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Plus forts ensemble...

N

ous avons tous un rôle à jouer
sur notre territoire. Certains seront plus visibles que d'autres,
mais la participation de tous est essentielle au "bien vivre ensemble".
Notre album photo met à l'honneur, à
chaque numéro, les actions et les engagements de beaucoup d'entre vous.
La commune, les élus et les équipes
municipales prennent soin de vous et
je leur en suis quotidiennement reconnaissant. Leurs tâches ne sont pas
forcément simples surtout lorsque
des aléas viennent perturber leur programme, comme la tempête que nous
avons vécue ce mois-ci.
Mais nous ne sommes pas les seuls à
agir sur le territoire. Et heureusement,
car nous manquerions de moyens !
Dans un précédent NLH Mag', vous
avez pu découvrir les compétences de
la Communauté de Communes. Dans
ce numéro, c'est le Département que
nous mettons à l'honneur à travers tout
ce qu’il nous apporte.
Nos interactions sont nombreuses et
nos bonnes relations, avec ces instances, participent grandement à la
réalisation de projets ambitieux dont
parle notamment Madame Poix, nouvellement arrivée au poste de Directrice générale des Services, à qui je
souhaite, en votre nom, la bienvenue.

Oui, c'est une charge supplémentaire
d'être également élu en dehors de la
commune, mais s'investir à plusieurs
niveaux sur le territoire permet d'avoir
une vision globale des enjeux, des
moyens, des calendriers. Ainsi, nos projets locaux peuvent s’insérer dans des
projets plus globaux et, par conséquent,
en servant l'intérêt général, nos intérêts
particuliers de Nanteuillaises et Nanteuillais se trouvent mis en lumière.
Chacun d’entre nous, à son niveau, peut
participer au bien-être collectif, en déneigeant son trottoir et celui de sa voisine trop âgée pour le faire elle-même,
en évitant les nuisances sonores pour
son quartier, en recyclant pour préserver notre planète, en adoptant un comportement civique avec sa voiture pour
ne pas gêner le passage d'une maman
avec sa poussette...
Et il sera bientôt l’heure de nous souvenir des habitants de notre commune,
qui ont fait passer, en leur temps, l’intérêt collectif de notre nation avant
leur propre vie. Il est de notre devoir
de nous rappeler chaque année leur
sacrifice et de le graver dans nos mémoires afin que les générations futures
n’oublient jamais.
N'est-ce pas par l'exemplarité que l'on
incite l'autre à mieux agir ?

Gilles SELLIER
Maire de Nanteuil-le-Haudouin
Conseiller départemental de l’Oise
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Zoom
Travaux finis, en cours et à venir...
L’ÉCOLE MATERNELLE

LE STATIONNEMENT

L’ancienne école est maintenant entièrement démolie, le sol aplani.
La mise à jour d’une conduite de gaz alimentant l’ancienne chaudière a nécessité un arrêt momentané du chantier. Mais les travaux
ont rapidement repris.

De nombreuses places supplémentaires ont été créées sur la rue de
Paris, ainsi que rue Thiers. Et lors de la remise à neuf de la rue Missa,
7 places ont pu être gagnées !

Comme c’était déjà
le cas pour l’ancien
bâtiment, il est maintenant nécessaire de
faire reposer la nouvelle construction sur
des sortes de pilotis
enfouis - le terrain
étant autrefois marécageux. L’intervention des "tapeurs de pieux" est prévue pour la semaine du 25 octobre.
Pour cela, un certain nombre d’arbres ont été abattus. Dans l’enceinte de l’école, deux arbres étaient situés à l’emplacement de
futurs pieux. En compensation, cinq arbres seront replantés. À
l’extérieur de l’école, neuf arbres étaient en cause, car ce sont des
essences dont les racines se développent horizontalement, ce qui
pouvait provoquer à terme des problèmes au niveau des fondations
de l’école. Là aussi, de nouveaux arbres seront replantés, en quantité équivalente. ¢

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La remise à neuf de
cette voie illustre
bien les compétences du département (voir dossier
p. 7-8), car cette rue
étant une voie départementale, c’est
le département qui
est intervenu. Suite
aux conseils d’un
consultant spécialisé, les emplacements pour le stationnement ont été redessinés,
en suivant les normes de distance et de visibilité réglementaires.
La nouvelle implantation, en plus de créer des places de stationnement, a le mérite de garantir une meilleure sécurité aux Nanteuillais, en limitant la vitesse des véhicules.
La création de places de parking supplémentaires était un de nos
engagements de campagne. Promesse tenue ! On peut enfin trouver des places de stationnement libres dans Nanteuil... ¢

L’ARC ARENA

LA MÉDIATHÈQUE

La nouvelle construction va être érigée sur
un champ qui était jusqu’alors cultivé. Il
était donc convenu avec l’agriculteur d’attendre la fin de sa récolte pour prendre possession du terrain. C’est chose faite.

