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Nous avons tous des
ressources pour 2022

E

ncore une année de passée. Elle
m'a semblé si rapide, si intense.
Je tiens à saluer ici les efforts
sans relâche de toutes les personnes
qui ont trouvé, à chaque restriction sanitaire, la force de remettre en cause
leur process pour qu'une mairie, une
bibliothèque, une école, un commerce,
une activité... reste ouvert quand cela
était possible.
Avec cette crise, nous avons été obligés de vivre au rythme des fermetures, des réouvertures... Chacun s'est
adapté, y a perdu, y a trouvé du bon.
Je voudrais, pour ma part, retenir, de
cette ambiance si particulière, que nos
moments de partage, qui se faisant
rares, moins spontanés, sont devenus
précieux.
Des moments de partage, nous allons
en vivre pour les fêtes, mais nous devons rester prudents avec la reprise
de cette épidémie. Prenons soin de
chacun, soyons attentifs à notre voisin,
à nos anciens. Je me réjouis que nous
ayons pu partager cette année un moment de convivialité avec nos aînés.
Quel bonheur !

Cette année aura aussi été marquée
par le dynamisme de nos artisans et
commerçants que nous mettons toujours à l'honneur dans ce journal.
Chaque création, chaque mouvement,
chaque initiative prouve que notre
commune vit. Elle est même fleurie et
a obtenu le premier prix des villages
fleuris de l'Oise. Quelle fierté !
Toute cette activité n'est possible
qu'avec notre citoyenneté, notre volonté de consommer local, notre envie
de soutenir le voisin, notre motivation
à bien vivre ensemble.
Je suis fière de notre commune et de
ses habitants. 2022 nous réservera probablement encore des surprises, mais
nous avons prouvé, cette année, que
nous étions en capacité, ensemble,
d'agir dans le bon sens.
Toute l'équipe municipale et les élus
se joignent à moi pour vous souhaiter
une année 2022 pleine de ressources,
d'énergie et de joie à partager.

Gilles SELLIER
Maire de Nanteuil-le-Haudouin
Conseiller départemental de l’Oise

NLH Mag’ #23
JANV.-FÉVR. 2022

3

Zoom
Le Parc naturel régional
s'invite à l'école de Nanteuil
Une des cinq missions des Parcs naturels régionaux (PNR) est de sensibiliser tous les publics du territoire, en
particulier les enfants, afin de susciter chez eux une prise de conscience écologique et un engagement citoyen.
Dans ce but, le PNR Oise-Pays de France propose chaque année aux écoles élémentaires des communes de son
territoire des programmes pédagogiques, baptisés "Une action pour mon Parc, une action pour ma Planète". Le
groupe scolaire, soutenu par la Mairie, s'est porté candidat... Interviews croisées de Valérie MÉMAIN, chargée de
mission Éducation au PNR, et de Daphnée PALLUD, enseignante en classe de CP, à l'initiative du projet 2021-2022.
NLH Mag' : Comment est venue l'idée de
faire participer l'ensemble des classes élémentaires de Nanteuil aux programmes pédagogiques proposés par le PNR ?
Daphnée PALLUD : En fait, l'année dernière,
j'ai proposé à mes élèves une activité de
découverte autour du ver de terre. C'est
l'animatrice de cette activité, qui intervient
également pour le PNR, qui m'a parlé de
cette possibilité. Je l'ai alors présentée à
mes collègues, et lorsque nous avons reçu
le dossier d'inscription en début d'année
scolaire, nous avons choisi de nous inscrire
dans un projet d'école autour du thème de
l'alimentation "Je mange donc je suis : local,
bon et durable".
Les 320 élèves des 14 classes de CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2, vont ainsi pouvoir participer aux animations réparties tout au long
de l'année scolaire !
NLH Mag' : Comment et quand ces animations vont-elles se dérouler ?
Valérie MÉMAIN : Les deux premières animations, "Et moi, je mange quoi ?" et "Du
champ à l’assiette", proposées à l'ensemble
des classes, vont permettre aux enfants
de découvrir le thème de l’alimentation
sous différents angles : pourquoi mangeons-nous, catégories d’aliments et équilibre alimentaire, productions agricoles locales, produits bruts et transformés, notion
de saisonnalité... La première s'est déroulée
au mois de novembre, la seconde va se tenir
après les vacances de Noël.
La troisième, programmée en mars, avril
ou mai, n'est pas la même pour toutes les
classes :

Des espaces
de jardinage,
probablement
mobiles, vont
être conçus
et réalisés
avec l'aide
des Services
techniques de
la commune.

