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L’AGENDA

Le prochain numéro paraîtra début NOVEMBRE. Si vous souhaitez nous transmettre  
des informations pour publication, la date limite de réception est le 15 SEPTEMBRE.

Zoom

Nous avons retrouvé  
ces deux photos  
dans nos archives,  
reconnaissez-vous  
quelques Biches ? 

À votre avis, 
de quelles années 
datent ces photos ?

Collection personnelle

Vous avez dans vos tiroirs d’anciennes 
photographies ? Venez les partager en 
mairie. Nous procèderons à leur numéri-
sation. Votre apport contribuera à enrichir 
nos archives.

Eh oui... 
Avant la naissance du Twirling Club de Nanteuil, 
les Biches nanteuillaises avaient pris possession 

de ce sport et club emblématique de la ville.
Merci à elles pour avoir marqué des esprits et  

l’histoire de Nanteuil-le-Haudouin.  

Les Biches nanteuillaises

Depuis le début de l’année nous 
constatons, à Nanteuil, de nom-
breuses dégradations de mo-

bilier urbain, des voitures qui brûlent, 
du trafic de stupéfiants… sans compter 
les incivilités au quotidien (crottes de 
chiens, détritus et masques jetés sur la 
voie publique, poubelles sauvages…).

Je suis régulièrement interpelé sur ces 
méfaits et mis en cause, mais il est im-
possible d’être « derrière » chaque ha-
bitant pour s’assurer du respect du bien 
vivre ensemble. Au quotidien, l’équipe 
municipale et les services techniques 
s’efforcent d’améliorer le cadre de vie 
de notre commune mais ils ont, face à 
eux, de la malveillance caractérisée.

Si certaines de ces infractions et incivi-
lités sont le fait de délinquants majeurs, 
d’autres le sont par des mineurs ce qui 
est d’autant plus inquiétant. Pour ces 
derniers, en application de la conven-
tion signée en 2021 avec le Procureur 
de la République, je reçois, avec les 
adjoints à la vie communale et au so-
cial, les mineurs accompagnés de leurs 
parents qui se retrouvent responsables 
des actes de leurs enfants. Nous leur 
faisons un rappel à la loi, mais il est re-
grettable de constater que, si beaucoup 
de parents répondent favorablement à 
ce dispositif, certains sont malheureu-
sement démissionnaires et ne se pré-

sentent pas aux séances de médiation 
laissant ainsi leurs enfants abandonnés 
sur cette « mauvaise pente ».

Concernant les majeurs, nous subis-
sons la délinquance du Grand Paris qui 
est « poussée » aux portes de Nanteuil. 
Nos agents de Police accomplissent au 
mieux leurs tâches quotidiennes, mais 
gardons en tête que, eu égard à taille 
de notre commune, les effectifs et le 
budget ne sont pas extensibles. Même 
si un quatrième agent vient d’être re-
cruté, il n’est pas possible, à l’image 
des « grosses » communes, de les faire 
patrouiller toutes les nuits. Et la Gen-
darmerie, avec qui j’échange réguliè-
rement, n’a pas que notre Commune 
en charge. 

Sachez que ce sujet m’attriste profon-
dément mais qu'il est au cœur de mes 
préoccupations même si j'ai un senti-
ment d’impuissance.

Je reste convaincu que le travail à ve-
nir, tous ensemble, dans une même 
direction, saura nous donner les clés 
pour un avenir plus serein.

Maudite délinquance !

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise
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Ce nom a été choisi pour conserver la 
mémoire du château nanteuillais dis-
paru. Les locaux étant proches des 

derniers bâtiments visibles. D’un point de vue 
culturel, le « château » a un impact dans la 
littérature, les légendes traditionnelles, la 
langue orale, les spectacles, l’architecture...

La médiathèque s’installe dans un nouveau 
lieu plus spacieux et plus adapté à l’accueil 
de tous les publics.

L’équipe renforcée d’un 3e agent proposera 
un programme d’animation qui inclura de 
nouveaux partenariats et ateliers. Les bébés 
lecteurs seront ouverts à tous, ainsi que des 
activités manuelles mais aussi un tout nou-
veau pôle numérique sera proposé. 

Depuis le déconfinement, les inscriptions 
sont gratuites pour tous (et le resteront) pour 
favoriser l’accès à la culture. Ces dernières 
seront toutes renouvelées à la réouverture 
sur simple présentation d’un justificatif de 
domicile et d’un formulaire. 

Toujours plus axée sur les nouvelles techno-
logies, la médiathèque vous proposera une 
nouvelle offre numérique (livres, magazines, 
tutos etc.) mais aussi bien d’autres surprises !  
La convivialité et le numérique seront à 
l’honneur.

Un travail de fond aura été réalisé par les 
bibliothécaires pour offrir des documents 
nettoyés, reclassés et renouvelés et tou-
jours dans un souci de respect du livre, de la 

culture et de la planète. La majeure partie 
des ouvrages désherbés, c’est-à-dire suppri-
més des rayons, seront envoyés à recyclivre.  
Le partenariat avec l’épicerie sociale de Nan-
teuil (Solidami) sera évidemment maintenu. 

Ce beau projet a pu voir le jour grâce à l’im-
pulsion de la Municipalité guidée et soute-
nue financièrement par le Conseil Départe-
mental de l’Oise et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.

 29 bis rue Gambetta
 03 64 23 80 68 

Retrouvez toutes les infos pratiques p.13

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). 

Vie de la  
commune

La Culture de l’Histoire et de l’Animation, Terre d’Echanges et d’Accueil Unique

JEUNE DÎPLOMÉ ? 
Vous habitez à Nanteuil-le-Haudouin 
et avez obtenu, cette année, un di-
plôme scolaire ?

