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Depuis plusieurs années, notre politique du zéro phyto, de la gestion
différenciée des espaces verts, de
l’intégration d’une partie de la commune dans le Parc Naturel Régional,
du travail des Services techniques
pour nos espaces verts profitent aujourd’hui à tous les habitants. Chacun
peut bénéficier, en centre-ville, du
Parc des écoles et de ses jeux pour les
plus petits, des infrastructures autour
du stade municipal et de la Chapelle
des Marais, et plus largement de la
verdure qui entoure notre commune.
Notre cadre de vie est un luxe qu’il ne
faut pas oublier.
Cet été sera une pause pour la plupart
d’entre nous avec son lot de chaleur et
je vous demande la plus grande vigilance à l’égard de nos ainés, car c’est
à chacun de prendre soin des plus anciens qu’ils soient de notre famille, de
notre voisinage ou de notre commune.

HORAIRES DE
RÉCUPÉRATION
DE VOS TITRES

Documents sécurisés,
pourquoi de tels délais ?

La température
monte !
’est l’été. Enfin ! Les rayons du soleil sont bons pour notre moral.
Notre environnement naturel,
à Nanteuil-le-Haudouin, est aussi une
chance pour profiter de cette saison.
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La période estivale ne doit pas nous
faire oublier les difficultés que rencontre notre pays avec l’instabilité
internationale, les suites de la Covid
aussi bien du côté économique que
pour l’aspect humain. Les élus et moimême restons à l’écoute, car ce sont
dans les moments difficiles que la solidarité prend tout son sens.
Et pour regarder positivement vers
l’avenir, revenons à nos enfants.
Nous avons, avec les élus, donné les
moyens à la médiathèque de prendre
un nouveau tournant. La fin des travaux approche et, en septembre, cet
espace sera un lieu de rencontre incontournable à Nanteuil pour les petits comme pour les plus grands.
C’est notre éducation et les moyens
que nous mettons à la disposition de
nos enfants qui permettront à notre
terre de poursuivre sa course.

Prenez soin de vous et bel été à tous.

Gilles SELLIER

Mardi et jeudi
de 9h00 à 12h00

es demandes de documents sécurisés en mairie
concernent tous les papiers de type Cartes Nationales
d’Identité (CNI) ou passeports.

CONSEILS...

Afin qu’une mairie puisse effectuer un renouvellement ou une
création de documents sécurisés, elle doit impérativement
être équipée d’un Dispositif de
Recueil (DR). Il permet de recueillir les empreintes numérisées des demandeurs. Dans
l’Oise, 31 mairies sont équipées d’un tel dispositif dont celle de Nanteuil-le-Haudouin.

- Avoir des photos conformes

LES ÉTAPES DE DEMANDES
D’UN DOCUMENT SÉCURISÉ
1. Réaliser une pré-demande en ligne via
nlh60.fr/services/demarches-administratives/documents-securises
Cette pré-demande remplace le document
papier et permet un traitement plus rapide
lors du rendez-vous en mairie. La mairie de
Nanteuil permet désormais aux habitants
de prendre rendez-vous en ligne via le site
internet de la commune.
2. Vous devez rassembler les documents nécessaires à la demande puis prendre un rendez-vous dans une mairie équipée pour la
prise des empreintes et le dépôt du dossier
complet avec les pièces demandées.
3. Une fois le SMS de rappel reçu, vous devez revenir en mairie afin de récupérer vos
titres sécurisés.

DES DÉLAIS EXCEPTIONNELS
Maire de Nanteuil-le-Haudouin
Conseiller départemental de l’Oise

Lundi, mercredi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Nous avons pu remarquer une importante
vague de demandes. En effet, le délai moyen
d’obtention d’un rendez-vous pour un dépôt
de demande de titre d’identité est désormais de 65 jours, avec un délai maximum atteignant 200 jours. Concernant la mairie de

Pour faciliter la demande de documents
sécurisés :
- Ne pas prédécouper les photos d’identité
- Être vigilant face à la signature
- Anticiper sa demande de document

...ET INFORMATION

Nanteuil-Le-Haudouin, le délai d’obtention
d’un rendez-vous est de 3 mois.
Ce rallongement des délais a pour explication diverses causes :
- La crise sanitaire : avec l’impossibilité de
voyager, les demandes de documents sécurisés ont été remises à plus tard. Au lieu
d’avoir été étalées sur deux ans, les demandes sont donc arrivées d’un seul coup,
avec l’approche des vacances.
- Dorénavant, les demandes peuvent être
effectuées dans n’importe quelle mairie. Il
n’est pas obligatoire de le faire dans la mairie de sa commune. Pratique, mais cela a
pour effet d’augmenter les demandes dans
certaines mairies.