• les classes de CP participeront à un atelier culinaire intitulé "Mon petit déjeuner
vital et gourmand" ;
• les classes de CE1, CM1 et CM2 participeront également à un atelier culinaire,
cette fois sur le thème du "Frais, local et
de saison" ;
• enfin, les deux classes composées exclusivement d'élèves de CE2 participeront
de leur côté à une sortie-découverte des
plantes sauvages qui se mangent "Nourriture et soin des premiers hommes".
NLH Mag' : Et au-delà de ces animations
ponctuelles, avez-vous prévu d'autres ateliers ?
Daphnée PALLUD : Durant la saison hivernale, de décembre à mars, nous allons réfléchir et travailler à la création d'un espace
de jardinage : lieu d'implantation, choix et
calendrier des semis... En raison des tra-

vaux à l'école maternelle, nous serons
probablement amenés à fabriquer, avec
l'aide des Services techniques de la Mairie,
des installations hors sol mobiles. Avant le
printemps, nous réaliserons 1 ou 2 ateliers
de mise en place de notre jardin avec les
élèves et éventuellement quelques parents
volontaires.
Valérie MÉMAIN : En avril et mai, chaque
classe participera alors à deux séances de
jardinage intitulées "Démarrons le potager
de l'école". Il n'y aura alors plus qu'à regarder pousser... ou presque !
Pour compléter tout ça, une sortie sera organisée en fin d'année scolaire pour rendre
visite à un agriculteur de notre réseau
"Oise-Pays de France" et montrer aux enfants que tout ce que nous aurons vu, appris
et réalisé durant l'année existe pour de vrai
grâce à des producteurs engagés et responsables. ¢
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Vie de la
commune
COUP DE NEUF

Miss Ronde Glamour
Hauts-de-France 2021

C

hoisie parmi huit candidates, puis
cinq finalistes, la Nanteuillaise Julie
Morel a été élue Miss Ronde Glamour
Hauts-de-France par le jury du concours.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !
C'est en voyant sa fille émerveillée par
l'émission des Miss France que lui est venue
l'envie de participer à un concours qui lui
ressemblait et de défendre l'idée que toutes
les femmes peuvent être fières d'elles.

Le tunnel qui passe sous la N2 pour se
rendre au stade municipal, au bout de
la rue de Crépy, a été nettoyé, repeint
en couleur claire et les lumières extérieures ont été changées.

Elle représentera la région au concours national qui aura lieu au mois de mars. Nous
lui souhaitons bonne chance ! ¢

TRAVAUX
CITOYENS

Julie Morel pose pour la photo officielle
de Noël du comité France de la Fédération
Internationale des Femmes Rondes et
Glamours.

Le collège et le 11 novembre
Le mur côté cour de l'école élémentaire
et côté de la ruelle des eaux sauvages,
a été réfectionné. Une barrière a été posée, son entretien sera régulièrement
effectué par les services techniques.
Rendez-vous prochainement pour une
nouvelle journée citoyenne !

L

e principal du Collège de Nanteuil-le-Haudouin, Mr Starck, a prononcé son discours devant un rassemblement autour du monument aux morts.
Rappelons ici que depuis plusieurs années,
le collège est engagé sur le chemin de
l'engagement citoyen et le travail de mémoire, avec le drapeau du régiment Rhin et

Danube confié au collège par le Souvenir
Français en 2016.
Extrait du discours de Mr Starck : Dans notre
devise nationale, il y a le mot fraternité, et
pour être frères, il faut au moins un père ou
une mère commune. Cette mère commune,
c’est la France, et peu importe qu’elle soit
une mère de sang ou une mère adoptive,
elle est celle qui nous unit par le cœur et par
l’esprit, par l’attachement à notre terre et
par la volonté d’être fidèles à nos valeurs. ¢
La cérémonie du collège, en présence
de Manoëlle Martin, vice-présidente du
conseil régional, Nicole Colin, conseillère départementale, Évelyne Anneraud,
adjointe au Maire et des représentants de
la gendarmerie et du centre de secours de
Nanteuil-le-Haudouin.
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Création de trois
emplois d’apprenti
L’apprentissage est un levier pour la collectivité qui lui permet de dynamiser les ressources humaines, transmettre les savoir-faire, créer un vivier de
personnels qualifiés et formés aux besoins dont elle a besoin. La mairie de
Nanteuil-le-Haudouin a choisi de créer trois emplois en contrat d’apprentissage ainsi. Rencontre avec ces apprentis.

