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Notre jeunesse
est notre avenir

L

e 10 mars, nous poserons la première pierre de notre nouvelle
école. Enfin ! Un projet qui me tient
très à cœur et qui a nécessité de longues
années de travail pour en arriver là.

NLH Mag’

Un chantier ambitieux jusqu’en 2023
qui concerne non seulement les classes
des enfants, mais également le périscolaire. Avec la nouvelle médiathèque
qui commence aussi ses quatre mois
de travaux, nous voulons montrer que
nous croyons en cette nouvelle génération à qui nous donnons les moyens
de grandir, de rêver, de se construire
intellectuellement.
Avec ces deux nouveaux espaces,
nous donnons aux jeunes de Nanteuil-le-Haudouin toutes les chances
d’apprendre, de jouer, d’expérimenter
dans de bonnes conditions. L’éducation de cette nouvelle génération est
essentielle, car la vie en communauté
demande du respect. Du respect d’autrui, des lieux, des lois et malgré l’installation de Canicrottes, nous voyons

encore beaucoup aujourd’hui d’incivilités qui souillent nos trottoirs et
rendent la circulation désagréable.
Nous entrons également dans la période du vote des budgets. Moment
compliqué, car les finances de l’État,
de la Région, du Département se réduisent de plus en plus alors que les
projets sont nombreux. Tout l’enjeu
consiste, pour un maire, à répondre à
l’ensemble des besoins de ses concitoyens, les plus jeunes, les anciens, les
travailleurs, les commerçants… tout
en entretenant le patrimoine et les infrastructures de la ville.
Les routes sont un bel exemple de
budget important nécessaire pour les
habitants, qu’ils soient en voiture, dans
un bus de ville, dans un utilitaire ou
dans un car scolaire. La route de Crépy
attend ce vote pour faire peau neuve.
Prenons soin des nouvelles générations et montrons-leur l'exemple !
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Zoom
Tout le monde
peut sauver une vie
Équipée de 3 défibrillateurs cardiaques automatisés (DAE), la Mairie de
Nanteuil permet à chaque habitant d’agir en cas d’accident cardiaque, et
cela 24h/24h et 7j/7j. Les consignes vocales du DAE guideront l’utilisateur.

INFOS UTILES

L’arrêt cardiaque reste la première cause
de mort subite chez l’adulte.
En France, chaque année, entre 40 000 et
50 000 personnes sont victimes d’une mort
subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui
aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les
gestes de premiers secours et en administrant un choc électrique (défibrillation), le
temps que les équipes de secours et d’aide
médicale d’urgence interviennent.

Explications
Retrouvez une vidéo qui explique
le fonctionnement des DAE sur le site
de la mairie, rubrique actualités.
Formation
La commune participe au financement des
formations de ses habitants dès 10 ans

Que fait ce boîtier vert ?
Le défibrillateur est un outil de premiers secours doté de deux électrodes qui devront
être collées aux emplacements indiqués.
L’appareil, dans sa version automatisée,
va diagnostiquer seul l’état de l’activité
cardiaque. Si l’appareil l’identifie comme
nécessaire, le choc est délivré automatiquement sans intervention de l’utilisateur.
En façade de la mairie.

Qui peut utiliser un DAE ?
Autrefois, seuls les professionnels de santé
disposaient de cet équipement. Désormais,
toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son
âge (décret n°2007-705 du 4 mai 2007). L’intervention sera plus efficace si l’utilisateur
est formé aux premiers secours. Aujourd’hui,
le nombre de personnes formées aux gestes
qui sauvent est en constante augmentation.

La Mairie de Nanteuil va proposer
des formations « Citoyen sauveteur »
En complément de l’installation de ces trois
défibrillateurs, la commune va très prochainement proposer une formation Citoyen
sauveteur d’une durée de trois heures pour
aborder la mise en place d’un défibrillateur,
mais aussi l’arrêt cardiaque, l’arrêt ventilatoire, l’inconscience, les saignements ou
encore les hémorragies. Cette formation
est diplômante et s’adresse à un large public de 10 ans et plus. N’hésitez pas à vous
inscrire ! ¢

Se former pour intervenir efficacement
aux 4 maillons de la chaîne de survie
procure aux victimes les meilleures
chances de survie.
Le DAE, un élément clé de la chaîne de survie

En façade
du cabinet médical Dutrut.

