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Être responsable est
une véritable charge
Se sentir responsable est un concept,
l’être est une tout autre histoire. Ma
fonction de Maire m’appelle parfois
à intervenir en responsabilité et à
prendre des décisions à forts enjeux.
Des vies en dépendent certaines fois.
Et c’est en toute modestie, sur des lieux
d’accidents comme ce 9 février 2021
sur la Nationale 2 que j’étais soulagé de
partager mes décisions avec des professionnels aguerris. Chaque jour, comme
vous pourrez le découvrir dans notre
dossier, des sapeurs-pompiers, formés,
assurent notre sécurité, gèrent des situations extrêmes, évitent des catastrophes, secourent les personnes en difficulté. Ils sont accompagnés d’hommes
et de femmes comme vous et moi qui se
sont engagés en tant que Sapeur-Pompier Volontaire. Lancez-vous dans cette
aventure extraordinaire, vous serez formés, rémunérés et vivrez surtout une
aventure humaine hors du commun au
service des autres. Et si plus jeune, cette
passion sommeille en vous, devenez,
dès 11 ans, Jeune Sapeur-Pompier.

J’ai un autre engagement, celui de la
démocratie et je suis fier de constater
le taux de participation de notre commune lors du premier tour de ces élections présidentielles : 71,2 %. Il faut, lors
des législatives se fixer le même objectif car c’est en votant que nous exprimons nos convictions.
Et pour rester dans le monde politique
dans le sens de "prendre soin de la cité",
je tenais à accueillir et vous présenter
notre nouveau chef de la police dans la
Vie de la commune de ce numéro. Un
poste d’une grande importance pour
moi car la qualité de vie de notre commune dépend du respect de ses règles
pour maintenir la tranquillité de chacun.
Et nous serons tous rassurés de savoir les
équipes de notre police vadrouiller dans
nos rues et surtout pendant les vacances,
quand nos maisons sont vides.
Les beaux jours arrivent et le soleil va
nous redonner l’énergie dont nous avons
tous besoin.
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Zoom
Le début des travaux de l’école,
l’occasion de rendre hommage
L’ÉCOLE C’EST LUI !

Jeudi 10 mars, la première pierre
de l’extension du groupe scolaire
Maurice Chevance-Bertin et du périscolaire de Nanteuil-le-Haudouin
a été posée. Mais au fait, pourquoi
ce nom ?

M

aurice Chevance est né le 6 mars
1910 à Nanteuil-le-Haudouin. Il
participe, dès le mois d’août 1940,
avec Henri Frenay, à la création de l’Armée
secrète donc il assurera le développement
puis le commandement. Plusieurs fois arrêté et plusieurs fois évadé, il est promu au
grade de Général de brigade en 1944.

DÉCORÉ PAR LE GÉNÉRAL
DE GAULLE
Il commande les FFI (Forces Françaises de
l’Intérieur) pour la zone Centre, libére de
nombreuses villes du Centre et de la côte
ouest. Il est même nommé commandeur de
la légion d’honneur par le Général De Gaulle.

Monsieur le Maire, participant à la pose
de la première pierre. À sa droite, Nadège
Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise.

MAIRE DE NANTEUIL
Suite aux bombardements du 9 juin 1940,
Nanteuil se relève péniblement de ses
ruines. Avec sa notoriété, son passé de résistant et sa réputation, ce "gamin du pays"
devient Maire de notre commune en 1952
et le restera jusqu’en 1965.

Maurice Chevance contribue largement à la
reconstruction du groupe scolaire en plein
cœur de notre ville. C’est l’une de ses réussites. Bombardée en 41, l’école sera constituée de cabanes en bois provisoires qui
dureront jusqu’en 56. Alors, grâce à lui, une
magnifique école sera construite en centre
ville dans la propriété d’une ancienne maison de convalescence (aujourd’hui Parc des
écoles). Il n’y manquait rien pour l’époque,
aucun détail (fournitures, livres...). Les enfants y étaient à l’honneur et c’était il y a
plus de 60 ans. Remaniée une première fois,
notre école prend aujourd’hui, avec ce projet un nouveau "coup de jeune".

TOUJOURS À NANTEUIL
Maurice Chevance-Bertin est décédé le 17
juin 1996 à l’hôpital militaire du Val-deGrâce à Paris. Ses obsèques ont été célébrées en l’Église Saint-Louis-des-Invalides. Il
a été inhumé dans son village natal.