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

GESTION DE 
LA COLONIE DE 
CHATS ERRANTS

Une convention entre la Mairie et la 
Fondation Clara, organisme à but non 
lucratif a été signée. 

Elle vise à assurer la capture de chats 
non identifiés, sans propriétaire, vi-
vant en groupe dans des lieux publics 
de la commune. Elle procède à leur 
stérilisation et à leur identification 
(au nom de la commune ou de ladite 
association) conformément à l’art. 
L.212-10 et à les relâcher dans ces 
mêmes lieux.

La médiathèque du Château

Gilles Sellier  
et Brigitte  
Hansenius,  
lors du pot  
de son départ  
en retraite. 

Pot de départ
 

SOLIDARITÉ & AUTRES
 ADU Association des usagers 

de la ligne Paris-Crépy-Laon 
 APEN Parents d’élèves 

Vente d’enveloppes
 Amicale des Pompiers de Nanteuil 

Parcours, 1ers secours, expo véhicules
 CSPV Centre socioculturel  

des Portes du Valois
 Comité des Fêtes

 Comité de soutien au village de  
l’Amitié de Van Cahn (Vietnam)

 Croix Rouge pôle social 
 Croix Rouge poste de secours
 Initiation aux gestes de 1ers secours
 PNR Oise Pays de France Rézo Poucew
 Sauvegarde de l’Église
 UNC Anciens combattants
 Valois Environnement

SPORTS, CULTURE, LOISIRS
 1re Compagnie d’Arc 

Tir à l’arc  Initiation
 AAE Baron  

Randonnée pédestre, VTT, cyclotou-
risme, gymnastique enfants/adultes, 
danses enfants, Zumba enfants/adultes, 
théâtre adultes, badminton, tennis de 
table, judo… 

 Atelier d’Arts Plastiques   
Expo des œuvres

 BCCN Basket  Initiation
 Club Amitié (club multi activités séniors)
 Culture et Loisirs Nanteuil 

Judo, randonnées, sophrologie et 
relaxation , tennis , yoga, gymnastique et 
Zumba, danse modern’jazz et orientale, 
patchwork, encadrement

 Danse et musique en Valois  
École de musique

 Et Bien Dansez Maintenant  
Danses de couples   
Démos & initiation

 HCVL Handball  
Initiation

 Histoire et archéologie   
Quizz sur le patrimoine local

 La Nanteuillaise  
Inscriptions & retrait des dossards

 La Tête et les Jambes 
Tennis de table  Initiation, concours

 Les AdEx Ateliers d’expression   
Lecture de poèmes

 Les Amis de Gylofère Théâtre
 Les Amis du Poney et le Poney Club
 Mille et une danses  

Danses diverses
 NLH Pétanque Pétanque  Initiation  
 RICPL Rugby  Initiation
 Twirling Club 

Démos de 13 à 14h
 & Initiation de 14 à 16h
 USNFC Football  Initiation
 VFCN Football Vétérans  

Inscriptions au vide-grenier du 19/09
 Vivre jeune (club multi activités séniors)

 La Boule Nanteuillaise 
Pétanque  Initiation 

 Terrain de pétanque  
rue Beauregard

Le dimanche 4 septembre, Intermarché fer-

mera ses portes pour ouvrir le jeudi 8 à sa 

nouvelle adresse, 2 Chemin de Paris, à la sor-

tie de la Nationale 2. 

Le supermarché passera de 1500 m2 à 2400 m2. 

L’occasion de proposer un meilleur panel 

d’offres et un design plus moderne. Il accueil-

lera également une galerie marchande où un 

coiffeur, une esthéticienne et un opticien se 

sont déjà positionnés. Un 4e emplacement est 

encore vide... 

Avec cette nouvelle surface, vous trouverez 

une charcuterie et une fromagerie tradi-

tionnelles ainsi qu’une poissonnerie et une 

boulangerie plus conséquentes, tout comme 

l’offre de fruits et légumes. Une cave à vin 

prendra aussi place.

À l’image de la nouvelle structure, le par-

king offrira plus de places, mais aussi des 

emplacements pour recharger votre voiture 

électrique et 4 emplacements pour faire ses 

courses en Drive. 

Ce déménagement engendre la création 

d’une vingtaine d’emplois, une aubaine pour 

la ville de Nanteuil ! 

Nouveaux horaires d’ouvertures 

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 

Le dimanche de 9h00 à 12h30 

 03 44 88 33 20

 pdv03594@mousquetaires.com

 Intermarché Nanteuil Le Haudouin

Lancement de la saison 2022 - 2023 ! 

Forum des associations

Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à 
une activité, mais aussi de rencontrer 
les bénévoles des différentes associa-

tions de la ville qui animent ce rendez-vous 
chaque année.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’en-
traide, la culture, chacune des associations 
présentes (voir liste) aura à cœur de vous 
accueillir et de vous conseiller, en fonction 
de vos envies. 

De nombreuses démonstrations et initia-
tions gratuites se dérouleront tout au long 
de la journée (programme ci-dessous).

Buvette, restauration, pâtisseries sur place 
tenues par Histoire et Archéologie.

Rendez-vous le samedi 3 septembre de 
10h00 à 17h00. Retrouvez le plan du forum 
sur le site de la mairie.

 Gymnase de Nanteuil

INTERMARCHÉ DÉMÉNAGE 
EN SEULEMENT 4 JOURS !