Parc des écoles, façade du groupe
scolaire Chevance Bertin.

Formation
Citoyen sauveteur,
Nanteuil Précurseur
Formation diplômante financée à hauteur
de 50% par la commune de Nanteuil. Le reste
à charge du participant ne sera que de 15€.
Inscription en mairie avec paiement
03 44 88 38 30

Appel rapide
aux 15, 18 ou 112

Massage cardiaque
rapidement entrepris

Défibrillation précoce
en utilisant un DAE

Prise en charge
médicale

animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr
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Vie de la
commune
TOMBOLA
DU MARCHÉ

Médailles d’argent
La médaille du travail est une distinction honorifique. Elle récompense
l’ancienneté de services d’un salarié et la qualité de ses initiatives.
Brigitte Hansenius, 23 ans de service

Le marché de Nanteuil-le-Haudouin
conserve son engouement et met en
place, avec les exposants, une tombola chaque dimanche de marché
à 10h30 et à 12h30.
Depuis le 2 février, il est possible
de gagner un ou plusieurs paniers
garnis composés de lots offerts par
les vendeurs du marché. Le nombre et
leur composition seront déterminés
à chaque marché, portés à connaissance du public et réservés à tous les
clients du marché.
Pour participer, remplissez un bulletin de jeu distribué par les exposants
lors de vos achats à leurs stands
et déposez-le dans l’urne placée
au stand de la mairie. Le dépôt est
possible uniquement le jour même
et peut concerner plusieurs bulletins
par personne.
Les gagnants devront impérativement
être présents au moment du tirage au
sort pour récupérer le lot.

S
RECHERCHON

BOUCHER
CHARCUTIER…
Pour le bon équilibre de notre marché,
nous cherchons un boucher charcutier.
Un exposant essentiel qui nous manque
cruellement. Parlez-en autour de vous.
Service Animations
03 44 88 38 30
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Agent Restauration à l’école primaire de
Nanteuil-le-Haudouin depuis 1999, Brigitte
aime son travail, être en équipe, voir du
monde, prendre des responsabilités et adore
le contact avec les enfants. Elle prépare les
repas et l’accueil du self. Avant, Brigitte était
serveuse dans des restaurants à Paris.
En 2018, elle passe même coordinatrice,
car elle n’a cessé de se former (hygiène alimentaire, alimentation du jeune enfant, accueil et encadrement de l’enfant, allergies
alimentaires, soigner les enfants et prévenir les accidents au quotidien...).

Monsieur le Maire a remis avec un grand
plaisir la médaille d’argent du travail
à Brigitte (à gauche) et à Florence lors
du repas du personnel.

Pour exercer ce métier, Brigitte considère
qu’il faut être fidèle au poste (ce qu’elle
a été malgré un cancer en 2021), aimer son
métier, avoir beaucoup de patience, du
dynamisme et un haut niveau d’hygiène.

règlementation, du budget, de l’intendance
et surtout de l’encadrement des enfants en
proposant des projets d’animation, des activités... Florence règle aussi les disputes entre
les enfants et les petits bobos.

Bravo à Brigitte qui travaille depuis l’âge de
13 ans. En octobre, la retraite ! Une place
qu’elle va laisser avec regret.

Mais avant ce poste, Florence a passé de
belles étapes en acceptant régulièrement
des formations et en commençant en tant
qu'animatrice pour les vacances des 3-5ans.
Bravo à Florence qui, aujourd’hui, effectue
une validation de l’Acquis par l’Expérience
(VAE) pour être diplômée et poursuivre
sa carrière à Nanteuil avec le sourire des
enfants à qui elle souhaite transmettre
de belles valeurs. ¢

Florence Seeuws, 22 ans de service
Agent communal depuis 22 ans, Florence est
aujourd’hui Directrice de l’accueil périscolaire et de l’ACM des vacances et chargée du
poste de responsable et accompagnement
des enfants durant le temps de restauration.
Ses journées s’organisent autour de la surveillance et la sécurité des enfants, du lien
avec les familles, de la gestion administrative, de l’animation d’équipe, du respect de la

Brigitte et Florence ont pris soin de vous
quand vous étiez enfants ? Donnez-leur
de vos nouvelles !