Sont prioritaires : les démarches concernant les examens, les étudiants, les lycéens, les collégiens ou encore les voyages
professionnels.
À savoir, il est possible pour un étudiant de
présenter lors d’un examen un titre sécurisé périmé depuis 5 ans maximum.
La nouvelle CNIe (Carte d’Identité électronique) d’une personne majeure ou mineure
est valable 10 ans.
Le passeport d’une personne majeure est valable 10 ans, celui d’un enfant mineur, 5 ans.
Et les documents sécurisés périmés depuis
moins de cinq ans pourront être utilisés
pour passer un examen.

- Une fois la demande faite, les documents
sécurisés, comme tous ceux des autres
français, sont conçus à Flers-en-Escrebieux
par l’Imprimerie Nationale, ceci explique
l’engorgement.
Veillez à bien
respecter les
normes établies
pour votre photo
d’identité
(en couleur,
fond neutre, de
bonne qualité...)

FACILITEZ VOS
DÉMARCHES
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous
en ligne sur le site de Nanteuil pour
votre carte d’identité ou votre passeport : https://rdv.nlh60.fr/
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NANTEUILLAISE

Vie de la
commune
Nombreuses et scandaleuses dégradations

C

es dernières semaines, notre ville
subit de nombreux actes de vandalisme à savoir : feu de voiture, crevaisons de pneus, détérioration du mobilier
urbain (banc, caméra de surveillance, aire
de jeu des écoles…), dégradation du fleurissement, tapages nocturnes, squattage de
locaux privés.

Si vous êtes témoin d’une incivilité,
n’hésitez pas à contacter la Police
Municipale dans les plus brefs délais.

Pour s’inscrire à la 6e édition de la
Nanteuillaise, rendez-vous avant le
1er septembre sur le site de la mairie :
https://nlh60.fr/agenda/nanteuillaise

2022
NOUVEAUTÉ
Cette année la marche est gratuite
pour tous !

MÉDIATHÈQUE
Notre médiathèque prend un nouvel élan à partir de septembre. Un
véritable troisième lieu gratuit avec
un esprit "comme à la maison" pour
profiter d’ouvrages, d’activités et favoriser les rencontres avec des animateurs, des artistes et les autres
habitants de Nanteuil ou d’ailleurs
quelle que soit la génération.
La médiathèque sera fermée du 8 juillet à courant septembre 2022, mais la
page Facebook de la médiathèque
restera alimentée tout l’été.
Réouverture courant septembre.

Efforçons-nous de mettre fin à cette situation déplorable et de permettre à nouveau
aux nanteuillais de bénéficier d’un cadre de
vie paisible auquel chaque citoyen a le droit.

Dégradation de bancs
Monsieur le Maire et les élus, désabusés,
condamnent fermement ces actes d’incivilité et de délinquance, alors que les services
municipaux et la Police s’efforcent d’embellir notre ville et d’y maintenir l’ordre.
La Police Municipale travaille activement
avec l’aide de la gendarmerie afin de remédier à cela.
(Notamment via le portail citoyen :
https://nanteuillehaudouin.portailcitoyen.eu/)

Vandalisation des clôtures et des jardinières de la commune

Mise en place d’un conseil
municipal des jeunes

VENEZ PARTICIPER
À LA VIE DE LA COMMUNE
La municipalité met en place un conseil municipal
des jeunes en septembre. Si vous avez entre 9 et 14 ans, venez vous investir dans
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.
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L’auto-stop revient !
Notre ville s’engage pour une mobilité durable avec Rezo Pouce et le Parc
Naturel Régional-Oise Pays de France.