Après plus de 20 ans de bons et loyaux 
services au sein de la collectivité, 
Brigitte Hansenius, collègue et amie, 

quitte la ville pour profiter d’une retraite 
bien méritée. Parisienne devenue Picarde 
en 1984, ancienne coiffeuse, restauratrice et 
couturière, elle a choisi de finir sa carrière à 
Nanteuil en tant que cantinière. Elle a réalisé 
un travail extraordinaire en prenant en main 
les rênes du Pôle 2 avec Mme Leroquois.   
Toute l’équipe se souviendra de sa patience, 
de sa détermination et de sa pédagogie.
Merci pour son professionnalisme, son sens 
de l’humour et sa bonne humeur. Nanteuil 
lui souhaite une excellente retraite sur les 
côtes vendéennes ! 

JUMELAGE  
Nanteuil est jumelé avec la ville d'Alt-
dorf-Boeblingen en Allemagne depuis 
35 ans. Des week-ends d'échange ont 
lieu tous les 2 ans. Ils contribuent à ren-
forcer l'amitié franco-allemande via 
les liens entre des familles. Cette an-
née c'est au tour des Nanteuillais de se 
rendre en Allemagne du 7 au 9 octobre.

Si vous souhaitez faire partie de cette 
belle aventure humaine, n’hésitez pas 
à contacter le service évènementiel. 

 03 44 88 38 30
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Album photo
Fête de la musique
Fête de la musique
Cette année, les commerçants ont décidé d’organiser la fête de la musique dans les rues de Nanteuil ! Elle a été rendue 

possible grâce au Croc du Lion et au Baranany. Les Nanteuillais étaient au rendez-vous et ont envaillis les espaces dédiés. 

Un évènement chaleureux qui a réuni les plus petits comme les plus grands. Vive la convivialité !

139e Congrès départemental  

des sapeur-pompiers de l’Oise Sdis60

Le 25 juin étaient à l'honneur les différentes facettes des hommes et des femmes soldats du 

feu, mais aussi du rôle des Jeune Sapeur-Pompiers ainsi que l'engagement volontaire. En 

présence d'élus et des autorités, un hommage a été rendu à leurs camarades morts au feu. 

Chacun a pu assister à des exercices et à des remises de décorations et de galons. 

Bravo aux récipiendaires !

Barbecue de la restauration scolaire

L’occasion pour les enfants de partager un moment de convivialité, de partage 

et d’échange avec le personnel de la restauration scolaire. Un barbecue orga-

nisé rien que pour eux le 5 juillet dans le Parc de l’école. 

Fête nationale le 13 juillet

L’évènement incontournable de juillet : la soirée de la Fête nationale du 14 

juillet ! Feu d’artifice et lanternes pour le plus grand plaisir des plus petits mais 

aussi des plus grands ! 

Un grand merci aux associations, à NLH Pétanque, au Comité des fêtes, aux 

agents municipaux, à la Croix rouge et aux élus présents.

Livres distribués
Gilles Sellier et l’équipe municipale  

ont offert des livres aux nouveaux élèves 

des classes de CP et 6e pour saluer leur 

travail et célébrer l’étape importante  

de leurs changements d’école !

Voitures à pédales
Dimanche 3 juillet, le Comité des fêtes de Nanteuil et la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales (FFCVP) ont 

organisé la 9e manche du Championnat de France. Belle manifestation qui a permis à un très nombreux public d’admirer 

autant le « look » des participants, leurs bolides, que les exploits sportifs des concurrents. Tout ceci a été rendu possible 

grâce à l’engagement des bénévoles et du personnel de la mairie. Remercions chaleureusement la municipalité pour 

la mise à disposition d’importants moyens humains et matériels. Encore merci aux nombreux partenaires pour leur aide 

financière et matérielle qui ont fait de cette journée une aventure exceptionnelle. 

Feux de la St-Jean

Que ça fait du bien, après 2 années d’ab-

sence, le retour des Feux de la St-Jean sur 

l’Espace des Fêtes le samedi 25 juin !

L’école expose !
Du 27 juin au 1er juillet, les parents ont 

pu venir visiter le potager et découvrir 

l’exposition organisée par les enfants 

sur le thème de l’alimentation locale, 

durable et équilibrée.
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Budget de l’école

MATÉRIEL  
& SORTIES

L’ÉNERGIE

Eau 
La plus grande partie de la  

consommation est liée à l’hygiène  
(lavage des mains, toilettes, ménage). 

Gaz 
Un budget important qui permet  
à nos enfants d’avoir bien chaud 
l’hiver et d’avoir accès à l’eau chaude 
toute l’année.

Électricité 
Même si l’école sensibilise les enfants 
à bien éteindre en sortant d’une salle, 

les lumières et les autres équipements 
fonctionnent tout de même une 

grande partie de la journée.

Fournitures scolaires 
La bonne odeur de la rentrée des 
classes avec le nouveau matériel 

(crayons, cahiers, règles...) qui attend 
les élèves en septembre et qui est 
renouvelé tout au long de l’année.  

37€ sont attribués par enfant  
et ainsi alloués aux écoles.

Subventions coopératives 
La Mairie participe à hauteur de 11€ 
par enfant en maternelle et en  
élémentaire ce qui finance une  
partie de leurs sorties scolaires.

Subvention classe  
découvertes 2022 

400€ par élève de CM2 ont été versés 
à la coopérative pour financer une 

partie de la classe découvertes.  
Ainsi 65 élèves ont pu participer  

à cette aventure.

Une commune, pourvue d’une école publique, a des obligations vis-à-vis de celle-ci. Un grand nombre de dé-
penses dépendent de l’implication du Maire en fonction de son projet politique et selon les moyens dont la com-
mune dispose. À Nanteuil-le-Haudouin, le sujet de l’enfance est prioritaire. La preuve en chiffres.

