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L’AGENDA

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

Zoom

Depuis cet été, tous les Nanteuillais et 
les Nanteillaises connectés peuvent, 
au lieu d’aller au centre de police, se 

rendre sur le site nanteuillehaudoin.portail-
citoyen.eu pour effectuer un grand nombre 
de démarches liées à la Police municipale.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES 
POSSIBLES EN LIGNE ?

Cette plateforme, très claire, permet de 
déclarer ses dates de vacances pour faire 
partie de l’Opération Tranquillité Absences. 
Ainsi, la police municipale sera particulière-
ment attentive à votre domicile à cette pé-
riode. Vous pourrez également déclarer les 
objets perdus ou signaler des nuisances so-
nores dans la commune. Cette plateforme 
sert également à faire la prédéclaration 
d’un chien catégorisé ou d’enregistrer des 
doléances. Il offre également la possibilité 
aux habitants de demander une autorisa-
tion de débit de boissons ou de soirées tar-
dives. Ce service permet aussi l’opération 
de bon voisinage et permet, à n’importe 
quelle heure, de faire une demande de ren-
dez-vous avec la police municipale.

COMMENT FAIRE ? 
Après s’être rendu sur le site nanteuille-
haudoin.portailcitoyen.eu il faut créer un 
compte puis se laisser guider tout au long 
des étapes de la démarche. L’usager évite 
ainsi de se déplacer. 

ET DU CÔTÉ DE LA POLICE  
MUNICIPALE ?
Pour la tranquillité de vie des Nanteuil-
laises et des Nanteuillais, il est préfé-
rable que les équipes soient le plus sou-
vent possible sur le terrain plutôt qu’au 
bureau à remplir des tâches administra-
tives. Actuellement ce sont deux policiers 
municipaux, un agent de planton et un 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP) qui vont pouvoir gagner un temps 
précieux, qui sera consacré au relation-
nel avec les habitantes et les habitants. 

Et n’oublions pas que les mails, les appels 
et les rendez-vous en présentiel restent 
tout à fait faisables pour les habitants 
non connectés ou les personnes moins à 
l’aise avec les outils digitaux.

UN SÉRIEUX GAIN DE TEMPS
Grâce à ce logiciel, la démarche effectuée 
en ligne est transmise en temps réel, et 
peut être prise en considération même si 
les agents sont sur le terrain. Le fonctionne-
ment interne de la police est lui aussi amé-
lioré. Les comptes-rendus entre les policiers 
sont automatiquement échangés. Le logi-
ciel traite les informations, de manière à les 
rendre pertinentes. Il permet notamment 
de faire des statistiques : si par exemple une 
même provenance de nuisance sonore est 
indiquée à plusieurs reprises, la police en 
sera plus facilement informée et pourra par 
exemple avertir la gendarmerie.  ¢

L’ÉQUIPE DE LA POLICE  
MUNICIPALE DE NANTEUIL 
Jean-Marc Willaert, brigadier, présent de-
puis la création de la police municipale à 
Nanteuil ;

Julien Butin, gardien brigadier, dans 
l’équipe depuis deux ans ;

Thomas Lafay, agent de surveillance de la 
voie publique à Nanteuil depuis 2020 ;

À la rentrée, un nouvel agent d’accueil vien-
dra remplacer celui qui était présent depuis 
3 ans en alternance.

Une police municipale 
davantage sur le terrain

Si une personne fait 
une demande en 
ligne d’Opération 
Tranquillité Absences, 
le récapitulatif et les 
instructions arrivent 
sur le téléphone des 
policiers et peuvent en 
prendre connaissance 
aussitôt. Avec une 
demande faite la veille 
sur le portail citoyen, 
on donne ses horaires 
de départ, on valide, la 
partie administrative 
est faite. 

C’est la rentrée ! L’été n’aura pas 
tenu ses promesses en termes 
de météo, mais cela ne nous 

aura pas empêchés de profiter de nos 
proches, de nous reposer pour atta-
quer cette nouvelle année scolaire.

Une rentrée atypique pour les enfants  
nanteuillais puisqu’ils seront reçus, 
cette année, le temps de la construction 
de la nouvelle école, dans des struc-
tures temporaires. L’aménagement et 
le confort de ces classes sont impres-
sionnants. Nos élèves et leurs maîtres 
auront de grandes classes et pourront 
apprendre dans de bonnes conditions.

La rentrée c’est aussi notre tradition-
nel Forum des associations. Au regard 
des conditions sanitaires, il n’est pas 
simple de maintenir ces évènements 
largement ouverts au public, mais nous 
avons besoin de convivialité, de mainte-
nir le lien entre nos habitants, d’occuper 

nos enfants, de divertir les plus grands 
et d’aider nos associations à retrouver 
leur dynamisme. C’est la raison pour 
laquelle j’ai demandé à ce que l’on dé-
place ce forum et que l’on élargisse les 
horaires. Nous serons ainsi en mesure 
de recevoir autant de visiteurs tout en 
respectant les gestes barrière.