Tout Nanteuil est maintenant pourvu de
lampadaires opérationnels ! Un système a
été mis en place pour prévenir les défaillances, avec l’entreprise locale qui a remporté le marché public, et qui intervient 7j/7
dans la journée, au plus tard le lendemain
matin. Plus aucun quartier de Nanteuil ne
comporte de lampadaires défaillants ! ¢

Il faut maintenant passer à l’étape des
fouilles archéologiques menées par la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC). Le 21 octobre, et pendant environ
trois jours, des tranchées ont été ouvertes
afin de permettre les analyses nécessaires.
5 à 7 semaines après la fin de la fouille, la
DRAC rendra son rapport. Si rien de particulier n’est signalé, les travaux - attribués sur
appel d’offres - pourront alors démarrer, au
plus tard en octobre 2022, afin d’assurer une
livraison dans les temps en janvier 2024. ¢

L’autorisation de construire vient d’être délivrée. Si les quelques lots de l’appel d’offres
qui ne sont pas encore attribués trouvent
rapidement preneur, les travaux devraient
commencer en janvier 2022. ¢
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Vie de la
commune
MARCHÉ
MENSUEL

Inspection de l’école
que l'école devait permettre aux enfants
de maitriser les fondamentaux (lire, écrire,
compter et respecter les autres), de réduire
les inégalités et le décrochage scolaire et
d'inclure tous les enfants, dont les élèves
ayant des besoins éducatifs particuliers.
Au regard de ces enjeux, Madame Compagnon a trouvé le projet de l'école ambitieux
et les installations provisoires tout à fait
adaptées aux besoins des élèves ¢

Marché du 7 novembre
Le jeu quizz continue pour vous permettre de gagner des bons d’achat !
Marché du 5 décembre
et animations de Noël, ambiance musicale assurée par Les
Cuivres citoyens. En présence du
père Noël et de son stand photo !
Concours de fabrication de pantins de
père Noël en carton pour les enfants
(patrons à retirer en mairie ou sur le
site internet à partir du 7 novembre).

!
TOUT CHAUD

UNE RÔTISSERIE

A

lors que le projet de l'école maternelle avance dans la commune,
Monsieur le Maire, et madame
Gross, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, petite enfance, handicap et
culture ont reçu Emmanuelle Compagnon,
inspectrice d’académie, Directrice académique des Services de l’Éducation nationale de l’Oise. Cette dernière a rappellé
À gauche, Mme Compagnon, en visite à la
mairie pour le projet de l'école maternelle.

Après l’annonce passée dans le précédent numéro de NLH Mag’, la rôtisserie "Chez Inès" va venir compléter
l’offre de notre marché mensuel, avec
ses poulets fermiers !

La Mairie
passe à l’électrique...

07 68 28 21 22
chez.ines77@outlook.fr
@chezinesrotisserie

AIS !
TOUJOURS FR

UN POISSONNIER
Depuis le mois d’octobre, "Les petits pêcheurs d’Agnès" ont également rejoint
la liste des commerçants du marché !

L

a mairie est désormais équipée de deux
vélos et d'une trottinette à assistance
électrique. Des moyens de locomotion
bien utiles pour des déplacements écologiques en ville des équipes et des élus ! ¢

CINÉ
RURAL
DU 2 NOVEMBRE
LES ENFANTS...
VENEZ DÉGUISÉS.
Et votre place vous sera offerte !
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Bienvenue à notre
nouvelle directrice

TA LETTRE
AU PÈRE NOËL

"Mon objectif
est de faire
avancer les
projets des
élus dans un
cadre juridique
sécurisé"
Depuis le 15 septembre, Marie
POIX a rejoint l’équipe municipale
au poste de Directrice générale des
Services. Un poste clé à découvrir,
incarné aujourd’hui par une femme
de conviction.

U

ne Directrice générale des Services
est une véritable cheffe d’orchestre
qui met en musique l’ensemble des
services d’une mairie. "L’objectif est d’accompagner le Maire face à ses responsabilités en protégeant les actes de la ville",
précise Marie POIX, "sans oublier qu’une
Mairie doit fonctionner en harmonie, car
les compétences sont nombreuses et complémentaires".