Votre avis sur le marché ?
Que vous veniez régulièrement, rarement ou jamais sur le marché,
l’équipe municipale recueille vos avis pour faire de ce rendez-vous mensuel
une réelle animation locale répondant à vos besoins. Participez à l’enquête
! Vous pouvez y répondre jusqu’au 31 mars, à l’accueil de la mairie, sur le
marché du 6 mars, ou sur notre site internet https://nlh60.fr.
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Lecture de notre médiathèque
Qui fréquente ? Quand vient-on ? Qui emprunte ? Quel livre ?... De belles illustrations valent de beaux discours !
203 nouveaux inscrits
Bienvenue aux 39 nouveaux lecteurs adultes,
aux 163 nouveaux enfants et
à 1 nouvelle association.

Lecteurs actifs*

Animations

Fréquentations

– 716 participants – 24 intervenants –
Merci aux partenaires : On a marché sur la bulle, le Ciné
rural, la médiathèque départementale de l’Oise, l’école
Maurice Chevance Bertin, le Centre Socioculturel les
Portes du Valois, la Recyclivre, Sage Nonette et CPIE de
l’Oise, l’espace culturel du Plessis Belleville, l’Ehpad du
Beauregard, le collège Guillaume Cale.

Répartition des achats de livres en 2021

Record & Âges

Horaires d’ouverture

289 romans et bandes dessinées
lus par 1 lecteur en 2021
129 livres offerts aux CP et CM2
pour leurs futures rentrées

1 an est l’âge de notre plus jeune lecteur
97 ans est l’âge du lecteur le plus âgé

Mardi & jeudi, de 16h00 à 18h00
Mercredi, de 9h30 à 12h00
& de 14h00 à 18h00
(Fermée du vendredi au lundi)

Les livres enfants les plus empruntés en 2021.

Les livres adultes les plus empruntés en 2021.

La course folle
Le Comité des Fêtes organise le 3 juillet 2022
une course de voiture à pédales, le Trophée
du Valois, une manche vers le Championnat de France. Un parcours de 700m,
de 2h00 environ, disputé entre 25 équipages
(Clubs) venant de toute la France.

2 challenges pour cette journée

3 places sur 25 sont réservées
pour les Nanteuillais.es.

L’organisation tient à la disposition des volontaires un dossier technique très détaillé.
La fabrication est à la portée d’un bricoleur sachant travailler un peu les métaux
(soudures) et faire un peu de mécanique.
La « carrosserie » peut être en bois, en grillage
et papier/carton, en résine selon les envies.

Plusieurs façons de participer
- participation à la course (1 à 4 pilotes) ;
- fabrication des voitures et costumes ;
- don de matériel de récupération ;
- en devenant sponsor ;
- ou volontaire pour organiser la journée.

- la voiture la plus rapide
- la voiture la plus fun
Les déguisements sont laissés
à l’imagination des participants.

La fabrication des voitures à pédales

Un évènement ludique, sportif et gratuit.

CARNETS – 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).

Devenez volontaires et rejoignez
le groupe des organisateurs de cette
journée gratuite et festive !
Pilote du projet : Daniel BENISTANT
06 80 25 93 67
dbenistant@free.fr
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Vie de la
commune
1er Prix au concours des Villes & Villages fleuris
Notre ville de Nanteuil-le-Haudouin a reçu le premier prix au concours départemental
des Villes & Villages fleuris, dans la quatrième catégorie (communes de 3 500 à 9 999 habitants).

C

e label récompense l’engagement
des collectivités dans l’amélioration
du cadre de vie. Il prend en compte
la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection
de l’environnement, la préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité,
la valorisation du patrimoine botanique
français, la reconquête des cœurs de ville,
l’attractivité touristique et l’implication du
citoyen au cœur des projets.

Le parvis
de la Mairie.

Monsieur le Maire (au centre) lors de
la remise du Prix par Nadège Lefèbvre
(à droite) et Martine Borgoo (à gauche).

À vos fleurs,
prêts, partez !
La ville travaille actuellement sur un
projet de concours jardin/balcon fleuri...
Bientôt toutes les infos sur notre site :
https://nlh60.fr. Préparez-vous !