L’implication de la Mairie change 
la donne pour une école

La construction, l’équipement et l’en-
tretien des écoles élémentaires pu-
bliques sont assurés par les com-

munes.  Seuls  les salaires des enseignants 
sont pris en charge par l’État pour les écoles 
publiques et les classes des écoles privées 
sous-contrat. Les autres personnels, ATSEM, 
personnels de service... sont employés par 
les communes.

L’ÉTAT MOINS PRÉSENT
Les communes qui s’impliquent ont donc 
de nombreux choix même si elles sont 
contraintes par leur budget. D'autant que la 
baisse de la dotation de l’État et la suppres-
sion de la taxe professionnelle ont eu un 
impact certain sur leurs finances et donc sur 
leurs dépenses. Le Maire est l’ordonnateur 
des dépenses (autorité en charge d’exécu-
ter le budget et seule autorisée à donner 
des ordres de paiement ou d’encaissement). 
Le comptable (celui qui manie les fonds) est 
le receveur municipal, fonctionnaire du Tré-
sor Public.

LA VOLONTÉ DE LA MAIRIE
Sur proposition du Maire ou de ses adjoints 
et après délibération en conseil municipal, 
la Mairie de Nanteuil finance entre autres : 

• les subventions allouées à la coopérative ;

• une participation aux classes découvertes ;

• le salaire des animateurs du périscolaire ;

• de nombreux équipements (ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, tableaux numériques, 
etc.) ;

• la mise à disposition de la médiathèque 
pour des temps de lecture et de décou-
verte ou de la Maison du Temps Libre pour 
les spectacles.

FONCTIONNEMENT

              RESSOURCES HUMAINES

Alimentation (dépannage) 
Toujours prévoir ! Si un complément 
est nécessaire, si une livraison doit être 
revue ou accélérée, la Mairie prend en 
charge. Tout cela a un coût pour que les 
enfants ne manquent de rien.Entretien & petites réparations 

Les services techniques de la ville 
interviennent souvent à l’école pour 
changer une ampoule, une poignée  
de porte, déboucher des toilettes,  
réaliser de petits travaux d'entretien.  
Un service prioritaire et  
du matériel à prévoir !

Hygiène 
Un budget largement revu avec  
la crise sanitaire que nous vivons.  
Rien n’est laissé au hasard pour 
maintenir les locaux sains et protéger 
le personnel et les enfants (produits 
ménagers mais également gel, 
marsques...).

Entretien bâtiments 
Afin que tout le monde puisse 

travailler dans de bonnes conditions 
et en toute sécurité, les locaux sont 

entretenus très régulièrement.  
Des prestataires extérieurs inter-

viennent par exemple pour du gros 
œuvre sur une canalisation, viennent 
réparer un mur, gérer le bac dégrais-

seur ou revoir l’électricité d’un bâti-
ment selon l’évolution des besoins 

des enseignants.

Maintenance obligatoire 
La règlementation est stricte  
pour les écoles mais c’est le gage pour 
savoir nos enfants en sécurité. Une 
école doit « être dotée de dispositifs 
d’alarme et d’avertissement,  
d’un service de surveillance  
et de moyens de secours contre  
l’incendie appropriés aux risques ».

Photocopieuses 
Un budget important car les élèves 

sont nombreux et le matériel  
doit suivre une belle cadence !  

Donc location, encre et entretien  
sont de rigueur.

Télécommunications 
Aujourd’hui, le téléphone n’est  
plus le seul outil pour communiquer  
avec la mairie, les parents,  
les instances... Le groupe scolaire  
est aussi relié à internet.

Personnel 
Ce poste important correspond à :
• La rémunération des ATSEM qui accom-

pagnent le personnel de l'éducation nationale 
pour chaque classe de petites, moyennes et 
grandes sections (162 725,64€).

• La rémunération du personnel qui s'occupe de 
tout ce qui concerne la restauration scolaire 
(138 489,36 €).

• La rémunération du personnel d'entretien, 
d'animation, de l'administratif lié au scolaire, 
de la traversée des écoles et du personnel 
remplaçant (190 934,40 €). 

Participations extérieures 
Une participation importante  
de la Mairie qui a fait le choix  

d’ajouter 3 animateurs pour  
accompagner les enfants le temps  

du midi sur des activités de lecture, 
de chant, d'informatique...

L’ÉCOLE EN CHIFFRES
22 classes lors de la rentrée 2021 :

– 15 classes élémentaires soit 321 enfants

– 7 classes de maternelles soit 163 enfants

La participation financière de la Mairie  
correspond à :

– 2 469,70 € par élève en classe maternelle

– 1 471,38 € par élève en classe élémentaire

Les chiffres de ce dossier correspondent au 
budget 2021 de la Municipalité.
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EBDM
ET BIEN DANSEZ  
MAINTENANT
Reprise des activités culturelles et 
sportives après cette crise sanitaire. 
Les activités sont ouvertes à toutes 
les tranches d’âges, demandant peu 
d’investissement physique ou finan-
cier. Disciplines conviviales et festives 
qui entretiennent la mémoire, la sou-
plesse, la coordination, développent 
le sens du rythme et la musicalité. 

 06 13 29 78 64 

 ebdm.plessis@gmail.com 

 dansezmaintenant.kazeo.com 

 @ebdm.plessis 

Horaires et Lieux d’activités : 
Du lundi au vendredi entre 19h00 
et 22h30, salles Danièle Riffet et  
Suzanne Lelay (Le Plessis-Belleville). 

