré ci-contre.

> LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

À l’approche de l'été, le CCAS active son dis-
positif de prévention canicule en direction 
des personnes concernées(2) en les invitant 
à s'inscrire - chaque année - sur la liste des 
bénéficiaires via le formulaire disponible 
en mairie. 

En cas de canicule de niveau 2(3), décrété 
par le Préfet, toutes les personnes inscrites 
recevront à domicile la visite d’élus afin de 
s’assurer que tout va bien et de leur rappe-
ler les conseils à suivre : boire de l’eau régu-
lièrement, fermer les volets, etc.

Ce plan canicule est actif du 1er juin au 
31 août, sur l’ensemble de la commune ou 
en dehors de ces dates si la météo l’exige.

Mise à jour du registre communal 
 03 44 88 38 30 
 ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Une plateforme téléphonique gratuite est 
mise en place au niveau national afin de 
répondre à toutes vos questions à ce sujet.

Canicule Info Service 
 0800 06 66 66 

du lundi au dimanche, de 8h00 à 19h00
(2) Personnes concernées : personnes de 65 ans 
et plus (60 ans si reconnues inaptes au travail), 
adultes handicapées résidant à leur domicile.

(3) Canicule de niveau 2 : si la température at-
teint 18°C et plus la nuit pendant 3 jours consé-
cutifs, ou 33°C et plus la journée pendant 3 jours 

consécutifs.

> LE PLAN CANICULE

> MONALISA

Voir encadré ci-dessus.

> LA TÉLÉASSISTANCE

Un service de téléassistance 24h sur 24 est 
mis à disposition des personnes âgées ou 
atteintes d'une maladie grave. 

> L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTO-
NOMIE (APA)

S’adresse aux personnes de 60 ans et plus 
dépendantes, c’est-à-dire éprouvant des 
difficultés pour accomplir les actes essen-
tiels de la vie quotidienne

> L'AIDE MÉNAGÈRE

Pour assurer le maintien ou le retour à 
domicile des personnes âgées ou handi-
capées, le Conseil départemental peut 
financer un nombre d'heures mensuelles 
d'aide ménagère.

> OISE URGENCE SÉNIORS 

Pour faciliter la prise en charge des per-
sonnes de plus de 70 ans en cas d’urgence, 
ce dispositif se présente sous la forme d’un 
flashcode consultable par les services de 
secours.

> L'AIDE SOCIALE À L'HÉBERGEMENT (ASH)

Il s'agit d'une aide aux personnes âgées 
placées en établissement. Le Département 
peut prendre en charge certains frais.

> ALLO OISE SÉNIORS 

Un numéro unique pour découvrir tous les 
dispositifs pour les seniors dans l’Oise.

Plus d'informations sur tous ces dispositifs

 oise.fr/actions/sante-social-solidarite/
seniors

LES DISPOSITIFS DÉPARTEMENTAUX

LES DISPOSITIFS ASSOCIATIFS
> BIP POP

Vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez 
aider ? Rejoignez Bip Bop, la plate-forme 
locale d’entraide du CSPV.

• BIP : j’ai besoin d’aide (visite de convi-
vialité, lecture, jeux, accompagnement 
balade, sortie, course, aide informatique, 
administrative, transport …)

• POP : j’ai envie d’aider, de donner du 
temps…

Centre Socioculturel Portes du Valois 
 03 44 88 37 90 
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École  
maternelle

Les travaux vont enfin commencer !
Les premiers signes de démarrage des 

travaux seront visibles dès le mois de 
juin, avec la mise en place des instal-

lations de chantier et la préparation de 
l'école provisoire qui sera établie sur l'ac-
tuel terrain de basket (l'espace à gauche 
de la vue d'architecte présentée ci-contre). 
Puis, de la mi-juillet à la fin août, la phase 
de démolition de l'école maternelle ac-
tuelle (bâtiments 2 et 3 sur le plan ci-des-
sous) sera menée de concert avec celle de 

l'installation de l'école provisoire, afin que 
les travaux les plus bruyants soient termi-
nés avant la rentrée scolaire.

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PROFITERA ÉGALEMENT  
DE QUELQUES AMÉLIORATIONS

C'est durant l'année scolaire 2021-2022 que 
seront lancées les phases de construction : 
nouveaux bâtiments, nouveaux préaux, nou-
velle cour des maternelles, avec pour ob-

jectif de réceptionner les installations, hors 
d'eau, hors d'air pour fin juin, début juillet.