Ce label constitue une aide pour les communes qui souhaitent
améliorer le bien-être de leurs habitants et préserver l’identité
de leurs territoires, tout en développant leur cadre de vie.
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Jeu de piste numérique de Pâques
Pour Pâques, la Mairie propose un jeu de piste numérique à faire
en famille. Un parcours pédagogique et ludique tout en se promenant
au grand air, téléphone à la main.

COMMENT JOUER ?
1. Pour connaître le mot de passe, inscris-toi
au moins 3 jours avant le jour que tu auras
choisi pour participer au jeu directement en
mairie par :
- téléphone : 03 44 88 38 30 ;
- Messenger : @delphine.brillon.9
- ou mail :
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr.

2. Ensuite, télécharge gratuitement
l’application Explorama et ouvre-la.
3. Choisis le parcours, rentre le mot
de passe et laisse-toi guider !
Jeu ouvert du 1er au 24 avril 2022
Participation gratuite
Lots à gagner pour tous
Plus d’infos sur le site https://nlh60.fr

Suon snova éhcac sel sfuoe
ne talocohc snad nu lues te
emêm toirdne !
Sneiv riruocrap liuetnaN, ruop rirvuocéd
ses sterces ecârg à sed semginé te
sed siféd iuq et tnorediug xua sfuœ
ne talococh.

Les cloches, Ding et Dong, vous ont joué un petit tour cette année.
Mais elles ont la tête à l’envers !!! Dessine et colorie-les et devine leur message.

SÉJOUR AU SKI

Les élèves de CM2 ont séjourné
au Collet d’Allevard (38) du 15 au
21 janvier 2022.
À cette occasion, les élèves ont
découvert les joies de la montagne.
Au programme : séances de ski alpin
avec l’ESF ; randonnée en raquettes
avec découvertes ludiques, accompagnée d’un guide de l’environnement, de la faune et de la flore de
montagne ; rencontre avec un pisteur
secouriste sur la thématique des avalanches et des moyens de secours ;
visite d’une fromagerie : La Ferme de
la Grangette ; luge et jeux de neige ;
et enfin fabrication d’igloo.
Ce séjour a été subventionné par
la municipalité.
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Dossier
Nanteuil, auparavant...
Au début du vingtième siècle, Nanteuil était un bourg agricole, avec des fermes de plus
de 40 ouvriers permanents et des saisonniers venant de toute la région du Nord.
Rue Gambetta, le Trésor Public

Rue Gambetta

Parking du Gué, anciennement un abreuvoir

En couverture, l’ancienne façade
de l’ancien couvent, déjà transformé
en logements à l’époque de la photo.
Ci-contre, l’actuelle façade du couvent.
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Place de la Mairie

Rue Charles Lemaire. Face à
l’église, de nombreux commerces
et habitations ont été détruits
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Rue du Puiseau — Les Écoles

Collection personnelle

En 1886, Monsieur Lemarié, poète romantique et imprimeur
à Dammartin-en-Goële en évoquant Nanteuil, écrira :
« Ses rues voient plus de gros sabots
Que de souliers vernis,
De bœufs et de moutons, de chevaux, de charrues,
Avant le point du jour, les chemins sont garnis »

Vous avez dans vos tiroirs d’anciennes
photographies de Nanteuil ? Venez les
partager en mairie. Nous procèderons à
leur numérisation pour vous les rendre
aussitôt et intactes. Votre apport contribuera à enrichir nos archives.

NLH Mag’
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Vie associative

NLH Pétanque

La Boule Nanteuillaise,
une longue histoire !
En 2021, Robert Giraudon fêtait ses 90 ans. Il regarde encore aujourd’hui
l’association créée en 1974 attirer de nouveaux membres chaque année
avec toujours autant d’enthousiasme.

Le nouveau club de pétanque est né
à Nanteuil. Les licenciés pourront participer aux compétitions du calendrier
de la Fédération Française de Pétanque
et de Jeu Provençal.
Ce club se tourne dès maintenant vers
les plus jeunes (dès 6 ans). Ils pourront
participer aux compétitions dans une
équipe sénior, en doublette ou triplette.

De gauche à droite
Messieurs Debrouwer,
Mancier, Giraudon
et Gillet, qui ont remporté le concours de
boules départemental de Générations
Mouvement lors
de sa création.