NOUS LUI RENDONS
UN VÉRITABLE HOMMAGE
Même rénové, redistribué, réactualisé, il
restera toujours le fondateur de cet établissement scolaire.

• Commandeur de la Légion
d’Honneur
• Compagnon de la Libération décret de 1945
• Croix de Guerre 1939-1945
• Médaille de la Résistance
avec rosette
La pose de la première pierre s’est faite en présence de Nadège
Lefebvre, Édouard Courtial, sénateur et conseiller départemental,
Olivier Paccaud, sénateur, Nicole Colin, Conseillère départementale,
l’équipe municipale, Lt Danne, Centre de secours, Caroline Henry,
présidente CAF, Lt Guibert, gendarmerie, Delphine Maskara, inspectrice
de l’éducation nationale, représentants des corps de métier.
Le projet a été présenté par Maud Gatineau, architecte.

De nombreux enfants
étaient également présents,
pour représenter les principaux
intéressés de ce projet.
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Vie de la commu
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

Nouveau chef
de la Police municipale
Le 11 avril 2022, David Calais a rejoint l’équipe de la Police municipale de
Nanteuil-le-Haudouin en prenant le poste de Responsable de service.

@nlh60police

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00

Mise en place
d’un conseil municipal
des jeunes

APPEL
À CANDIDATURE

La municipalité souhaite mettre
en place un conseil municipal des
jeunes en septembre.
Vous avez entre 9 et 14 ans et vous
souhaitez vous investir pour votre
ville, réaliser des projets qui vous
tiennent à cœur, soumettre des idées,
être les interlocuteurs privilégiés de
vos pairs, mais aussi de l’ensemble de
la population.
Alors n’hésitez pas à contacter
la mairie pour vous inscrire.

Une partie de l’équipe de la Police municipale,
aux côtés de Joël Tassin, Adjoint chargé de la sécurité
(2ème en partant de la gauche).
Originaire de Senlis, David Calais, 47 ans,
a débuté sa carrière en 1998 par le biais
du dispositif "emploi-jeunes". Il fera ses
premiers pas dans la Police municipale de
Senlis. Il passera le concours de la Police
avec succès en 2001 et entrera en poste
à Senlis l’année suivante en tant que gardien stagiaire. Devenu Policier municipal
dans ce même poste, il l’est resté près de
20 ans. Après un passage d’un an à Crépy-en-Valois le voici au poste de Responsable de service au sein de la Police de
Nanteuil-le-Haudouin.

SES MISSIONS
En tant que Responsable du service, sous
autorité du maire, il possède des pouvoirs
de police administrative mais aussi de
police judiciaire. En plus d’effectuer les
mêmes missions que les autres agents de

police municipaux, il sera en charge du management de l’équipe :
• 2 Agents de police municipaux ;
• 2 Agents de Surveillance de la Voie Publique ;
• 1 Agent administratif en alternance.

LES ENJEUX DE NOTRE
COMMUNE
Au regard des besoins de Nanteuil, des incidents, des accidents et des infractions,
David Calais aura pour mission, à la demande du Maire, d’adapter l’emploi du
temps de ses équipes pour assurer le bon
ordre, la tranquillité et la sécurité de ses
habitants. Le portail citoyen, sera d’une
grande aide pour générer une alerte et permettre à la Police municipale d’obtenir tous
les renseignements pré-remplis par le demandeur, et d’optimiser sa réactivité pour
répondre aux sollicitations.

Rappel

UN PORTAIL DÉDIÉ AUX CITOYENS
Les Nanteuillais disposent d’un espace en ligne pour faire des démarches comme :
Opération tranquilité absences, Objet trouvé, Déclaration de nuisance sonore,
Signaler une dégradation, un vol, un stationnement gênant... Toutes ces démarches
peuvent être faites en ligne. Elles sont instantanées. Une réponse pourra vous être
faite plus rapidement. Pas besoin de se déplacer. Plus besoin de passer en mairie
pour une doléance : rendez-vous sur nanteuillehaudouin.portailcitoyen.eu
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une
Nos espaces verts
en gestion différenciée
La gestion différenciée est une adaptation de la gestion d’un espace
(conception, entretien) selon les caractéristiques du site et selon son environnement vers une meilleure approche économique et écologique des
espaces municipaux. Nous travaillons sur cette conception en cohésion
avec le PNR et villes & villages fleuris.