I

l a 17 ans, après un CAP Vente qui n'était
pas sa vocation, il a découvert sa passion
dans le jardin de son oncle, et est entré
en 1re année de CAPJardinier/Paysagiste
en alternance.

Carnets

MARIAGES, NAISSANCES, DÉCÈS
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).

IL NOUS A QUITTÉ
Jean-Louis Ménard était le charcutier de notre marché depuis le mois
de juin. Bien connu de nombreux
Nanteuillais, il était déjà présent
sur le marché de la commune il y
a quelques années. Jovial, toujours
souriant, travailleur et un très bon
charcutier !

MICKAËL, APPRENTI
JARDINIER-PAYSAGISTE 
Il a rejoint l'équipe des services techniques
de la ville. Il s'occupe des espaces verts,
principalement de la taille des haies.

E

lle a 23 ans, elle passe deux tiers de
son temps en tant qu'ATSEM à l'école
maternelle de Nanteuil-le-Haudouin,
et toutes les 3 semaines, elle est en cours
à Soissons.

DELPHINE, APPRENTIE ATSEM  

« L’alternance, ça
nous met vraiment
dans le bain, ça nous
permet de voir tout
de suite si c'est vraiment un métier fait
pour nous ou pas. »

Séduite par l'apprentissage sur le terrain,
cette jeune femme, titulaire d'un bac S
spécialisé en ingénierie, a choisi de se tourner vers l'alternance pour apprendre son
métier. Elle apprécie particulièrement acquérir des connaissances par la théorie à
l'école, et les appliquer par l'expérience.

I

l a 18 ans, il aime le foot et est sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Nanteuil. 1 semaine sur 2, il est
en cours en 1re année de Bac Pro Sécurité à
Levallois-Perret.

HUGO, APPRENTI
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ  
Titulaire d'un CAP agent de sécurité, il
a rejoint en contrat d’apprentissage la
police municipale de Nanteuil pour 2
ans. Il s’occupe d’accueillir, renseigner
les gens, éditer les arrêtés, faire des
patrouilles en ville avec ses collègues.
Il apprécie avoir un pied dans la vie active, et de pouvoir continuer ses études
en autonomie. ¢

Lors de son dernier marché à Nanteuil, pratiquement tous les marchands avaient fui la place en raison
de la pluie, mais Jean-Louis Ménard
était resté pour vendre sa délicieuse
choucroute.

Jumelage

D

VOYAGE EN ALLEMAGNE
EN OCTOBRE 2022

ans le cadre de nos, échanges avec
Altdorf, cette commune de taille
comparable à la nôtre située dans le
sud-ouest de l'Allemagne, près de Stuttgart,
et avec laquelle nous sommes jumelés
depuis bientôt 50 ans, un groupe de Nanteuillaises et Nanteuillais va effectuer le
déplacement pour représenter notre commune lors des festivités prévues en octobre
prochain. Si vous souhaitez être du voyage,
vous-même et/ou votre conjoint, vos enfants ou petits-enfants, faites vous rapidement connaître en Mairie.
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Dossier

Nanteuil accueille toujou
de nouveaux commerces
VOUS SOUHAITEZ
VOUS INSTALLER
À NANTEUIL...
CONTACTEZ LA MAIRIE !

La dynamique d'une commune se voit avec ses logements, ses écoles, ses
transports, mais également avec ses commerces de proximité. Notre territoire attire visiblement les jeunes talents, les entrepreneurs, les courageuses, les experts et c'est à nous, habitants, de leur faire confiance et leur
donner l'envie de rester. Poussez les portes de ces commerçants, artisans
en prenant soin de vous, de votre maison et surtout en vous faisant plaisir !