Cette découverte s’est d’abord faite 
à travers la pratique de différents 
sports pouvant être pratiqués avec 

un handicap : torball, escrime, boccia, bas-
ket, pentathlon moderne, marathon, biath-
lon, tennis... Les élèves ont alors pu déve-
lopper leur sens de l’ouïe, du toucher, de la 
vue, du goût et de l’odorat ! 

Les élèves ont 
également vécu plein 

de petites situations 
ludiques. Ils ont été 

obligés de se faire 
confiance, travailler 

ensemble et ont utilisé 
leurs différents sens.

La sensibilisation au handicap ne s’est pas 
faite uniquement à travers le sport. Le CDI 
a proposé aux élèves d’écouter l’histoire de 
Louis Braille dans le noir, les yeux bandés. Il 
est l’inventeur de l’alphabet braille, un sys-
tème de points en relief, permettant de lire 
et écrire, une invention révolutionnaire qui 
a donné accès à la culture à tous les mal 
voyants. 

Le service de 
restauration du 
collège a proposé 
aux élèves de 
développer leurs 
autres sens que la 
vue en leur faisant 
goûter des aliments 
les yeux bandés.

Ils ont  également pu rencontrer Jérome de 
Meyere, un sportif de haut niveau en tennis 
fauteuil atteint d’une myopathie de l’adulte 
et d'une dystrophie musculaire fassie sca-
pulo-humérale depuis l’âge de 28 ans.  
En 2010, il trouve sa voie dans le handis-
port natation à Compiègne où il excelle. 
Après de multiples médailles de champion 

de France, il réalise les 
temps minima sur le 50 
mètres dos (tous handi-
caps confondus) pour 
les jeux paralympiques 
de Londres en 2012. À 
partir de 2013, sa car-
rière sportive prend un 

nouveau cap vers le tennis handisport. Il 
s’entraine énormément et à force de tra-
vail et persévérance, il devient en 2015, 
vice-champion de France tennis handis-
port catégorie Quad (4 membres atteints). 
Depuis, il ne cesse de performer et est ac-
tuellement 38e mondial et premier au clas-
sement national. Il s’entraine dur et vise 
une participation aux jeux paralympiques 
de Paris en 2024 en tennis fauteuil dans la 
catégorie quatre membres atteints

Merci à Philippe Dheu professeur d’EPS de 
l’académie de Créteil, ambassadeur de la se-
maine olympique et paralympique pour Paris 
2024 et Céline Troger, Présidente de l’APEN. 

La classe de 6e2 a été invitée à la cérémo-
nie d’investiture du président Emmanuel 
Macron. Le 7 mai, nos jeunes se sont ren-

dus au Palais de l’Élysée en tant que jeunes 
de la génération 2024 en vue des futurs jeux 
olympiques et paralympiques de Paris.

Des élèves de la 6e2 avec l’ancien président 
François Hollande. 

Ils ont eu le privilège et l’honneur d’em-
preinter le célèbre tapis rouge et de ren-
contrer de nombreuses personnalités poli-
tiques. Des vraies stars de médias ! 

Une journée citoyenne et inoubliable ! 

Vie associative Collège Oise 24 

Reconstitution à cheval

Football

Le collège à l’Élysée 

L’association des Équidés Pré du 
Canal est née en janvier 2022 à 
Nanteuil ! Elle réalise des reconsti-

tutions historiques avec des attelages et 
vêtements d’époques. Composée d’environ 
10 membres, tout le monde est invité à la 
rejoindre, et si vous savez monter à cheval 
c’est encore mieux ! 

En mai, à l’Abbaye de Mont Saint-Éloi, l’as-
sociation a reconstitué la bataille du 4e régi-
ment de dragons, de la 2nd Guerre Mondiale.

Les Équidés du Pré du Canal travaillent 
en collaboration avec l’association Fer de 

Lance située dans l’Essonne. Ils louent les 
services des Équidés pour réaliser des re-
constitutions et participent, toutes deux à 
des tournages de séries télévisées (comme 
Les combattantes sur TF1). 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, retrou-
vez les deux associations dans le parc du mu-
sée de la Grande Guerre à Meaux pour une 
reconstitution de la 1ère Guerre Mondiale.

 06 84 97 29 69 

 vanessadelisse@gmail.com

 Équidés Pré du Canal

Des élèves du collège Guillaume Cale ont participé toute l’année à 
un projet de sensibilisation aux handicaps à travers le sport et plus 
particulièrement via les jeux paralympiques.

C’est une figure locale importante qui vient  
de tirer sa révérence du monde associatif : 
Denis Kosior, président du club de football de 
l’US Nanteuil FC vient de passer la main.

Invitation des collégiens à la cérémonie d’investiture de Mr le Président 
Emmanuel Macron au Palais de l’Elysée.

VISITEZ  
LE CHÂTEAU !
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Visitez le château de Nanteuil 
comme si vous y étiez il y a 300 ans !

Depuis plusieurs années l’association 
Histoire & Archéologie de Nanteuil 
étudie le château disparu à la Révo-
lution.

Celui-ci était un édifice majestueux 
qui se dressait en plein cœur du bourg 
et dominait la vallée de la Nonette et 
la route royale n°2 (future RN2).

Après avoir reconstitué fidèlement  
le château en 3D, vous pourrez, à par-
tir du mois de septembre, pénétrer 
au cœur de l’édifice et de ses jardins 
grâce à la réalité augmentée.

 studio-marotte.fr/restitution-cha-
teau-nanteuil.html

À partir des Jour-
nées européennes 
du Patrimoine (19 
septembre 2022), 
vous pourrez dé-

couvrir le château 
à l’aide de votre 
smartphone ou 

tablette.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Les qualités humaines et sportives de 
Denis Kosior, tout au long de ces 20 
années, ont fait vivre le club au sein du 

District de l’Oise. Denis laisse une associa-
tion saine aux nouvelles instances du club 
et une trésorerie conséquente pour prépa-
rer la nouvelle saison… Merci Denis pour 
toutes ces années !

