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Jessy Sauvage a 28 
ans. Au cours de 
ses 10 années d'ex-

périence, il a d'abord 
exercé comme ani-
mateur, puis en tant 
que directeur adjoint, 
puis comme directeur 
et coordinateur dans 
différentes structures 
avant de rejoindre le 
CSPV en octobre 2020.

NLH Mag' : Bonjour Jes-
sy. En quoi consiste ton 
métier ?
Jessy Sauvage : Il 
consiste à accompa-
gner les jeunes dans 
leurs démarches et leurs questionnements, 
mais aussi de construire avec eux des acti-
vités (sorties, soirées, séjours...). J'interviens 
également dans les collèges et lycées pour 
proposer des ateliers de prévention sur des 
thèmes qui touchent les jeunes.

NLH Mag' : Quel a été ton parcours de for-
mation ?
JS : J'ai commencé par un bac STG en Com-
munication-Ressources humaines. N'ayant 
pu trouver un stage pour un BTS en alter-
nance, je me suis tourné vers un BPJEPS 
Animation Culturelle + UC de direction. J'ai 
ensuite passé le DEJEPS qui se trouve être 
le diplôme de coordinateur d'activité.

NLH Mag' : Faut-il une qualité ou un talent 
particulier pour exercer ce métier ?
JS : Je pense qu'il en faut plusieurs ! Ne pas 
avoir peur du regard des autres, avoir un 
brin de folie, faire preuve d'écoute active, 
être curieux, savoir orienter, trouver des 
partenaires...

NLH Mag' : Quelles sont les difficultés parti-
culières que tu as traversées ?
JS : La principale difficulté, c'est le regard 
des élus qui voient l'animation comme une 
garderie, un simple lieu de jeux, alors que 
c'est un lieu d'apprentissage, d'accompa-
gnement, de projets, de vie locale...

NLH Mag' : Qu'est-ce qui te plaît dans ce 
métier ?
JS : Le fait de rendre service, d'ai-
der, de mettre des sourires sur les 
visages. Et la diversité du métier : 
il y a de la préparation d'activités, 
de l'administratif, de l'animation... 
Chaque jour est différent, il n'y a 
pas de monotonie !

NLH Mag' : Quels sont tes projets 
au CSPV ?
JS : Mes projets sont de permettre 
à chaque jeune du territoire 
d'avoir un accès à un lieu repère 
tel que des maisons de jeunes 
avec des animateurs qualifiés 

qui pourront accompagner les jeunes dans 
leurs envies comme dans leurs difficultés.

NLH Mag' : Un conseil à un jeune qui vou-
drait faire le même métier que toi ?
JS : Le meilleur conseil que je pourrais don-
ner à un jeune qui souhaite devenir anima-
teur est de se fixer des objectifs profession-
nels à court et moyen terme et de ne jamais 
baisser les bras.

NLH Mag' : Une anecdote à nous raconter ?
JS : Dans notre métier, on parle souvent de 
responsabilité, de besoin de maturité, car 
nous travaillons avec des mineurs. À 19 ans, 
je me suis retrouvé directeur d'un accueil 
collectif de mineurs alors que l'âge requis 
est de 21 ans... Mais j'ai cru en mes objectifs 
et l'on me répétait souvent que j'étais assez 
mature pour y arriver.

NLH Mag' : Un dernier mot pour conclure ?
JS : Pour atteindre ses objectifs, il faut tou-
jours avoir confiance en soi.
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L'AGENDA

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

Les élections sont passées et elles 
m'auront encore beaucoup ap-
pris. Nos enjeux de territoire ne 

sont pas simples et souvent difficiles 
à expliquer. Les campagnes donnent à 
chacun l'occasion de s'intéresser à sa 
cité, à sa politique, au sens noble du 
terme. 

Un des enjeux de notre territoire a été 
largement débattu ces derniers temps 
avec la décision de donner, ou non, la 
délégation de l'eau à notre Commu-
nauté de Communes. Je comprends le 
débat autour de cette question, avec 
des élus "Pour" et d'autres "Contre", au 
sein même de notre majorité munici-
pale. 

Il serait en effet logique que cette 
compétence revienne à la Com' de 
Com', mais la mission que vous m'avez 
confiée, en m'élisant Maire, est de 
défendre vos intérêts. Et dans ce cas 
précis, à ce jour, le transfert de compé-
tence n'était pas en votre faveur. 

Je suis donc soulagé que nous gardions 
encore la main sur ce dossier quelque 
temps. La mutualisation est une bonne 
chose, mais doit se faire quand tout le 
monde est à peu près à égalité. Nous 
saurons la rejoindre en temps voulu.

De l'eau et des victuailles avec le suc-
cès de la première édition de notre 
marché le 6 juin dernier autour de la 
place de la République. Vingt-quatre 
producteurs et artisans qui, au regard 
de notre fréquentation, souhaitent 
revenir. C'est notre fidélité qui fera la 
réussite de ce marché du dimanche !

Et dans les sujets tout aussi réjouis-
sants, les vacances... L'occasion de 
prendre des réserves de soleil, d'avoir 
un rythme peut-être un peu plus calme, 
de proposer à nos enfants d'autres ac-
tivités en plein air et de profiter de nos 
proches.

En revanche, n'oubliez pas que nous 
avons tous un devoir à ce sujet avec les 
fortes chaleurs qui reviennent de plus 
en plus fréquemment. Soyons vigilants, 
car, tout autour de nous, des personnes 
fragiles traverseront l'été sans danger 
si chacun est attentif à son voisin de 
palier ou de jardin. 

