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Pourquoi devenir jeune conseiller municipal ? Faire parti du CMJ,
c’est le moyen de s’exprimer et d’être le relais de ses camarades
auprès de l’équipe municipale. Une belle expérience humaine
de citoyenneté, d’autonomie et de confiance en soi.

Gardons le cœur léger

QU’EST-CE QU’UN CMJ ?

À ce sujet, les fêtes vont être à l’ordre
du jour puisque la fin d’année approche à grands pas. Les illuminations
de notre commune, qui permettent à
chacun, et surtout aux enfants, de se
mettre dans l’ambiance, vont être un
des sujets traités par le groupe de travail que le conseil municipal du 18 octobre a décidé de mettre en place afin
de réfléchir sur l’adoption du plan de
sobriété énergétique pour Nanteuil.

CONSTITUTION DU CMJ
12 jeunes conseillers municipaux :
3 filles + 3 garçons de CM1/CM2
&
3 filles + 3 garçons de 6e/5e
élus par leurs camarades selon
leur niveau de classe

Édito
Je suis fier de cette couverture du NlH
Mag’. Notre entente avec Erwin Heller,
Maire de Altdorf, et l’ensemble des
participants de sa ville a beaucoup de
sens à mes yeux. N’oublions pas que
le concept du jumelage a été créé au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour favoriser la réconciliation
franco-allemande et comme instrument de paix et de compréhension
entre les peuples. Ne devons-nous pas
aujourd’hui, plus que jamais, au regard
de l’actualité, montrer à nos enfants
que la paix est bien fragile ? Au fil du
temps, les jumelages ont évolué et
touchent maintenant divers domaines
tels que l’éducation, la culture, l’économie ou encore l’action sociale. Je
suis très heureux d’avoir partagé ce
séjour aussi culturel que festif avec
d’autres Nanteuillais.
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Ce n’est pas de gaité de cœur ou pour
faire comme toutes les autres communes que ce groupe va proposer ce
"Plan Sobriété". L’urgence économique
et écologique est bien là et nous avons
des solutions qui pourraient limiter la
facture d’énergie de plus de 30 000 €,
mais je tiens à ce que les spécificités
de notre commune soient prises en
compte et qu’un bon équilibre soit
trouvé pour tous les habitants.
Ce groupe de travail est un bon
exemple de concertation, et je vous
invite à y participer comme nous proposons aux enfants de notre commune
de devenir acteurs de Nanteuil en se
présentant au Conseil Municipal des
Jeunes. Avec cette nouvelle instance,
nous éduquons la nouvelle génération
dans la compréhension des enjeux
d’une commune : connaitre les dossiers
pour débattre et, in fine, voter pour la
meilleure décision selon son propre jugement au profit du collectif.
Gardons le cœur léger pour préparer
ces fêtes que nous pourrons vivre sereinement grâce à l’attitude citoyenne
de chacun.

Un Conseil Municipal des Jeunes réunit les
jeunes conseillers municipaux élus par leurs
camarades pour représenter les jeunes de la
commune, apporter des idées pour améliorer le quotidien des habitants.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ET
QUI POURRA VOTER ?
Tous les jeunes en CM1, CM2, 6e & 5e qui habitent à Nanteuil-le-Haudouin. Les jeunes
Nanteuillais scolarisés dans une autre ville,
pourront participer (pour voter, il faudra te
faire connaître en mairie).

COMMENT FAIRE
POUR ÊTRE ÉLU ?
Il te faut remplir le dossier de candidature
que tu trouveras en mairie et sur le site internet de la mairie. Dépose le en mairie
avant le 6 novembre 2022.

TU ES CANDIDAT, COMMENT
PEUX-TU PRÉSENTER TON PROGRAMME ?

Gilles SELLIER

Si tu es élu(e), tu t’engages pendant 3 ans à
• Collecter les idées et les souhaits de tes
camarades,
• Être présent aux différentes réunions & cérémonies officielles,
• Assister régulièrement à des réunions pour
proposer et organiser des projets,
• Informer tes camarades de ce qui se passe
au CMJ.