Au début de l'été 2022, les dernières phases 
de démolition, concernant cette fois-ci 
l'école élémentaire, seront menées avant 
l'aménagement de sa nouvelle cour et la 
finalisation de la passerelle reliant les deux 
écoles. Dès la rentrée 2022, les travaux de 
finition intérieure seront lancés afin de per-
mettre l'aménagement des salles et la mise 
en place des équipements au plus tôt...
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LÉGENDE :
Réseau eaux pluviales
Réseau eaux usées
Réseau gaz
Réseau télécom
Réseau éléctricité
Réseau eau potable
Points d'altimétrie existants

espaces verts engazonnés

3 repérage ouvrages à démolir

BELLIERE

M
A
N
IE
R
E

SOCIETE D'ARCHITECTURE

:

: O. BERNARD

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Mairie - Place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Téléphone : 03.44.88.38.00

ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE

SOCIETE d'AMENAGEMENT de l'OISE
     36 avenue Salvador Allende
Bâtiment Hervé Carlier - RDC

60000 BEAUVAIS
Téléphone : 03.44.06.27.80

A.P.D. P.C. D.C.E. P.E.O. D.O.E.

ECHELLE

DATE

RESPONSABLE

REFERENCE 1581.18.14

RECONFIGURATION – EXTENSION
du GROUPE SCOLAIRE

MAURICE CHEVANCE BERTIN
7 rue Ernest Legrand

60440 Nanteuil-le-Haudouin

: Décembre 2020

8 rue Pasteur
02600 Villers-Cotterêts

100 rue Louis Blanc
60160 Montataire

Tél  :  03  23  72  55  65
archi@belliere-maniere.fr
www.belliere-maniere.com

PLAN DE MASSE EXISTANT
DEMOLITIONS

1/200 ème

2b

Levé topographique établi par :
Christian GOSSART Géomètre-expert

2 bis rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS

tél. : 03.44.59.10.81
christian.gossart@geometre-expert.fr

REFERENCES CADASTRALES :
Section AK - Parcelle n°552
Superficie totale : 27 243 m²

NOTA :
Les bâtiments indiqués à démolir font
l'objet d'un Permis de Démolir N° 0604469T0001
déposé le 10 décembre 2019.

4

7
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MUR DE CLOTURE et PORTAILS ECOLE MATERNELLE

1

1

2

vue intérieure

7

8

5

6

5

6

Préaux et sanitaires à démolir en phase 3

vue depuis le Parc des Ecoles

2

1

Préaux à démolir en phase 3

4

Balcon et escalier à démolir en phase 2

4

4

Jeux

Allée

Allée

Allée Allée

Allée

Allée

Allée

Allée

Al
lée

Jardinet

Allée

ruelle                          des                            Eaux                           Sauvages

ruelle                    des                     Eaux                     Sauvages

ENTREE
GROUPE SCOLAIRE

ECOLE   MATERNELLE
Htr maxi. : 600

COUR ELEMENTAIRE

COUR
COUR MATERNELLE

Classes maternelle
Htr : 295

Local tech.
Htr : 290

Préau
Htr : 550

Préau
Htr : 700

préau
+ sanitaires

Htr : 680

ECOLE ELEMENTAIRE
Htr maxi. : 1130

Bâtiments préfabriqués :
-démontage à la charge du maître d'ouvrage.
-prévoir démolition des dalles de support.

bâtiment à démolir

bâtiment à démolir

bâtiments à démolir

bâtiments à démolir

Parc       des       Ecoles

rue Ernest Legrand rue
Ernest Legrand

escalier à démolir

mur de clôture à démolir
+ portails à déposer

balcon à démolir

Préau
Htr : 700

clôture sur muret à déposer

clôture + portail
à déposer

clôture à déposer

clôture à déposer

clôture à déposer

portails à déposer

clôture à déposer

3

3

Local technique à démolir

2

2

ECOLE MATERNELLE

Façade ouest sur le Parc des Ecoles Façade est sur cour Façade nord sur cour

9
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Portail et clôture à déposer

10
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Portail et clôture à déposer

11

Clôture à déposer
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LÉGENDE :
Réseau eaux pluviales
Réseau eaux usées
Réseau gaz
Réseau télécom
Réseau éléctricité
Réseau eau potable
Points d'altimétrie existants

espaces verts engazonnés

3 repérage ouvrages à démolir
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SOCIETE D'ARCHITECTURE

:

: O. BERNARD

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Mairie - Place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Téléphone : 03.44.88.38.00

ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE

SOCIETE d'AMENAGEMENT de l'OISE
     36 avenue Salvador Allende
Bâtiment Hervé Carlier - RDC

60000 BEAUVAIS
Téléphone : 03.44.06.27.80

A.P.D. P.C. D.C.E. P.E.O. D.O.E.