Les passagers se rendent à un arrêt sur le
Pouce, sortent leur "pancarte destination"
et tendent le pouce. Les arrêts à Nanteuil :
Rue Moulin Ferry, Gare, Place de la Mairie,
Espace des fêtes, Jeu d’arc - rue de Soissons.

le temps est au partage de la mobilité.
Effectuer tous ses trajets seul alors qu’une
voiture peut transporter 5 personnes est un
non-sens. Pour les trajets les plus courts, le
vélo est certainement la meilleure solution.
Pour les trajets plus longs, prendre des autostoppeurs du quotidien ou organiser du
covoiturage est une vraie alternative.

SE DÉPLACER EN ZONE
RURALE ET PÉRIURBAINE
Lâcher sa voiture peut s’avérer difficile.
Nous sommes habitués, en zone rurale, à
nous déplacer quasi exclusivement en voiture. Mais individuellement, c’est un coût
important (plusieurs milliers d’euros par
an) et nuisible à la planète. Aujourd’hui,

Faire du stop, prendre des autostoppeurs
ou covoiturer, ce n’est pas forcément un
engagement de tous les jours, mais le
moindre trajet partagé fera du bien à votre
portefeuille et à la planète, sans oublier les
belles rencontres que vous pourrez faire.

N

Bienvenue !

Faites-vous connaître à l’accueil de la
mairie ou par mail avant le 1er octobre
2022 pour recevoir votre invitation à la
cérémonie des jeunes diplômés, qui se
tiendra, le 15 octobre en mairie.
Service Évènementiel
03 44 88 38 30
animation@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

UNE FIGURE
DE LA VILLE
Bertrand Vigouroux
a vendu son Intermarché à monsieur
et madame Lambert. Très impliqué
dans le milieu local,
communal, social et
associatif de notre
territoire et particulièrement avec la
filière viande puisqu’il était éleveur
de l’Oise depuis 6 ans.
Son côté humain-commercial-tenace
et son unicité reste un exemple à
suivre pour nos plus jeunes.

Bertrand Vigouroux lors de son pot de
départ le 4 mai et de sa remise de médaille de la ville par Monsieur le Maire.

Chaque année, Monsieur le Maire
et les élus tiennent à accueillir
chaleureusement les nouveaux
habitants de Nanteuil.
Samedi 21 mai, monsieur le Maire et
ses adjoints ont reçu 3 nouveaux Nanteuillais. Un moment d’échange privilégié pour découvrir l’équipe municipale,
les enjeux de la commune, les grands
projets communaux et les services de
la ville. L’occasion d’échanger, de faire
connaissance, de répondre avec précision

Vous habitez à Nanteuil-le-Haudouin
et avez obtenu, cette année, un diplôme scolaire ?

ET CONCRÈTEMENT,
ÇA MARCHE COMMENT ?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr ou sur l’application, et reçoivent une carte de membre et un
autocollant en plus pour les conducteurs.
Les passagers et les conducteurs indiquent
leurs trajets recherchés ou proposés et en
moyenne, un conducteur s’arrête
en 6 minutes ! Les passagers et
les conducteurs ayant des trajets
similaires sont mis en relation sachant que des départs immédiats
peuvent être proposés pour plus
de flexibilité et que la programmation est également possible.
Les utilisateurs peuvent créer et
s’abonner à des hashtags (ex. #Centre-ville)
pour être alertés.

anteuil-le-Haudouin, nouvellement
intégrée au Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France, a décidé de
s’engager pour une mobilité durable et solidaire en mettant en place Rezo Pouce.
Ce réseau solidaire a pour but le partage des trajets du quotidien. Grâce à
de nombreux Arrêts sur le Pouce et à
son application sur smart phone, vous
pouvez facilement trouver et partager
vos trajets. Un mélange subtil de covoiturage et d’autostop pour tous !

JEUNE DÎPLOMÉ ?

Carnets
NAISSANCES
Gilles Sellier, Maire de Nanteuil,
ses adjoints et les nouveaux habitants.
aux interrogations et de leur remettre une
pochette de bienvenue.