Une cité, c'est aussi de la solidarité, 
de l'entraide qui feront que notre ville 
sera synonyme de bien vivre ensemble.

C'est l'été,  
réjouissons-nous !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Zoom ACCUEIL DE LOISIRS 
EN JUILLET & AOÛT
En raison des travaux en cours à 
l'école, l'accueil de loisirs se fera cet 
été à la Maison du Temps Libre.

La journée d'activités s'étend de 8h30 
à 17h30, avec une prise en charge 
des enfants en mode périscolaire 
possible dès 7h30, et jusqu'à 19h00.

Accueil à la journée exclusivement 
(pas de demi-journée).

MINI-CAMP
Du 19 au 23 juillet 2021 le CSPV orga-
nise un mini-camp, pour les 6 à 12 ans, à 
Vaumoise, avec des sorties aux environs 
(il y aura certainement une sortie à la 
base de loisirs, une visite de château ou 
de musée et une activité sportive).

Tarif : celui d'une semaine en accueil de 
loisirs + un complément de 120 € max. 
(repas, hébergement, activités... inclus).

Quelques places encore disponibles.

Animateur jeunesse, 
un engagement  
fait de passion
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Vie de la  
commune

La première des tâches 
importantes d’Audrey 
consiste à gérer le plan-

ning du Maire et à participer à 
ses permanences et réunions 
afin d’être au plus proche des 
administrés. Elle gère égale-
ment les différentes demandes 
faites à M. le Maire et transmet 
les réponses données. Charge 
à elle de veiller également 
au bon déroulement des réu-
nions des conseils municipaux 
(convocations, vérification des 
comptes-rendus et de tous 
actes administratifs correspon-
dants)

Elle seconde de même Odile 
KOPEC-ANGRAND, adjointe au 
Maire en charge des affaires 
sociales, dans l’étude des dossiers de de-
mande de logements sociaux de la ville, de 
la demande à la solution.

En résumé, être secrétaire d’un Maire c’est :

• Connaître l’environnement territorial et 
les acteurs publics ;

• Être rigoureuse, réactive et autonome ;
• Disposer d’une bonne expression orale et 

écrite ;
• Avoir le sens de l’organisation ;
• Définir les priorités et gérer les urgences ;

• S’adapter aux divers interlocuteurs ;
• Maitriser les outils informatiques et les 

logiciels de bureautique ;
• Établir une relation de confiance ;
• Faire preuve d’une grande discrétion ;
• Respecter le devoir de réserve ;
• Travailler sur des plages horaires éten-

dues ;
• Et occasionnellement être tutrice de 

stagiaires !

Une polyvalence complète !

Le secrétariat du Maire, 
un des piliers de la vie 
de la commune !
Le secrétariat du Maire est assuré depuis 2019 par Audrey CAVALERA. 
C'est une mission qui demande discrétion et rapidité dans les tâches quo-
tidiennes comme dans celles plus exceptionnelles, ce dont elle s'acquitte 
avec efficacité et le sourire !

RÉCEPTIONS

Si vous êtes arrivés(es) sur la com-
mune récemment, faites-vous  
connaitre avant le 19 septembre pour 
recevoir votre invitation. 

Jeunes diplômées, faites-vous 
connaître au plus tard le 19  sep-
tembre pour être invité à la cérémo-
nie 2021 !

Service Évènementiel 
 03 44 88 38 30  
 animation 

@mairie-nanteuillehaudouin.fr

GARDE-CORPS 
En mai, des garde-corps ont été installés autour de la Place de la Ré-
publique, qui en était dépourvue depuis son réaménagement en 2007. 

La Mairie 
a confié la 
fabrication et 
l'installation 
de ces garde-
corps à Cyril 
VIOLINO, le 
ferronnier de 
Nanteuil.

Et une Nanteuillaise de plus !

INSCRIPTIONS
• Les bulletins d’inscription 

sont disponibles sur le 
site Internet de la ville. 
Les dossiers complets 
sont à adresser en mairie 
au service animation. 

• Inscriptions et paiement 
en ligne sur la plate-
forme www.chronoboost.
fr du 1er juillet au 3 sep-
tembre 2020 à 17h30.

RETRAIT  
DES DOSSARDS
• Le vendredi 3 septembre 

de 17h30 à 18h30 en 
mairie ;

• Le samedi 4 septembre 
de 11h00 à 18h00 sur le 
Forum des associations ;

• Le jour de la course à 
partir de 8h00 au stade 
municipal, et jusqu’à 20 
minutes avant le départ 
des courses.

BON À SAVOIR 
• Pas d'inscription le jour J
• Chronométrage à puce 

par Chronoboost
• Tee-shirt offert aux 14 

ans et plus (si inscrit 
avant le 31 août).

• Ravitaillement sur le 
parcours et à l'arrivée.

• Vestiaires suveillés, sani-
taires et douches gratuits

• Lots pour les premiers de 
chaque catégorie.

6 + 1 = 7 NANTEUILLAISES EN 2021 !

LA 4.6 
Course nature 
de 4,6 km ouverte 
aux 14 ans et plus(1).

 
< 18 ans : 5 €
≥ 18 ans : 7 €

LA 11.4
Course nature 
de 11,4 km ouverte 
aux 16 ans et plus(2). 

 
< 18 ans : 7 €
≥ 18 ans : 10 €

LA 20.7
Course nature 
de 20,7 km ouverte 
aux 18 ans et plus(3). 
 