ECHELLE

DATE

RESPONSABLE

REFERENCE 1581.18.14

RECONFIGURATION – EXTENSION
du GROUPE SCOLAIRE

MAURICE CHEVANCE BERTIN
7 rue Ernest Legrand

60440 Nanteuil-le-Haudouin

: Décembre 2020

8 rue Pasteur
02600 Villers-Cotterêts

100 rue Louis Blanc
60160 Montataire

Tél  :  03  23  72  55  65
archi@belliere-maniere.fr
www.belliere-maniere.com

PLAN DE MASSE EXISTANT
DEMOLITIONS

1/200 ème

2b

Levé topographique établi par :
Christian GOSSART Géomètre-expert

2 bis rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS

tél. : 03.44.59.10.81
christian.gossart@geometre-expert.fr

REFERENCES CADASTRALES :
Section AK - Parcelle n°552
Superficie totale : 27 243 m²

NOTA :
Les bâtiments indiqués à démolir font
l'objet d'un Permis de Démolir N° 0604469T0001
déposé le 10 décembre 2019.
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7
8

MUR DE CLOTURE et PORTAILS ECOLE MATERNELLE

1

1

2

vue intérieure

7

8

5

6

5

6

Préaux et sanitaires à démolir en phase 3

vue depuis le Parc des Ecoles

2

1

Préaux à démolir en phase 3

4

Balcon et escalier à démolir en phase 2

4

4

Jeux

Allée

Allée

Allée Allée

Allée

Allée

Allée

Allée

Al
lée

Jardinet

Allée

ruelle                          des                            Eaux                           Sauvages

ruelle                    des                     Eaux                     Sauvages

ENTREE
GROUPE SCOLAIRE

ECOLE   MATERNELLE
Htr maxi. : 600

COUR ELEMENTAIRE

COUR
COUR MATERNELLE

Classes maternelle
Htr : 295

Local tech.
Htr : 290

Préau
Htr : 550

Préau
Htr : 700

préau
+ sanitaires

Htr : 680

ECOLE ELEMENTAIRE
Htr maxi. : 1130

Bâtiments préfabriqués :
-démontage à la charge du maître d'ouvrage.
-prévoir démolition des dalles de support.

bâtiment à démolir

bâtiment à démolir

bâtiments à démolir

bâtiments à démolir

Parc       des       Ecoles

rue Ernest Legrand rue
Ernest Legrand

escalier à démolir

mur de clôture à démolir
+ portails à déposer

balcon à démolir

Préau
Htr : 700

clôture sur muret à déposer

clôture + portail
à déposer

clôture à déposer

clôture à déposer

clôture à déposer

portails à déposer

clôture à déposer

3

3

Local technique à démolir

2

2

ECOLE MATERNELLE

Façade ouest sur le Parc des Ecoles Façade est sur cour Façade nord sur cour

9

9

Portail et clôture à déposer

10

10

11

11

Portail et clôture à déposer

11

Clôture à déposer

12

12

Et pourtant, en faisant passer l'école ma-
ternelle de 1 035 à 3 082 m²,  il correspond 
parfaitement aux capacités nécessaires à 
l'ouverture de nouvelles classes ou de flexi-
bilité entre les deux écoles. Car au total, ce 
ne sont pas moins de 14 nouvelles salles de 
classe qui seront disponibles, dont 4 pou-
vant être allouées, en partie ou en totalité, 
aux besoins de l'école élémentaire.

Les nouvelles installations intègrent égale-
ment 2 salles de motricité, 2 dortoirs mater-
nelles, 2 salles de périscolaire maternelles, 
2 salles de périscolaire élémentaires et 1 
dortoir périscolaire, sans compter les bu-
reaux, salles et pièces pour les personnels...

En tenant compte des éventuels aléas de 
chantier, les élèves intègreront la nouvelle 
école au plus tard à la rentrée scolaire 2023.

14 SALLES DE CLASSE 

"Ce projet ambitieux, d'une école écores-
ponsable adaptée aux besoins d'accueil de 
nos plus petits, aura mobilisé un budget de 
près de 8,7 millions d'euros, soit environ 
4 millions de moins que celui proposé par 
l'ancienne municipalité !", précise Auriane 

GROSS, l'adjointe au Maire en charge 
des affaires scolaires.