A

u fil de vos déambulations dans votre
ville, vous découvrirez des panneaux
informatifs sur la gestion différenciée
arborant ce type de message :
Pour améliorer votre bien-être et votre cadre
de vie, votre commune s’engage à ne plus utiliser de produits chimiques pour désherber.
Ou encore : Pour développer la biodiversité sur
ce site votre commune pratique une fauche annuelle à la place d’un tonte régulière.

QU’EST-CE QU’UNE GESTION
DIFFÉRENCIÉE ?
Cette technique permet d’obtenir des espaces verts plus proches de la nature et respectueux de l’environnement. Elle diffère
selon l’usage des espaces (stade / parc urbain) et cherche un équilibre, entre l’accueil
du public, le paysage, la biodiversité et la
protection des ressources naturelles.

Nouvelles
brèves
NAISSANCE D’UN CHEVREAU
Le 28 février
Un Nanteuillais de plus !

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Entretenir les espaces verts autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Appliquer cette philosophie permet d’équilibrer l’horticole et le naturel, le cultivé et
le sauvage.
Une gestion plus douce, pour un résultat
plus esthétique, plus varié, plus fleuri, et
qui met en valeur le patrimoine végétal
et animal local, tout en ayant le mérite de
limiter l’entretien, de faire des économies
en eau et en produits phytosanitaires.

ABATTAGE DES ARBRES DU STADE

Pour en savoir plus
Contactez votre mairie ou le PNR Oise :
www.parc-oise-paysdefrance.fr

La gestion de la tonte de
l’herbe illustre bien les raisons et les conséquences de
ce choix en terme d’entretien des espaces verts.

Pour de multiples raisons :

Soutien à l’Ukraine

- Plus de visibilité en cas d’incidents ;
- Pousse d’herbes côté parking ;
- Empêcher la clôture de se détériorer.

L

a Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin affiche son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien et s’associe aux actions de solidarité menées sur
le territoire.
Elle remercie les généreux donateurs lors
des précédentes collectes et invite ceux et
celles qui souhaiteraient effectuer des dons
(sauf vêtements) à les déposer à la Croix
rouge, rue Moulin Ferry (le mercredi de
13h30 à 16h30 ou le samedi 9h30 à 12h00).

La façade de la mairie aux couleurs
du drapeau bleu et jaune de l’Ukraine,
aux côtés du drapeau français.

Un aménagement avec des bancs est
prévu pour les parents qui viendront voir
leur enfants jouer.

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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Dossier
Comment fonctionne le système
de secours de notre territoire ?
Le système de secours d’urgence français, principalement assuré par les
sapeurs-pompiers, relève de la politique publique de sécurité civile.

LE FONCTIONNEMENT
DE LA FRANCE
Le système français de secours d’urgence et
de protection des populations permet :
• la prévention des risques de toute nature ;
• l’information et l’alerte des populations ;
• la protection des personnes, des biens et
de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes.
Il ressort d’une compétence partagée entre
l’État et les collectivités locales.

REJOIGNEZ
LES JEUNES
SAPEURSPOMPIERS
DE NANTEUIL !
Vous avez entre 11 et 18 ans, êtes de nationalité française ou étrangère et souhaitez devenir pompier plus tard ? Le centre
de secours de Nanteuil recrute et attend
vos inscriptions dès la rentrée scolaire
pour une formation qui dure 4 ans. Les
JSP ne participent pas aux interventions,
mais découvrent le matériel d’incendie,
apprennent les techniques de lutte contre
l’incendie, les gestes qui sauvent, font du
sport, participent à des manœuvres et à
des cérémonies, gagnent en courage, apprennent le dépassement de soi, évoluent
au sein d’une véritable équipe, partagent
des valeurs de solidarité et de civisme.
Plus de renseignements :
www.pompiers.fr ou www.sdis60.fr

LES PRINCIPALES MISSIONS
DES SAPEURS-POMPIERS
Les missions de secours d’urgence sont principalement assurées par les sapeurs-pompiers,
regroupés au sein d’établissements publics
départementaux (les Services Départementaux d’Incendie et de Secours — Sdis), complétés dans une vingtaine de départements
par des corps communaux et intercommu-

naux, ainsi que d’unités militaires (Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et Bataillon des
marins-pompiers de Marseille).