Ayden JOURDAN, le 24 février
Clémence ROUSSEAU, le 10 mars
Hugo MONTOUT, le 17 avril

DÉCÈS
Serge FRESLON, le 10 avril
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

La Résidence des promenades
ouvre ses portes en septembre
À SAVOIR

LES SOCIÉTÉS HLM
PRÉSENTES SUR
NOTRE COMMUNE
Clésence
9 rue Clément Ader
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 921 921
OPAC DE L’OISE
16 avenue Kennedy
60800 Crépy-en-Valois
Tél. : 03 44 94 70 70
SA HLM
28 rue Gambetta
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 06 34 56
CDC HABITAT
9 rue Ronsard
60180 Nogent-sur-Oise
Tél. 03 44 27 19 96

INFO PRATIQUES
www.demande-logement-social.
gouv.fr
Service d’assistance téléphonique :
0 806 000 113.
Ce site vous permet de réaliser
toutes vos démarches pour :
• connaître les offres de logements sociaux sur une commune
• demander de l’aide
• demander un logement social
• renouveler une demande
• rattacher une demande existante

Le fonctionnement
des logements sociaux
Le logement social est, en France, un logement dont la construction bénéficie de soutiens publics, et destiné à loger des personnes à faibles ressources. Il est règlementé, tant au niveau de son financement, que de son
attribution et de sa gestion par les organismes HLM.
L’attribution d’un logement s’effectue
au sein d’une commission composée
de représentants de l’organisme HLM,
dont un représentant des locataires.
Elle se réunit régulièrement et examine trois dossiers pour chaque logement disponible. Ces dossiers doivent
obligatoirement répondre aux critères
d’attribution réglementaires en vigueur
notamment à ceux des plafonds de ressources, qui sont variables en fonction
du type de logement et de la composition du foyer. Pour vous y retrouver plus
facilement, nous publions un dossier
complet sur notre site internet nlh60.fr/
vie-pratique/social/logement, rubrique
Vie Pratique, onglet Social.

DÉPOSER UN DOSSIER
Vous pouvez déposer et suivre
votre dossier de demande de logement social sur Internet. Pour cela,
rendez-vous sur le portail public www.
demande-logement-social.gouv.fr.
Vous pourrez remplir le dossier et y
joindre les justificatifs en fichiers numériques (scans ou photos lisibles).
Si vous ne pouvez pas faire votre
demande sur Internet, vous devez
contacter un organisme HLM, vous

obtiendrez ainsi un formulaire de
demande de logement social accompagné d’une notice expliquant comment le remplir. Une fois la demande
de logement effectuée, votre dossier
sera examiné par le guichet enregistreur (les bailleurs sociaux), si le dossier est complet, il sera validé et vous
obtiendrez un numéro unique d’enregistrement de votre demande. Après
cette étape, il vous faudra contacter
les mairies (service logements) pour
lesquelles vous sollicitez un logement
social afin de leur transmettre le document (Cerfa n°14069*04) validant
votre demande. N’oubliez pas de renouveler votre demande tous les ans
pour ne pas perdre votre ancienneté.

EN MAIRIE...
L’Adjointe en charge des logements
peut soumettre aux bailleurs sociaux
des dossiers de demandes de logements, mais ce n’est pas elle qui décide
à qui sera attribué le logement. C’est
la commission qui a le dernier mot et
qui choisit au final le dossier qui bénéficiera de l’attribution du logement
vacant. La Mairie n’assiste pas à cette
commission.

Cette résidence intergénérationnelle devrait accueillir ses premiers locataires courant septembre. Un projet de longue haleine que la commune a
souhaité porter pour répondre aux valeurs de solidarité entre générations,
entre voisins et ainsi lutter contre l’isolement des personnes âgées.

À QUI S’ADRESSE T-ELLE ?
Par définition, l’habitat générationnel
s’adresse à tous les demandeurs de logements sociaux. Les personnes âgées
peuvent y trouver un environnement
plus sécurisant et vivant. Les logements répondent aux besoins particuliers de ces différentes générations :
ceux destinés aux personnes âgées
sont aux normes PMR.

COMMENT EST RÉPARTI
LE BÂTIMENT ?
L’immeuble sera composé de 32 logements pour des séniors, les 60 autres
appartements, allant du studio au F4,
seront destinés aux personnes seules
ou aux familles. Les surfaces étant en
cohérence avec les besoins des différents locataires.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Conçu par Nexity et bientôt géré par
CDC Habitat, ce projet a été pensé
pour convenir à des retraités, des étudiants ou des familles. Les locataires
pourront demander aux services compétents des aides au logement, de

De gauche à droite : Evelyne Anneraud-Poulain (Adjointe vie communale),
Vincent Cristofoli (Directeur Opérationnel de Nexity Domaines), Odile KopecAngrand (Adjointe Affaires sociales, solidarité et logements), Gilles Sellier (Maire
de Nanteuil) en visite de chantier, comme
depuis de longs mois, pour s’assurer
de la qualité des logements.

l’APA à domicile pour les personnes
âgées. Ces aides pouvant se combiner
et s’additionner.