Le projet définitif, vu depuis le parc des écoles, fait la part belle au maté-
riaux naturels avec des façades couvertes de bois. Mais ces bâtiments "BBC" 
font également appel à des consommations en eau et en électricité réduites.

L'AMBITION  
D'UNE ÉCOLE 
ÉCORESPONSABLE
La municipalité souhaite encourager et ac-
compagner les projets pédagogiques des en-
seignants. Des initiatives, visant à sensibiliser 
dès le plus jeune âge aux gestes du quotidien, 
ont d'ores et déjà été proposées et seront 
soutenues par la commune :

- végétalisation de la cour de récréation ;

- création d'un potager ;

- réalisation d'hôtels à insectes et de nichoirs ;

- sensibilisation des enfants au tri et à la lutte 
contre le gaspillage...

Cet été,  
les bâtiments  
de l'actuelle école 
maternelle vont être 
démolis pour laisser  
place au chantier de 
construction dès la 
rentrée 2021.
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tions optimales.  Si vous aimez 
le rugby et les valeurs familiales 
qui le caractérisent, le club re-
crute dans toutes les catégories. 

Si vous souhaitez les contacter, ils 
vous donnent rendez-vous sur leur 

page Facebook, Instagram, leur site 
Internet et bien sûr au stade munici-

pal de Lagny-le-Sec.

Vie associative

L’association Histoire & Archéologie, 
en partenariat avec la commune de 
Nanteuil, a initié l’étude et la valo-

risation du site du château disparu dans 
le but de découvrir et faire connaitre 
l’histoire des châteaux qui se sont suc-
cédés à Nanteuil. À terme, le projet est 
de pouvoir faire visiter les vestiges en-
core existants d’un édifice qui a dominé 
la ville pendant sept siècles. 

La première phase de l’étude débutera 
là où se dressait la prison de l’ancienne 
gendarmerie, au temps où elle se situait 
rue Gambetta. C’est aujourd’hui la cour 
d’un jardin public. Entièrement recou-
verts de béton, les murs de l’ancienne 
prison sont certainement ceux de l’une 
des quatre tours du château, la tour 
sud-est, la seule encore partiellement 
visible de nos jours.

Redécouvrez  
le château disparu de  
Nanteuil-le-Haudouin

Sous le béton 
des cellules 
de la prison 
de l'ancienne 
gendarmerie, les 
murs du château 
se dévoilent...  
Un chantier de 
mise en valeur 
les attend.

Retour en image sur les stages pour les jeunes.

Karim AMMOUR,  
président du BBCN ,  

arborant fièrement sur son T-shirt 
le nouveau logo du BCCN,  

aux côtés de la mascotte du club.

Rugby
LE RICPL FAIT DE LA RÉSISTANCE

Basket
LE BCCN PRÉPARE L'AVENIR

Malgré les contraintes liées à la Co-
vid-19, le RICPL a fait son maxi-
mum pour maintenir ses activités, 

pour le bonheur des plus petits comme des 
plus grands. Deux stages ont été organisés 
pour les jeunes sur une durée de 4 jours. 
Découverte botanique, flocage de maillot, 
sport adapté et bien sûr rugby étaient au 
programme de ces stages très appréciés 
par les jeunes comme par les parents. Il 
était important pour le club de profiter de 
ce temps pour permettre aux licenciés de 
l’école de rugby de découvrir des activités 
inconnues pour eux et de ne pas centrer 
cette petite semaine uniquement sur le 
rugby. Les éducateurs ont répondu présents 
pour permettre aux jeunes de s’épanouir et 
de se dépenser durant ces 4 jours en cette 
période qui est aussi compliquée pour eux.  

L’école de rugby est la priorité du club, et 
il est primordial pour le RICPL que ses en-
fants puissent venir se dépenser et se re-
trouver malgré le contexte compliqué que 
nous vivons tous. Le respect des gestes bar-
rières et de la distanciation sociale a bien 
sûr été intégré au cœur de ce programme, 
la santé des petits et des grands est une 
priorité pour ce club familial. Les séniors 
ont eux aussi pu reprendre l’entrainement à 
Crépy-en-Valois, club avec lequel le RICPL 
entretient de très bonnes relations et avec 
lequel il est en collaboration depuis plus 

de 10 ans sur les catégories 
jeunes mais aussi depuis cette 
année sur les séniors. 

Malgré les contraintes imposées 
par la Covid-19, le RICPL a fait des 
pieds et des mains pour que ses li-
cenciés puissent continuer de prati-
quer leur sport favori dans des condi-

La réouverture de la pêche  La réouverture de la pêche  
a eu lieu le samedi 27 février 2021. a eu lieu le samedi 27 février 2021. 