ALIYAH LASHES
LC BEAUTY
AMARY'S CARE

Extensions de cils avant/après

Restructuration des sourcils avant/après

Le salon d'Amandine - Amary's Care
Amandine, esthéticienne, est spécialisée
dans les massages et plus particulièrement
dans le bien-être de la femme enceinte, de
la maman et de son bébé. Elle organise également avec d'autres, des ateliers d'accompagnement à la naissance, de portage, de
naturopathie et bien d'autres thèmes.
06 71 47 06 76
42 rue Charles Lemaire
amaryscare.fr
@AmarysCare1

LC Beauty, située dans le nouveau studio
Existe, est spécialisée en microshading
(tatouage des sourcils), rehaussement de
cils, mascara semi-permanent, brow lift (rehaussement des sourcils), épilation au fil et
à la pince. Chaque regard est unique et LC
Beauty saura l'embellir.
07 87 01 96 70
6 rue du Puiseau
Cec LC Beauty
@ceclcbeauty

Aliyah, esthéticienne de formation, pratique les extensions de cils, le blanchiment
dentaire et le microneedling (soin du visage). Située dans le nouveau studio Existe,
elle sera heureuse de vous accueillir. Prestations à réserver directement sur internet
(site planity) ou par téléphone.
06 99 28 81 20
6 rue du Puiseau
aliyahlashes.fr
@aliyah.lashes60
@aliyah.lashes
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STARWASH

urs plus
et services

L'ARDOISE GOURMANDE

Cette station, située sur le parking d'Intermarché, est une fabrication 100% française.
Avec ses deux pistes haute pression, son robot haute pression (sans brosse afin d’éviter
les microrayures sur la carrosserie) et ses 2
aspirateurs/soufflette, elle vous accueille
depuis début décembre 7/7 jours et 24h/24.

GAREORESTOS

L'ArdOise Gourmande, à Nanteuil le mardi

GareORestos regroupe plusieurs enseignes :
O'Feu2Bois (pizzeria, cuisson traditionnelle),
la Braiserie (avec du poulet braisé) et Sushi
ExPress (spécialités japonaises). Et grâce à
l'application GareOrestos sur Android et iOS,
il est possible de mélanger les commandes
des restaurants en une seule livraison.
À venir : l'Ordonnance, un bar à bières avec la
possibilité de manger sur place.
7 place de la Gare

La station de lavage vous accueille 7/7, 24/24

Du « fait-maison » made in Séry-Magneval !
Frédérique Susset concocte pour vous des
entrées, des plats, des desserts. Dans toutes
les recettes de L’ArdOise Gourmande vous retrouverez une pincée de bon gout, une cuillère de produits de qualité, frais et de saison,
et une louche d’équilibre alimentaire.

Parking d'Intermarché

LAURENT BERNAILLE
PLOMBIER CHAUFFAGISTE

06 64 80 50 92
Parking de la Gare
lardoisegourmande60@gmail.com

LE CLUB SUCRÉ SALÉ

gareorestos.fr

Un professionnel disponible pour tous vos
dépannages.
bernaille.laurent@gmail.com
6 bis allée des Primevères
06 86 13 44 33

LE KIOSQUE À PIZZAS

La salade de homard et d'agrumes...

Le Kiosque à Pizza, c'est une histoire de
goût, de qualité des produits et de proximité. Mathieu Carlier, originaire de la région,
a ouvert son kiosque sur la commune de
Trolsly Breuil en 2019 et vous régale avec
ses deux collaborateurs sur le parking de
l’Intermarché.

Vincent Thévenin, traiteur depuis 14 ans,
à Silly-le-Long, s'installe à Nanteuil. Vous
trouverez dans son magasin, des pièces
cocktail, des entrées, des plats froids et
chauds et des pâtisseries en pièces individuelles et différents gâteaux. Pensez à commander au minimum 72 h à l'avance pour
vos réceptions.
06 21 72 75 64 ou 03 44 88 98 07

Parking d'Intermarché

42 rue Charles Lemaire

le-kiosque-a-pizzas.com

leclub.sucr-sal00@orange.fr
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Vie associative

Braderie de
la Croix Rouge

La Bricole nanteuillaise
Lors de son assemblée générale de février, la prévision de l'association
nanteuillaise d'attelage était la suivante : en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles nous pourrons exercer nos activités cette année, une seule
chose est certaine : l’incertitude ! Le club ne croyait pas si bien dire...