10 €

LA MARCHE
Marche  nature
de 4,6 km ouverte  
à tous et à toutes.

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

LA MINI 
Animation sur 0,6 km 
ouverte aux jeunes   
de 7 à 9 ans(4).

Gratuit

LA PETITE 
Course de 1,1 km 
ouverte aux jeunes 
de 10 à 11 ans(5).
 

Gratuit

LA JEUNE 
Course de 2,2 km 
ouverte aux jeunes 
de 12 à 13 ans(6).
 

Gratuit

1 nés jusqu’en 2007 2 nés jusqu’en 2005 3 nés jusqu’en 2003 4 nés de 2012 à 2014 5 nés de 2010 à 2011 6 nés de 2008 à 2009

9H30 9H30 9H30 9H30 11H00 11H00 11H00

NEW

DÉPARTS 
DU STADE

Ces courses, ouvertes et accessibles à toutes et à tous, à partir de 7 ans, 
licenciés ou non, se dotent cette année d'une nouvelle épreuve de plus de 
20 km ! Elles se déroulent toujours dans une ambiance familiale et convi-
viale, dans les rues de notre petite ville, en forêt, le long des cours d’eau, en 
prairie non loin des chevaux...

NOUVEAU  
SITE INTERNET

Le site internet de la Mairie fait peau neuve...  
Surveillez le lancement sur la page Facebook !
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Album photoAlbum photo Cérémonie du 8 mai

Samedi 8 mai. Monsieur le Maire, ses adjoints, les représentants des anciens combattants et de 

la gendarmerie ont commémoré la victoire du 8 mai 1945. Une cérémonie célébrée à huis clos.

Challenge Kapla
Lundi 17 et mardi 18 mai. Les élèves de l'école élémentaire ont eu le plaisir de participer à une animation 

qui demandait patience et délicatesse. En effet deux animateurs de la société KAPLA sont venus à le MTL 

afin d'aider les enfants à réaliser une gigantesque œuvre commune fabriquée avec des milliers de petites 

planchettes de bois. Les classes se sont succédées et chacune a pu apporter sa contribution : un dragon, 

un bateau, un pont, des palis, des oiseaux, une Tour Eiffel se sont matérialisés grâce au travail collectif. 

Une parenthèse hors de l'école bien appréciée par les élèves et les enseignants !

Le marché du 1er dimanche

Dimanche 6 juin. Par une belle journée ensoleillée, 24 producteurs et artisans, accueillis par Gilles Sel-

lier, Eric Woerth, Manoëlle Martin et toute l'équipe municipale, proposaient pour la première fois leurs 

produits et savoir-faire aux Nanteuillaises et Nanteuillais. À cette occasion, la municipalité avait fait les 

choses en grand : café et pains au chocolat pour tous, fanfare "Les Cuivres Citoyens" pour l'ambiance, 

ballades en poney pour les enfants, points-fidélité à collectionner pour gagner des sacs-cabas et jeu-

concours avec plus de 340 € de bons d'achats à valoir sur les prochains marchés !

Cantine anti-gaspi
La municipalité a réalisé un sondage ludique 

auprès des enfants de la restauration scolaire, 

afin de les impliquer 

dans ce projet de réduc-

tion des déchets alimen-

taires.

1ère action concrète qui 

en découle : une petite 

assiette a fait son appari-

tion au côté de la grande, 

laissant le choix d'une 

grande faim, d'une petite 

faim ou même de simple-

ment goûter au plat !
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Dossier

Vous souhaitez entreprendre des 
travaux sur votre maison, installer 
une piscine, changer votre clôture 
ou encore aménager vos combles ? 
Avant de vous précipiter et d’enga-
ger des frais, renseignez-vous en 
amont auprès de la Mairie sur la 
faisabilité de votre projet, les dé-
marches à effectuer, mais égale-
ment sur le délai d’instruction de 
votre dossier...

Le Plan Local d’Urbanisme, souvent 
appelé P.L.U., regroupe les textes 
qui encadrent le développement ur-

bain d’une commune et qui définissent 
les grandes orientations du projet global 
d’aménagement, dans le respect du déve-
loppement durable. Ce document précise 
entre autres l’emprise au sol à ne pas dé-
passer en cas de construction, les matériaux 
et couleurs autorisés ou proscrits, les hau-
teurs à respecter, etc.

La délivrance d'une autorisation d'urba-
nisme permet ainsi à la commune de vé-
rifier que les travaux sont conformes aux 
règles d'urbanisme. En fonction du type 
de projet, les formalités à accomplir et les 
documents à déposer seront différents, les 
formulaires également (voir encadrés)

La surface de plancher ainsi que l’emprise 
au sol permettent de savoir si un projet de 
construction neuve ou des travaux sur un 
bâtiment existant doivent faire l’objet d’un 
permis de construire ou d’une déclaration 
préalable et également si le recours à un 
architecte est nécessaire.

Le principe qui s'applique est le suivant :

- pour les constructions neuves, un permis 
de construire est nécessaire, mais pour les 
constructions de faible importance, une 

déclaration préalable peut parfois suffire ; 
- pour les constructions existantes, une 
déclaration  de travaux est généralement 
suffisante, mais pour les modifications 
importantes, un permis de construire peut 
être nécessaire...