La fête nationale organisée le 16 juil-
let, le fleurissement de notre com-
mune dont je suis si fier et qui va nous 
permettre de concourir dignement au 
label "Villes et villages fleuris", l’amé-
nagement de notre nouvelle école, 
la résidence intergénérationnelle et 
de nombreux autres projets sont bien 
là pour embellir notre cadre de vie.  
Dans ce monde parfois compliqué, 
nous devons prendre soin de nous !

Prenons soins de nous !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

Deux chevreaux 
viennent agran-
dir les rangs de 

notre animalerie 
communale.  

Une belle 
attraction pour 

les enfants, et de 
l’écopaturage 

pour notre parc 
de la Chapelle.

Avec une volonté d'embellir notre cadre de 
vie tout en respectant la nature, les Services 
techniques de la ville se sont fait accom-
pagner par une paysagiste professionnelle. 
Aujourd'hui les massifs, plus nombreux, sont 
ornés à 95% de plantes vivaces. Il n'est donc 
plus nécessaire de les remplacer, comme 
avant, plusieurs fois par an. Nanteuil peut 
donc concourir très dignement pour obtenir 
le label des Villes et villages fleuris en lais-
sant la nature faire son travail.

Notre commune s'est inscrite à Villes et 
Villages fleuris afin d'obtenir le label

Ça fleure bon...
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Vie de la  
commune

RÉCEPTIONS

Si vous êtes arrivés sur la commune 
récemment, faites-vous connaître 
avant le 19 septembre pour recevoir 
votre invitation. 

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

Service Évènementiel 
 03 44 88 38 30  
 animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Le service Accueil gère le courrier et son 
affranchissement et reçoit la grande 
majorité des mails pour les trans-

mettre au service adéquat. Mais c’est avant 
tout un poste d’écoute, essentiel  pour bien 
orienter nos concitoyens.

Le public reçu par l’accueil est très hété-
rogène. Ce sont des habitants qui veulent 
renouveler leur carte d’identité ou leur pas-
seport, qui souhaitent prendre rendez-vous 
avec un élu, qui ont besoin de renseigne-
ments pour leurs enfants (école, périsco-
laire, cantine, camps d’été…), de se faire 
recenser ou qui veulent faire des travaux ou 
encore demander leur médaille du travail 
(même si cette demande peut maintenant 
aussi se faire en ligne).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous avez un document administratif à impri-
mer ? L’Accueil peut vous rendre ce service…  

Vous êtes un particulier ou une association 
et souhaitez réserver une salle ? L’Accueil 
vous donnera les disponibilités de ces lieux.

Vous vous demandez si vous êtes éligible 
au Pass’Permis ? L’Accueil vous donnera 
tous les détails…

Vous aimeriez savoir si un des jardins fami-
liaux de la commune de Nanteuil est dispo-
nible ? L’Accueil vous renseignera…

Le service Accueil est à la base d’un véri-
table travail d’équipe, afin de répondre ef-
ficacement aux demandes en délivrant la 
bonne information ou en orientant vers le 
bon interlocuteur ! ¢

Plusieurs chantiers ont été comman-
dités par le Conseil départemental 
comme l’enrobage des rues entre le 

rond-point des Taxis de la Marne jusqu’à 
la rue de Soissons. La Mairie n’avait pas la 
main sur ces travaux, mais a obtenu qu’ils se 
fassent après les travaux de canalisations 
prévus de longue date.

Des travaux de renouvellement des ca-
nalisations et de renforcement des eaux 
potables, financés par la commune, sont 
encore en cours. D’autres sont aujourd’hui 

terminés (rue Charles Lemaire et rue du 
Puiseau) ainsi que l’enrobage de la rue des 
pavillons et du haut de la rue du Gué, ain-
si que l’aménagement et le marquage des 
parkings de la place de la République.

Certains chantiers, comme celui de la rue 
Missa par exemple, sont plus longs que 
d’autres à réaliser du fait du nombre im-
portant de canalisations (52 au total !). Ces 
travaux devraient se terminer en septembre 
comme la mise aux normes PMR des pas-
sages piétons. ¢

Le maire d’Altdorf, la ville allemande jume-
lée à Nanteuil, a annoncé qu’au vu de la si-
tuation sanitaire dans son pays, il ne serait 

pas possible de réaliser la rencontre pré-
vue en octobre chez lui cette année. Plein 
d’espoir et de confiance, il propose de re-
porter cette rencontre à l’année prochaine, 
lorsque nous n’aurons plus à nous soucier 
du virus ! Croisons les doigts… ¢

Travaux sur 
les réseaux 
d’eau rues 

Lemaire, 
du Puiseau, 

Missa

Bonjour ! Et bienvenue  
à la mairie de Nanteuil…

Travaux

Jumelage

Au rez-de-chaussée de la mairie sont installés quatre services fondamen-
taux, comme quatre piliers qui soutiennent la commune. Aujourd’hui, NLH 
Mag’ tourne ses projecteurs sur le service Accueil…

Les travaux, dans une commune, provoquent toujours des nuisances (pous-
sière, bruit, déviation…), mais nous savons tous qu’ils sont nécessaires pour 
notre qualité de vie et notre sécurité.