Les parents sont également invités à s’impliquer grâce à des séances découvertes.

CONCOURS 2022
Dimanche 22 mai, 19 juin, 10 juillet,
18 sept. & samedi 1er et 22 octobre
Inscriptions pour ces dates
rue Beauregard à 13h, jet du but à 14h
Pour tous renseignements : contacter
Alain Renard au 06 51 44 56 12

Centre
socioculturel
LES PORTES DU VALOIS
Retrouvez les activités du Centre
socioculturel sur son site internet
ou dans sa brochure trimestrielle
disponible en téléchargement.

Renseignements,
inscriptions & réservations

• 03 44 88 37 90 •

www.cspv.fr

@CSRNanteuil.fr

A

nge Picard déclare l’association
La Boule Nanteuillaise le 11 octobre
1974. Et dès la première année,
elle s’inscrit à la fédération française de
pétanque. L’année suivante, la présidence
est reprise par Monsieur Laviolette, puis en
1976 par Monsieur Giraudon jusqu’en 2009.

Robert Giraudon
a fait partie du
Comité départemental de
l’Oise pendant
12 ans et a été
Président de la
Boule Nanteuillaise pendant
plus de 30 ans !

« NOUS N’AVIONS QU’UNE
TENTE POUR LA BUVETTE »
À cette époque, pour organiser les concours,
l’association n’avait qu’une tente pour la
buvette. En 1990, La Boule Nanteuillaise demande à la municipalité la construction d’un
local. Il sera construit en parpaings, et offrira
aux membres une salle de 20 m2, un local
pour l’arbitre et des toilettes.

LA BONNE VOLONTÉ DE TOUS
Au fil du temps et grâce à la Mairie et à ses
adhérents, les locaux de l’association ont
été aménagés, de chauffage, d’un frigo, de
plaques au sol, d’un comptoir en bois. ¢

CONCOURS 2022
Dimanche 8 mai 2022 (en doublette)
Jeudi 14 juillet 2022 (propagande)
Samedi 6 août 2022 (en doublette)
Dimanche 14 août 2022 (en doublette)
Dimanche 4 septembre 2022 (en doublette)
Président actuel, Claude DRANCY
06 16 03 30 81
Contact : Annie BERNTZWILLER
a.berentzwiller@wanadoo.fr
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Basket
Une année 2021 compliquée, mais
un objectif pour 2024 : atteindre les
300 licenciées et placer le club parmi les cinq premiers de l’Oise.

U

ne première partie de saison assez
compliquée pour le BCCN avec la
mise en place du Pass sanitaire, un
démarrage au mois d’août et une remise à
niveau des équipes qui n’avaient pratiquement pas joué l’année dernière...
La priorité : continuer à former les bénévoles pour offrir une pratique de qualité
aux adhérents à un prix abordable. Cette
année, le club a formé plusieurs entraîneurs
aujourd’hui diplômés d’état, des arbitres et
des chronométreurs des 24 secondes sans
qui les matchs ne pourraient pas se jouer.
Les petits et les poussins devraient voir arriver en avril, une nouvelle activité.

Erratum

Dans le précédent NLH Mag’#23, l’article
présentant le Club de l’Amitié a été
illustré avec une photo de l’association
Vivre Jeune. Nous présentons toutes
nos excuses aux deux associations.
Le loto et le Noël des petits basketteurs
ont été une grande réussite grâce à nos
bénévoles et à la mobilisation des parents.
Les souhaits du club pour 2022 : envoyer les
jeunes à l’Accor Aréna pour assister à la finale de la coupe de France en avril, mettre
en place un tournoi en mai pour les catégories Jeunes et renforcer les équipes Filles.¢
Renseignements
Tous publics à partir de 6 ans

Toutes les activités et projets sont organisés sur la base d’objectifs pédagogiques
clairs, cohérents et réalisables.

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON

06 17 01 80 81
basketclub.bccn@gmail.com
@BCCNanteuil

Vendredi 3 décembre 2021, l’association
Vivre Jeune a organisé une randonnée
pédestre dans les rues de Nanteuil au profit de l’AFM Téléthon. Malgré un temps
maussade, une vingtaine de personnes était
présente. Nous remercions toutes celles
et ceux, absents ou présents ce jour-là,
qui contribuèrent à cette collecte. ¢

Les Amis de Gylofère depuis presque
30 ans, se fixent pour objectif de proposer
la pratique d’activités artistiques et culturelles grâce au spectacle vivant, à l’improvisation, au conte ou encore la vidéo.