20 octobre à l’école, 21 octobre au collège
Discussions avec les élus, pour s’informer
et poser des questions sur le CMJ.
Du 19 octobre au 6 novembre
Préparation du dossier de candidature (à
récupérer en mairie ou sur le site internet)
et dépôt à la mairie.
La semaine précédant les élections
Affichage des professions de foi
des candidats. Défense des programmes
auprès des camarades.
18 et 25 novembre en mairie
Chaque classe va voter,
les 5e et 6e : le 18 novembre,
les CM1 et CM2 : le 25 novembre.

QUELLES ACTIONS POURRAIENT
ÊTRE MENÉES ?

Mercredi 30 novembre
Les jeunes élu(e)s participent
à l’installation du CMJ.

À Garches, les jeunes élus ont, par exemple,
réalisé une vidéo et marqué les trottoirs
devant les écoles pour informer les propriétaires de chien de l’importance de ramasser
les déjections canines. Ils ont aussi réalisé
une boîte à livres, accompagnés par les services techniques de la ville.

Ton programme, c’est toutes les idées que
tu as et que tu proposes de mettre en place.
C’est ce qu’on appelle la profession de foi.

Y AURA-T-IL UNE CAMPAGNE
ÉLECTORALE ?
Oui, elle se déroulera la semaine précédant
les élections.

QUAND FAUDRA-T-IL VOTER ?
Le vendredi 18 novembre pour les 6e & 5e et
le vendredi 25 pour les CM1 & CM2 en mairie accompagné de ton professeur.

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

SI TU DEVIENS JEUNE CONSEILLER MUNICIPAL, QUELLES SERONT TES MISSIONS ?

PROCÉDURES & DATES

POUR QUI FAUT-IL VOTER ?
Tu es le seul qui peut choisir parmi les candidats de ton niveau de classe. Tu voteras
pour ceux que tu estimes les meilleurs.
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Tu habites à Nanteuil-le-Haudouin
Tu as des idées et des projets
Tu veux participer à la vie de ta ville

Présente-toi et deviens acteur
de ta commune !

PRÉSENTE-TOI

pour devenir acteur de ta commune
Elections le 18 nov. pour les 6 eme
5 eme
CM2É
et le 25 nov. pour les CM1
Toutes les infos et dossier de candidature disponibles en mairie & sur nlh60.fr
à déposer en mairie avant le 6 nov. 2022
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Vie de la commune
Nouvelles
brèves

NAISSANCE D’UN POULAIN
Printemps 2022

Maximus est né dans l’élevage du Centre
équestre de Nanteuil. Vous pouvez lui
rendre visite, au 11 rue Beauregard, pour
une promenade ou un footing, entre
9h00 et 17h00. (Merci de bien surveiller
vos enfants, et de respecter le calme,
la propreté et la convivialité des lieux.)
Rappel : Les activités équestres se font
sur rendez-vous au 03 44 88 00 18
© photographie de Maximus et sa maman Gala : Florent Pervillé

NOUVEL INTERMARCHÉ
Inauguré le 7 septembre
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Visite du chantier de l’école

Nanteuil-Altdorf, un jumelage solide de 48 ans

L’avancement des travaux

C’est avec impatience et grande joie, qu’un groupe de 27 Nanteuillais a été accueilli du 4 au 9 octobre par les familles
allemandes. Une rencontre retardée d’un an pour raison sanitaire.

Mi septembre, un peu plus d’un an après le
début des travaux de la nouvelle école maternelle, les élus, agents municipaux, directeurs des écoles, représentants de l’APEN,
du CSPV, de la gendarmerie et du centre de
secours ont été conviés à une visite du chantier. Guidés par l’architecte, ils ont constaté l’ampleur et l’avancement des travaux.
La livraison est prévue début 2023.

Visite, observation
et explications
des plans de
la nouvelle école.

Les Nanteuillais sont partis tôt le vendredi
matin en bus affrété par la commune pour
arriver dans l’après-midi.
Les amis allemands avaient concocté un
programme convivial et pour tout âge : soirée dans les familles pour certains, fête de la
bière à Stuttgart pour d’autres.