Quatre services (État 
civil, Passeports et cartes 
d’identité, Scolarité et Ac-
cueil se relayent les uns, 
les autres pour répondre 
aux Nanteuillaises et aux 
Nanteuillais.

Ces services, à tour de 
rôle, participent aux céré-
monies de mariage ou de 
parrainage, en tant que 
secrétaire pour lire l’acte 
au côté de l’élu qui officie.

L’accueil est en charge 
des affichages obliga-
toires, et de ceux relatifs 
à l’actualité de la com-
mune.

Banquet des Aînés 
Tous les Nanteuillais de plus de 65 ans, 
inscrits sur les listes électorales, sont 
invités au banquet des Aînés qui se 
tiendra, si la situation sanitaire le per-
met, le dimanche 21 novembre midi.

Celles et ceux qui préfèreraient ne pas 
participer à ce moment de partage 
convivial pourront choisir de recevoir 
à la place un bon d’achat à valoir chez 
les commerçants de Nanteuil.

Les invitations seront envoyées à tous 
dans le courant du mois d’octobre.

Enquête publique
Le Maire de Nanteuil-le-Haudouin a 
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique portant sur le projet de révision 
allégée n°1 du plan local d’urbanisme.

L’enquête se déroulera en Mairie du 6 
septembre au 6 octobre inclus (jours 
et heures d’ouverture de la mairie). Le 
dossier d’enquête sera aussi consul-
table sur le site internet de la mairie 
et les observations pourront être effec-
tuées à cette adresse mail :
urbanisme@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Le Commissaire-Enquêteur recevra le 
public à la Mairie les :
Lundi 6 septembre de 9 h à 12 h
Vendredi 17 septembre de 9 h à 12 h
Mercredi 6 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Après clôture de l’enquête, rapport et 
conclusions du Commissaire-Enquê-
teur pourront être consultés en Mairie.

UN POISSONNIER 
SUR LE MARCHÉ 
Les petits pêcheurs d’Agnès rejoint la 
liste des commerçants présents chaque 
1er dimanche du mois !

RECHERCHONS 
RÔTISSEUR…
Car il nous en manque toujours un pour 
faire vibrer nos papilles le dimanche midi !

Service Animations 
 03 44 88 38 30  
 animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

NOUVEAU

WANTED

Week-end de jumelage à Nanteuil  
en octobre 2019

Enrobage  
du haut  
de la rue  
du Gué

Enrobage  
de la rue  

des Pavillons

Le carrefour des rues 
Hôtel Dieu, Lizy, 

Moulin Ferry,  
d’Ognes

Aména-
gement et 
marquage 
de parkings 
place de la 
République
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Album photoAlbum photo
Mini-camp du CSPV

Quantorze enfants ont pu profiter d’un mini-camp du CSPV à Vaumoise. La semaine, organisée autour du 

thème de Robin-des-Bois, a permis aux enfants de participer à la vie en collectivité sous la surveillance 

des animateurs : repas, vaisselle, ménage… Ils ont également pu faire preuve de solidarité envers les 

autres durant les différentes activités et sorties : visite du château de Pierrefonds, Grimp à l’Arb’ à Vieux 

Moulin et Axo’Plage à Monampteuil. Et le jeudi soir, les parents étaient invités pour un barbecue… Top !

Accueil de loisirs
Le mois de juillet était placé sous le thème de la musique. Les enfants ont aidé la chef d’orchestre à 

rechercher les instruments et les notes perdues, afin de composer la symphonie musicale. Avec l’équipe 

d’animation, ils ont fabriqué leurs instruments. De grands jeux ont permis de retrouver la partition musi-

cale. Sans oublier, la découverte musicale, la sortie à Axo’Plage à Monampteuil et les veillées…

Barbecue de la restauration scolaire

La météo capricieuse n’a pas fait peur aux organisateurs : le barbecue s’est déroulé cette 

année dans la cour de l’école – au cas où… – mais toujours dans la joie et la bonne humeur !

Fête nationale le 16 juillet

Grâce à de nombreuses bonnes volontés, la soirée en centre-ville 

fut un beau succès ! Merci aux vétérans du foot pour la buvette, au 

Comité des fêtes pour la restauration, aux commerçants, petits et 

grands, pour la qualité de leurs produits, à la Croix-Rouge, aux pom-

piers, aux gendarmes, aux services municipaux et aux élus présents.