L

Vivre
Jeune

Gymnase de Nanteuil, de Lagny-le-Sec
et du Plessis Belleville

Théâtre
’association offre un parcours citoyen
et artistique grâce à des interventions
ludiques adaptées à tous les âges
et à toutes les structures.

La magie des contes pour stimuler
la créativité, fortifier l’autonomie, établir
un lien d’écoute sensible et bienveillant,
accompagner l’acceptation de soi.
Cette année chez Les Amis de Gylofere,
il se trame quelque chose de particulier...
Certaines célébrités n’en font qu’à leur tête.
Les histoires sont sens dessus dessous et un
vent de rébellion souffle sur nos contes favoris. Leurs élèves vont tenter de démêler cet
enchevêtrement de bêtises et de non-sens...
Vont-ils y parvenir ? Verdict en fin d’année
lors des représentations ! ¢

Contact
06 83 01 97 24

Ouverture
de la pêche
Le Goujon Blanc-Mesnilois, Domaine
Le Plémont à Nanteuil-le-Haudouin, vous
invite à la réouverture de la pêche, à partir du samedi 5 mars 2022. Les permis seront délivrés par le garde-pêche présent
sur l’étang, chaque vendredi, samedi, dimanche, lundi et les jours fériés.

Renseignements
www.lesamisdegylofere.wixsite.com/lesamisdegylofere
Lieu de pratique : Maison du Temps Libre de Nanteuil + Le Plessis Belleville, St Mard
Contact Jérôme BAUDOT
01 60 61 65 10				

Méli-Mélo

lesamisdegylofere@yahoo.fr

Tarif 2022
Permis à l’année : 60 €
Étudiants : 30 €
Pêche à la journée : 10 €
Renseignements à l’étang
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Infos pratiques

Listes électorales
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Le point sur les inscriptions
Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Or, il y a
3 millions d’électeurs non inscrits et 6,5 millions de « mal-inscrits ».

L

e taux d’abstention aux élections est
en partie dû à cette «mal-inscription»,
notamment chez les jeunes actifs.
En effet, dès qu’il y a déménagement,
la procédure d’inscription est volontaire.
Depuis 2019, l’inscription est désormais
possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.
Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 4 mars 2022 (contrairement à la
règle précédente qui imposait l’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédant

le scrutin). La date du 31 décembre n’est
donc plus impérative.
Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée
à l’INSEE, chacun peut vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur
le site du service public.
Et enfin, chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le
site du service public. ¢

Élections 2022
Vérifiez en 2 minutes si vous êtes bien
inscrit sur les listes.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pas inscrit ? Plusieurs solutions
• En ligne, sur le site Service-Public.fr:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• En format papier, le Cerfa n°12669*02
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) à déposer en mairie.
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 2 mars par internet et
jusqu’au 4 mars pour le format papier.

Le pass Culture

élargi aux 15-17 ans
Nouveauté 2022, depuis janvier, le
pass Culture s’ouvre aux 15-17 ans.
Bénéficiez d’un crédit de 80€ sur 3 ans pour
vos activités culturelles.
Les partenaires culturels du pass Culture
proposent des milliers d’offres, à réserver
selon ses envies.
Au total, dès 18 ans, c’est 380€ pour
découvrir la culture autour de chez soi.
https://pass.culture.fr/

Fermeture du Trésor Public
À compter du 1er janvier 2022, la gestion des créances locales est transférée au Service
des impôts des particuliers de Crépy-en-Valois. La gestion des impôts est quant à elle
transférée au Service des impôts des particuliers de Senlis.
Trésorerie de Crépy-en-Valois
62 route de Soissons
60800 Crépy-en-Valois
03 44 59 21 31
t060036@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil : Lundi et mercredi, 9h00 à 12h00
et 13h30 à 16h30

Service des impôts des particuliers de Senlis
20-24 chaussée Brunehaut
60309 Senlis Cedex
sip.senlis@dgfip.finances.gouv.fr
03 44 53 86 54
0809 401 401 (appel non surtaxé)
Accueil sans rendez-vous
lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h45 à 12h15
Accueil sur rendez-vous
Mêmes jours, uniquement l’après-midi

L’accueil du public continue d’être assuré au sein de l’Espace France Services.
Théâtre, cinéma, cours de photo, de dessin,
abonnements, romans... Le pass Culture
ouvre les horizons !