L’APPUI DE L’ÉTAT
À leurs côtés agissent également les moyens
nationaux de la sécurité civile regroupés au
sein de la Direction Générale de la Sécurité
civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) du
ministère de l’Intérieur : administration centrale, avions bombardiers d’eau et hélicoptères, démineurs, etc. ainsi que des formations
militaires de la sécurité civile (FORMISC).

LE RÔLE DU MAIRE
Son rôle est d’assurer la Direction des Opérations de Secours (DOS) dans la limite de sa
commune en :
• alertant et en informant la population ;
• appuyant les services d’urgence ;
• soutenant les populations (hébergement,
ravitaillement, etc.) ;
• informant les autorités.
Dans certains cas, le préfet peut décider de
prendre le relais.

AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT
Le Sdis est dirigé par un officier supérieur
de sapeurs-pompiers et placé sous la
double autorité du préfet (gestion opérationnelle) et du président de son Conseil
d’administration (pour la gestion administrative et financière). Le Sdis est chargé de
l’analyse des risques et de la mise en place
des moyens de secours. Il organise l’activité
de l’ensemble des centres de sapeurs-pompiers du département. Son centre opérationnel (CODIS) veille 24h/24 et coordonne
les différentes interventions.
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L’HISTOIRE
DE CETTE PHOTO
Le 9 février 2021, sur la Nationale 2 a
eu lieu un terrible accident entre deux
poids lourds. Un témoin a contacté le
18. Cet appel est arrivé au CTA CODIS*
du département. En fonction des
informations données par le requérant
le CTA engage les secours les plus
proches du lieu du sinistre en adéquation avec la nature de celui-ci. Dans
ce cas précis, les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Nanteuil ont été
déclenchés. Sur place, Gilles Sellier, le
maire de la commune avec le chef de
groupe et le chef de colonne, en liaison
avec le CTA CODIS font l’état des lieux
et demandent des renforts. L’ampleur
de cet accident a nécessité l’intervention des Centres de secours de Senlis,
Crépy-en-Valois et Verberie mais
également les renforts du Sdis 77. Lors
d’accident d’ampleur impliquant des
victimes en urgence absolue, le SAMU
se trouve sur les lieux pour héliporter
les victimes vers le centre hospitalier
le plus proche.

* Le CTA-CODIS assure la réception et le traitement des demandes de secours provenant
des numéros 18 et 112. Il engage les moyens des centres de secours, assure la liaison
avec les autres services concourant aux opérations et coordonne l’activité opérationnelle
du SDIS et assure la remontée d’information vers les autorités.

Les numéros 18 et 112
sont réservés aux appels d’urgence.
En moyenne 698 appels
par jour sont traités.
Il ne s’agit pas d’une urgence ?
N’appelez pas ces numéros.

Le centre de
secours de Nanteuil
défend un secteur de
20 communes
pour plus de
20 000 habitants

CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL,
L’OCCASION
DE DÉCOUVRIR
UNE PASSION

60 volontaires
et 8 professionnels
qui sont intervenus
1712 fois en 2021

Le centre de secours de
Nanteuil vous donne rendez-vous le 25 juin 2022
pour le congrès départemental qui se déroulera
sur le site du gymnase de
Nanteuil, de 9h00 à 17h00.

Pour les protéger, la population peut compter sur ses sapeurs-pompiers :

DEVENIR
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE (SPV)
Vous avez entre 16 et 60 ans ? Vous êtes
physiquement et médicalement apte ?
Vous pouvez vous engager pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire auprès du
centre de secours de Nanteuil. Tous les SPV
bénéficient d’une formation initiale, ainsi
que d’une formation continue et de perfectionnement. En moyenne le SPV intervient
6 fois par mois.
Le saviez-vous ? Un SPV n’a pas à être disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un
minimum de 22 gardes de 24h à assurer par
an. Le SPV établit son planning mensuellement. Dans l’Oise les gardes sont assurées
au sein de la caserne.
Retrouvez toutes les informations sur les
sites www.pompiers.fr ou www.sdis60.fr
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Vie associative
15 twirlers qualifiés !
Après deux années sans compétition, le Twirling Club a de nouveau montré son excellence lors du championnat régional individuel à Ressons-surMatz les 5 et 6 février dernier.