UN REGARD
SUR NOTRE VILLE
Notre nouvelle DGS a été très agréablement surprise par l’ampleur des projets
de notre commune. "C’est une ville ambitieuse et dynamique. Les élus ont de beaux
et grands projets pour une ville de cette
taille." La ville se donne en effet les moyens
puisqu’elle est appelée à grandir avec les
218 nouveaux logements prévus en 4 ans.
"Une évolution cohérente avec la taille que
prend la ville" rajoute la directrice.

LES CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE
Des projets n’arrivent à leur terme qu’avec
l’investissement des équipes précise Marie POIX. "Mon rôle est d’impliquer chacun,
d’aider, de faire évoluer les postes en prêtant une grande attention à chaque agent.
Je suis à leur service, à leur écoute". Et Marie
Poix d’insister sur le fait qu’une vision attentive de chaque dossier est une condition indispensable pour mener à bien les projets.

À partir du 15 novembre, la boîte aux
lettres du père Noël sera à nouveau
installée devant la mairie. Tu peux donc
y déposer ton courrier. Tu trouveras
son adresse postale en dernière page.
Note bien ton nom et ton adresse sur
l’enveloppe et le père Noël, aidé de
ses lutins, fera le maximum pour te
répondre. Tu as jusqu’au 15 décembre
pour déposer ta lettre dans la boîte !

LES AMBITIONS
D’UNE FEMME DE VALEURS
De formation juriste, Marie POIX a fait une
partie de sa carrière à la mairie de Lamorlaye. Une commune de prêt de 9 000 habitants. Passer dans une commune "plus
petite" n’est pas un critère pour elle. "Ce
sont les valeurs du Maire qui m’ont attirée", explique la DGS. "Gilles Sellier
est proche de ses agents dans ses propos et dans ses actes et cette valeur de
proximité me touche. Autant d’attention
pour cette école, qu’elle soit provisoire
ou pour sa construction, prouve l’attention de cet homme pour les générations
futures. Je suis Maman de deux enfants
et je suis consciente que la préservation de notre belle planète passera par
l’éducation de nos enfants". ¢

Carnets
DÉCÈS
Denise POINSIGNON, épouse GOSSET,
le 28 août 2021.
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).
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LE SDIS 60
Le Service départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise regroupe
42 centres de secours et leurs sapeurs-pompiers à travers le département. Il est chargé d’assurer la prévention, la protection et le secours des
personnes, des biens et de l’environnement. Il est financé à hauteur d’environ
50 % par le département et de 50 %
par les communes ou les communautés de communes.
Le conseil départemental rajoute des
budgets spécifiques, comme le Plan
Pompiers, un investissement de 16 millions d’euros permettant de construire
et de rénover des centres de secours
et de les équiper des moyens d’intervention les plus modernes de France
ou de financer le Plan Protégeons nos
pompiers pour les doter de nouveaux
équipements de protection.

Les acquisitions sont étudiées par rapport au territoire, depuis l’état-major
à Beauvais, en prenant en compte
les évolutions des risques, comme ce
FPTSR (Fourgon Pompe Tonne Secours
Routier) flambant neuf, un deux en un
permettant d’intervenir tant contre les
incendies que sur les accidents de la
route.
@SDISdeloise

Dossier
Le conseil d
En quoi nou
Le département est l’un des trois niveaux de collectivités territoriales
avec la commune et la région. Chacun s’administre librement dans les
conditions prévues par la loi. Mais
que fait le Conseil départemental de l’Oise, pour moi, habitant de
Nanteuil ?
Il faut savoir que les lois de décentralisation
ont attribué aux départements des compétences dites "compétences obligatoires",
correspondant à des domaines et champs
d’intervention précisément définis. À cela,
un Conseil départemental peut ajouter des
actions volontaires d’intérêt départemental, complétant ainsi ses compétences obligatoires.

L’ACTION SOCIALE
ET SOLIDAIRE
• L’aide sociale à l’enfance et petite enfance ;
• L’insertion sociale et professionnelle ;
• L’accompagnement (dont le transport)
des personnes handicapées ;
• L’aide aux personnes âgées ;
• La coordination d’actions de santé ;
• L’accès au logement.
Par exemple, les dispositifs Pass Permis,
Pass Sports, Pass Avenir et Pass BAFA mis en
place par notre département, permettent
aux jeunes de bénéficier d’une aide financière en contrepartie d’un investissement
de leur part au sein d’une association ou
d’une collectivité.