Toutefois, le permis de construire s'impose 
pour : 

- les constructions, ou la création d'un 
niveau supplémentaire à l'intérieur d'un 
bâtiment, créant une augmentation de la 
surface d'habitation de plus de 40 m² de 
surface de plancher (si ces travaux portent 
la surface totale de la construction à plus 
de 150 m², ou bien s'il n'y a pas de PLU sur 
la commune, ce seuil est abaissé à 20 m²) ;

- le changement de destination d'un 
bâtiment, dès qu'il y a modification de 
la structure porteuse ou de la façade du 
bâtiment ;

- la modification du volume de l'habitation 
lorsqu'il y a création d'une ouverture sur un 
mur extérieur.

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION 
POUR LES BÂTIMENTS CLASSÉS
Toute demande d’autorisation de travaux 
à l’intérieur d’un périmètre de 500 m. de 
rayon autour des monuments historiques, 
classés ou inscrits est soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Il peut 
s’agir d’un avis simple permettant à la Com-
mune de passer outre dans son arrêté de 
décision ou encore d’un avis conforme qui 
devra obligatoirement être suivi. 

Des règles issues du Code Civil (servitudes 
de vue, mitoyenneté, distance de planta-
tions par rapport à la limite séparative…), du 
Code de la Construction et de l’Habitation 
(réglementation thermique), du Code de 
l’Environnement, etc. peuvent également 

impacter votre projet et doivent être prises 
en considération en amont.

La validité de l’autorisation d’urbanisme est 
de trois ans. Ce délai est prorogeable deux 
fois pour une durée d’un an à chaque fois, 
ce qui porte à cinq ans maximum la durée 
de validité de l’autorisation. Une fois les tra-
vaux commencés, ils ne doivent cependant 
pas être interrompus pendant plus d’un an.

Notre commune a signé une convention 
avec la Communauté de Communes du 
Pays de Valois afin que l’instruction des dos-
siers soit assurée par son service d’applica-
tion du droit des sols. Les dossiers doivent 
néanmoins être déposés en Mairie qui res-
tera votre interlocuteur unique tout au long 
de l’instruction, mais vous avez également 
depuis peu la possibilité de déposer vos de-
mandes directement sur gnau10.operis.fr/
paysvalois/gnau, le guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme.

Les autorisations d'urbanisme, 
le passeport faisabilité de tous vos projets

Ajout d'une exten-
sion, installation 
d'une véranda, 
construction d'un 
garage, modifica-
tion de la toiture, 
pose de panneaux 
solaires, création 
d'une ouverture, 
isolation par 
l'extérieur... tous 
les travaux qui 
impactent l'aspect 
ou la destination 
d'une construction 
existante doivent 
faire l'objet d'une 
demande d'auto-
risation d'urba-
nisme.

LES FORMULAIRES 
DE DEMANDE  
DE PERMIS
Le formulaire 13406*07 - Demande 
de permis de construire pour une 
maison individuelle et/ou ses an-
nexes (PCMI) permet d'agrandir ou 
de construire une maison indivi-
duelle ou ses annexes (ou de réaliser 
des travaux de démolition pour re-
construction)

Le formulaire 13409*07 - Demande 
de permis de construire (autre que 
portant sur une maison individuelle 
ou ses annexes) permet de réaliser 
toute autre construction ou d'ef-
fectuer des travaux sur toute autre 
construction existante.

Le formulaire 13409*07 - Demande 
de permis d'aménager (il n'y a pas 
d'erreur, c'est bien le même formu-
laire que ci-dessus) permet de réa-
liser un aménagement, comme par 
exemple une opération de creusage 
ou de surélévation du sol, un lotisse-
ment, un camping, une aire de sta-
tionnement, un parc d'attractions, un 
terrain de sports ou loisirs...

Le formulaire 13405*06 - Demande 
de permis de démolir permet de dé-
molir une construction sans réalisa-
tion d'une autre construction.

Le formulaire 13412*07 - Demande 
de transfert d'un permis de construire 
valide permet au titulaire initial d'un 
permis de construire ou d'aménager 
de transférer son permis à une autre 
personne sous conditions.

Le formulaire 13411*07 - Demande 
de modification d'un permis de 
construire en cours de validité per-
met d'apporter des modifications mi-
neures au permis de construire initial.

LES FORMULAIRES 
DE DÉCLARATION 
PRÉALABLE
Le formulaire 13703*07 - Déclara-
tion préalable pour une maison in-
dividuelle et/ou ses annexes (DPMI) 
permet de réaliser des travaux sur 
une maison individuelle et/ou de 
construire une annexe à son habita-
tion : installation de clôtures (y com-
pris végétales), de portails et portil-
lons, construction d'un mur, création 
d’une extension en dur ou de type 
véranda, aménagement des combles, 
construction d'une piscine, d'un abri 
de jardin, d'un garage ou transforma-
tion de celui-ci en pièce d'habitation, 
changement de toiture, remplace-
ment ou rajout de portes et fenêtres, 
installation de panneaux solaires, 
pose d'une isolation thermique par 
l’extérieur…

Le formulaire 13404*07 - Déclaration 
préalable (construction, travaux, ins-
tallations et aménagements non sou-
mis à permis de construire) permet 
notamment de réaliser une construc-
tion nouvelle autre qu'une maison 
individuelle et d'effectuer des tra-
vaux  : modification de construction 
existante, installation d'une caravane 
dans votre jardin, changement de 
destination d'une construction...

Le formulaire 13702*06 - Déclaration 
préalable (lotissements et autres di-
visions foncières non soumis à permis 
d'aménager) permet notamment de 
réaliser des divisions de terrains de 
faible importance.