Les permis de pêche sont délivrés par le garde Les permis de pêche sont délivrés par le garde 
présent sur l'étang pendant les week-ends.  présent sur l'étang pendant les week-ends.  
L'accès à l'étang est ouvert uniquement les L'accès à l'étang est ouvert uniquement les 
samedis, dimanches, lundis et jours fériés.samedis, dimanches, lundis et jours fériés.

Tarifs 2021Tarifs 2021  
Pêche à la journée : 10 € Pêche à la journée : 10 € 
Étudiants : 30 € Étudiants : 30 € 
Retraités : 50 € Retraités : 50 € 
Actifs : 60 € Actifs : 60 € 
Renseignements à l'étang Renseignements à l'étang 

 Domaine Le Plémont Domaine Le Plémont

LE GOUJON BLANC-MESNILOISLE GOUJON BLANC-MESNILOIS

Comme tous les sports d'intérieur, le 
basket traverse des moments diffi-
ciles. Ni matchs, ni entrainements, 

ni tournois, ni lotos... Les licenciés, leurs 
parents, les bénévoles, les membres du bu-
reau, tous se trouvent privés de rencontres, 
sportives comme festives.

Cela n'empêche pas pour autant le club 
d'évoluer : des formations d'entraineurs 
sont en cours,  afin d'assurer l'encadrement 
des équipes dans les prochaines années ; 
une équipe féminine poussines a vu le jour ; 
le logo du club a été relooké ; le basket san-
té va être adapté pour permettre un accès à 
tout âge et dans toute condition physique...

En ce qui concerne les  championnats ama-
teurs, la FFBB à décidé de les suspendre en 
totalité. Pour l'équipe de Nanteuil qui 
évolue en prénationale, il n'y aura 
donc ni montée ni descente en 

2020/2021.

 En attendant de pou-
voir réutiliser les gym-
nases, la mise en place 
d'entrainements en ex-
térieur est à l'étude afin 

de permettre aux enfants 
de retrouver une petite ac-

tivité.
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FOOD TRUCK  
AU PÈRE TOUTOUILLE 
"Le Poulet c'est la vie"

Rôtisserie à l’ancienne avec poulet 
fermier Label Rouge et ses délicieuses 
pommes de terre... 
Tous les mardis,  
de 16h00 à 18h00 durant le couvre-feu,  
de 17h00 à 20h30 en temps normal...

 Espace des Fêtes 
SMS 07 69 64 28 92 

 auperetoutouille@gmail.com 
 @auperetoutouille

CHERCHE  
BOULANGER 
Après le refus de la boulangerie "La Tra-
di Gourmande" de poursuivre l'approvi-
sionnement en pain de la restauration 
scolaire et du service de portage de re-
pas à domicile, la mairie recherche un 
nouveau boulanger partenaire.

SOS BZZZZ...
Pour vous débarrasser des essaims 
d'abeilles, de guêpes et frelons, appelez :
Un apiculteur pour les abeilles 

 06 08 60 37 86 - Christophe JODAS
 06 25 94 70 62 - Jean-Louis HÉRIN
 07 78 52 55 36 - Mathieu LOISEAU

Un désinsectiseur pour guêpes, frelons...
 07 78 52 55 36 - Arrête Pic Pic
 06 11 38 23 96 - Dard-Dard

Adresses utiles
MAIRIE

 8 place de la République 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
 03 44 88 38 00
 accueil@ 

mairie-nanteuillehaudouin.fr 
 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
 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 
 0800 602 002 (appel gratuit)

Encombrants 
 0800 880 944 (appel gratuit)

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

Permanences à Nanteuil
 Maison du conseil départemental 
6 rue de la République 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
 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
 0800 026 080 (appel gratuit)

Permanences à Nanteuil
 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
 03 44 88 38 08
 mediatheque@

mairie-nanteuillehaudouin.fr
 mediathequenanteuil.cassioweb.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
 03 44 88 05 26

Soins sur rendez-vous  
au cabinet ou à domicile.

POLICE MUNICIPALE
 7 rue de la Couture 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
 03 64 23 80 12
 06 21 74 78 13
 policemunicipale@ 

mairie-nanteuillehaudouin.fr

 @nlh60police

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00

GENDARMERIE 
 10 rue de la Croix Verte 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
 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.

NOUVELLE  
ADRESSE

Infos pratiques
La procédure simplifiée 
du vote par procuration

L’électeur saisit sa demande sur 
le site gouvernemental dédié 
"maprocuration.gouv.fr" après 
s’être authentifié via France-
Connect ; la validation de sa 
demande en ligne déclenche 
l’envoi d’un courriel dans sa 
boite mail avec une référence 
de dossier à six caractères.