NOUVELLE RECRUE
POUR LA POLICE
MUNICIPALE

TA LETTRE
AU PÈRE NOËL

MARCHÉ MENSUEL
Nouveau lieu : Espace des fêtes
Depuis octobre, le marché a maintenant
lieu à l’espace des fêtes.
Vous y retrouverez vos marchands
locaux !

Elle occupe le poste de Brigadier-chef
principal, un poste important pour assurer la sécurité des biens et des personnes et ainsi faire respecter l’ordre
public à Nanteuil.

Ce sera l’occasion de fêter les 50 ans
de notre jumelage !
Comme à chaque rencontre, beaucoup sont
repartis avec de bons souvenirs et l’envie
pour certains de se revoir avant la date
officielle du prochain jumelage.

Samedi matin, promenade commentée de
la ville ou jeu Geocaching. Dans l’après-midi,
visite d’une fauconnerie.

Stéphanie a rejoint l’équipe de la
Police Municipale le 1er octobre dernier. Bienvenue à elle !
À cette occasion, Cédric et Anne Lambert,
les nouveaux propriétaires, ont présenté
leur magasin fort de ses 50 employés.
Dès le lendemain, le magasin accueillait
ses premiers clients.

S’en est suivi un programme riche jusqu’au
moment du départ, un moment toujours si
émouvant ! Avec la promesse de notre prochain rendez-vous dans 2 ans, cette fois-ci
pour 4 jours à Nanteuil. (La date a été fixée
du 3 au 6 octobre 2024).

Dimanche matin, un match de foot amical
a réuni Français et Allemands suivis
d’un barbecue préparé par les pompiers
de la ville.

À partir du 15 novembre, la boîte
aux lettres du père Noël sera à nouveau installée devant la mairie. Tu
pourras donc y déposer ton courrier.
Tu trouveras son adresse postale en
dernière page. Note bien ton nom et
ton adresse sur l’enveloppe et le père
Noël, aidé de ses lutins, fera le maximum pour te répondre.
Tu as jusqu’au 15 décembre pour déposer ta lettre dans la boîte !

Samedi soir, dîner de gala avec diverses
animations dans la soirée.

À l’occasion des 48 ans
de notre jumelage,
un arbre a été planté.

Participer à cette belle aventure humaine en recevant une famille est
possible, même si vous ne parlez pas
allemand. Contactez la Mairie. Nous
répondrons à toutes vos questions.
Prochaine rencontre en octobre 2024 à
Nanteuil-le-Haudouin.
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Éclairage public
Quel plan de sobriété pour Nanteuil ?
Dans un contexte national et international complexe, engendrant une flambée du coût de
l’énergie, le Conseil Municipal met en place une groupe de travail pour réfléchir au meilleur
plan de sobriété énergétique pour ses habitants. Une réfléxion pleine de sens.

GROUPE
DE TRAVAIL
"SOBRIÉTÉ"

De nombreuses espèces sont affectées par le suréclairage des villes qui
crée de véritables pièges et barrières
écologiques pour la biodiversité :
chez beaucoup d’espèces nocturnes,
le ciel étoilé et la lune sont des repères cruciaux (oiseaux migrateurs,
insectes volants, tortues marines...).
Notre lumière artificielle perturbe
leur sens de l’orientation et les cycles de migration. Pour les oiseaux
diurnes, les végétaux, les amphibiens
ou certains mammifères terrestres
tels que les chauves-souris, la pollution lumineuse entraîne des dérèglements des rythmes biologiques et
des cycles de reproduction, un morcellement des habitats, la restriction
des déplacements, un accès restreint
à la nourriture et même l’apparition
de maladies. D’autres espèces voient
quant à elles leurs systèmes de communication ou de défense contre les
prédateurs perturbés.