Randonnée
À LA RECHERCHE DE SYLVIE
Ce dimanche 1er mai aura lieu cet évènement sportif à l’initiative du club vélo/VTT
(AAE Baron).
Pensez à amener vos gourdes, pour respecter l’objectif Zéro gobelet Zéro déchet !
Dimanche 1er mai 2022 – de 7h30 à 13h00.
Au programme :
- 4 parcours VTT ;
- 3 parcours vélo route cyclotourisme ;
- 4 parcours marche.
Ravito sur tous les parcours, et à l’arrivée
restauration rapide et buvette (payante) sur
place. Friterie, merguez, saucisses, etc.

En effet, c’est un carton plein de qualifications pour la Coupe et le Championnat Nationaux pour les 15 twirlers nanteuillais !

MÉDAILLES :
3 OR, 3 ARGENT ET 2 BRONZE
Un grand bravo à Lola, Lilée, Mélissa, Clara,
Analou et Candice pour un programme parfait avec 0 chute.
6 d’entres elles partiront défendre les couleurs nanteuillaises à la Coupe Nationale
qui se déroulera les 12 et 13 mars à Cholet.
Quant aux 9 autres, ils partiront défendre
le Club au Championnat National les 2 et 3
juillet à la Roche-sur-Yon.
Encore de très beaux résultats pour les athlètes nanteuillais qui rendent extrêmement
fières Christelle, Anaïs, Salomé, Suzie, Cassandra, Emilie leurs monitrices !

6 médailles pour le groupe du samedi

Belote
PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Participation : 4€ (licenciés) ou 6€ (non
licenciés), gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez-vous au stade de foot Baron, route
de Beaulieu à partir de 7h30
Renseignements : Vélo : 06 78 05 61 60 /
Marche : 06 72 74 26 02

Une belle soirée dans la bonne humeur
pour les joueurs de belote le samedi 26
mars. Chacun est reparti avec un lot.
Un grand merci aux participants et aux
membres du Comité des Fêtes. Il est envisagé de renouveler cette animation.

PARCOURS INDIVIDUEL
Au départemental le 22 janvier à Moissy
-Cramyel, Analou Grapin, Junior N2 a décroché la Médaille d’Or sur 7 athlètes.
L’aventure s’est poursuivie pour elle, avec
le championnat pré-sélectif début mars à
Aulnay-sous-Bois où elle s’est classée 3e sur
24 et a décroché la médaille de bronze.
On croise les doigts en attendant les sélections pour le quart de final !

TOUS À VOS AGENDAS
Le Twirling Club sera l’organisateur du
championnat régional Équipes et Duos
les 30 avril et 1er mai 2022 au Gymnase de
Nanteuil. Ce seront les qualifications pour
les championnats de France FSCF. Un beau
week-end riche en émotions se prépare.

9 médailles pour le groupe du dimanche
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Restitution 3D
du château disparu

Vivre Jeune
en Bretagne

Vendredi 11 mars, après son assemblée
générale, l’Association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin a présenté
aux adhérents et à quelques invités, la reconstitution en 3 dimensions du château
de Nanteuil-le-Haudouin, détruit après la
Révolution.

L’association a organisé un séjour randonnée
dans les Côtes-d’Armor du 14 au 18 mars.
Vingt huit personnes étaient partantes.
Les marcheurs furent enchantés par le parcours de la magnifique côte bretonne agrémenté des explications de nos guides :
Saint-Cast-le-Guildo, Cap d’Erquy, puis du
Cap Fréhel au Fort La Latte.
Le beau temps était de la partie, même les
non marcheurs ont profité du séjour notamment avec une visite, en Ille-et-Vilaine, de la
Cité Corsaire de Saint-Malo.
Rendez-vous l’année prochaine pour une
autre escapade dans nos paysages français.
Contact : 06 83 01 97 24
Un magnifique
ciel bleu pour
cette photo de
groupe devant
le phare du
Cap Fréhel !