SITES UTILES
www.service-public.fr
www.cadastre.gouv.fr
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221
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Vie associative

ZUMBA ENFANT
Horaires et lieux d’entrainement 

 Le jeudi à 17h15, à Baron 
 Le vendredi à 18h15, à Lagny le sec

Contact 
Valérie GHESQUIERE 

 06 25 88 48 57

GYM ENFANT
Les enfants seront répartis en fonction de 
leur âge sur les plages horaires.

Horaires et lieux d’entrainement 
 Le lundi, à partir de 17h30,  

au gymnase de Nanteuil 
 Le mardi, à partir de 17h00,  

à la salle des sports de Lagny 
 Le mercredi, à partir de 16h45,  

au gymnase de Nanteuil 
 Le mercredi, à partir de 18h00,  

au gymnase de Baron

Contacts 
Valérie GHESQUIERE  

 06 25 88 48 57 
Brigitte LE PAGE 

 06 70 24 45 45

GYM ADULTE
Horaires et lieux d’entrainement 

 Le lundi, à 14h00,  
à la salle polyvalente de Peroy 

 Le lundi, à 20h00,  
au gymnase de Nanteuil 

 Le jeudi, à 19h30, 
au gymnase de Baron

Contact 
Valérie GHESQUIERE                                
Joëlle DELAITRE 

 06 25 88 48 57 

JUDO
Suite au départ de son professeur, l’AAE est 
à la recherche d’un nouveau prof de judo.

Horaire et lieu d’entrainement 
 Le mercredi après-midi  

au gymnase de Baron

Contact 
Brigitte LE PAGE 

 06 70 24 45 45

CYCLO  
Ouvert aux plus grands, que vous ayez un 
VTT, un vélo de route ou un VAE, pour ar-
penter routes et chemins des environs. 

Jours et lieu d’entrainement 
 le vendredi et/ou le samedi et/ou le 

dimanche matin, sur les routes et chemins 
des environs.

Contact 
Richard Cottin 

 06 78 05 61 60

THÉÂTRE
Les membres de la troupe et leur coach ont 
décidé de faire saison blanche et ont répété 
le spectacle de 2020 pour le présenter au 
festival du Hang'arts de Boissy-Fresnoy en 
octobre, à Silly et Lagny en novembre et à 
Lizy-sur-Ourcq en décembre.

Horaire et lieu de répétition 
 Le jeudi, de 20h30 à 23h00,  

à la salle des fêtes de Baron

Contact 
Nicole VIGNERON 

 06 13 86 37 99  
 lebacasable.jimdo.com

RANDONNÉE
Malgré les périodes de confinement, onze 
randonnées conviviales ont pu être organi-
sées depuis septembre 2020. 

Horaire et lieux de randonnée 
 Un dimanche sur deux, au départ et 

dans un rayon de 30km autour de Baron

Contact 
Dominique PATHENAY 

 06 72 74 26 02 
 randonnee-baron.jimdofree.com

BADMINTON 
Joueurs débutants comme confirmés. Bad-
minton et ping-pong en intérieur, speed-
minton en extérieur

Horaire et lieu d’entrainement 
 Le mercredi, de 19h00 à 21h00, 

au gymnase de Baron.

Contact 
Frank Babel 

 07 81 45 78 08

AAE Baron

La boule nanteuillaise

Les activités et les horaires définitifs seront communiqués aux alentours du forum des 
associations en septembre.

Que vous recherchiez le feu des projecteurs, la plénitude ou les sensations 
fortes à pied ou à VTT, de la raquette en tout genre jusqu’au tatami en pas-
sant par la Zumba, l’AAE est toujours présente, pour les plus jeunes comme 
pour les plus grands, des plus compétitifs aux plus récréatifs !

Le calendrier des re-
contres est arrêté 
jusqu'à la fin de l'an-

née. N'oubliez pas pour 
autant les gestes barrières : 
bien frotter ses boules au 
gel hydroalcoolique !

ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT
L'association du Plessis-Belleville re-
prend ses activités ! Ouvertes à toutes 
les tranches d’âges et catégories 
sociales, et demandant peu d’inves-
tissement physique ou financier, les 
danses de société sont une activité 
conviviale et festive qui entretient la 
mémoire, la souplesse et développe 
le sens du rythme et la musicalité. 

Différents  styles de danses sont 
proposés que ce soit en danses in-
dividuelles (madison, country…), en 
couple ou en groupe (valse, salsa, 
rock, rumba …) ainsi que des sorties 
le week-end, des stages de danses, 
des soirées à thèmes, le tout dans un 
esprit convivial et chaleureux.

Horaires et lieux 
Du lundi au vendredi,  
entre 19h00 et 22h30  

 Salle Danièle Riffet, Le Plessis-B. 
 Salle Suzanne Lelay, Le Plessis-B.

Renseignements & inscriptions 
Philippe COUPPEY     

 06 13 29 78 64 
 ebdm.plessis@gmail.com  
 dansezmaintenant.kazeo.com  
 @ebdm.plessis 

Retrouver les activités du centre 
socioculturel sur son site Internet  
ou dans sa brochure trimestrielle 

disponible en téléchargement.

CSPV - 44 rue Gambetta  
60440 NANTEUIL le HAUDOUIN

Renseignements,   
inscriptions  & réservations

• 03 44 88 37 90 • 
www.cspv.fr   @CSRNanteuil.fr

Centre  
socio 

culturel
LES PORTES DU VALOIS

L'équipe cadet (U17) du BCCN a évolué cette année en championnat interdépartemental 
sous la houlette de son coach principal, Jean-Roland Laventure.