Lesindividuel,
écogestes pour
hiver en toute sobriété
Et à titre
queunpouvons-nous
faire ?
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DANS LE LOGEMENT

67
%
Chauffage

17%

Électricité
spécifique

(électroménager
et multimédia)

RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉCOGESTES
Des actions à moindre coûts qui permettent des gains rapides

*gains estimés pour une maison-type de 100 m², habité par une famille de 4 personnes
dont la facture énergétique annuelle est de 1 900€.

Vous souhaitez
participer à la réflexion
sur la sobriété énergétique
de notre commune ?
Faites-vous connaitre
en Mairie.

PROTÉGER
LA BIODIVERSITÉ
NOCTURNE

9

Régler correctement la
température intérieure, voire
baisser le chauffage de 1°C,
pour économiser 7% d’énergie.

La plupart des communes mettent en place
des programmes d’extinction de leur éclairage une partie de la nuit pour baisser leur
facture d’énergie. En effet l’éclairage public
représente en moyenne 18% de la consommation d’énergie des communes soit 37%
de la facture d’électricité. Avec un plan de
sobriété, il est possible d’économiser jusqu’à
40% sur l’éclairage public(1).

SUR TOUTE NOTRE COMMUNE
Le Conseil Municipal s’est penché sur l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble
de son territoire avec une variation selon les
saisons, mais la commune présente des spécificités qui nécessitent de se pencher davantage sur la question.

QUID DE NOTRE SÉCURITÉ
SUR LA ROUTE ?
Il est aujourd’hui prouvé que dans une commune sans lumière, les conducteurs lèvent le
pied et sont plus prudents. Les accidents sont
plus rares et beaucoup plus légers.

PRENDRE SOIN DE NOS NUITS
Les lumières extérieures artificielles (luminaires, panneaux publicitaires lumineux…)
qui rentrent dans l’habitation peuvent entraîner des effets néfastes sur notre organisme et
notre santé. Cela peut notamment engendrer
des troubles du sommeil, occasionnés par la
présence constante d’éclairage.

CONSERVER LA MAGIE DE NOËL

Nous avons, entre autres, la situation excentrée de notre gare avec un premier train à
5h19 et un dernier à 23h26. Nous souhaitons
maintenir le confort du trajet domicile/gare.

Les illuminations des fêtes de fin d'année
posent aussi question. Le groupe de travail
devra également réfléchir au bon équilibre à
trouver entre féérie et économie.

ET LA SÉCURITÉ ?

FACILITER L’OBSERVATION
DES ÉTOILES

Selon les chiffres disponibles de l’Observatoire national de la délinquance et des
ripostes pénales (ONDRP), près de 80 % des
vols et agressions ont lieu en plein jour. L’extinction lumineuse ne favorise donc pas les
cambriolages puisque les malfaiteurs ont besoin de lumière pour pouvoir agir.

Cette démarche de sobriété est aussi une
belle occasion de se réapproprier notre ciel.
En effet, l’observation des étoiles est obstruée par l’éclairage, principalement par
celui des villes et des villages. Réduire l’éclairage public permet de lutter contre cette
pollution lumineuse, facilitant ainsi l’observation de notre ciel la nuit et de profiter de
l’apaisement de ce spectacle extraordinaire.

Éteindre la lumière en quittant
une pièce et enlever les
lumières non essentielles.

70-90 €/an

10-20 €/an

Vérifier le frigo, ne pas y mettre
de plats chauds, le dégivrer,
nettoyer la grille arrière et vérifier
la température régulièrement.

10-30 €/an

Réduire l’utilisation d’eau chaude
sanitaire et programmer la
température du ballon entre 55
et 60°C.

15-30 €/an

Couvrir casseroles et poêles,
couper plaques et four avant la
fin de cuisson et décongeler les
aliments à l’avance.
Éteindre les veilles dès que
possible pour réduire de 10% la
consommation électrique.

11%

Eau chaude
sanitaire

5%

Cuisson

Les écogestes sont très importants,
surtout si on s’y met tous. Et pour
décupler leur efficacité, c’est mieux de
les appliquer à des horaires précis !