Le bus départemental pour l’emploi est
encore un bel exemple d’initiative prise
par le département en matière d’insertion
professionnelle.

Des dispositifs financiers, comme l’Aide sociale à l’hébergement pour les personnes
âgées (ASH) ou l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) sont également des aides
précieuses qui relèvent de notre département.

La Semaine bleue, organisée pour les retraités et les personnes âgées du 4 au 8 octobre,
s’est déclinée à Nanteuil sous la forme d’une
après-midi d’activités "Bien dans son âge,
bien dans sa bibliothèque", organisée par la
médiathèque.

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
• L’entretien et la construction de la voirie
départementale et d’une partie des
routes nationales ;
• Le soutien aux communes dans leurs projets d’équipements et de développement
(voirie, abribus, assainissement, sécurité
routière…) ;
• La protection, la gestion et l’ouverture au
public des espaces naturels sensibles ;
• la protection de l’environnement et notamment le traitement des déchets,

NLH Mag’ #22
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Les Pass Citoyen
sont des exemples
de dispositifs mis
en place par le
département de
l’Oise dans le cadre
de l’aide sociale
à l’enfance et de
l’insertion sociale
et professionnelle
des jeunes.
Et en matière de développement des services de télécommunication, grâce aux investissements du Département, l’ensemble
du territoire rural de l’Oise bénéficie d’une
couverture très haut débit.

Les travaux de voiries effectués par la
commune sont très souvent soutenus
financièrement par le Conseil départemental.
• L’aménagement de voies de circulation
douce ;
• Le développement des services de télécommunication.
Par exemple, le traitement mécanique (et
non pas chimique) des chenilles processionnaires qui a eu lieu cet été dernier dans
le département.

Le concours "Villes et villages fleuris"
auquel s’est inscrit Nanteuil cette année
valorise l’image de l’Oise et dynamise
l’économie locale et le tourisme.

L’ÉDUCATION, LA CULTURE,
LE PATRIMOINE, LE SPORT,
ET LA VIE ASSOCIATIVE
• La construction, l’entretien, l’équipement
et le fonctionnement des collèges ;
• Le recrutement et la gestion des personnels
techniques des collèges ;
• La mise en place de projets éducatifs en
partenariat avec l’Éducation nationale ;
• Le développement des enseignements
artistiques au collège ;
• Le développement d’un réseau de lecture
publique ;
• La sauvegarde du patrimoine écrit
avec la gestion des archives départementales ;
• La sauvegarde et la restauration
du patrimoine ;
• Le service d’archéologie préventive ;
• La gestion du MUDO-Musée de
l’Oise ;
• Le soutien à la création artistique ;
• L’organisation de manifestations
culturelles déclinées sur l’ensemble
du territoire ;
• L’aide aux associations et aux
comités sportifs ;

femmes et hommes
mobilisés chaque jour
au service des Oisiens.

• Le soutien aux manifestations sportives.
Citons aussi les 55 000 collégiens et lycéens
transportés chaque jour par le Conseil départemental !

LE MARCHÉ
FERMIER DE L’OISE
Organisé par le Département, il offre la
formidable opportunité de découvrir plus
de 1 000 produits locaux et les possibilités
d’approvisionnement en circuit court. Premier marché fermier de France avec plus
de 30 000 visiteurs (avant la crise de la Covid...), il vit maintenant en version digitale,
pour permettre à chacun de retrouver nos
producteurs tout au long de l’année. ¢
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Vie associative

After forum
Il est encore temps de vous inscrire ou
d’inscrire vos enfants aux nombreuses
activités proposées par le riche tissu
associatif de Nanteuil !
Si vous avez manqué le forum du mois
de septembre, retrouvez toutes les
coordonnées des associations sportives, culturelles, créatives, solidaires...
sur le site internet de la mairie, en page
d’accueil dans la rubrique "En 1 clic".

Le Twirling en argent
Malgré le maintien des entrainements en visio, l’absence de compétitions
depuis mars 2020 commençait à avoir un impact sur la motivation des
jeunes twirleuses... L’annonce du championnat virtuel "Free Twirl", lancé
par la FSCF, la Fédération sportive et culturelle de France, a donc été reçue
au sein du club avec une joie immense, et la décision, de participer à ce
véritable challenge, vite prise !