Malgré le temps maussade, vous avez
été nombreux à vous déplacer et à faire
de bonnes affaires lors de la braderie
d'automne. C'était aussi l'occasion de
faire plus ample connaissance avec
l'antenne sociale de la Croix Rouge de
Nanteuil et ses bénévoles.
Nous vous rappelons que vous pouvez
retrouver toute l'équipe, au vestiaire
(ouvert à tous) le mercredi après-midi
(de 13h30 à 16h30) et le samedi matin
(de 9h30 à 12h).
Croix Rouge Française de Nanteuil
19 rue du Moulin Ferry

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

Renseignements,
inscriptions & réservations

• 03 44 88 37 90 •

www.cspv.fr

@CSRNanteuil.fr

Le concours d'attelage,
un épreuve hippique épique !

L

es bouleversements du calendrier dus
à l’épidémie de Covid, commencée en
2020, ont encore fortement continué en
2021, sans compter les autres éléments perturbateurs intervenus tout au long de l'année... Tous les rassemblements de chevaux
ont été supprimés en France jusqu’en mars,
suite à une épidémie de rhinopneumonie
équine, et aucun concours n’a eu lieu en
avril et mai à cause du Covid. De juin à août,
quatre concours auxquels la Bricole devait
participer ont été annulés pour des causes
diverses, comme des terrains inondés...
Finalement, le club a pu participer à deux
concours en attelage à quatre en fin de saison, à Compiègne et Breteuil, ce qui a suffi
pour être officiellement qualifié pour le
championnat de France du 7 au 10 octobre.

LONGTEMPS EN 3E POSITION,
L'ATTELAGE À 4 PONEYS
SE CLASSE 5E !
Classé 3e à l’épreuve de dressage, l'attelage
nanteuillais était encore en 3e position à l’issue du marathon, au cours duquel plusieurs
se sont renversés. À l’épreuve de maniabilité, une prise de risque conjuguée à un parcours non conforme l'a finalement écarté
du podium... Pour ce 31e championnat de
France auquel le club participe depuis 1983,
c'est la 5e place du classement que prend in
fine l'attelage à 4 poneys.
Actuellement privée de concours en raison
de la trêve hivernale, la Bricole continue cependant à atteler fréquemment à Nanteuil
et dans les environs immédiats. ¢
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Le club de l’Amitié

A

près une longue période d’interruption
due à l’épidémie de
Covid 19, le club de l’Amitié de Nanteuil a repris ses
activités le 7 octobre 2021.

- Danse (activité dirigée
bénévolement par de
nouveaux adhérents qui
vous feront pratiquer les
danses en ligne, le 1er
jeudi de chaque mois). ¢

Ateliers proposés :
- Jeux de société ;
- Travail manuel, animé par
Mme Dufour ;
- Chant, animé par Mme
Boullet ;

Contact : Mme Dumange
03 44 88 05 05

La nouvelle association Nanteuil-le-Haudouin Pétanque a été créée le 20 octobre
2021. N'hésitez pas à venir nous voir !

- les jeudis après-midi de
14 h à 17 h, sauf danse
de 16 h à 17h,

Vous serez les bienvenus, seuls ou en famille pour adhérer au club et partager de
bons moments conviviaux.

Maison du Temps Libre

L'association, affiliée à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP),
participera aux championnats de la Fédération à partir de janvier 2022. ¢

Boxe & Yoga
Cette année encore l'association Culture &
loisirs de Nanteuil-le-Haudouin vous propose une multitude d'activités sportives ou
artistiques sur la commune.

Pétanque

INITIATION BOXE
Le jeudi soir, de 18 h à 19 h pour les moins de
15 ans, de 19 h à 20 h pour les plus de 15 ans.

Parmi elles figurent 2 disciplines tant appréciées : Boxe et Yoga. Toutes deux sont riches
d'engagements physique et mental, et apportent ainsi un capital santé fort intéressant
en plus d'une découverte de soi éminente.
Vous disposez de deux cours d'essai gratuits
pour vous convaincre. ¢

Informations

Gymnase Marcel Villiot
Contact
06 22 35 45 90

YOGA ADULTES ET SENIORS
Le mercredi de 19 h 45 à 21 h

anim.sport@cultureetloisirs.net

Terrain de boules, rue Beauregard
tous les samedis après-midi à partir de 14h
Contacts
Alain Renard : 06 51 44 56 12
Cyril Bectard : 06 06 74 37 28

Foot à sept au VFCN

A

près avoir joué à onze pendant de
nombreuses années — et disputé 2
finales de Coupe — l’équipe du Vétérans Football Club Nanteuillais pratique
depuis 2 ans le foot à sept !