LES ÉCOGESTES POUR «SOULAGER»
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
La consommation électrique est la plus importante entre
8h et 13h puis entre 18h et 20h.
Par solidarité nationale, pour soulager le réseau
électrique, il est recommandé de décaler, si possible,
certains usages consommateurs et limités dans le temps.
De 20:00 à 8:00 :

15-30 €/an

10-50 €/an

Si on éteignait tous nos appareils en veille,
on pourrait éviter la production
d’une centrale nucléaire.
Wahou ! Et toi, tu ne voudrais pas
mettre un pull ? Ca te coûtera
moins cher en chauffage !

Faire fonctionner les équipements de
lavage, en privilégiant les programmes
«éco» ou basse température
Produire
l’eau
chaude
sanitaire

Recharger
les véhicules
électriques

aussi de 14:00 à 18:00

Le compteur Linky collecte des
données de consommations
électrique. Il existe des
applications smartphone pour
optimiser votre consommation.

> 20 €/an

> 20 €/an

Pour aller plus loin :
rendez-vous sur le
site monecowatt.fr

Réalisation : SE60,
d’après ADEME et RTE
Octobre 2022
Fiche réalisée par le SE60 / reproduction autorisée en citant la source « SE60 »

(1) Source : L’Agence Française de l’Envirronement et de Maitrise de l’Energie ADEME - (2) www.biodiversite.gouv.fr
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La tête et les jambes
Une reprise officielle du tennis de table à Nanteuil !
L’association sportive "La tête et les
jambes" rassemble des passionnés de tennis de table depuis 20 ans.

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

UNE ENTENTE ENTRE 3 CLUBS
Nanteuil est associée à Betz et au Plessis-Belleville. Grâce à cette entente, qui
dure depuis 15 ans, ils ont pu continuer à
pratiquer leur sport favori malgré la fermeture de leur salle sur Nanteuil ces deux
dernières années.

À NOUVEAU UNE SALLE
Un nouveau créneau a été rendu disponible dès l’an passé, il peut être utilisé cette année scolaire : le mercredi de
15h30 à 17h00. Il est destiné aux jeunes
(10-12 ans). 12 joueurs débutants se
sont inscrits au forum des associations,
et dans les jours qui ont suivis.

@CSRNanteuil.fr

VIDE GRENIER
Dimanche 18 septembre, le vide grenier était de retour ! Organisés par
les vétérans du foot, les 60 exposants
s’étaient installés pour la première
fois sur le parking de l’ancien Intermarché, à proximité de la fête foraine.

Benjamain Langlet
est entraîneur
sur la salle
de Nanteuil.

UN CRÉNEAU OUVERT !
Ce créneau est ouvert en parallèle à l’entraînement à tous ceux qui souhaitent jouer
au tennis de table, débutants ou confirmés.
Vous êtes les bienvenus !

UNE HISTOIRE NANTEUILLAISE
Sur Nanteuil, un petit groupe d’adultes intéressés joue en compétition. Parmi eux,
Benjamin Langlet. Il est entraîneur sur les
3 salles de l’entente. Et nous vient de...
Nanteuil ! Il a d’ailleurs été formé par
ce club, un beau parcours.

DES TOURNOIS ENGAGÉS

Le club de l’Amitié participe également aux
manifestations organisées par Générations
Mouvements, fédération de l’Oise à laquelle
l’association est affiliée.

Tout cela n’aurait pas pu être réalisé sans
le studio Marotte de Gondreville et Nicolas
Dubois. Encore bravo à eux !

Les invités ont pu en profiter pour faire un
petit passage sur les fouilles réalisées cet
été et se réunir autour d’un verre de l’amitié offert à la mairie.
Il vous est désormais possible de venir
scanner les QR Codes pour faire un bond de
300 ans en arrière et visiter la cour d’honneur, la terrasse du château et ses douves.
Commencez votre visite libre et gratuite
par l’entrée du château au :
29 bis rue Gambetta

Plus de renseignements
Christophe Patelski : 06 25 94 60 42
epev-tt@outlook.fr
epev-tt.fr
Tennis de table EPEV Nanteuil le Haudouin

Le club vous accueille les jeudis après-midi de
14h00 à 17h00 à la Maison du Temps Libre.