Centre
socio
culturel
LES PORTES DU VALOIS
Retrouver les activités du Centre
socioculturel sur son site internet
ou dans sa brochure trimestrielle
disponible en téléchargement.
CSPV - 44 rue Gambetta
60440 NANTEUIL le HAUDOUIN
A LA UNE DU

CENTRE SOCIOCULTUREL
LES PORTES DU VALOIS
N°21 / Mars à Mai 2019

L’EDITO
« Mon stylo est un
pot
d’échappement »…
Cette petite ph
rase
prononcée par Tom
i
Ungerer1 au détour d’une
conversation radiophonique

AGENDA

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.

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
« La liberté c’est avant
s’évertuent à créer
tout
des
le droit de l’individu
espaces confinés
à sa
d’où
propre identité. L’égalité
s’échappent malgré
tout
c’est l’harmonie entre
quelques pensées fortes
les
;
différences qui
d’autres enfin renouent
se
avec
complètent. La fraternité
les cahiers de doléances,
se
crée dans le respect
pratique d’ancien régime
de
qui
l’identité des autres » disait
f u t
p o u r t a n t
Tomi.
révolutionnaire…

Forum Seniors

p.4

Le Choc des Contrées

p.7

Luc Villemant
Directeur CSPV
1

Artiste graphique de renommée
internationale, disparu le
9 février
2019

LES EVENEME
PASSÉS

NTS

p. 9

Renseignements,
inscriptions & réservations

• 03 44 88 37 90 •

www.cspv.fr

choisi de faire participer tous les âges.Cette
compétition a recréé une dynamique au
sein du club, car la majorité des licenciées
a reconduit son inscription pour l’année
2021-2022.

UN CHOIX GAGNANT

ET MAINTENANT ?

Nos sportives ont pris le parti de présenter une création en équipe réunissant l’ensemble des jeunes de 6 à 17 ans !

Le club organise maintenant les championnats régionaux équipes et duos qui auront
lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai
2022 à Nanteuil, et qui serviront d’épreuves
qualificatives pour les championnats de
France FSCF. ¢

p.3

REGARD SUR…
p. 8

Chapeau, l’Artiste !

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

p. 2

ACTUALITES

L

e défi du "Free Twirl" consiste à présenter une chorégraphie alliant danse,
bâton et gym, en individuel, en duo ou
en équipe. 48 clubs ont présenté au total
pas moins de 275 chorégraphies.

@CSRNanteuil.fr

La magnifique chorégraphie des Nanteuillaises, imaginée par les monitrices du club,
et répétée dans des délais très courts, leur
a permis d’être l’une des 8 équipes sélectionnées par le jury pour la phase finale qui
a ensuite été présentée et soumise au vote
en ligne des internautes en juillet. C’est ainsi que nos twirleuses ont décroché la médaille d’argent en devenant le "Super Coup
de Cœur" du public ! La Fédération les a
même félicités, ainsi que le club, pour avoir

Informations
Dès 6 ans (5 ans pour la section éveil)
Gymnase + Maison de Temps Libre
Contact - Christelle GRAPIN
06 76 23 57 55
twirling.nanteuil@free.fr
twirling_nanteuil
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L

’association Vivre jeune organise une
marche pour le Téléthon ouverte à
tous. Cette randonnée partira de la
Maison de Temps Libre le vendredi 3 décembre à 14 h 15. Le parcours proposé de
7 km s’effectuera dans Nanteuil et ses environs avec toute possibilité de raccourci.
Une modeste participation de 3 € sera proposée aux participants au profit de l’AFM
Téléthon.
Notre association, très active à Nanteuil et
sur le canton, compte à ce jour plus d’une
centaine d’adhérents de tous âges. Chaque
vendredi une dizaine de personnes en

moyenne participent à des jeux de société, d’autres, plus nombreux, pratiquent la
randonnée pédestre dans les forêts et les
plaines environnantes.
Vivre jeune propose tous les ans des activités multiples : théâtre, randonnée sur trois
jours en France ou à l’étranger, des visites
de sites sur une journée, un voyage d’une
semaine en Europe.

MON FILS
EST DEBOUT

- Crédit photo : Oram S. Dannreuther - AFM212051

"Vivre jeune" marche pour le Téléthon
LE TÉLÉTHON
A TOUT CHANGÉ

Par ailleurs, nous organisons ou participons
à de multiples activités : barbecue, marché
de Noël... ¢
Contact
06 83 01 97 24

35 TéLéthon

3-4 DÉC. 2021

e

3 et4
décembre

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr

2021
LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

Patchwork,
encadrement & cartonnage
PATCHWORK

ENCADREMENT & CARTONNAGE

Actuellement 8 à 10 passionnées se retrouvent tous
les mardis autour d’aiguilles
pour piquer et repiquer. Ici,
la main est à l’honneur, une
machine est là, mais ce n’est
pas à elle à qui l’on confie le
plaisir de faire !