Remise de livres
La mairie a offert un beau livre 

aux élèves des classes de grande 

section de maternelle et de CM2, 

avant l’étape importante de leur 

changement d’école !

Permis piétons et internet

La gendarmerie de Nanteuil en partenariat avec Axa prévention, 

prévention MAIF et les institutrices de l’école Chevance-Bertin ont 

permis aux élèves de CE2 de devenir autonomes et responsables 

dans leurs déplacements piétons et aux élèves de CM2 d’être sensi-

bilisés aux dangers d’internet. Avec remise de leur permis à la clé !

Lectures
Une troupe de la médiathèque 

départementale de l’Oise avait 

invité nos jeunes retraités pour 

des lectures amoureuses…
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Lancement 
de la saison 2021-2022

Forum des associations

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  

DE 11H00 À 18H00  

AU GYMNASE

Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à 
une activité, mais aussi de rencontrer 
les bénévoles associatifs de la ville, qui 

animent ce rendez-vous chaque année.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’en-
traide, la culture, chacune des associations 
présentes (voir liste et plan ci-dessous) aura 
à cœur de vous accueillir et de vous conseil-
ler, en fonction de vos envies. 

De nombreuses démonstrations et initia-
tions se dérouleront tout au long de la jour-
née (voir programme ci-dessous). 

Buvette, restauration, pâtisseries sur place 
tenues par Culture et Loisirs.

Entrée gratuite. 

L’accès à ce lieu nécessite la présentation 
du pass sanitaire.

Inscriptions & remise des dossards 

sur le stand 24

SOLIDARITÉ & AUTRES
 (03) ADU Association des usagers 

de la ligne Paris Crépy Laon 
 (15) APEN Parents d’élèves 

Vente d’enveloppes
 (29) Amicale des Pompiers de Nanteuil 

Parcours, 1ers secours, expo véhicules
 (22) CSPV Centre socioculturel  

des Portes du Valois
 (14) Comité des Fêtes

 (07) Croix Rouge pôle social 
 (08) Croix Rouge poste de secours
 Initiation aux gestes de 1ers secours
 (25) Sauvegarde de l’Église
 (25) UNC  

Anciens combattants
 (02) Valois Environnement
 (21) Comité de soutien au village de 

l’Amitié de Van Cahn (Vietnam)

SPORTS, CULTURE, LOISIRS
 (13) 1re Compagnie d’Arc 

Tir à l’arc  Initiation
 (11) AAE Baron  

Randonnée pédestre, VTT, cyclotou-
risme, gymnastique enfants/adultes, 
danses enfants, Zumba enfants/adultes, 
théâtre adultes, badminton, tennis de 
table, judo… 

 (09) Atelier d’Arts Plastiques   
Expo des œuvres

 (20) BCCN Basket  Initiation
 (01) Club Auto Rétro Passion 

Expo et ballade en  véhicules anciens
 (16) Comanche Country Club 

Danses et culture country  
 (21) Culture et Loisirs Nanteuil 
Judo, randonnées, sophrologie et 
relaxation , tennis , yoga, gymnastique et 
Zumba, danse modern’jazz et orientale, 
patchwork, encadrement

 (23) Et bien venez danser maintenant  
Danses de couples   
Démos & initiation

 (26) HCVL Handball  
Initiation

 (04) Histoire et archéologie   
Quizz sur le patrimoine local

 (19) La Tête et les Jambes 
Tennis de table  Initiation, concours

 (02) Les AdEx Ateliers d’expression   
Lecture de poèmes

 (10) Les Amis de Gylofère Théâtre
 (05) Mille et une danses  

Danses diverses
 (12) Les Amis du Poney et le Poney Club
 (17) Danse et musique en Valois  

École de musique
 (28) USNFC Football   

Initiation
 (27) RICPL Rugby  Initiation
 (18) Twirling Club 

Démos de 13 à 14h
 & Initiation de 14 à 16h
 (01) VFCN Football Vétérans  

Inscriptions au vide-grenier du 19/09
 Terrain de pétanque, rue Beau Regard 

La Boule Nanteuillaise 
Pétanque  Initiation

OBLIGATOIRE
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Au revoir... 
Bienvenue !
Après de nombreuses années au sein 
du cabinet infirmier de Nanteuil,  
Didier FRELAT profite d’une retraite 
bien méritée depuis le 1er juillet 
2021. Sa remplaçante, Marie CARON, 
est heureuse de rejoindre l’équipe 
déjà composée de Sophie ROUSSEL 
et Laëtitia DUJARDIN.

Vide 
grenier 
Organisé par le VFCN et l’USNFC, les 
clubs de foot de Nanteuil, en parte-
nariat avec la Mairie, il se tiendra le 
dimanche 19 septembre, de 8h00 à 
17h00. Le lieu reste encore à définir... 