L’attribution des logements
La commission attribue nominativement chaque logement
locatif. Sauf en cas d’insuffisance
du nombre des candidats, elle
examine généralement trois
demandes pour un même logement. Le décret du 15 février
2011 précise que la commission
peut classer les candidats par
ordre de priorité. Composée
de représentants du bailleur (y
compris un représentant de ses
locataires) et d’un représentant de l’état, elle se réunit à
intervalles réguliers et examine
chaque logement vacant.
Quelles sont les conditions
de ressources ?
Les logements sociaux sont
attribués sous conditions de
ressources. Cela signifie que
le demandeur doit vérifier le
plafond de ressources correspondant au logement souhaité
qui dépend donc de ses revenus
annuels, du type de logement et
de sa localisation. Pour rappel,
un plafond de ressources ne doit
pas être dépassé. Et en 2021,
les seuils ont été augmentés de
0,46 %. Une hausse qui correspond à celle de l’IRL (Indice de
révision des loyers). Retrouvez la
grille des plafonds de ressources
sur le site internet de Nanteuil :
nlh60.fr/vie-pratique/social/
logement

DEMANDER
UN LOGEMENT

Pour cette résidence, retrouvez les
disponibilités et les démarches sur :
www.cdc-habitat.fr
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Vie associative
CENTRE
SOCIOCULTUREL

Une pluie de médailles
Direction le Championnat national pour les filles du Twirling Club
de Nanteuil. Une très belle performance technique et artistique !

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

La course folle
PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Le prochain rendez-vous organisé par le
Comité des fêtes approche ! Venez assister
à la course de voitures à pédales dimanche
3 juillet, et encourager les participants pour
cette manche du Championnat de France !
Pilote du projet : Daniel Benistant
0680259367 ou
dbenistant@free.fr

La fabrication des voitures est terminée,
il est temps de les démarrer !
Stationnement et circulation interdits
Dimanche 3 juillet de 6h00 à 22h00 :
Place de Verdun, rue du Puiseau, rue Jules
Dubrulle (jusque la rue du Glousset), rue
du Glousset, rue St-Laurent (jusqu’à la rue
du Glousset), rue Ernest Legrand (côté Place
de Verdun).
Mise en fourrière en cas de stationnement.

L’équipe Fédérale Excellence Supérieur
(ci-dessus) décroche, elle-aussi la médaille
d’or ! Amélisse, Analou, Théa, Candice, Ilona et Océane montent sur la plus haute
marche du podium. Bravo à Christelle et
Suzie, leurs monitrices.
Médaille d’argent décrochée par l’équipe
Poussine ! Eyma, Emy,
Mya, Eléna, Loane,
Ilaf et Nayla montent
sur la 2e marche du
podium. Bravo à Ilona et Cassandra, leurs
monitrices.
L’équipe F14 Honneur
décroche la médaille
d’or ! Alyssa, Lilée,
Lola, Karen, Mélissa
et Léa montent sur
la plus haute marche
du podium. Bravo à
Anaïs et Salomé, leurs
monitrices.
Les 3 équipes et 3 duos se sont une nouvelle fois démarqués par leur prestation
et ont tous décroché une médaille d’or et
d’argent !

weekend de championnat, ainsi que nos
nombreux partenaires, dont la Mairie de
Nanteuil-le-Haudouin et la Communauté
de Communes du Valois.
Grâce à un travail sans relâche qui a porté
ses fruits, le Twirling Club de Nanteuil emmène ses deux équipes F14 et Fédérale, et
ses deux duos B et C au Championnat National au Mans le dernier week-end de juin.
Bonne chance à eux !
Duo PROMO 2e
Océane & Clara
décrochent la
médaille d’Or sur 9 !