L’atelier d’encadrement & cartonnage regroupe 6 à 7 personnes
chaque semaine pour des réalisations variées : encadrement de
photo ou de dessin, boîtes à thé ou à bijoux...

Patchworks
composés
tels de véritables chefsd’œuvre, poupées de chiffons, trousses, objets de
salle de bain, les possibilités sont sans fin. Chacune
vient avec son projet, sans
manquer de donner des
idées aux autres participantes. Ici aussi les techniques comme les
idées s’échangent !

Certains arrivent avec leurs propres idées, d’autres des modèles et
l’envie de les reproduire. Fabienne, qui accompagne le groupe, a
toujours avec elle de beaux exemples d’objets à réaliser. C’est un
plaisir pour elle de guider
les autres. Ici, les astuces
se partagent, comme ce
moment convivial hebdomadaire. ¢

Parfois, pour une occasion spéciale, un cadeau collectif, toutes les
mains s’y mettent. ¢

Salle de l’Hôtel Dieu
Le jeudi de 14h30 à
18h00
Un jeudi sur quatre,
journée continue :
de 10h00 à 18h00, chacun amène son plat pour
partager le moment du
repas.

Salle de l’Hôtel Dieu
Le mardi de 14h00 à 18h00

Ouvert aux inscriptions
(Débutants acceptés)

Ouvert aux inscriptions (Débutants acceptés)

NLH Mag’
#22
NOV.-DÉC. 2021

12

NCE
NS D’EXPÉRIE
PLUS DE 15 A

FP DÉCO

Un artisan peintre-décorateur à Nanteuil ? OUI ! Fabrice PAYET, installé rue
du Gué, réalise des travaux de peinture,
de la pose de papiers peints, de revêtement de sols et de murs, des parquets
flottants et réalise même des ravalements de façades.
Devis gratuits
07 68 27 24 61
fabrice601@outlook.fr

ICAL
ANSPORT MÉD
TR
É
N
N
O
TI
EN
CONV

HEP TAXI !

Infos pratiques
Arrivée d’un nouveau
médecin à Nanteuil...
Le docteur Vincent FOULON reprend le cabinet et la patientèle
du docteur Anne PELLERIN. Cependant, cela ne comble pas notre "déficit médical", partagé par de nombreuses communes en France...

L

e cabinet Andrée DUTRUT recherche
toujours deux autres généralistes et
un dentiste pour répondre aux besoins
des Nanteuillais. La municipalité poursuit
ses efforts pour trouver des candidats à
l’installation. Si vous connaissez des médecins désireux de poser leur plaque, ditesleur qu’ils trouveront à Nanteuil un lieu
d’exercice flambant neuf et confortable ! ¢

Le Dr FOULON reçoit au cabinet situé au
11 rue du Gué (... voir encadrés ci-contre !)

Civisme
Respectons-nous les uns les autres
Pour vivre paisiblement ensemble, appliquons les règles simples et logiques du civisme. Voici quelques gênes simples à éviter !

LES GÊNES À LA CIRCULATION
 Évitons l’encombrement des trottoirs.
Pour que nos poubelles ne gênent pas, sortons-les la veille des jours de collecte et rentrons-les dès que possible une fois vidées.
Nos voitures, mal stationnées, entravent aussi le passage des piétons et des poussettes.
Un artisan taxi à Nanteuil ? C’est possible aussi ! Il habite rue du Gué (lui
aussi !...) et s’appelle Gauthier VOLMAR.
Réservez vos courses
par téléphone ou SMS
06 07 48 56 64

 Taillons nos haies. Nous sommes tous
tenus d’élaguer les végétaux bordant les
voies publiques et privées.
Retrouvez notre Guide du bon voisinage
sur le site de la mairie :
www.nlh60.fr/vie-pratique/
guide-du-bon-voisinage

LES GÊNES À LA TRANQUILLITÉ
 Évitons le bruit. De l’aboiement intempestif au bricolage à des heures tardives,
les nuisances sonores continuelles ou à des
horaires inappropriés, ne favorisent pas le
repos de chacun donc les rapports de bon
voisinage.
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DU SEL DE
DÉNEIGEMENT
À VOTRE
DISPOSITION
Saviez-vous que vous étiez responsable du trottoir devant chez
vous ? Dès lors, en cas de neige
ou de gel, chaque riverain, propriétaire ou locataire, a l’obligation de dégager et de sécuriser le
trottoir devant son habitation.