Des sorties sont organisées ainsi que des
repas avec des animations début décembre
avant les fêtes de fin d’année et fin juin.

Le 16 septembre dernier, l’association Histoire & Archéologie a inauguré les quatre
bornes installées dans Nanteuil. Étaient
présents Olivier Paccaud sénateur de
l’Oise, Didier Doucet président de la Communauté de Communes du Pays de Valois,
Nicole Colin conseillère départementale
de l’Oise et Gilles Sellier Maire de Nanteuil-le-Haudouin.

Gymnase Marcel Villiot
rue Lisy, Nanteuil-le-Haudouin

Depuis le 8 septembre, après la période estivale, le club de l’Amitié de
Nanteuil-le-Haudouin a repris ses activités.

Le soleil était présent aussi,
pour le plus grand bonheur
des exposants et des visiteurs !

L’association Histoire & Archéologie nous ramène 300 ans en arrière.

Vendredi 14 octobre a eu lieu un tournoi
ouvert à tous, licencié ou non, au profit de
la ligue contre le cancer. Début décembre
sera également organisé un tournoi ouvert
à tous au profit, cette fois-ci, du Téléthon.

Club de l’Amité

Selon les jeudis, vous seront proposées deux
activités :
• le chant : animé par Madame Boullet
• la danse : dirigée bénévolement par deux
adhérents qui vous feront pratiquer des
danses en ligne. Elle se tient les jeudis
20/10, 17/11 et 15/12 de 16h00 à 17h00.

Le château virtuel de Nanteuil
inaugure ses bornes

Du yoga doux à Nanteuil
Début novembre, une association de yoga s’est installée
à Nanteuil : Yodoux & Cie.
Le principe de Yodoux
& Cie : prendre soin de
soi tout en douceur et à
son rythme.

DU YOGA DOUX
Cyrielle est diplômée en yoga et en yoga trapèze. Pour ce cours, adressé aux débutants
comme aux confirmés, elle a choisi de mélanger deux types de yoga doux qui jouent
plus sur l’étirement des muscles pour se détendre, que sur de l’exercice intense. Son objectif : vous détendre et vous ressourcer.

EN TOUTE LIBERTÉ
Le Club de l’Amitié,
en plein cours de danse.
Renseignements et inscriptions
M. Claude Drancy : 06 16 03 30 81
M. Philippe Jean : 06 21 51 32 60
Maison du Temps Libre
8 rue des Pavillon, Nanteuil-le-Haudouin

Cyrielle vous propose un cours hebdomadaire en effectif réduit (10 participants maximum). Les cours auront lieu 1 fois
par semaine pour le lancement, puis
la fréquence sera susceptible d’évoluer selon les besoins.
Cyrielle vous propose plusieurs façons de participer au cours. Du cours
pris à l’unité à l’inscription à l’année,
vous choisissez ce qui vous convient.

ESSAYER AVANT D’ADOPTER

MILLE ET UNE
DANSES

Et pour vous permettre d’essayer avant de
vous lancer, le premier cours vous sera offert.
À chaque cours, pensez à venir avec votre tapis, dans des vêtements confortables.

L’association de danse propose un
nouveau cours pour adultes à la
Maison du Temps Libre de Nanteuil le
lundi de 21h30 à 22h30 !

Les cours débuteront le 8 novembre.

Premier cours le lundi 7 novembre.

Tarifs
Adhésion à l’association : 20€
Forfait au choix :
Cours ponctuel : 10€, au mois : 40€

Afro Ragga, Reggaeton, Salsaton,
Ragga Dancehall, Danses du Monde,
Danse Orientale, Bollywood, Lady
Dance, Danse Moderne...

au trimestre : 110€ , à l’année : 350€
Renseignements et inscriptions
06 99 29 09 57
yodouxetcie@gmail.com

06 70 76 14 81
info@zeina-danse.com
milleetunedanses.fr
Milleetunedanses Zeina

Mardi de 19h00 à 20h00
Maison du Temps Libre
8 rue des Pavillon, Nanteuil-le-Haudouin