PROCHAINES RENCONTRES
Dimanche 20 février 2022
Multien AS 1 – Nanteuil Vétérans FC 1
Dimanche 6 mars 2022
Nanteuil Vétérans FC 1 – Multien AS 1

Elle joue maintenant sur un demi-terrain
lors de matches qui se disputent le dimanche matin au stade municipal pour les
rencontres à domicile.
Si vous avez plus de 40 ans et souhaitez tâter du ballon quelques dimanches par mois,
sachez que le club recherche des joueurs
pour renforcer son équipe... ¢
Contact
07 87 50 84 74

Dimanche 26 septembre a vu le 1er match
de reprise contre Silly-le-Long pour nos
vétérans du foot. L’équipe était toute fière
de porter le nouveau maillot offert par
l’Intermarché de Nanteuil.

Le match du VFCN
contre Senlis s'est joué en nocturne.
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E

Infos pratiques
Commande groupée de végétaux

ngagé depuis de nombreuses années
dans la conservation des espèces anciennes, le Parc naturel régional (PNR)
Oise - Pays de France vous propose l’opération "Plantons le décor©" qui consiste en
un achat groupé d’arbres, arbustes, fruitiers,
plantes grimpantes et semences potagères
locales à l’échelle de son territoire.
Particuliers, entreprises, collectivités, associations bénéficient d’un choix unique
d’arbres, d’arbustes, fruitiers et légumes an-

$

ciens, des espèces régionales adaptées aux
conditions de sol et de climat de notre territoire. De plus, elles sont également issues
de pépinières locales.
Pour accéder au catalogue, il suffit de se
connecter sur plantonsledecor.fr, choisir les
espèces et commander.
La date limite des commandes est fixée au
5 janvier 2022. Livraison le 29 janvier 2022 à
la Maison du Parc, à Orry-la-Ville.

Agenda 2022

plantonsledecor.fr

des fêtes
& cérémonies
nanteuillaises

À PLACER
SUR VOTRE FRIGO

2022
FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Vacances
jusqu’au 3 janvier

Vacances zone B
du 5 au 20 février

Vacances zone B
du 9 au 24 avril

Mardi 4 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Mardi 1er à 18h30
Ciné rural à la MTL

Mardi 1er à 18h30
Ciné rural à la MTL

Samedi 2 après-midi
Défilé du carnaval

Dimanche 1er de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 5 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 6 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 6 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 3 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 5 en journée
Vide grenier

Samedi 19 en matinée
Opération
Hauts-de-France
Propres

Mardi 5 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Dimanche 1er en matinée
Remise des diplômes du
travail (sur inscription)

Dimanche 10 & 24
Élections présidentielles

Mardi 3 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Dimanche 8 en matinée
Cérémonie du 8 mai 1945
Samedi 21 en matinée
Accueil des nouveaux
Nanteuillais
(sur inscription)

JUILLET

AOÛT

Vacances
du 7 juillet…

Dimanche 3 de 9h à 13h
Marché mensuel
Mercredi 13 en soirée
Retraite aux flambeaux
Feu d'artifice
Soirée dansante

Dimanche 7 de 9h à 13h
Marché mensuel

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Mardi 7 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Dimanche 12 & 19
Élections législatives
Mardi 21 en soirée
Fête de la Musique

Samedi 25 en soirée
Feux de la Saint-Jean

DÉCEMBRE

Vacances
… au 1er septembre

Vacances
du 22 octobre...

Vacances
… au 6 novembre

Vacances
à partir du 17 décembre

Samedi 3
Forum des associations

Dimanche 2 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 6 de 9h à 13h
Marché mensuel

Dimanche 4 de 9h à 13h
Marché mensuel

Mardi 4 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Mardi 8 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Samedi 3 après-midi
Arbre et spectacle
de Noël des enfants

Dimanche 4 ou 11
La Nanteuillaise
6e édition

Un week-end d'octobre
Délégation de Nanteuil
à Altdorf (Allemagne)

Vendredi 11 en matinée
Cérémonie du 11 novembre
1918

Mardi 6 à 18h30
Ciné rural à la MTL

Samedi 15 octobre
Cérémonie des jeunes
diplômés (sur inscription)

Dimanche 20 midi
Repas des aînés et colis
de Noël (sur inscription)

Du samedi 17 au lundi 19
Fête patronale

Dimanche 4 de 9h à 13h
Marché mensuel
Samedi 10 après-midi
& soirée
Parade et marché de Noël

Du 15 novembre au 15 décembre
Boite aux lettres du père Noël devant la mairie

$

JANVIER

2
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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

Mon
vieux sapin

L

a collecte des sapins de Noël se fera
le jeudi 13 janvier matin. Le sapin doit
être naturel et nu (sans décorations,
sans sac à sapin, sans neige artificielle) et
sorti la veille au soir du jour de collecte,
donc le mercredi 12 au soir. Sinon, les sapins peuvent toujours être déposés à la déchetterie par vos soins !