Adresses utiles
MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

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

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 44 88 38 08
mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
mediathequenanteuil.cassioweb.com

@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
Pour vous y aider, la commune
met à votre disposition son sel
de déneigement. Pour en profiter,
vous êtes invités à prendre rendez-vous avec les services techniques et à vous munir de sacs,
caisses ou seaux appropriés !

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

SERVICES TECHNIQUES
03 44 87 70 62
du lundi au vendredi
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00

Déchetteries

13 rue de Crépy
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

0800 602 002 (appel gratuit)

Encombrants
0800 880 944 (appel gratuit)
1 rue Cambry - 60000 BEAUVAIS
03 44 06 61 61

Permanences à Nanteuil

ÉLECTIONS 2022
L’année prochaine se tiendront
les élections présidentielles (dimanche 10 et 24 avril) et les législatives (dimanche 12 et 19 juin).
N’oubliez pas de vous inscrire sur
les listes électorales (avant le 6e
vendredi précédent le premier
tour), en mairie ou en ligne : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

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

8 place de la République

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
ELLE
POLICE MUNICIPALE NOUV
ADRESSE

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

gences,
Pour toutes les urou le 112.
17
le
z
se
compo

INFIRMIÈRE
Une nouvelle infirmière à Nanteuil ?
Marjorie LE CORE, prodigue tous types de
soins généraux et spécialisés, en continu
7j/7, au domicile et au cabinet, sur simple
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous
06 59 65 19 45
Pour vous rendre au cabinet
16 rue du Gué
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

NLH Mag’
#22
NOV.-DÉC. 2021

14

Le conseil
municipal

Les tribunes officielles des listes
La tribune de la liste

La tribune de la liste

Ensemble !
Engagés pour l’avenir.

Nanteuil l’ambitieuse.

DÉJÀ LE TEMPS DES ÉLECTIONS ?

L

a campagne des présidentielles
s’annonce déjà comme un rouleau
compresseur. À quelques exceptions près, l’actualité nationale ne sera
bientôt alimentée que par ce sujet et
abreuvée des propos des uns et des
autres...

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

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

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 20 juillet 2021
Approbation du compte-rendu.
• Police municipale
Approbation de l’accueil d’un contrat d’apprentissage pour préparer un BAC professionnel
Métiers de la sécurité en deux ans, à compter
de septembre 2021, affecté au service de Police
municipale.

Nous prendrons bien évidemment position, mais le temps voulu, car nous
avons aujourd’hui d’autres enjeux.

Approbation de la création, à compter du 15 septembre 2021, d’un emploi non permanent à temps
complet de catégorie C afin d’assurer les missions
d’Agent de surveillance de la voie publique

Rares sont les dossiers pour lesquels
la commune est seule décisionnaire.
Nous devons donc, pour chaque projet,
prendre notre place et défendre avant
tout les intérêts de notre commune.
EN VOUS SOUHAITANT
À TOUS ET À TOUTES
DE TRÈS BELLES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE !

du 14/09/2021

La tribune de la liste

Les 27.

nanteuil2020.fr
Nanteuil2020
À la date du bouclage, nos services n’avaient
pas reçu le texte de la tribune de cette liste.

• CCPV
Approbation des termes modifiés du Pacte financier et fiscal de solidarité entre la Communauté
de Communes du Pays de Valois et ses communes membres.
• Transfert de propriété
Décision de lancer la procédure de transfert
d’office, sans indemnité, dans le domaine public
communal, de la voie cadastrée section ZS n°
244, d’une superficie totale de 1309 m2, représentant environ 270 mètres linéaires de voirie, et
autorisation donnée à M. le Maire, ou son Adjoint
délégué, à lancer l’enquête publique préalable
au transfert d’office de ladite parcelle dans le domaine public communal et à accomplir toutes les
formalités relatives à cette procédure.
• Budget communal
Approbation de la Décision modificative n°2 du
budget communal 2021.
• Budget eau
Approbation de la Décision modificative n°1 du
budget eau 2021.
• Représentation communale
Désignation de M. Joël TASSIN pour représenter
la Collectivité aux assemblées générales et spéciales de la l’ADTO-SAO et de le doter de tous les
pouvoirs à cet effet, M. Louis SICARD est désigné
en qualité de suppléant, doté des mêmes pouvoirs.
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.nlh60.fr

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 30/11/2021 pour 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.
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Agenda

STATIONNEMENT INTERDIT
En raison du marché à Nanteuil, 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.