Rendez-vous à ce lien pour voir cette modélisation :
www.studio-marotte.fr/restitution-chateau-nanteuil.html

La course folle

NLH Pétanque

L

e nouveau club de pétanque continue
ses adhésions, les licensiés pourront
participer aux compétitions du calendrier de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFJP).
L’association se tourne dès maintenant vers
les jeunes (benjamins, minimes, cadets et
juniors), elle est prête à les recevoir et les
licencier dans leur catégorie, pour ceux qui
sont motivés. (Sachant qu’ils peuvent participer aux compétitions dans une équipe
sénior, en doublette ou triplette).
Pour les plus jeunes à partir de 6 ans, l’association s’adresse aux parents désirant
s’impliquer auprès de leurs enfants lors de
séances de découverte et de sensibilisation
au jeu de pétanque.

Pour tous renseignements : Alain Renard

PAR LE COMITÉ DES FÊTES
CONCOURS OUVERT À TOUS !
Samedi 14 mai, un concours de pétanque est
organisé pour tous les Nanteuillais désirant
participer avec les adhérents du club en doublette. Les membres des différentes associations ainsi que les élus seront les bienvenus.
Un barbecue vous sera proposé sur place.

Le prochain rendez-vous organisé par le
comité des fêtes approche ! Il s’agira de la
course de voitures à pédales, qui aura lieu
le 3 juillet, et qui sera une manche du championnat de France.
Pilote du projet : Daniel Benistant
0680259367 ou
dbenistant@free.fr

Inscriptions le jour-même à partir de 10h00.
−

Terrain de boules, rue Beauregard
Séances d’entraînement pour les jeunes
Tous les mardis à partir de 17h00
Concours de Pétanque de la Fédération
- Dimanches 22 mai, 19 juin, 10 juil., 18 sept.
- Samedis 1er et 22 octobre
06 51 44 56 12

alain.renard40@gmail.com

Venez nombreux,
réservez cette date pour les encourager !
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Infos pratiques
Permanences gratuites
CENTRE
SOCIOCULTUREL

LES PORTES DU VALOIS
Retrouvez 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

Dans le cadre de son adhésion au Conseil d’Architecture et de l’Environnement (CAUE) de l’Oise, la communauté de communes du Pays de Valois accueille depuis deux ans des permanences gratuites d’un Architecte conseil
du patrimoine à destination des particuliers.

L

e CAUE peut apporter des conseils sur
différents sujets comme la constitution des dossiers de demandes d’autorisation de droit des sols, la composition
architecturale, l’insertion paysagère et
l’implantation des projets, les contraintes
réglementaires, les règles de voisinage, les
clôtures, le choix des végétaux, les matériaux, couleurs, ravalements, des questions
d’ordre technique, etc. L’objectif est de fournir aux personnes qui désirent contruire,
rénover un bâtiment ou aménager une parcelle, les informations, les orientations et
les conseils propres à saisir les enjeux pay-

sagers des sites urbains et ruraux concernés
et à assurer la qualité architecturale des
constructions, sans toutefois se charger de
la maîtrise d’œuvre.
Tous les deuxièmes lundis du mois,
de 14h00 à 18h00 au siège de la CCPV.
Pour toute demande de rendez-vous :
contacter madame Christelle Durussel
03 61 58 91 83
amenagement@cc-paysdevalois.fr
La Passerelle, 62 Rue de Soissons
60800 Crépy-en-Valois

RVIR
POUR VOUS SE

FRANCE SERVICES : EN AVANT SIMONE !
BIENVENUE !

Laura Thérapie brève

Nous vous rappelons la présence d’un bus
France Services deux fois par semaine
dans votre commune.

HYPNOTHÉRAPEUTE
Laura chirco, originaire de Dammartin,
s’est installée à Nanteuil-Le-Haudoin
en mai 2021, et est heureuse de pouvoir
s’installer dans cette charmante ville !
Ancienne infirmière, elle espère pouvoir s’impliquer dans le bien-être des
habitants, avec son métier d'hypnothérapeute qu’elle exerce depuis 7 ans,
maintenant à Nanteuil-Le-Haudouin au
sein de sa propriété.
Informations
www.laura-therapiebreve.fr
14 rue du Gué, Nanteuil-le-Haudouin
07 68 06 40 12
laura.chirco@hotmail.fr

Santé, famille, retraite, droit, logement,
impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30
minutes de chez vous, les agents France
services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un
guichet unique.
Permanences : voir encadré
Adresses utiles page ci-contre.