Les gymnases réouvrent 
progressivement depuis 
le 19 mai, pour le plus 

grand bonheur des enfants 
tout contents de retrouver une 
activité sportive qui leur avait 
tant manqué durant tout l'hiver et le 
printemps.

Pendant ces longs mois, le BCCN a maintenu 
le contact avec ses licenciés et les parents 
grâce à des envois de mails et des posts sur 
sa page Facebook pour faire suivre les in-
formations importantes qui arrivaient de la 
Mairie, du Comité de l' Oise, de la Ligue, de 
la Fédération...

Pour la rentrée, le club a d’ores 
et déjà défini ses priorités :

- un tarif réduit pour les renou-
vellements de licence afin de 
compenser la faible activité de 
la saison passée ; 

- prise en compte du Coupon Sport 
en cours de déploiement par le Minis-

tère pour les nouveaux licenciés ; 
- accélération de la formation (entraineurs, 
arbitrage, table OTM, e-Marque V2...) ; 
- développement du basket santé pour 
permettre aux personnes ayant des soucis 
de santé d'accéder à une activité physique 
régulière et encadrée.

Basket

Juillet 
Mercredi 14 
Samedi 31
Août 
Mercredi 4  
Samedi 21 
Samedi 28

Septembre 
Mercredi 8 
Samedi 25
Octobre 
Mercredi 6 
Samedi 23

Inscription sur place. 
Participation : 5 €.

 À 14h00. Square Le-
jeune. 

 06 16 03 30 81
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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 du maire 
Deux mercredis par mois, de 16h00 à 18h00

Permanences des élus
Tous les samedis, de 9h30 à 12h30

Permanences de l'adjointe  
aux affaires sociales  
et au logement 
Sur RdV, tous les jeudis, de 9h00 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 

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  
ADRESSEà partir du 26 AOÛT

sauf en AOÛT

à partir de SEPT.

Infos pratiques

SOPHROLOGUE  
ISABELLE PAYEN

Vous détenez les ressources en vous... 
apprenez à les développer pour votre 
bien-être.

 9 rue Beauregard 
 06 15 50 49 06 
 payenisabelle10@gmail.com

DEPUIS LE 1ER FÉVRIER

Action Logement,  
un partenaire incontournable 
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 
Zoom sur trois des aides accessibles aux salariés et aux jeunes en formation ou en alternance.  

RECHERCHER FACILEMENT 
UN LOGEMENT SOCIAL
Action Logement dispose d'une plateforme 
locative, AL’in, qui recense une offre de lo-
gements abordables accessibles aux sala-
riés d’une entreprise du secteur privé d’au 
moins 10 salariés ou d’une entreprise du 
secteur agricole d’au moins 50 salariés.

La demande de logement social est entiè-
rement digitale. Le salarié est acteur de 
sa demande : il crée son compte, active sa 
demande, dépose ses pièces justificatives, 
consulte et postule aux offres de loge-
ments, suit sa candidature...

 actionlogement.fr > Louer > AL’in
 al-in.fr  

GARANTIR GRATUITEMENT  
SON LOGEMENT
Action Logement propose une garantie de 
loyer simple, gratuite et rapide. VISALE est 
une caution locative qui garantit le paie-
ment du loyer et des charges locatives en 
cas de défaillance du locataire, ainsi que les 
dégradations locatives. 

VISALE est accessible aux jeunes de moins 
de 30 ans (quelle que soit leur situation pro-
fessionnelle), aux étudiants ou alternants 
et aux salariés de plus de 30 ans dont les 
revenus sont inférieurs à 1 500 euros nets 
par mois.

 actionlogement.fr > Louer > Caution
 visale.fr

SURMONTER RAPIDEMENT 
LA CRISE SANITAIRE
Action Logement apporte des solutions 
concrètes : 

• Une aide de 150 € mensuelle, limitée à 2 
mois (ou 6 mois en cas de perte d’emploi 
pendant la crise sanitaire) pour payer le 
loyer ou le prêt immobilier des salariés du 
secteur privé ;

• Un service d’accompagnement gratuit et 
confidentiel pour les salariés confrontés à 
des difficultés imprévisibles qui génèrent 
un déséquilibre financier, viennent fragi-
liser le maintien dans leur logement ou 
empêchent l’accès à un logement.

 actionlogement.fr > Surmonter les difficultés

C haque été, la police municipale 
et la gendarmerie travaillent 
main dans la main dans le 

cadre de l’opération «  tranquillité 
vacances ». Habitants de maisons ou 
d’appartements, propriétaires comme 
locataires, peuvent s’inscrire en se ren-
dant simplement dans les locaux de la 
police municipale.

Dès lors que l’inscription est faite, les 
deux services s’engagent à patrouil-
ler régulièrement, à des créneaux ho-
raires différents.

Plan  
canicule
Comme chaque année un plan 

canicule est mis en place afin 
de prévenir et lutter contre 

les conséquences sanitaires d’une 
vague de chaleur. Il prévoit une ac-
tion de proximité renforcée auprès 
des personnes âgées, isolées ou en 
handicapées. La municipalité de Nan-
teuil-le-Haudouin remet à jour son 
registre des personnes à risque qui 
souhaitent être recensées et bénéfi-
cier d’une aide dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence.

Mise à jour du registre communal 
 03 44 88 38 30 
 ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13Pour répondre à toutes vos ques-
tions sur les précautions et mesures à 
prendre en période de canicule, une 
plateforme téléphonique gratuite, le 
Canicule Info Service, est joignable au 
0800 06 66 66, tous les jours, de 9h00 
à 19h00.