NOVEMBRE
MAR

DIM

02 Bus
NOV de l’emploi
De 9h45 à 12h30. Maison du Temps Libre.

21 Bons d’achat
NOV et repas des aînés

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

Le repas des aînés fait son retour et la
distribution des bons d’achat valables chez
les commerçants de Nanteuil est renouvelée, en remplacement des colis.
Si vous avez plus de 65 ans et êtes inscrits
sur les listes électorales, mais que vous
n’avez pas reçu votre invitation avant
le 31 octobre, faites-vous connaitre en
mairie !

JEU

11 Cérémonies
NOV du 11 novembre

MAR

02 Coco
NOV Ciné Rural
À 18h30. Maison du Temps Libre. OBLIGATOIRE
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
Spécial Halloween : les enfants, votre place
vous sera offerte si vous venez costumés !
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

DIM

mensuel
07 Marché
er
NOV du 1 dimanche

À 11h00, rassemblement autour du monument aux morts. Cérémonie, dépôt de
gerbes.
À 11h30, cortège vers la stèle des Taxis de
la Marne. Dépôt de gerbes.
Suivi d’un vin d’honneur*
à la Maison du Temps Libre.
OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

*

DÉCEMBRE
VEN

03 Marche
DÉC pour le Téléthon
Départ à 14h15. Maison du Temps Libre.
L’association Vivre jeune organise une
marche pour le Téléthon ouverte à tous
(voir en page 11).
Parcours de 7 km dans Nanteuil et ses environs (avec possibilité de raccourci). Participation de 3 € au profit de l’AFM Téléthon.
SAM

04 Marché
DÉC de Noël

SAM

04 Spectacle
DÉC de Noël

MAR

OBLIGATOIRE

2 séances à 14h00 et 16h00. Au gymnase.
Spectacle pour les enfants de Nanteuil : « Il
était une fois... Charles Perrault ». Distribution de chocolat chaud et de vin chaud.
Sur réservation : retrait des tickets gratuits
à l’école élémentaire par une des fenêtres
donnant sur le parc, les 29 et 30 novembre,
2 et 3 décembre, de 16h15 à 16h45.
DIM

OBLIGATOIRE

De 14h00 à 22h00.
Rue des Pavillons & Maison du Temps Libre.
Oh, oh, oh ! Noël approche !
Venez nombreux découvrir les différents
stands du marché de Noël !
Durant cette journée, père Noël, stand
de maquillage, sculpture de ballons et
diverses animations vous accompagneront.
Gaufres, tartiflette, vin chaud et chocolat
sauront émoustiller vos papilles.
Organisé par le comité des Fêtes.

mensuel
05 Marché
er
DÉC du 1 dimanche
De 9h00 à 12h30. Place de la République.
Animations de Noël et ambiance musicale
par Les Cuivres citoyens. En présence du
père Noël et de son stand photo !
Concours de fabrication de pantins de père
Noël en carton pour les enfants (patrons
à retirer en mairie ou sur le site internet à
partir du 7 novembre).

07 Bus
de l’emploi

DÉC

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

SAM

MER

SAM

MER

08 11 15 18 22
DÉC DÉC DÉC DÉC DÉC

Crèche de Noël
Les mercredis de 15h00 à 17h00.
Les samedis de 9h00 à 12h00.
Église Saint-Pierre.
Visite de la crèche de Noël, ouverte à tous.
SAM

11 Parade
DÉC de Noël
De 10h00 à 12h00.
Balade dans les rues de Nanteuil du père
Noël en calèche à la rencontre des enfants
pour une distribution de friandises en
musique.
Départ rue de Crépy ; arrivée place de la
République. Retrouvez le parcours complet
sur le site internet de la mairie :
www.nlh60.fr

JANVIER
SAM

08 Vœux
JAN du Maire
À 11h00. Maison du Temps Libre.

OBLIGATOIRE

Retrouvez les infos mises à jour
en fonction de l’actualité sanitaire
www.nlh60.fr

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

MARDI 2

NOVEMBRE

18H30

du

au

DIM

MAR

15 15 Boîte aux lettres
DÉC du père Noël

NOV

La boîte est devant la mairie !
L’adresse à écrire sur l’enveloppe :
Monsieur le père Noël
Avenue des Rennes
Pôle Nord
N’oublie pas d’indiquer derrière
ton prénom, ton nom et ton adresse.