Ils ont tapé fort !
Montée en R2, seconde place et quart de finale, de sacrés résultats
pour le tennis de table de Nanteuil !
Cette saison se conclut lors des compétitions officielles. En championnat par
équipe, une montée en Régionale 2 de
l’équipe 1 (Florent, Benjamin, Hugues,
Mathias, Nathan), une 2de place du groupe
pour l’équipe 2 en D2 (Dimitri, Alessio,
Anthony, Bernard, Franck) et également, un
quart de finale très bien disputé pour Alessio Patelski en individuel. Ces résultats sont
le fruit de la persévérance et la preuve que
le groupe est solide. Merci au nouvel entraineur Benjamin Langlet pour avoir réussi à
préserver le dynamisme de l’équipe.

Duo C
Suzie & Cassandra,
se classent 1ère sur 4 !
Duo B
Amélisse &
Analou, décrochent
la médaille d’argent
sur 3 !

FERMETURE
Afin d’accueillir les centres de loisirs, la
Maison du Temps Libre sera fermée du
3 juillet au 31 août.

La partie était pourtant loin d’être gagnée,
car ne disposant actuellement plus de salle
dans la commune, le noyau de pongistes a
trouvé une solution de substitution. Ils ont
pu compter sur les autres clubs de leur entente pour maintenir leur activité et... de
quelle manière !
Dès septembre, le club aura plaisir de se
retrouver et espère pouvoir proposer aux
amateurs de la commune de les rejoindre.
Retrouvez les infos du club et leurs rendezvous sur epev-tt.fr ou contactez-les au
06 25 94 60 42

Ambiance JO 2024

Tout le monde est invité
à taper la balle lors de "soirées Ping".

VIVE L’EUROPE
Fin mai l’équipe U6-U7 participait au
tournoi international de Maastricht.
Une belle occasion, avant d’arriver
à Liège pour visiter Aix-la-Chapelle.

Retour sur les activités sportives que l’association APEN a pu mener au
collège Guillaume Cale et à l’école Maurice Chevance Bertin...

Philippe Dheu, professeur d’EPS-ambassadeur des JO Paris 2024.
Les 21 et 24 février, des classes de 6e et
de 3e ont pu pratiquer le laser run ; une
des épreuves olympiques du pentathlon
moderne, avec Philippe Dheu, professeur
d’EPS-ambassadeur des JO Paris 2024 pour
l’Académie de Créteil.

RIEN NE SERAIT POSSIBLE SANS
LES BÉNÉVOLES
Encore un très beau championnat pour l’ensemble du club ! Un grand bravo à toutes !
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles pour leur aide précieuse lors de ce

11

Après l’activité, Philippe a pu échanger
avec les élèves sur l’Histoire des Jeux Olympiques (de l’Antiquité à nos jours) et a repris
avec eux les valeurs éducatives véhiculées
et transmises par le Sport (l’équité, le travail d’équipe, le respect
de l’autre, de soi, des règles, l’inclusion, la persévérance…).
Les enfants ont tous participé.
Les encouragements étaient
audibles dans tout le parc des
écoles. Pour les récompenser,
l’APEN a offert à tous les enfants
une médaille et un bracelet aux
couleurs des JO 2024.

Les olympiades en maternelle
Une journée sportive sous le soleil. Huit
ateliers étaient proposés : courir, sauter,
lancer... Voilà comment les petits loulous
ont pu se dépenser. Les petits et moyens ont
participé aux activités le matin et les grands
l’après-midi. Après l’effort, le réconfort et la
récompense : petit goûter avec boissons,
gâteaux et bonbons !
De nombreux bénévoles pour cette journée
Merci à Madame Le Corre, Monsieur
Lefebvre et Monsieur Starck pour leur
confiance. Merci aux enseignants de l’école
et à Madame Polard, professeur au collège.
Merci aux ATSEM, aux personnels de cantine, aux agents des services techniques et
madame Gross.
Un merci très particulier à Philippe et à
tous les parents qui sont venus aider. Bravo
à tous les enfants qui ont fait
preuve de sportivité et de respect et aux (grands-) parents
qui se sont pris au jeu !

Du laser run pour
les CE2 et CM2.
Apprentissage du tir
et mise en pratique.
Puis, après le tir,
la course !