Opération tranquillité Opération tranquillité 
vacancesvacances
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La tribune de la liste  
Nanteuil l'ambitieuse.  

Les élections départementales et 
régionales ne sont pas encore tran-
chées au moment d’écrire cette 

tribune et les équipes candidates nous 
arrosent de promesses et de bilans de 
satisfaction.

Espérons qu’une fois élu, ils se rap-
pelleront que le taux de chômage des 
Hauts de France était de 10,8% fin 2020, 
de 9.2% pour l’Oise et de 8.8% pour la 
France métropolitaine (source : hauts-
de-france.dreets.gouv.fr). Certaines fois 
l’assise au pouvoir fait oublier la réalité 
quotidienne !

Le collège de Nanteuil vient de clôturer 
son année scolaire : temps est au bilan 
de votre représentation par Stéphane 
XUEREF, détaché par le Conseil Com-
munautaire auprès du collège pour la 
gestion du gymnase.

Les représentants du Conseil d’Admi-
nistration, les professeurs et les asso-
ciations de parents d’élèves n’ont pas 
oublié de nous rappeler les manque-
ments des années précédentes. Il en au-
rait fallu plus pour dire que c’était im-
possible. En collaboration avec le pôle 
technique de la CCPV et le soutien du 
vice-président nanteuillais les change-
ments se sont faits : installation d’un dé-
fibrillateur cardiaque, mise en fonction 
de la connexion internet pour la gestion 
Pronote et l’outil multimédia, mise en 
place d’un téléphone fonctionnel, réha-
bilitation des paravents, des poteaux de 
volley et création d’une aire de lancer 
de javelot à la demande du corps ensei-
gnant pour la rentrée 2021.

« L'enfant, c'est l'avenir. Déposez-y une 
étincelle, il vous rendra une gerbe de 
lumière » Victor Hugo

 NANTEUIL L'AMBITIEUSE

La tribune de la liste  

Les 27.  

Nous tenons à vous souhaiter de 
Bonnes Vacances d'été. Prenez 
bien soin de vous et nous vous 

donnons rendez-vous à la rentrée. Le 
projet d'extension de l'école maternelle 
sera à l'ordre du jour et fera partie de 
nos préoccupations, les travaux com-
mencent au mois de Juillet. Par ailleurs, 
nous attendons toujours la réunion de 
quartier concernant les rues Le Cha-
telier et du Gué, il semble que l'argu-
ment de la jauge pour cette réunion 
s'éloigne.... Bravo à la commission Ani-
mation pour notre nouveau Marché !!

Encore une fois, BONNES VACANCES à 
TOUS et à bientôt.

 Les27nlh@gmail.com
 les27nlh2020

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

Dans la tribune de la liste Les 27 du 
mois de mai, M. PIERRE attaque la 
majorité municipale sur les dos-

siers de l’école et des travaux d’assai-
nissement.

La réponse au sujet de l’école a été 
donnée en page 8 et 9 du NLH Mag’ #19. 
L’adjointe en charge des affaires sco-
laires y rappelle que le budget affecté 
au projet porté par la majorité munici-
pale actuelle est moins coûteux d’envi-
ron 4 millions d’€ que celui défendu par 
l’ancienne municipalité… 
DONC NON M. PIERRE, VOUS NE POU-
VEZ PAS ÉCRIRE QUE C’EST LE « MÊME 
PRIX » !

Concernant les travaux d’assainisse-
ment, vous écrivez « Le Maire a omis 
d’intégrer la taxe de raccordement 
aux égouts pour le programme des 
immeubles Rue de Lizy – Oubli, qui va 
coûter la somme de 99 000 € à notre 
commune ». Laissant supposer que c’est 
le Maire actuel qui est à l’origine de 
cette erreur… Or, légalement, c’est dans 
l’arrêté de permis de construire de ces 
trente-trois logements que cette partici-
pation à la taxe de raccordement aurait 
dû être mentionnée. Ce qui n’est pas le 
cas dans l’arrêté qui a été délivré le 29 
août 2011 par l’ancien Maire, dont vous 
étiez, M. PIERRE, adjoint aux finances…
DONC M. PIERRE, LES 99 000 € QUE LA 
COMMUNE VA DEVOIR PAYER SONT DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ !

Doutant de voir paraître un erratum 
dans une prochaine tribune, l’équipe 
de la majorité municipale tenait à faire 
ici toute la clarté sur ces propos qui ne 
sont pas digne d’un débat démocra-
tique sincère et honnête.

EN VOUS SOUHAITANT UN BEL ÉTÉ !

 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 31/07/2021pour 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 27/05/2021
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Evelyne 
ANNERAUD-POULAIN, Joel TASSIN, Auriane GROSS, Alexis 
MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-ANGRAND, Jean-Paul 
NICOLAS-NELSON, Gwenaelle CANOPE, Raymonde DU-
MANGE, Carole ROLLET, Virginie MALFAIT, Sébastien VAN-
DRA, Sophie ZORE, Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro 
DELOR, Jacky LAUNE, Stéphane TRIQUENEAUX, Vanessa 
DELISSE-ANGRAND,  Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BAC-
QUET, Roger PIERRE, Line COTTIN.

Excusés : Philippe LECOIN (procuration à Joel TASSIN), 
GOMES Jessica, Stéphane MAFFRAND, Stéphane XUEREF 
(procuration à Nathalie VAN CAUTEREN)..