Bons
d’achat
de Noël

F

in novembre, les élus ont distribué les
bons d'achat d'une valeur de 40 € aux
aînés de 65 ans et plus qui en ont préalablement fait la demande. En cas d'absence, un avis de passage a été déposé dans
leur boite aux lettres les invitant à venir retirer leur bon en mairie. Si ce n'est déjà fait,
ne tardez pas... ils ne sont utilisables que
jusqu'au 31 janvier 2022 !

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

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
UVELLE
POLICE MUNICIPALE NO
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
composez le

NLH Mag’
#23
JANV.-FÉVR. 2022

14

Les tribunes
officielles des listes

La tribune de la liste

La tribune de la liste

La tribune de la liste

Ensemble !
Engagés pour l'avenir.

Nanteuil l'ambitieuse.

Les 27.

DÉFENDONS NOS CONVICTIONS

MEILLEURS VŒUX

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

L

es combats, pour les élus, sont
nombreux et dépassent souvent
notre territoire. Pour preuve, notre
mobilisation face à la fermeture des
urgences hospitalières de Senlis. Nous
voyons ici des conséquences pour notre
commune, mais une plus grande difficulté encore pour les plus éloignés de
notre canton. Notre solidarité est ici essentielle.
Nous poursuivrons nos prises de position en 2022, comme en 2021, car c'est
un devoir d'élu. Ce n'est pas toujours
simple, cela ne fait pas toujours l'unanimité, mais c'est ce qui fait la richesse
de nos mandats et ajoute de la sincérité
à nos propos.
Souhaitons à chacun, en 2022, de pouvoir vivre pleinement ses convictions.

EN VOUS SOUHAITANT
À TOUS ET À TOUTES
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
nanteuil2020.fr
Nanteuil2020

Q

ue le bonheur, la réussite et la
santé soient au rendez-vous dans
vos foyers. Nous vous souhaitons
une année riche en projets familiaux et
professionnels.
Plus que jamais cette crise sanitaire
planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de
solidarité et d’écoute doivent être le
fil rouge de nos actions quotidiennes.
Nous souhaitons pour 2022 une équipe
de la majorité municipale plus soudée,
réconciliés entre eux et en phase des
réalités quotidiennes des nanteuillais
pour un intérêt commun et faire aboutir
les promesses annoncées comme prioritaires lors des dernières élections. Il
reste beaucoup à faire pour Nanteuil.
Monsieur le Maire, permettez-nous de
reprendre le titre de votre dernier édito
« ENSEMBLE, nous sommes plus fort ».
Si chaque nouvelle année est signe
de projets et espoirs, il est certain que
2022 est attendue comme l’année libératrice, celle de nos envies retrouvées.
Le bonheur, la paix et la réussite se
construisent chaque jour. Alors commençons déjà par y croire afin de mettre
toutes les chances de notre côté. Nous
vous souhaitons, en cette année 2022,
d'être soulevé(e) par un enthousiasme
nouveau et de déplacer les montagnes !
Enfin, Stéphane XUEREF et l’ensemble
de son équipe souhaitent rendre hommage aux employés municipaux qui
tout au long de l'année s'efforcent de
maintenir un service communal remarquable malgré des décisions d’élus,
certaines fois, difficilement compréhensibles.
Bonne Année 2022
@Nanteuillambitieuse2020