PERMANENCES DES RÉSERVATIONS

Sur le forum des associations 
Samedi 4 septembre,  
de 11h00 à 18h00 
À la salle de la rue de l’Hôtel-Dieu 
Jeudi 9 septembre,  
Mardi 14 septembre,  
Jeudi 16 septembre,  
de 18h00 à 20h00

TARIFS

Particulier nanteuillais : 3 €/ml 
Particulier extérieur : 4 €/ml 
Professionnel : 15 €/ml

Inscription sur remise obligatoire des 
photocopies d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

Paiement : chèque ou espèces.

RENSEIGNEMENTS 
06 15 80 87 91

LA BOULE  
NANTEUILLAISE
Calendrier des concours de pétanque

 À 14h00. Square Lejeune. 
Inscription sur place dès 13h15. 
Participation : 10 € la doublette.
Buvette sur place. 

 06 16 03 30 81

Septembre 
Mercredi 8 
Samedi 25

Octobre 
Mercredi 6 
Samedi 23

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Danse

• Éveil à la danse, à partir de 4 ans 
• Initiation à la danse, à partir de 6 ans 
• Spécialisation, à partir de 8 ans : 
- Danse Modern’jazz 
- Danse Classique 
- Danse Hip-hop 
- Ateliers chorégraphiques

Musique

• Cordes : violon, violoncelle
• Vents : clarinette, cor, flûte traversière, 

trombone, trompette, 
• Percussions : batterie
• Polyphoniques : piano, accordéon, guitare
• Musiques actuelles : guitare électrique, 

basse 

Chant

• Chant contemporain 
• Chant lyrique

Différents ateliers collectifs sont proposés : 
chorale d’enfants, ensemble d’accordéons, 
ensemble de guitares, flexband, swing, or-
chestre junior, ateliers musiques actuelles… 

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT

• Betz
• Crépy-en-Valois
• Lagny-le-Sec
• Nanteuil-le-Haudouin 

UNE ORGANISATION EN CYCLES

Le cycle d’éveil

Ce cycle se compose du jardin musical, pour 
les enfants en moyenne section, et de la dé-
couverte instrumentale, pour les enfants en 
grande section et CP (45 min). 

Le cycle préparatoire 

Pour les enfants débutants à partir du CE1, 
les années préparatoires permettent d’ex-
périmenter l’instrument choisi (45 min à 2 
élèves).

Le cycle 1

• 1re année : 45 min à 2 élèves 
+ 1h00 de formation musicale + 1 atelier

• 2e année : 30 min  
+ 1h00 de formation musicale + 1 atelier

• 3e et 4e année : 30 min  
+ 1h30 de formation musicale + 1 atelier

Le cycle 2

• 45 min d’instrument  
+ 1h30 de formation musicale + 1 atelier

Le cycle 3 
• 1h00 d’instrument  

+ 1h30 de formation musicale + 1 atelier

Renseignements & inscriptions     
 03 44 59 26 96 
 contact@danse-musique-valois.fr 
 danse-musique-valois.fr  
 @danseetmusiqueenvalois 
 @danseetmusiqueenvalois

Vie associative

Le Conservatoire du Pays de Valois, de 
son petit nom Danse & Musique en 
Valois, est un établissement public 

d’enseignement artistique créé par la CCPV 
en mars 2019. Il est issu de la fusion de plu-
sieurs structures du territoire : Musiciens 
intervenants de la CCPV, l’Usine à Danses, 
l’École de musique du Pays de Valois et pro-
chainement l’École de musique Erik Satie. 
On y pratique de la danse, des instruments, 
du chant…

Bien connu pour ses actions de secours 
et d’assistance, l’antenne sociale de la 
Croix-Rouge de Nanteuil-le-Haudouin 

et de son canton, c’est une équipe de quinze 
bénévoles dont les principales actions de 
terrain consistent en :

• l’aide aux sinistrés, 
comme lors des 
récentes inondations 
dans l’Oise ;

• les maraudes en 
collaboration avec 
le Samu social de 
l’Oise ;

• l’aide aux naufragés 
de la route lors de 
conditions clima-
tiques extrêmes ;

• la gestion administra-
tive et l’accueil des 
candidats dans les 
centres de vaccina-
tion Covid ;

• les postes d’assistance aux tests PCR à 
l’aéroport de Beauvais-Tillé ;

• l’assistance aux EHPAD lors de la visite 
des familles en période Covid ;

• le vestiaire avec de quoi dépanner les 
sinistrés ou les centres d’hébergement 
pour SDF ;

• l’organisation de la "Journée des enfants" 
qui a permis, en juin, à une trentaine d’en-
fants du sud de l’Oise, de visiter le parc de 
Samara et d’aller voir la mer.