RVIR
POUR VOUS SE

UNE QUESTION
SUR VOS IMPÔTS ?
À partir du 4 avril 2022, un agent des finances publiques vous répond à la Mairie
de Nanteuil-le-Haudouin tous les lundis
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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PLAN CANICULE
Tous les ans, à l’approche de l’été, le
CCAS de Nanteuil-le-Haudouin met en
place un dispositif de prévention canicule en direction des personnes âgées.
Les personnes concernées1 sont invitées, si
elles le souhaitent, à s’inscrire en mairie en
remplissant un formulaire.
En cas de niveau 2 de canicule², décrété
par le Préfet, toutes les personnes s’étant
fait connaître, recevront à domicile la visite
d’élus afin de s’assurer que tout va bien, et de
leur rappeler les conseils à suivre : boire de
l’eau régulièrement, fermer les volets, etc.

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

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

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, l’inscription en mairie est indispensable.

Permanences des élus

FRANCE SERVICES

Ce plan canicule est actif du 1er juin au 31
août, sur l’ensemble de la commune ou en
dehors des ces dates si la météo l’exige.

Permanences de l’adjointe
aux affaires sociales
et au logement

1. Personnes concernées : personnes âgées
de 65 ans et plus, personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail, adultes
handicapés résidant à leur domicile.

Sur RdV, tous les jeudis, de 9h00 à 12h30

2. Canicule de niveau 2 : si la température
atteint 18°C et plus la nuit pendant 3 jours
consécutifs, ou 33°C et plus la journée pendant 3 jours consécutifs.
Nous vous informons à cette occasion
qu’une plateforme téléphonique gratuite
(depuis un poste fixe) est mise en place au
niveau national afin de répondre à toutes
vos questions à ce sujet.
Canicule info service peut être joint tous les
jours de 8h00 à 19h00 à ce numéro vert :
0800 06 66 66

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

Permanences du maire

Tous les samedis, de 9h30 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

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER
Il aura (enfin) lieu le 5 juin prochain !
Pour vous inscrire, des permanences
auront lieu Salle du Conseil en mairie :
Jeudi 19 mai, de 18h00 à 20h00
Samedis 21 & 28 mai, de 10h00 à 12h00
Mardis 24 & 31 mai, de 18h00 à 20h00
Prévoir les photocopies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile
Paiement en espèce ou par chèque

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.

RESTONS EN PAIX

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

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

Tous, autour de la table du Conseil
municipal, avons les mêmes intentions :
servir les administrés de la commune.
Depuis mon premier mandat, je m’attache à ce que la nouvelle génération
(nos enfants) soit une priorité. Et je
pense que je n’ai plus à le prouver avec
toute l’énergie que j’ai pu dépenser,
avec mon équipe, sur le projet de la
nouvelle école, entre autres.

NANTEUIL L’AMBITIEUSE

Les27nlh@gmail.com
les27nlh2020

Je ne peux donc pas entendre des propos tels que « Brider la fougue de la jeunesse n’avancera à rien ». La majorité a
financé ce voyage à hauteur de 26 000 €
soit 400 € par enfant, ce qui correspond
à 100 € de plus qu’à leur dernier voyage.
Nous voulions justement, au regard de
la crise sanitaire, participer le plus possible à ce voyage afin qu’aucune famille
ne soit pénalisée.
En ces temps difficiles, n’oublions pas de
garder raison et surtout d’estimer notre
chance de vivre dans un pays en paix.

nanteuil2020.fr
Nanteuil2020

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 31/05/2022 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 Agenda
municipal
MAI