Cet accueil prendra en charge toutes vos interrogations concernant vos impôts,
amendes ou créances locales (cantine, eau, loyers communaux…).
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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

8 place de la République
60440 Nanteuil-le-Haudouin
03 44 88 38 08
mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
mediathequenanteuil.cassioweb.com

@nlh60

Horaires d’ouverture

Deux mercredis par mois, de 16h00 à 18h00

Mardi & jeudi, de 16h00 à 18h00
Mercredi, de 9h30 à 12h00
& de 14h00 à 18h00
(Fermée du vendredi au lundi)
@mediathequedenanteuillehaudouin

Permanences des élus

FRANCE SERVICES

Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h30

Permanences du maire

Tous les samedis, de 9h30 à 12h30

V

enez découvrir l’histoire de votre
église. Des bénévoles vous proposent
des visites accompagnées tous les
1ers samedis du mois, de 10h00 à 12h00.

Rappel

Collecte
des déchets

P

our la bonne circulation des habitants
dans nos rues et surtout les parents
avec poussettes, les personnes à mobilité réduite, il est important de réduire au
maximum le temps des bacs de déchets sur
la voie publique. La règlementation nous
dit qu’ils devront être sortis après 19h00
pour les collectes réalisées le matin et présentés les matins avant 14h00 au plus tard
pour les collectes exécutées l’après-midi.
Nos poubelles devront être rentrées le jour
même du passage de la benne.
Hors temps de collecte, les bacs sont stockés
chez l’habitant et non sur
la voie publique.
Règlement de collecte
des déchets ménagers
et assimilés sur le site :
https://www.cc-paysdevalois.fr/
Calendrier de collectes :
https://urlz.fr/hmqc

Horaires d’ouverture

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

Deux permanences :
• Le mardi, de 14h00 à 17h00 :
PMI de Nanteuil
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
• Le jeudi, de 9h30 à 12h30
44 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 44 88 37 90
mobile-du-valois@
france-services.gouv.fr

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

gences,
Pour toutes les urou le 112.
17
le
z
compose
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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.

FAIRE PLAISIR À TOUT LE MONDE
EST UNE UTOPIE

G

érer un budget est autrement
plus compliqué que d’annoncer
de simples projets. Les investissements, les calendriers, les autres
collectivités, la législation, les priorités
sanitaires, les détériorations, les subventions... rendent l’exercice complexe.
Annoncer ses idées est assez simple, les
mettre en œuvre au quotidien, en les articulant avec les autres projets, est une
tout autre affaire ! Cela demande beaucoup de préparation, de validations et
passe, in fine, par un vote.
Avec les élus, nous nous efforçons,
sans fausses promesses, de répartir au
mieux le budget de la commune afin
que chacun puisse profiter des deniers
de la collectivité.
N’oublions pas qu’au regard de la
crise sanitaire, nous avons eu des dépenses exceptionnelles, des équipes
à mobiliser, une population à informer pour nous adapter sans cesse aux
nombreux protocoles.
Gérer une commune demande des
compétences, de l’expérience du travail
et du recul.

nanteuil2020.fr
Nanteuil2020

L

e contexte sanitaire demeure incertain et même si la dangerosité du
virus s’affaiblit, nous conseillons à
tous de rester prudents, proches et attentifs des personnes les plus vulnérables.