Mais l’essentiel était de revenir avec
la coupe ! Bravo à eux.
Et c’est au tournoi de Saint-Avertin
que nos U10, fin mai, ont gagné la
coupe de classement pour être dans
la moitié du classement pour un
tournoi U11 avec que des U10. Bravo
également à eux pour la coupe des
familles et des supporters !
L’US Nanteuil FC tient à remercier les
entreprises, sociétés, commerces et
le CCAS de Nanteuil pour leur aide financière qui permet aux jeunes footballeurs de Nanteuil de se frotter à
leurs homologues européens.
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Infos pratiques
RVIR
POUR VOUS SE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

OUVERTURE

Chaque été, la police municipale et la
gendarmerie travaillent main dans la
main dans le cadre de l’opération "tranquillité vacances". Habitants de maisons
ou d’appartements, propriétaires ou locataires, vous pouvez vous inscrire en ligne
via le portail citoyen ou en vous rendant
dans les locaux de la Police Muicipale.

Une fois inscrits, les deux
services patrouilleront
régulièrement, à des créneaux horaires différents,
durant votre absence.
Pour vous inscrire
nanteuillehaudouin.portailcitoyen.eu

LA MICRO-CRÈCHE S’AGRANDIT
une partie technique. Les repas sont faits
sur place, aux normes HACCP (sécurité et
hygiène alimentaire).
Beaucoup d’animations sont proposées, en
fonction des âges et des besoins des enfants, et divers partenariats extérieurs sont
mis en place, ainsi qu’un travail avec une
infirmière et une psychomotricienne.

HOUSE OF GREEN
Venez découvrir votre nouvelle boutique de CBD à Nanteuil-le-Haudouin
du mardi au samedi de 10h à 19h.
Jeremy vous proposera un large choix
de produits de bien être non psychoactifs tirés du cannabis. Le CBD ne
provoque ni addictions ni effets psychotropes comme la somnolence, la
baisse de réflexes ou encore l’euphorie.
Il représente aujourd’hui une véritable
alternative à certaines pathologies.
32 rue Charles Lemaire
houseofgreen60.fr

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

De gauche à droite : Alexandra Correia
(Éducatrice de Jeunes Enfant - Directrice),
Julie Patuzzo (Gestionnaire et Directrice
générale), Guillaume Halasz (Gestionnaire
et Président), Christelle Bottin (Auxiliaire
de puériculture - Relais de direction)
La micro-crèche Câlins Doudou a ouvert à
la mi-mai une deuxième structure, pouvant
accueillir 12 enfants simultanément de
7h45 à 19h00. Cette nouvelle structure, de
170 m² au total, vient compléter la première
(140 m²) et comprend une salle d’activités,
deux dortoirs, un espace hygiène dédié aux
enfants, ainsi qu’une cuisine, un bureau et

Répartie sur les deux
structures, l’équipe au
total est composée
de 8 salariées, toutes
diplômées de la Petite enfance, dont une
Éducatrice de Jeunes
Enfants et une Auxiliaire de puériculture.
24 Rue Gambetta
(nouvelle structure)
27 Rue Gambetta
07 83 23 29 27

La motivation des nouveaux propriétaires du
Baranany ? Rassembler les Nanteuillais et dynamiser la ville à leur échelle.
Comment ? En rendant le lieu accueillant et
convivial pour en faire un point de rencontres
et d’animations. Pour cela, ils préparent l’ouverture de la Brasserie Bonne Franquette,
pour septembre, et proposeront dans les semaines à venir quelques évènements (soirée

PLAN CANICULE
Nous vous rappelons que tous les ans, le
CCAS de Nanteuil-le-Haudouin met en place
un dispositif de prévention canicule en direction des personnes âgées, sur inscription en
mairie au préalable.
En cas de niveau 2 de canicule, toutes les
personnes s’étant fait connaître, recevront 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.
Plan canicule actif du 1er juin au 31 août ou
en dehors des ces dates si la météo l’exige.
Canicule info service peut être joint tous les
jours de 8h00 à 19h00 à ce numéro vert :
0800 06 66 66

LES LOIS AU JARDIN
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée à deux mètres.
Pour les activités de bricolage, de tonte ou
de taille des haies, des horaires bien précis
sont fixés par arrêté préfectoral :

Du lundi au vendredi
matin

après-midi

08h00 à 12h00

13h30 à 19h30

Le samedi
matin
09h00 à 12h00

après-midi
15h00 à 19h00

Adresses utiles
MAIRIE

FRANCE SERVICES

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

Deux permanences :