Les cours d’essai sont gratuits !
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Portage des repas à domicile
ANTEUIL
NOUVEAU À N

Steph-repass est une alternative
entre le pressing et l’aide à domicile :
le linge déposé le matin est fait dans
la journée, sans prise de rendez-vous.
Tarif : 13€/H quelque soit le type de
vêtement. (Règlement en carte bancaire ou espèce.)
Retrouvez Steph-repass un jeudi sur
2 de 7h00 à 19h00. (Prochains rendez-vous : les 3 et 17 novembre.)
Espace des fêtes
06 85 27 79 39
@Steph-repass

Le portage des repas à domicile, confié au CCAS, le Centre Communal
d’Action Sociale, est un service qui a pour vocation de permettre
aux personnes concernées de continuer à manger de façon régulière
et équilibrée, sans avoir à faire les courses ou la cuisine.
Les repas, réservables pour toute la semaine
(week-end compris) ou seulement certains
jours, sont composés à partir de propositions de menus complets, élaborés avec
entrée, plat, laitage, dessert, pain, et potage
pour le soir.

QUI EST CONCERNÉ ?

Cerise sur le gâteau : des petites attentions,
fabriquées par les enfants du périscolaire,
sont distribuées à l’occasion des anniversaires, fêtes et autres temps forts !
Renseignements et inscriptions
03 44 88 38 30
ccas@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Les personnes de 65 ans et plus, les personnes isolées en situation de handicap, ou
les personnes temporairement invalidées
par une maladie ou un accident.

STATIONNEMENT :
QUE DIT LA LOI ?
Stationner en face de son domicile, de son
garage ou de son portail est considéré
comme gênant selon la loi. (Art. R417-11
du Code de la route.)
Ainsi, l’action de garer sa voiture sur un bateau devant un garage ou une voie privée,
même pour décharger son coffre, est définitivement classée comme un stationnement gênant. Cela vous expose automatiquement à une contravention de 2e classe,
c’est-à-dire une amende forfaitaire de 35€.
Elle peut même être majorée à 135€ si
votre véhicule empiète sur le trottoir, cela
constituant une gêne pour les piétons.
Vous l’aurez compris, il est donc interdit
de stationner devant chez soi, sur ce qu’on
appelle un bateau d’accès, l’abaissement
de trottoir devant sa porte ou son garage
et il n’existe aucune dérogation à cette
règle, y compris pour le propriétaire d’un
garage individuel.

LA LIVRAISON À DOMICILE
Que ce soit en logement individuel ou collectif, la livraison est l’occasion pour notre
livreur d’échanger quelques mots avec le
bénéficiaire et de s’assurer que tout va bien.
Ensuite, il n’y a plus qu’à réchauffer !

ET À L’ÉCOLE ?
Profitons de cet article pour rappeler que
déposer son enfant devant l’école ne doit
pas être gênant pour les autres utilisateurs
de la voie publique. Ne vous arrêtez pas
sur un passage piéton, ne vous arrêtez pas
en double file...

Du sel de
déneigement

À VOTRE
DISPOSITION

FRANCE SERVICES

8 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 44 88 38 00
accueil@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
nlh60.fr

Deux permanences :

@nlh60

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

Permanences du maire

• 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

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

POLICE MUNICIPALE
7 rue de la Couture
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
03 64 23 80 12
policemunicipale@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
@nlh60police

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi,
de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h30
Vendredi,
de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h30

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Déchetteries

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)

Le non-respect de ces interdictions
ou obligations vous expose à des
amendes allant de 35 € à 1 500 €.

• Le mardi, de 14h00 à 17h00
PMI de Nanteuil
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

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

Encombrants

Pour vous y aider, la commune
met à votre disposition son sel
de déneigement. Pour en profiter,
vous êtes invités à prendre rendez-vous avec les services techniques et à vous munir de sacs,
caisses ou seaux appropriés !