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 31/01/2022 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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Le conseil
municipal
du 08/11/2021
Étaient présents : Gilles SELLIER, Évelyne ANNERAUD POULAIN, Louis SICARD, Auriane GROSS, Joël TASSIN, Odile
KOPEC ANGRAND, Alexis MENDOZA RUIZ, Gwenaëlle CANOPE, Jean-Paul NICOLAS NELSON, Raymonde DUMANGE,
Sébastien VANDRA, Jessica GOMES, Stéphane MAFFRAND,
Sophie ZORE, Marie-Bernadette BENISTANT, Carole ROLLET, Stéphane TRIQUENEAUX, Jacky LAUNE, Vanessa DELISSE ANGRAND, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE, Line COTTIN.
Excusés : Philippe LECOIN (procuration à Joël TASSIN), Sandro DELOR (procuration à Marie-Bernadette BENISTANT),
Virginie MALFAIT (procuration à Gwenaëlle CANOPE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 14 septembre 2021
Approbation du compte-rendu.
• Convention de portage foncier
Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant
n° 3 à la convention de portage foncier entre l’EPFLO, la commune de Nanteuil et l’OPAC de l’Oise.
• Travaux du groupe scolaire
Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant
n°1 au marché de travaux du lot n° 1 relatif aux
travaux du groupe scolaire.
• Budget communal
Approbation de la décision modificative n°3 du
budget communal pour l’exercice 2021.
• Comité des fêtes
Attribution au comité des fêtes de Nanteuil d'une
subvention de 3 000 € pour l’organisation du
marché de Noël le 04 décembre 2021 .
• Taxe d'aménagement
Fixation du taux à 5% sur la zone industrielle et
sur les territoires faisant l’objet d’une opération
d’aménagement programmée (sauf OAP n°8), et
à 2,5% pour le reste du territoire de la commune.
Exonération totale pour les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers.
• Plan local d'urbanisme
Approbation du Plan Local d’Urbanisme après
révision allégée n° 1.
• Droit de préemption
Approbation de l'acquisition par voie de préemption du terrain situé 12 rue Ernest Legrand, d’une
superficie de 830 m2, au prix de 110 000 €, afin d’y
réaliser un parking public.
• Transfert dans le domaine public communal
Approbation du recours à la procédure de transfert d’office sans indemnité dans le domaine public communal de la voie sise rue Charles Baudelaire (parcelle ZM262), d’une superficie de 50m2.
• Rétrocession de voirie
Autorisation donnée au Maire de procéder à la
rétrocession à titre gracieux des parcelles cadastrées AK439, AK441, AK443, AK445, AK447, AK 449,
AK451, AK453 et AK455, sises sente des Hauts Jardins, dans le domaine privé de la commune.

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

15
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.

Agenda
JANVIER
DIM

VEN

DE MARCHÉ
02 PAS er
JANV du 1 dimanche

21 Nuit
JANV de la lecture

Le 1er dimanche du mois correspondant au
lendemain du jour de l'an, le marché ne se
tiendra pas au mois de janvier 2022.

De 18h00 à 20h00. En mairie, médiathèque.
Au programme de cette animation autour
du thème « Aimons toujours ! Aimons
encore ! » : lecture à deux voix sur le thème
de l’amour et de l'amitié, lecture libre, jeux
de société et de Wii. Tout cela autour d’une
petite collation hivernale !
Inscriptions à la médiathèque
ou au 03 44 88 38 08

MAR

04 Aline
JANV Ciné Rural

OBLIGATOIRE

À 18h30. Maison du Temps Libre.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

OBLIGATOIRE

VEN

07 Contes pour
JANV ados et adultes

OBLIGATOIRE

À 18h30. En mairie, salle du conseil.
Avec le conteur nanteuillais Akonio Dolo.
Inscriptions à la médiathèque
ou au 03 44 88 38 08

FÉVRIER
MAR

01
FÉVR

Encanto

Ciné Rural

DIM

OBLIGATOIRE

À 18h30. Maison du Temps Libre.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

06 Marché
er
FÉVR du 1 dimanche
De 9h00 à 13h00. Place de la République.

MARS
MAR

01 Projection
MARS Ciné Rural

OBLIGATOIRE

À 18h30. Maison du Temps Libre.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
Inscriptions conseillées au 03 44 88 38 30 ou
sur animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

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

Une bonne année répare les dommages de deux mauvaises.
Voltaire

A

vec l‘espoir d‘un retour progressif à une vie soulagée des contraintes sanitaires,
nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2022 faite de joies simples,
de bonheurs intenses, de santé préservée et de convivialité partagée !
Le maire, Gilles SELLIER,
toute l’équipe municipale,
et les agents municipaux.

Depuis juin, le marché mensuel du 1er dimanche rencontre un franc succès...

à la Maison du Temps Libre

CINÉ-RURAL

Continuons à nous y faire plaisir en 2022 !

MARDI

À 18H30
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