La Croix-Rouge de Nan-
teuil vous invite égale-
ment à venir découvrir 
sa Vestiboutique, ou-
verte à tous, qui pro-
pose la vente à bas prix 
de vêtements neufs ou 
d’occasion, de chaus-
sures, de matériel et 
de produits pour bébé, 
de produits d’entre-
tien et d’hygiène, ou-
verte chaque mercredi 
après-midi et samedi 
matin. ¢

Contact 
Lydia PLE

 19 rue du Moulin Ferry 
 06 85 09 54 94

Croix-Rouge française

Le Pass’Sport (au singulier) est une nouvelle 
allocation nationale de rentrée sportive de 
50 € par enfant pour financer tout ou par-
tie de son inscription dans une association 
sportive.  Il concerne tous les enfants de 6 
à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui béné-
ficient de  l’allocation de rentrée scolaire,  
de l’allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé ou de l’allocation aux adultes handi-
capés (entre 16 et 18 ans).

Les familles éligibles ont reçu durant l’été 
un courrier du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, à 
présenter au moment de l’inscription dans 
l’association sportive de leur choix (avant 
le 31 octobre 2021), pour bénéficier d’une 
réduction immédiate de 50 € sur le coût de 
l’adhésion et/ou de la licence. 

 sports.gouv.fr/pass-sport

Le Pass’Sports (au pluriel) est le dispositif 
départemental reconduit chaque année 
qui permet aux jeunes de moins de 18 ans 
de bénéficier d’une réduction de 15 € sur le 
prix des cotisations (licences et adhésion), 
dans la limite de deux disciplines par bé-
néficiaire. Avec cette aide, le Département 
encourage la pratique sportive dans l’Oise 
et soutient ses clubs et associations en faci-
litant les inscriptions.

Le téléchargement des Pass’Sports est ac-
cessible en ligne jusqu’au 31 décembre 
2021.

Les associations ont quant à elles jusqu’au 
30 avril 2022 pour se faire payer par le Dé-
partement.

 oise.fr/passsports

Pass’Sport & Pass’Sports, 
deux aides cumulables !

Les bénévoles portant assistance aux 
sinistrés lors des récentes inondations.

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

« Mon stylo est un pot d’échappement »…  

C et t e  p e t i t e  p h ra s e prononcée par Tomi Ungerer1  au détour d’une conversation radiophonique sied parfaitement à la période que nous vivons.  

Certains s’échinent - sur les seules places publiques qui vaillent encore - à dire ce qu’ils ont sur le cœur et à revendiquer un meilleur avenir ; quelques-uns s’évertuent à créer des espaces confinés d’où s’échappent malgré tout quelques pensées fortes ; d’autres enfin renouent avec les cahiers de doléances, pratique d’ancien régime qui f u t  p o u r t a n t révolutionnaire…  

Tout le monde écrit, crie, toussote, radote, éructe !  

Depuis quelques semaines, chacun se demande ce que tout cela pourra bien changer. Pourtant, entre les lendemains qui chantent et 

l’ordre rétabli, il y a cette étendue impondérable qui ne peut se transformer en chemin commun que dans l’échange, dans le partage.  

Plutôt que de tracer des lignes pour séparer chaque côté de la route, prenons le temps de nous croiser en toute sécurité, en calant nos pieds sur ceux de l’autre pour dessiner notre avenir collectif.  

« La liberté c’est avant tout le droit de l’individu à sa propre identité. L’égalité c’est l’harmonie entre les d i f f é r e n c e s  q u i  s e complètent. La fraternité se crée dans le respect de l’identité des autres » disait Tomi.  

Chapeau, l’Artiste ! 

Luc Villemant 
Directeur CSPV 

1 Artiste graphique de renommée internationale, disparu le 9 février 2019 
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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  
ADRESSE

Infos pratiques

A fin d’accueillir nos enfants pen-
dant toute la durée des travaux de 
construction de la nouvelle école 

maternelle, des locaux provisoires ont été 
installés pendant les vacances scolaires.

Tout le personnel municipal, les élus et le 
corps enseignant se mobilisent et unissent 
leurs forces pour que les élèves puissent faire 
leur rentrée dans les meilleures conditions.

Cette situation temporaire n’est certaine-
ment pas parfaite, mais elle offre de nom-
breux avantages, comme la proximité des 
deux écoles… Les parents sont donc invités 
à faire preuve de compréhension et de pa-
tience quant aux améliorations qui pour-
raient être suggérées et mises en œuvre 
pour améliorer l’accessibilité et le confort 
de travail des élèves et des enseignants.

PARKING ET ACCÈS  
AUX BÂTIMENTS PROVISOIRES

L’accès des enfants se fera par la cour, par 
le portail situé tout en bas du plan.