LA PROCHAINE SAISON
• Équipe sénior avec recrutement d’un 

coach, d’un préparateur physique et des 
joueurs ayant déjà repris l’entraînement 
et la compétition.  

• Baby-foot mixte (3 à 5 ans) pour la dé-
couverte de la motricité et du jeu avec 
le ballon.

• Entraînement hebdomadaire gardien de 
but (pour U10-U11-U12 et U13 puis U9 
dans l’année).

• Équipe féminine U9 pour une première 
saison et la mise en place de base solide.

• Féminine loisir adulte avec entraîne-
ments et compétitions.

UN NOUVEAU BUREAU
La composition du nouveau bureau : Eric 
Duchene, secrétaire, Julie Gros, secrétaire 
adjointe, Priscillia Aufroy à la trésorerie, 
Bertrand Vigouroux en charge de la Com-
mission Développement, Ghani Tahenni et 
Alberic Hebert en charge de la Commission 
Animation et Techniques et Stéphane Xue-
ref à la présidence du club.

Le club fait appel à tous les bénévoles vou-
lant intervenir et développer ce projet.

 06 72 80 00 38

 usnfc60440@gmail.com

 US Nanteuil FC

LA BOULE  
NANTEUILLAISE
La Boule nanteuillaise n’apparait pas 
dans la publication du dernier guide 
municipal. Toutes nos excuses.

Retrouvez ici les informations man-
quantes :

Contact : Annie Berentzwiller

 06 16 03 30 81 

 a.berentzwiller@wanadoo.fr

ERRATUM

Ils ont rendu hommage  

aux cavaliers tombés en mai 1940.
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TOILETTAGE TRUCK
L’Asie Zanie du Marais, toilettage truck 
pour animaux. Vous retrouverez Élodie 
Lièvre et son camion chaque jeudi ma-
tin, à l’espace des Fêtes. 

Pour un toilettage, prenez rendez-vous ! 

 Espace des Fêtes  

 07 71 81 28 10 

 delasiezaniedumarais. 
      chiens-de-france.com

 @elodie.lievre 

Adresses utiles
MAIRIE

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

mairie-nanteuillehaudouin.fr 
 nlh60.fr

 @nlh60 

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

Permanences du maire 
2e et 4e mercredi du mois, de 16h00 à 18h00

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 & de 14h00 à 17h00

CONSEIL RÉGIONAL 
 151 Avenue du président Hoover 
59555 LILLE CEDEX
 0800 026 080 (appel gratuit)

FRANCE SERVICES

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
 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

MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU
 29 bis rue Gambetta 
60440 Nanteuil-le-Haudouin
 03 64 23 80 68 
 mediatheque@ 

mairie-nanteuillehaudouin.fr

Horaires d’ouverture 
Fermée le lundi
Le mardi, jeudi & vendredi  
de 14h00 à 18h00
Le mercredi de 9h30 à 18h00
Le samedi de 9h30 à 12h30 

 @mediathequedenanteuillehaudouin

Pour toutes les urgences, 

 composez le 17 ou le 112.

JOIGNEZ  
DIRECTEMENT LA 
POLICE MUNICIPALE
Désormais, lorsque vous contactez la Police 
Municipale, votre appel est dirigé automa-
tiquement sur le téléphone portable d’un 
agent. Si personne n’est disponible, il sera 
basculé sur la messagerie vocale. 

 03 64 23 80 12

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée des classes élémentaires 
aura lieu jeudi 1er septembre 2022 à 
partir de 8h20.
• Les élèves ont cours les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30.

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

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

• Les élèves de GS (Grande Section) reste-
ront scolarisés dans l’école élémentaire.

Retrouvez toutes les informations 
de la rentrée sur :

 nlh60.fr/enfance-jeunesse/ecoles
 @nlh60
 @apen60440

SAISON À TIQUES
Les tiques vivent dans les forêts,  prairies et de 
plus en plus dans nos jardins. Elles sont particu-
lièrement actives au printemps et à l'automne. 

Quelques conseils : lors de vos promenades en 
forêt , portez des vêtements couvrants bras et 
jambes . Si vous décidez de retirer des hautes 
herbes dans vos jardins protégez-vous avec 
des gants . Vous pouvez également utiliser un 
répulsif contre les tiques . 

Et enfin, en rentrant de promenade ou du jar-
din , examinez votre corps . Plus on attend, plus 
le risque d’infection est important. Leurs piqûres 
sont indolores et donc difficiles à détecter. 

En cas de piqûre, ôtez au plus vite la tique 
avec un tire-tique et demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre médecin .

Plus d’informations sur le site 
www.citique.fr

ATTENTION ! 

Infos pratiques

LES PASS  
CITOYENS
Le Conseil Départemental de l’Oise met 
en place 4 dispositifs visant à aider les 
jeunes en contrepartie d’une action ci-
toyenne allant de 35 à 70 heures. 

 PASS PERMIS CITOYEN aide de 600€ 
pour financer le permis de conduire.

 PASS SPORTS CITOYEN aide de 15€ 
sur sa licence en club (2/pers).

 PASS AVENIR CITOYEN aide de 300€ 
pour acquérir des équipements  
nécessaires à la poursuite d’études.

 PASS BAFA CITOYEN aide de 300€ 
pour financer les frais de formations.