@nlh60

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h30

Permanences du maire

Initiations à la
langue des signes,
l’anglais, la musique, baby gym...
Ces activités participent à l’éveil
de l’enfant.

moules frites, soirée musicale...).
Les nouveaux propriétaires tiennent tout
particulièrement à remercier leurs premiers
clients pour leur accueil chaleureux.
Horaires d’ouverture actuels
Du mardi au vendredi : de 7h00 à 20h00
Samedi : de 8h00 à 20h00
Dimanche : de 8h00 à 14h00
2 Rue du Gué, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Le dimanche et les jours fériés
matin
10h00 à 12h00

après-midi

INTERDIT

• 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

Deux mercredis par mois, de 16h00 à 18h00

PHARMACIE DE GARDE

Permanences de l’adjointe
aux affaires sociales
et au logement

Appelez le 32 37

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)

OPRIÉTAIRES
NOUVEAUX PR

BARANANY
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 rue Cambry - 60000 BEAUVAIS
03 44 06 61 61

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 17h00

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

Permanences à Nanteuil

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée des classes en élémentaire aura
lieu jeudi 1er septembre 2022 à partir de 8h20.
•

Les travaux de reconfiguration de l’école
maternelle se poursuivent.

•

Les élèves de PS/MS (Petite et Moyenne
Section) seront encore scolarisés dans
les locaux provisoires.

•

Les élèves de GS (Grande Section) seront toujours scolarisés dans l’école
élémentaire.

Toutes les informations sur :
nlh60.fr/enfance-jeunesse/ecoles

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)

gences,
Pour toutes les urou le 112.
17
le
composez

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

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

Trêve estivale.

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.

nanteuil2020.fr
Nanteuil2020
NANTEUIL L’AMBITIEUSE

Les27nlh@gmail.com
les27nlh2020

De gauche à droite : Alexis Mendoza-Ruiz, Evelyne Anneraud-Poulain,
Odile Kopec-Angrand, Gilles Sellier, Jean-Paul Nicolas-Nelson,
Joël Tassin, Auriane Gross, Louis Sicard.

Agenda
JUILLET

AOÛT
DIM

07 Marché
AOÛT du 1er dimanche

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

DIM

SEPTEMBRE
03 Course folle de
JUIL voitures à pédales
SAM
De 10h00 à 18h00. Place de l’église.
Forum
03
MER
SEPT des associations
Bus
De
10h00 à 17h00. Au gymnase.
05
Buvette et restauration sur place.
JUIL de l’emploi
Initiations et démonstrations gratuites.
De 09h45 à 12h30. Maison du Temps Libre.
DIM

03 Marché
JUIL du 1er dimanche

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

13 Fête
JUIL nationale

À partir de 18h30. Espace des Fêtes.
Buvette et restauration par NL Pétanque &
le Comité des Fêtes
21h45 Départ de la retraite aux flambeaux
(mairie) - 23h00 Feu d’artifice (rond-point
des Taxis de la Marne) - 23h30 bal populaire animé par Écho des Nuits
JEU

14 Tournoi
JUIL de pétanque

À 14h00. Square Lejeune, rue Beauregard
Organisé par la Boule Nanteuillaise.
Inscriptions gratuites au 06 63 15 55 97.
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 31/07/2021pour le prochain NLH Mag’.
Si le texte transmis au service communication dépasse les 1500 signes, il sera publié tel quel, tronqué du texte en excédent.

Monsieur
le Maire et
ses adjoints
vous
souhaitent
un bel été !

DIM

04 Marché
du 1 dimanche

Le conseil
municipal
Le Conseil Municipal a eu lieu le 20 juin. 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.)

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

04 La
SEPT Nanteuillaise

Dès 9h30. Stade municipal. Sur inscription.
Retrouvez le programme détaillé
sur le site internet : www.nlh60.fr
MAR

06 Projection
SEPT Ciné Rural

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

DIM

LUN

17 18 19 Fête

SEPT SEPT SEPT
Espace des Fêtes.

patronale

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

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

OCTOBRE
SAM

15 Cérémonie des
OCT jeunes diplômés

En mairie.
Sur inscription avant le 1er octobre.