Le parking de la Fosse aux Ours est ouvert, 
mais avec seulement la moitié des places 
disponibles. Et pas de possibilité d’y accé-
der à pied… ¢

L’école maternelle temporaire Rentrée  
des classes 
L’équipe d’enseignants communique-
ra tous les éléments via les réseaux 
sociaux de la Mairie et de l’APEN dé-
but septembre, suite à sa prérentrée.

C’est sur l’emplacement 
du terrain multisports, 
qui longe l’allée venant 
de la rue Gambetta et 
qui fait face à l’école 
élémentaire, que les 
locaux provisoires, ins-
tallés durant l’été, ac-
cueilleront les petites et 
moyennes sections de 
maternelle. Ils abritent 
cinq classes et deux 
dortoirs, qui seront ainsi 
le plus éloignés possible 
du bruit des travaux.
Les élèves de grande 
section seront pour leur 
part accueillis au sein 
de l’école élémentaire.

PORTAIL 
D’ACCÈS VERS LA RUE GAMBETTA

VERS LES ÉCOLES
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OBLIGATOIRE

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 inscription jusqu’au jeudi 02/09 à 17h30  
Programme en page 5 du NLH Mag’ #20.

MAR

07
SEPT

Croods / Ainbo
Ciné Rural

Maison du Temps Libre. 
À 18h00 : CROODS 2 
À 20h00 : AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE 
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. 
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou 
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

SAM

18
SEPT

Fête 
patronale

Espace des Fêtes. 
Barbe à papa, confiseries, stand de tir, 
manèges enfantins, autos tamponneuses, 
attractions à sensations, trampoline…  
plus de 26 stands et manèges pour tous.

DIM

19
SEPT

Vide 
grenier

De 8h00 à 17h00. Lieu à définir. 
Organisée par le VFCN 
en partenariat avec la municipalité.  
Toutes les informations en page 10-11

SAM

25
SEPT

Cérémonie des  
jeunes diplômés

En mairie, salle du conseil. Horaire et  
invitation sur inscription uniquement. 
Inscriptions : avant le 19 septembre,  
à l’accueil de la mairie, ou par mail  
(avec nom, prénom, intitulé du diplôme)  
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

SAM

25
SEPT

Nouveaux  
Nanteuillais

Pour accueillir au mieux ses nouveaux 
habitants, la municipalité organise chaque 
année une rencontre amicale.  
Inscriptions : avant le 19 septembre,  
à l’accueil de la mairie, ou par mail  
(avec vos noms et prénoms)  
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

La tribune de la liste  

Nanteuil l’ambitieuse.  

SEPTEMBRE : VIVE LA RENTRÉE…

Toute l’équipe des AMBITIEUX es-
père que les Nanteuillais ont pris 
le temps de recharger les batte-

ries et un repos mérité après ce premier 
semestre de semi-liberté imposée.

Conséquence directe de l’épidémie que 
nous connaissons bientôt depuis plus de 
18 mois, cette rentrée sera forcément 
difficile, tellement incertitudes et ur-
gences sont nombreuses.

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons soutenu l’équipe de Gilles Sellier 
en votant favorablement l’emprunt à 
moyen terme de 4,5 millions pour finan-
cer des investissements comme la réha-
bilitation de l’école, le projet Arcarena, 
l’aménagement de l’ancien Intermar-
ché et des projets de voirie. Nous avons 
également accordé notre confiance 
pour un prêt à court terme de 2 millions 
d’euros sous forme de trésorerie à dis-
position. Représenter un groupe d’op-
position ne veut pas forcément dire être 
opposé à tout et contre tous… Surtout 
dans l’intérêt d’un avenir meilleur.

Mais nous voulons rappeler à la majo-
rité la nécessité de ne pas oublier les 
jeunes nanteuillais sous prétexte qu’ils 
ne mettent pas un bulletin de vote dans 
les urnes : À Nanteuil il y a des associa-
tions qui ont besoin de se rafraichir en 
installations sportives, en matériel et en 
conditions acceptables pour accueillir 
leurs membres et les autres clubs lors 
des rencontres sportives officielles.

IL EST TEMPS POUR MENER À BIEN 
CE RATTRAPAGE ET QUE NOS ASSO-
CIATIONS SOIENT FIÈRES DE PORTER 
HAUT LES COULEURS DE NOTRE VILLE !

 NANTEUIL L’AMBITIEUSE

La tribune de la liste  

Les 27.  

À la date du bouclage, nos services n'avaient 
pas reçu le texte de la tribune de cette liste.

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l'avenir.

GARDONS LE CAP, SOYONS CITOYEN

Nous n'avons aucune idée de ce 
que cette rentrée va nous réser-
ver. Les conditions sanitaires se 

seront forcement dégradées avec les 
vacances en famille et entre amis et 
les va et viens entre les régions, mais la 
couverture vaccinale augmente. 