Conditions et démarches de tous 
les Pass Citoyens sur le site internet  

 oise.fr/pass-citoyens

Le cimetière appartient à sa commune et dispose d'un règlement de 
fonctionnement. En revanche, chaque propriétaire de concession doit 
conserver son emplacement en bon état.

Notre cimetière,  
un espace à préserver

Les travaux d’entretien général des cime-
tières sont des travaux publics et – hor-
mis les tombes – relèvent de la compé-

tence du maire. 

ZÉRO PHYTO AU CIMETIÈRE
Les allées, comme tous les espaces publics à 
Nanteuil, ne sont sûrement plus aussi nettes 
qu'avant depuis l’arrêté du 15 janvier 2021 
qui étend aux cimetières l’application des 
mesures zéro phyto. Concrètement, cette loi 
interdit l’usage de produits phytosanitaires 
dans les espaces publics (pesticides, bio-
cides, anti-germinatifs, etc.). Le désherbage 
alternatif, par les agents municipaux, est 
donc manuel et s’arrête aux espaces com-
muns du cimétière.

L’ENTRETIEN DES CONCESSIONS
Les propriétaires ou les ayants-droits d’une 
concession sont tenus de maintenir la tombe 
en bon état. C’est-à-dire de garantir l’étan-
chéité du caveau, nettoyer la pierre tombale, 
prendre soin des plantes, rénover la sculp-
ture… Tous les aménagements et les travaux 
sont à leurs frais.

LES TOMBES ABANDONNÉES
L’article R2223-12 du Code général des 
collectivités territoriales stipule que la re-
prise de concession concerne uniquement 
les monuments funéraires qui ont plus de 
trente ans et qui sont laissés à l’abandon. 

Il est aussi impératif que la dernière in-
humation ait eu lieu dix ans auparavant a 
minima. Si ces deux premiers critères sont 
respectés, l’article L2223-17 du Code géné-
ral des collectivités territoriales précise que 
le maire peut statuer l’état d’abandon de la 
tombe par procès-verbal.

INSCRIS-TOI !

Un cimetière est un bel endroit à respec-
ter, aussi bien pour nos morts que pour la 
biodiversité.

NOUVEAU À NANTEUIL

OSTÉOPATHE
Clélia Sellier, ostéopathe, vous ac-
cueille au sein de son nouveau ca-
binet. Une approche thérapeutique 
manuelle douce fondée sur une vi-
sion globale du corps humain. Elle 
propose des consultations pour 
toute la famille du lundi au samedi. 

 Maison médicale Andrée Dutrut
1 rue Robert Delaitre

 06 17 08 36 54 ou 03 44 88 24 47 

 doctolib.fr

NOUVEAU À NANTEUIL
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SEPTEMBRE
SAM

03
SEPT

Forum  
des associations

De 10h00 à 17h00. Au gymnase. 
Buvette et restauration sur place.  
Initiations et démonstrations gratuites. 

DIM

04
SEPT

Marché  
du 1er dimanche

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

DIM

04
SEPT

La  
Nanteuillaise

Départs à 9h30, au Stade municipal.  
Ouvertes à toutes et à tous, dès 7 ans, 
licenciés ou non. Inscriptions possibles lors 
du forum des associations.

MAR

06
SEPT

Buzz l’Éclair
Ciné Rural

À 18h00, Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

MAR

06
SEPT

Bus 
de l’emploi

De 14h00 à 16h30. 
Parking de la Maison du Temps Libre. 

VEN

16
SEPT

SAM

17
SEPT

DIM

18
SEPT

Fête
patronale 

Espace des Fêtes. 
Barbe à papa, confiseries, stand de tir, 
manèges enfantins, autos tamponneuses, 
attractions à sensations, trampoline…  
plus de 26 stands et manèges pour tous.

DIM

18
SEPT

Vide 
grenier

De 8h00 à 17h00. Lieu à déterminer. 
Organisée par le VFCN 
en partenariat avec la municipalité. 
Dates des permanences pour s’inscrire : 
- samedi 3 sept. de 10h00 à 12h00 au forum 
des associations ;
- mardi 6, jeudi 8 et mardi 13 sept.  
de 18h00 à 20h00 en mairie ;
- samedi 10 sept. de 10h00 à 12h00  
en mairie.

LUN

19
SEPT

Journée du
Patrimoine

Visitez le château de Nanteuil-le-Hau-
douin, comme si vous y étiez il y a 300 ans ! 
Scannez les bornes installées dans votre 
ville à l’aide de votre smartphone ou de 
votre tablette. (Voir page 11.)

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 (caractères et espaces compris). Les textes des tribunes doivent être transmis au service communication de la mairie au plus tard un mois avant le bouclage du numéro", soit le 30/09/2022 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. 

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 nlh60.fr

Le conseil  
municipal
du 20/06/2022
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Joël TAS-
SIN, Auriane GROSS,  Alexis MENDOZA RUIZ, Odile KOPEC 
ANGRAND, Jacky LAUNE, Jean-Paul NICOLAS NELSON, 
Gwenaëlle CANOPE, Sébastien VANDRA, Philippe LECOIN, 
Marie-Bernadette BENISTANT, Sandro DELOR, Carole ROL-
LET, Stéphane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, Stéphane 
XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, Roger 
PIERRE, Line COTTIN.

Excusés : Évelyne ANNERAUD POULAIN, Raymonde DU-
MANGE procuration à Louis SICARD, Jessica GOMES procu-
ration à Gilles SELLIER, Stéphane MAFFRAND, Sophie ZORE 
procuration à Louis SICARD, Jacky LAUNE procuration à 
Odile KOPEC ANGRAND, Vanessa DELISSE ANGRAND pro-
curation à Carole ROLLET.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 20 juin 2022
Approbation du compte-rendu. 