Le mandant se rend ensuite au 
commissariat de police ou à la 
gendarmerie avec sa référence 
de dossier et une pièce d’identi-
té. L’officier ou l'assistant de po-
lice judiciaire saisit la référence 
sur le portail numérique sécuri-
sé pour contrôler l’identité de 
l’électeur. La validation sur le 
portail déclenche la transmis-
sion de la procuration aux ser-
vices de la commune.

La mairie se connecte sur le 
portail Internet dédié. Il pro-
cède aux contrôles habituels 
(inscription du mandant et du 
mandataire dans sa commune, 
respect du plafond de procu-
rations détenues par le man-
dataire) avant de valider ou 
d’invalider la procuration. Le 
mandant reçoit un message sur 
la suite donnée par la mairie à 
sa demande.

SUR RDV (Mesures Covid)

SUR RDV (Mesures Covid)

SUR RDV (Mesures Covid)
LE MARDI À NANTEUIL

URGENT INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

La dématérialisation des demandes 
de procurations a franchi une nou-
velle étape avec la parution d'un ar-
rêté le 31 mars dernier. Dans la fou-
lée, la plateforme "Maprocuration" 
a été lancée. Elle est ouverte au 
public depuis le 6 avril, notamment 
pour les prochains scrutins, finale-
ment fixés aux 20 et 27 juin 2021.

Cette procédure, partiellement déma-
térialisée, est complémentaire de la 
procédure papier qui reste accessible 

aux électeurs ne pouvant ou ne souhaitant 
pas utiliser Internet. Elle permet un gain de 
temps pour la personne désirant donner 
procuration en suivant une démarche en 
trois temps.

À titre dérogatoire lié à la situation sani-
taire, chaque mandataire peut disposer des 
procurations de deux personnes distinctes.

 Pour les élections dé-
partementales et régio-
nales des 20 et 27 juin 2021, 
l'inscription sur les listes 
électorales est possible 
jusqu’au vendredi 14 mai. 
(se présenter en Mairie muni de sa 
carte d'identité & et d'un justificatif 
de domicile). 

 Chaque citoyen peut 
vérifier qu’il est bien ins-
crit sur les listes élec-
torales et connaitre 
son bureau de vote di-
rectement en ligne sur  
service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

 Chaque citoyen, 
quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, 
peut s’inscrire directe-
ment par Internet sur le 
site service-public.fr.

DERNIERS JOURS !

Tondeuse,  
taille-haie, 
tronçonneuse...

Les joies et  
les lois du 
jardinage

Les haies doivent être taillées à 
l'aplomb du domaine public et 
leur hauteur doit être limitée à 

deux mètres, voire moins là où le dé-
gagement de la visibilité est indispen-
sable, à savoir à l'approche d'un carre-
four ou d'un virage.

En bordure des voies publiques, l'élagage 
des arbres et des haies incombe au proprié-
taire (ou son représentant ou son locataire), 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de 
sa clôture sur rue. Les services municipaux, 
quant à eux, sont chargés de l'élagage des 
arbres plantés sur la voie publique.

Pour les activités de bricolage, de tonte ou 
de taille des haies, des horaires bien précis 
sont fixés par arrêté préfectoral :

Du lundi au vendredi
 matin après-midi 
 08h00 à 12h00 13h30 à 19h30
  

Le samedi
 matin après-midi
 09h00 à 12h00 15h00 à 19h00 

 
Le dimanche et les jours fériés

 matin après-midi 
 10h00 à 12h00 I NT E R D IT
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Nanteuil l'ambitieuse.  

LA PRATIQUE DU SPORT :  
LES NANTEUILLAIS TENTÉS MAIS… 

L es beaux jours s’annoncent et l’en-
vie d’activités physiques variées, 
avec des pratiques sportives clas-

siques ou plus inhabituelles, paraît nous 
démanger.

C’est d'autant plus vrai après une an-
née privée de libertés. Après le simple 
entretien physique des jours d’hiver, 
voilà revenu le plaisir d’un footing plus 
long, d’une marche plus dynamique, 
une grande sortie à vélo et en famille, 
un match de football ou de tennis entre 
amis ou des activités en plein air avec le 
retour des beaux jours.