Nous devons rester vigilants et unis face 
à cette crise. La politique partisane n'a 
plus sa place face à de tels évènements. 
La citoyenneté devra passer devant 
toutes les querelles et les idéaux de 
chacun. 

Concentrés vers un même objectif -  
retrouver une vie sereine - la majori-
té invite l'opposition à se joindre à ce 
même élan collectif dont nous allons 
avoir besoin car les variants se mul-
tiplient, l'automne approche et cette 
crise est loin d'être terminée.

N'oublions pas que notre mission est 
bien, en tant que politique, de prendre 
soin de la cité en protégeant les plus 
petits et les plus fragiles.

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 30/09/2021pour 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.mairie-nanteuillehaudouin.fr

Le conseil  
municipal
du 20/07/2021
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Odile 
KOPEC-ANGRAND, Jean-Paul NICOLAS-NELSON, Ray-
monde DUMANGE, Carole ROLLET, Sophie ZORE, Sandro 
DELOR, Vanessa DELISSE-ANGRAND, Stéphane XUEREF, 
Éric BACQUET, Roger PIERRE.

Excusés : Évelyne ANNERAUD POULAIN (procuration 
à Carole ROLLET), Auriane GROSS (procuration à Jean-
Paul NICOLAS NELSON), Joël TASSIN (procuration à Odile 
KOPEC-ANGRAND), Alexis MENDOZA-RUIZ (procuration à 
Odile KOPEC ANGRAND), Gwenaelle CANOPE (procuration 
à Sandro DELOR), Sébastien VANDRA (procuration à Gilles 
SELLIER), GOMES Jessica, Stéphane MAFFRAND (procura-
tion à Jean-Paul NICOLAS NELSON), Philippe LECOIN (pro-
curation à Gilles SELLIER),Marie-Bernadette BENISTANT, 
Stéphane TRIQUENEAUX (procuration à Louis SICARD), Vir-
ginie MALFAIT, Jacky LAUNE (procuration à Louis SICARD), 
Nathalie VAN CAUTEREN (procuration à Stéphane XUE-
REF), Line COTTIN (procuration à Roger PIERRE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 11 juin 2021
Approbation du compte-rendu. 

• Subvention exceptionnelle 
Approbation de l’attribution d’une subvention ex-
ceptionnelle d’un montant de 200 € au CSPV pour 
le festival de théâtre du mois d’octobre 2021.

• Classe découverte   
Accord sur le principe de l’organisation et du fi-
nancement d’un séjour scolaire concernant des 
élèves de l’école Chevance Maurice Bertin en 
janvier 2022 sous la forme d’une subvention qui 
sera inscrite au Budget Primitif Général 2022.

• Charges transférées 
Approbation de l’actualisation de l’attribution de 
compensation 2021 de la commune, telle qu’elle 
résulte du rapport de la CLECT  du 1er juillet 2021. 

• Services techniques
Approbation de la création de deux emplois per-
manents au grade d’Agent de maîtrise, à temps 
complet, à compter du 1er août 2021. 

• Avancement de grades
Approbation de la suppression et de la création 
simultanée des emplois avec avancement de 
grade pour 11 postes des filières administrative, 
technique, culturelle et police municipale. 

• Taxe foncière
Décision de limiter l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation à 
40% de la base imposable. 

• Emprunts
Décision de solliciter auprès de la Caisse Régio-
nale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie un 
prêt de 4,5 millions d’€ sur 25 ans pour le finance-
ment du réaménagement du groupe scolaire, de 
la construction de l’Arc’Arena, de l’aménagement 
de l’ancien Intermarché et de travaux de voirie.

NOVEMBRE

DIM

03
OCT

Marché  
du 1er dimanche

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

MAR

05
OCT

Bus 
de l’emploi

De 9h45 à 12h30. Maison du Temps Libre.

MAR

05
OCT

Baby Boss / …
Ciné Rural

Maison du Temps Libre. 
À 18h00 : BABY BOSS 2 
À 20h00 : film à déterminer 
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. 
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou 
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

MAR

02
NOV

Bus 
de l’emploi

De 9h45 à 12h30. Maison du Temps Libre.

MER

03
NOV

Animation  
Halloween

De 10h00 à 12h00. Départ de la Mairie. 
Défilé dans les rues de Nanteuil : descente 
vers la poste, puis vers l’église, passage 
devant la boulangerie Kosior puis en direc-
tion du café Baranany et de Mc Créatif puis 
retour vers la mairie. 
Concours du meilleur épouvantail et de la 
meilleure citrouille avec jury Mairie/CSPV.

Agenda

STATIONNEMENT INTERDIT
En raison du marché dominical, 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.  
Merci de votre compréhension.

SEPTEMBRE

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

OCTOBRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE



CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

18H00 20H00

SEPTEMBRE

MARDI 

7 

18H00 20H00

OCTOBRE

MARDI 

5 