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 30 mars 2021
Approbation du compte-rendu. 
• Règlement intérieur du marché 
Approbation du règlement intérieur 2021 du mar-
ché communal ainsi que de sa fiche d’inscription.
• Budget communal  
Approbation de la Décision Modificative n°1 du 
budget communal 2021.
• Marchés publics
Autorisation donnée à M. le Maire de signer les 
marchés à procédure adaptée relatifs aux mis-
sions de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
de l’Arc Arena et d’ordonnancement, pilotage, 
coordination pour la reconfiguration extension 
du groupe scolaire Chevance Bertin, et l’avenant 
n°1 à la convention de mandat fixant le nouveau 
coût de l’ouvrage et réestimant la rémunération 
de l’ADTO-SAO. 
Autorisation donnée à l’ADTO-SAO de signer les 
marchés au nom de la ville de Nanteuil-le-Hau-
douin conformément aux conventions établies.
Délégation donnée à Monsieur le Maire pour 
prendre toute décision concernant l’exécution 
et le règlement desdits marchés ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants.
• Ressources humaines
Approbation de la création d’un poste d'Agent 
de Surveillance de la Voie Publique et d’un poste 
d'Attaché Principal.
Approbation du principe de recrutement d’agents 
contractuels pour remplacer des agents publics 
momentanément indisponibles.
Approbation du recrutement en contrat d’ap-
prentissage d'un CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance et d'un CAPA Jardinier Paysagiste.
• Subventions aux associations
Approbation du montant des subventions 2021 
aux associations type « Loi 1901 ».
• La Nanteuillaise
Approbation du règlement et des tarifs de La 
Nanteuillaise 2021.

du 11/06/2021
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Evelyne 
ANNERAUD-POULAIN, Joel TASSIN, Auriane GROSS, Alexis 
MENDOZA-RUIZ, Odile KOPEC-ANGRAND, Jean-Paul 
NICOLAS-NELSON, Gwenaelle CANOPE, Raymonde DU-
MANGE, Carole ROLLET, Philippe LECOIN, Sébastien VAN-
DRA, Sophie ZORE, Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro 
DELOR, Jacky LAUNE, Stéphane TRIQUENEAUX, Vanessa 
DELISSE-ANGRAND, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAU-
TEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE.

Excusés : Jessica GOMES (procuration à Gilles SELLIER), Sté-
phane MAFFRAND (procuration à Alexis MENDOZA-RUIZ), 
Virginie MALFAIT (procuration à Gwenaelle CANOPE), Line 
COTTIN (procuration à Roger PIERRE), Marie-Bernadette 
BENISTANT (procuration à Raymonde DUMANGE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 27 mai 2021
Approbation du compte-rendu. 
• Communauté de Communes 
Approbation des modification statutaires de la 
Communauté de Communes du Pays de Valois.
Approbation du transfert de la compétence « Or-
ganisation de la Mobilité » à la CCPV à compter 
du 1er juillet 2021.
Désapprobation du transfert de la compétence 
« Eau potable » à la CCPV à compter du 1er jan-
vier 2022.
• Fiscalité Professionnelle Unique
Approbation de la fixation des ressources 
compensées et des charges transférées, telles 
qu’elles résultent du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
25 mars 2021 et des attributions de compensa-
tions définitives qui en découlent à compter de 
juillet 2021 et pour les années suivantes. 
• Centre Socioculturel les Portes du Valois
Autorisation donnée à M. le Maire de signer les 
conventions de partenariat avec le CSPV pour 
l’année 2021.
Approbation du montant des subventions au 
CSPV dans les conditions énoncées par les 
conventions pour un montant total de 182 500 €.
Approbation du montant de la subvention excep-
tionnelle au CSPV pour un montant de 2 000 €.
 • Comité des Fêtes
Approbation du montant de la subvention excep-
tionnelle au Comité des Fêtes pour un montant 
de 3 000 €.
• Cession de parcelle 
Approbation de la cession de la parcelle ZI 172, 
située au lieu-dit « Les Hautes Mers » au prix de 
5 000 €.

Retrouvez les infos mises à jour  
en fonction de l'actualité sanitaire  
www.mairie-nanteuillehaudouin.fr

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

MAR

13
JUIL

Fête  
nationale

À partir de 18h30. Espace des Fêtes.  
Buvette et restauration  
21h30 Départ de la retraite aux flambeaux 
(mairie) 
23h00 Feu d’artifice et bal populaire

DIM

01
AOÛT

Marché  
du 1er dimanche 

De 9h00 à 13h00. Place de la République.

SAM

04
SEPT

Forum  
des associations 

De 11h00 à 18h00. Au gymnase.

DIM

05
SEPT

Marché  
du 1er dimanche 

De 9h00 à 13h00. Place de la République.

DIM

05
SEPT

La  
Nanteuillaise 

Dès 9h00, au Stade municipal. Sur inscrip-
tion. Retrouvez le programme détaillé  
en page 3 de ce numéro.

MAR

07
SEPT

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

11
SEPT

Nettoyage  
citoyen 

Horaire et lieu à définir.

AgendaSTATIONNEMENT INTERDIT
En raison du marché, la Mairie vous rappelle que le stationnement et la circulation 
sont interdits sur la Place de la République chaque 1er dimanche du mois,  
de 6h00 à 14h00, sous peine de mise en fourrière. 

Pensez à déplacer vos véhicules la veille au soir.  
Merci de votre compréhension.