Mais avant de profiter, revenons un an 
en arrière où la majorité municipale 
nous écrivait sur une des promesses 
électorales  « Faire plus pour les sports 
sera une priorité de notre mandat ». 
Nous nous attendions à des annonces 
plus concrètes pour TOUS les nanteuil-
lais et bien plus simples que le gigan-
tesque projet « ARCARENA » pour 2024. 
Monsieur le maire où sont vos pro-
messes prioritaires à mettre en œuvre 
comme la remise en service du parcours 
de santé, les aménagements promis 
pour le stade de football, etc.

Les difficultés de déplacements en voi-
ture dans le centre-ville, le temps per-
du à chercher une place pour se garer, 
le bruit et la pollution font partie des 
préoccupations quotidiennes. Pour les 
courts trajets, la marche et le vélo sont 
des modes de déplacement peu oné-
reux, rapides, bénéfiques pour la santé 
et l’environnement, surtout si la sécurité 
de nos piétons et cyclistes est assurée 
alors n’hésitez plus.

NANTEUIL L'AMBITIEUSE

La tribune de la liste  

Les 27.  

Quelle surprise, la rénovation de 
l’école passe de 6 à 8.8 millions 
d’euros !!! Même prix que l’an-

cien projet de construction d’école au 
lycée agricole avec des locaux pour le 
centre social.

Propagande électorale sans doute !

Au prix de cette réalisation, vont s’ajou-
ter d’autres factures, équipements, lo-
cation des mobil-homes provisoires… La 
restauration scolaire n’a même pas été 
abordée. Qu’en est-il ?

L’adjointe à la vie scolaire a su commu-
niquer les dates des phases de travaux, 
sans connaitre le projet. Argument : « Je 
ne connais pas le dossier, je n’étais pas 
élue lors de son élaboration ». Quelle 
réponse pour un engagement de dé-
pense de 8,8 millions d’€ !

Le Maire a omis d’intégrer la taxe de 
raccordement aux égouts pour le pro-
gramme des immeubles Rue de Lizy 
– Oubli, qui va coûter la somme de 
99 000 € à notre commune. Nous avons 
voté contre le budget assainissement 
pour cette raison.

Remerciement aux Employés Muni-
cipaux de leur travail, nos rues sont 
propres, les parterres entretenus et 
fleuris.

Remerciement aux Personnels soi-
gnants qui participent activement à la 
campagne de vaccination COVID et à 
l’équipe municipale pour leurs investis-
sements.

Pour ce qui concerne les rues le Chate-
lier et du Gué, rien de nouveau, les PL y 
passent toujours, les dangers sont tou-
jours présents et la réunion de quartier 
n’a toujours pas eu lieu…

 Les27nlh@gmail.com 

 les27nlh2020
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Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

Le dernier conseil municipal, tenu 
en visioconférence, a permis de 
voter le budget 2021. Cette année 

l’investissement atteint un record avec, 
notamment, le financement de la nou-
velle école maternelle pour près de 8,7 
millions d’euros.

Ce projet, porté par Gilles Sellier depuis 
2014, est l’un des plus structurants pour 
Nanteuil sur les 10 dernières années. 
C’est également un sujet qui a beau-
coup animé les dernières élections mu-
nicipales et la majorité est aujourd’hui 
fière que les travaux puissent démar-
rer cette année. Nous avons toujours 
défendu la vision d’une seule école au 
cœur de la ville alors que d’autres sou-
haitaient une deuxième école. Nous ne 
voulions pas d’une école du centre et 
d’une école des quartiers !

La période de confinement a également 
été l’occasion de mener les travaux sur 
le carrefour Moulin Ferry / Hôtel Dieu 
en profitant des congés scolaires. Ce 
nouvel aménagement améliore la sé-
curité des piétons et permet de réduire 
la vitesse des automobilistes grâce aux 
panneaux stop remis en place.

Le marquage au sol place de la Répu-
blique a également été entièrement re-
fait et permet de gagner deux nouvelles 
places de stationnement.

Enfin, nous sommes heureux d’accueillir 
dès le mois de juin un marché campa-
gnard avec des producteurs locaux qui 
se tiendra tous les premiers dimanches 
du mois pendant la période estivale sur 
la place de la République. Nous espé-
rons vous y voir nombreux !

 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 31/05/2021pour 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 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
du 30/03/2021
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Joël TASSIN, 
Auriane GROSS, Alexis MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-
ANGRAND, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Gwenaelle CA-
NOPE, Raymonde DUMANGE, Sébastien VANDRA, Sophie 
ZORE, Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro DELOR, 
Stéphane TRIQUENEAUX, Stéphane XUEREF, Nathalie 
VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE, Vanessa 
DELISSE-ANGRAND (arrivée en cours de séance), Jessica 
GOME (arrivée en cours de séance).