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

Un pas de géant vient d’être réalisé au
sein de la Communauté de Communes
du Pays du Valois en ouvrant les portes
du gymnase de Nanteuil au sport le plus
populaire, le football.
Les « footeux » n’ont jamais profité de
cette infrastructure malgré des années
de demandes pour faire progresser
leurs licenciés sur des périodes où les
conditions météorologiques ne nous
épargnent pas.
Il ne s’agit de la victoire politique de
personne, mais plutôt de l’intelligence
d’une équipe investie, juste et compétente. Merci aux conseillers, vices présidents et services techniques pour cette
avancée dans la pratique du sport dans
notre ville. Fiers de contribuer à des actions au sein de la CCPV où vous nous
avez élus.
Janvier a vu le départ des enfants de
CM2 vers une classe de neige. Leurs
yeux émerveillés et les longs souvenirs
évoqués les jours d’après ne nécessitent
aucun mot pour expliquer leur bonheur.
Nos vifs remerciements vont vers les
anonymes, parents, grands-parents, entreprises nanteuillaises et associations
qui ont permis la réalisation du voyage
et finaliser un budget que malheureusement notre municipalité n’a pas été
capable ou n’a pas souhaité financer en
totalité, encore à ce jour.
Brider la fougue de la jeunesse n’avancera à rien, charmez-la plutôt pour
qu’elle devienne un leader de l’avenir !
@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 31/03/2022 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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Agenda

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

MARS
MAR

01

MARS

SAM

Tous en scène 2

Ciné Rural*

OBLIGATOIRE

DIM

06 Marché
er

MARS

du 1 dimanche

De 9h00 à 13h00. Place de la République.
Répondez à l’enquête sur place !
MER

16

Bus de l’emploi

De 09h45 à 12h30. Parking de la
MARS MTL, rue des Pavillons.

19 Hauts-de-France

MARS

propres

À 09h00. Place de la République.
Prog. de la journée mis en ligne dès que possible sur le site de la mairie : https://nlh60.fr
JEU

31 Dernier jour

MARS

Enquête Marché

Dernier jour pour répondre en ligne ou par
écrit à la mairie.

AVRIL
VEN

01 Début du jeu
AVRIL de piste de Pâques
02 Carnaval

AVRIL À 13h30, Place de la République.
À vos déguisements ! (voir encart)
DIM

03 Marché
er

du 1 dimanche

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

05 Vaillante

AVRIL

Ciné Rural*

DIM

10 24 Élections

AVRIL AVRIL

Présidentielles

DIM

SAM

AVRIL

DIM

24 Fin du jeu

AVRIL

de piste de Pâques

SAM

30 Championnat
de Twirling

AVRIL
Au gymnase Marcel Villiot, rue Lisy.
Plus d’infos sur le site de la mairie dès que
possible.

MAI
01 Marché
er
MAI

du 1 dimanche

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

03 Projection
MAI

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
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

Un jury composé de membres de
l'équipe municipale évaluera les participants sur des critères tels que la
composition du costume (fait maison,
accessoires, maquillage), son port (démarche, attitude), son originalité.
Des tickets-points seront distribués tout
au long du cortège et les personnes
ayant récolté le plus de tickets-points
seront récompensées.
Nous vous rappelons que la vesti-boutique de la Croix-Rouge vend des déguisements d’occasion à 2€.
Horaires d’ouverture :
Le mercredi, de 14h00 à 16h00
& le samedi de 9h00 à 12h00
19 rue Moulin Ferry

Nouveaux
Nanteuillais ?

OBLIGATOIRE

DIM

Concours Carnaval
de déguisement
ouvert aux petits & grands

L’année 2021
pour Nanteuil
À défaut d’avoir pu proposer la traditionnelle cérémonie des vœux, la mairie a
mis en ligne un film compilant les temps
forts de l’année 2021.
https://nlh60.fr/actualites/
retrospective-2021

Chaque année, la municipalité organise une réception, pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux arrivants.
C’est l’occasion pour eux de découvrir
la ville, rencontrer une partie des élus
et prendre connaissance des projets
municipaux.
Vous venez d’emménager ? Faites-vous
connaître en mairie, pour participer à la
prochaine réception !

Conseil municipal
En raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal a été reporté au 28 février. Nous ne pouvons pas vous présenter le résumé, en raison des délais liés à l’impression. Retrouvez le compte-rendu du Conseil Municipal sur le site de la mairie : https://
nlh60.fr (choisissez dans le menu : Ville, puis Conseil municipal.)

Ensemble, soyons

magiques !

> 18, 19 et 20 mars
participez au nettoyage
de la Nature !

#hdfpropres

Commune :
Date :

Lieu de rendez-vous

:

Heure :

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

M AR S

AVRI L

1

5

MARDI
18H30

MARDI
18H30