• Substitution du Syndicat d’Énergie de l’Oise 
pour la perception du produit de la taxe com-
munale sur la consommation finale d’électricité 
pour une période de 5 ans à compter du 01/01/23.

• Transfert de compétences à SE60 :
« Maîtrise de la Demande en Énergie et Énergies 
Renouvelables » et « Éclairage public ».

• Budget communal pour l’exercice 2022
Approbation de la décision modificative n°1. 

• Attribution d’une subvention de 500€ au CSPV
Cadre du projet : Un air de vacances. 

• Cession d’un terrain communal 
Cession du terrain cadastré section ZC n° 43.

• Acquisition d’un terrain situé 12 rue de Soissons
(Cadastrée section AH n°45) en vue de créer un 
bassin de rétention des eaux pluviales pour limi-
ter les phénomènes de ruissellement et risques 
de coulées de boue sur le territoire communal. 

• Incorporation d’un bien sans maître dans le 
domaine public lieu-dit St-Laurent
En application de l’art. 713 du code civil.  

• Mise en place d’un compte Épargne-Temps
Au sein de la collectivité, détermination des 
règles de fonctionnement.

• Création de 4 emplois permanents (tps complet)
1 de brigadier-chef principal ; 2 d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe ; 1 d’adjoint territo-
rial du patrimoine principal de 1ère classe.

• Nouvelle médiathèque
Adoption de la dénomination La Médiathèque du 
Château, modification du règlement intérieur. 

• La Nanteuillaise
Approbation du règlement du 4 septembre 2022.  

• Compte-rendu des décisions du Maire :
– Avenant sur la passation d’un marché de tra-
vaux relatif à la nouvelle médiathèque ;
– Demande de subventions départementales pour : 

- l’acquisition de mobiliers et de matériel infor-
matique pour la nouvelle médiathèque, 
- l’acquisition de gilets pare-balles, cinémo-
mètre et éthylotest pour la Police Municipale.

NOVEMBRE

DIM

02
OCT

Marché  
du 1er dimanche

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

MAR

04
OCT

Les Minions 2
Ciné Rural

À 18h00, Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

SAM

15
OCT

Cérémonie des  
jeunes diplômés

En mairie, salle du conseil. Horaire et  
invitation sur inscription uniquement. 
Inscriptions : avant le 1er octobre  
à l’accueil de la mairie ou par mail  
(avec nom, prénom, intitulé du diplôme)  
à animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr

MAR

03
NOV

Bus 
de l’emploi

De 14h00 à 16h30.  
Parking de la Maison du Temps Libre.

Agenda
Retrouvez toutes les informations 
mises à jour sur notre site nlh60.fr

OCTOBRE

Les tribunes  
officielles des listes

Trois compétences viennent d’être confiées 
au SE60 afin que Nanteuil soit accompagné 
sur toutes les questions énergétiques.

OPTIMISER L’ÉLECTRICITÉ
Le Conseil Municipal a voté le transfert au 
SE60 d’une partie de la taxe communale sur 
la consommation finale d’électricité pour 
une période de 5 ans à compter du 1er jan-
vier 2023. Ainsi, Nanteuil pourra bénéficier 
d’aides bonifiées dans le cadre de ses travaux 
d’enfouissement des réseaux ou de rénova-
tion de ses installations d’éclairage public et 
de son patrimoine bâti.

MAITRISER L’ÉNERGIE
Afin d’inscrire la commune dans une dé-
marche de développement durable et de 

réduction massive de sa consommation 
d’énergie, la commune a voté le transfert de 
la compétence « Maîtrise de la Demande en 
Énergie et Énergies Renouvelables ». La ville 
pourra ainsi bénéficier d’un état des lieux 
thermique de son patrimoine bâti (consom-
mation, performance énergétique et état de 
vétusté). Des pistes d’actions seront propo-
sées pour assurer une rénovation énergé-
tique des bâtiments communaux.

RÉNOVER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal a voté le transfert de 
la compétence « Éclairage public – Inves-
tissement » ce qui permettra de réaliser des 
travaux de rénovation de ses installations 
d’éclairage public, obsolète et énergivore.

Décisions du Conseil Municipal
Transferts de compétences

Le Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE60) 
accompagne les 
collectivités lo-
cales dans leurs 
démarches éner-
gétiques et envi-
ronnementales. 
Il réalise des études et des actions 
contribuant à atteindre les objec-
tifs de la loi sur la Transition Éner-
gétique d’août 2015 (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, di-
versification du modèle énergétique 
et montée en puissance des énergies 
renouvelables).

La tribune de la liste  

Nanteuil l’ambitieuse.  

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

 NANTEUIL L’AMBITIEUSE

La tribune de la liste  

Les 27.  

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

 les27nlh2020@gmail.com
 les27nlh2020

La tribune de la liste  

Ensemble !  
Engagés pour l’avenir.

En tant que Maire et liste élue, nous 
œuvrons chaque jour pour les habitants 
de la commune mais notre rôle, au-
jourd’hui, doit évoluer avec des risques 
sanitaires, des manques en matière 
première et un avenir incertain. Je suis 
solidaire avec les autres élus de nos ter-
ritoires et j’espère que chacun d’entre 
nous tiendra son rôle de citoyen pour 
rendre cette période la moins désa-
gréable possible et sortir de cette crise 
au plus vite.

 nanteuil2020.fr
 Nanteuil2020



MARDI 

6 SEPT  
18H30

CINÉ-RURAL
à la Maison du Temps Libre

MARDI 

4 OCT  
18H30