Excusés : Évelyne ANNERAUD-POULAIN (procuration à 
Odile KOPEC-ANGRAND), Stéphane MAFFRAND, Philippe 
LECOIN (procuration à Joël TASSIN), Carole ROLLET, Virgi-
nie MALFAIT, Jacky LAUNE (procuration à Louis SICARD), et 
Line COTTIN (procuration à Roger PIERRE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 9 février 2021
Approbation du compte-rendu. 

• Comptes de gestion et administratifs 2020
Approbation des comptes à l'unanimité. Affecta-
tion du résultat global excédentaire de fonction-
nement de 1 414 344,85 € aux recettes d'inves-
tissement.

• Taxes directes locales
Approbation à l'unanimité des nouveaux taux de 
référence sans augmentation de la part commu-
nale par rapport à 2020.

• Budgets primitifs
Approbation des budgets 2021.

• Subventions au COS et au CCAS
Fixation des subventions communales au COS et 
au CCAS pour un montant respectif de 26 000 € 
et 30 000 €.

• Indemnités d’occupation 2016 à 2020
Approbation à l'unanimité de la régularisation 
des loyers des terres agricoles.

• Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Validation du projet de révision allégée du PLU 
relatif à l'implantation de l'Arc'Aréna.

• Dénomination de rue
Approbation à l'unanimité du nom de "Chemin 
de Paris" pour l'ancienne voie de liaison entre la 
RN2 et la RD 148.

• Aménagement pour les convois agricoles 
Approbation à l'unanimité du dossier d'avant-pro-
jet pour l’aménagement d’une voie de substitu-
tion pour les convois agricoles en provenance ou 
à destination du nord de la commune.

• Syndicat d’Énergie de l’Oise
Approbation à l'unanimité de l’adhésion de la 
Communauté de Communes Thelloise au SE60.

• Police municipale 
Approbation à l'unanimité de la création d’un 
poste de Responsable de service de Police mu-
nicipale. 

• Services techniques
Approbation à l'unanimité de la création d’un 
poste d'adjoint technique. 

Retrouvez les infos mises à jour  
en fonction de l'actualité sanitaire  
sur la page agenda du site Internet 
www.mairienanteuillehaudouin.fr

MAI
SAM

08
MAI

Cérémonie  
du 8 mai 

À 11h00. Rassemblement sur le parking du 
cimetière, direction le Lycée Agricole. 
Cérémonie et dépôt de gerbes à la plaque 
du Colonel FABIEN. 
Au cimetière : cérémonies au Monument 
aux Morts, et dépôt de gerbe. Puis en 
cortège : rue de l’hôtel Dieu, rue Lemaire et 
rue Gambetta pour arriver rue Carnot pour 
le dépôt de la gerbe à la plaque de 
M. RICHY. Verre de l’Amitié à la Salle du 
Conseil.

LUN

17
MAI

Permanence  
des Impôts

De 14h00 à 17h30. En Mairie.

MAR

25
MAI

Bus  
de l'emploi 

De 9h15 à 12h30. Maison du Temps Libre.

JUIN
MAR

02
JUIN

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.

DIM

06
JUIN

Marché  
du dimanche 

De 9h00 à 12h30. Place de la République.

DIM

20
JUIN

Élections 
départementales 
et régionales

1er tour. De 8h00 à 18h00.

JEU

24
JUIN

Ateliers Séniors 
Prévention Santé  

De 9h30 à 16h30. Espace des Fêtes.

DIM

27
JUIN

Élections 
départementales 
et régionales

2e tour. De 8h00 à 18h00.

JUILLET
JEU

01
JUIL

Ouverture des inscriptions  
La Nanteuillaise 

De 9h15 à 12h30. Maison du Temps Libre.

SAM

03
JUIL

Village estival  
du conseil départemental 

De 9h15 à 12h30. Maison du Temps Libre.

MAR

13
JUIL

Fête  
nationale

À partir de 19h00. Stade municipal. 19h00 
Buvette (stand organisé par le VFCN) et pâ-
tisseries (stand organisé par le COS) avec 
ambiance musicale  
21h30 Distribution de lampions  
devant la mairie et retraite aux flambeaux 
dans les rues du village (Rue Le Châtelier, 
rue du Gué, rue Thiers, rue de Crépy, tunnel 
sous la RN2, stade municipal) 
23h00 Feu d’artifice et bal populaire gra-
tuit sur le terrain d'entrainement.

Agenda