du 07/04/2022
Étaient présents : Gilles SELLIER, Évelyne ANNERAUD POULAIN, Louis SICARD, Joël TASSIN, Odile KOPEC ANGRAND,
Jean Paul NICOLAS NELSON, Gwenaelle CANOPE, Raymonde DUMANGE, Sébastien VANDRA, Carole ROLLET,
Philippe LECOIN, Virginie MALFAIT, Stéphane TRIQUENEAUX, Jacky LAUNE, Vanessa DELISSE ANGRAND, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BACQUET,
Roger PIERRE, Line COTTIN.
Excusés : Alexis MENDOZA-RUIZ (procuration à Odile
KOPEC-ANGRAND), Auriane GROSS (procuration à Gilles
SELLIER) Marie-Bernadette BENISTANT (procuration à Virginie MALFAIT), Sophie ZORE (procuration à Louis SICARD),
Jessica GOMES, Stéphane MAFFRAND, Sandro DELOR (procuration à Gwenaelle CANOPE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 28 février 2022 :
Approbation du compte-rendu.
• Pour l’exercice 2021 :
- Budget principal : approbation des comptes de
gestion et administratif ; affectation définitive
du résultat.
- Budget annexe du service eau potable : approbation des comptes de gestion et administratif, ;
affectation définitive du résultat.
- Budget annexe du service assainissement : approbation des comptes de gestion et administratif ; affectation définitive du résultat.
• Taxes directes locales :
Fixation du taux pour l’année 2022.
• Pour l’exercice 2022 :
Approbation du budget primitif :
- du budget général ;
- du budget annexe du service eau potable ;
- du budget annexe du service assainissement.
• Attribution des subventions annuelles aux associations : Approbation des règles.
• Attribution des subventions aux associations :
- au CCAS pour l’année 2022 ;
- au Comité des Œuvres Sociales du personnel
communal pour l’année 2022 ;
- au CSPV pour l’année 2022.

DIM

01 Marché
MAI du 1er dimanche

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

01 Championnant
MAI de Twirling

Au gymnase Marcel Villiot, rue Lisy.
Plus d’infos sur notre site : nlh60.fr
MAR

03
MAI

Hopper & le hamster
des ténèbres

Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
DIM

08 Cérémonie
MAI du 8 mai

À 11h00. Rassemblement sur le parking de
l’ancien lycée agricole (rue Moulin Ferry).
Cérémonies et dépôts de gerbes :
À la plaque commémorative du Colonel
Fabien, rue Moulin Ferry — Au monument
aux morts du cimetière, rue de l’Hôtel Dieu
— À la plaque commémorative de M
Richy, rue Carnot — À l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert aux
participants, salle du Conseil en Mairie.
SAM

21 Accueil Nouveaux
MAI Nanteuillais

En mairie, sur inscription.

• Construction de l’Arc Arena : Abandon du projet
et résiliation des marchés y afférents.

MER

01 Bus
JUIN de l’emploi

De 14h00 à 16h30. Maison du Temps Libre.

La Ronde
03 de l’Oise
JUIN
VEN

Passage vers 14h00.

DIM

Anniversaire

05 Marché
du 1er dimanche

JUIN

De 9h00 à 13h00. Place de la République.
Avec animation des Cuivres Citoyens.
DIM

05

Vide Grenier

De 8h00 à 18h00. Rues de Paris,
JUIN Gambetta, Lemaire, du Puiseau,
Missa et place Verdun. Organisé par le VFCN.
MAR

07 Projection
JUIN Ciné Rural

À 18h30. Maison du Temps Libre.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
DIM

DIM

12 19 Élections

JUIN JUIN

Législatives

SAM

25 Feu
JUIN de la Saint-Jean

Espace des fêtes. Dès 19h00 : Restauration,
buvette tenues par ARAC & Culture et
loisirs. 22h30 : embrasement du feu, soirée
dansante animée par Écho des nuits.

De 9h00 à 17h00. Gymnase.
Comité départemental des pompiers.

• Règlement du concours local de fleurissement :
Approbation.

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX - Les comptes-rendus
complets des séances du conseil municipal sont consultables en mairie
ou sur le site Internet de la commune www.mairienanteuillehaudouin.fr

JUIN

25 Comité
JUIN des Pompiers

• Contrat de territoire eau et climat de la Nonette
2022-2025 : Approbation.

• CCPV : Modification des statuts.

Retrouvez les infos mises à jour
en fonction de l’actualité sanitaire
sur la page agenda du site Internet
www.mairienanteuillehaudouin.fr

SAM

• Vente d’un terrain communal impasse St-Arnoult

• Débat portant sur les garanties accordées
aux agents en matière de protection sociale
complémentaire et mandat donné au Centre
de Gestion de l’Oise pour le lancement d’une
consultation groupée en matière d’assurances
prévoyance et santé.

15

La Nanteuillaise

Soyez prêts !

Les inscriptions vont bientôt être ouvertes, plus d’informations en mairie ou
sur le site www.nlh60.fr

JUILLET
DIM

03 Course folle de

voitures à pédales

JUIL
De 10h00 à 18h00. Place de Verdun.

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

M AI

JUI N

3

7

MARDI
18H30

MARDI
18H30

?