13 rue de Crépy
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

MAIRIE

0800 602 002 (appel gratuit)

Saviez-vous que vous étiez responsable du trottoir devant chez
vous ? En cas de neige ou de gel,
chaque riverain, propriétaire ou
locataire, a l’obligation de dégager et sécuriser le trottoir devant
son habitation.

SERVICES TECHNIQUES
03 44 87 70 62
du lundi au vendredi
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00

Adresses utiles

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

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
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Les tribunes
officielles des listes

Agenda

La tribune de la liste

La tribune de la liste

Ensemble !
Engagés pour l’avenir.

Nanteuil l’ambitieuse.

Les 27.

nanteuil2020.fr
Nanteuil2020

03 Bus
NOV de l’emploi

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

mensuel
06 Marché
er
NOV du 1 dimanche

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

NANTEUIL L’AMBITIEUSE

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

les27nlh2020@gmail.com
les27nlh2020

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

NOVEMBRE
MAR

La tribune de la liste

15

Dès 9h00. Espace des Fêtes
MAR

08 Tad l’Explorateur

NOV

et la Table d’Émeraude

Ciné Rural

VEN

11 Cérémonies
NOV du 11 novembre
À 11h00, rassemblement au cimetière. Cérémonies et dépôts de gerbes au Monument
aux Morts puis à la stèle des Taxis de la
Marne. Marseillaise chantée par les élèves
de l’école élémentaire. Suivi d’un vin d’honneur à la Maison du Temps Libre.
DIM

13 Messe de
NOV Saint-Hubert
À 11h00. À l'église.
Messe sonnée par le Bien-Allé de Versigny.

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

SAM

19 Super loto
des pompiers

NOV

Ouverture dès 18h00. Début des jeux :
20h30. Au centre de secours.
4€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 7, 30€ les 12.
Restauration sur place. Réservations au 03
44 88 34 00 (8h00 à 12h00, 14h00 à 20h00).
DIM

20 Bons d’achat
NOV et repas des aînés
Si vous avez plus de 65 ans et êtes inscrits
sur les listes électorales, mais que vous
n’avez pas reçu votre invitations au repas
des ainés/distribution des bons d’achat,
faites vous connaitre au CCAS.
(Bons d’achat valables chez les commerçants de Nanteuil.)

DÉCEMBRE
Mer

30

au

SAM

24 Crèche
DÉC de Noël

NOV
Les mercredis de 15h00 à 17h00.
Les samedis de 9h00 à 12h00.
Église Saint-Pierre.
Visite de la crèche de Noël, ouverte à tous.
VEN

02 Marche
DÉC pour le Téléthon

Conseil municipal
du 13/09/2022
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Joël TASSIN, Auriane GROSS, Évelyne ANNERAUD POULAIN, Alexis
MENDOZA RUIZ, Odile KOPEC ANGRAND, Jacky LAUNE,
Jean-Paul NICOLAS NELSON, Sébastien VANDRA, Philippe
LECOIN, Sandro DELOR, Carole ROLLET, Stéphane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, Raymonde DUMANGE, Jacky
LAUNE, Stéphane XUEREF, Nathalie VAN CAUTEREN, Éric
BACQUET.
Excusés : Gwenaëlle CANOPE procuration à Jean-Paul
Nicolas Nelson, Marie-Bernadette BENISTANT, Jessica
GOMES procuration à Gilles SELLIER, Stéphane MAFFRAND,
Sophie ZORE, Roger PIERRE, Line COTTIN.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 20 juin 2022
Approbation du compte-rendu.
• Incorporation de biens sans maître dans le domaine communal des biens cadastrés section AI
87, AI 88 et AI 90 (article 713 du code civil).

• Attribution d’une subvention à la coopérative
scolaire élémentaire : subvention d’un montant
de 45€ par jour par enfant pour l’organisation
d’une classe de découverte durant l’année scolaire 2022-2023 au bénéfice des élèves de CM2
pour une durée de séjour de 7 jours maximum.
• Mise en place de l’Indemnité Horaire pour
Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents
de la commune de Nanteuil, selon modalités.
• Autorisation de recourir au contrat d’apprentissage pour l’école maternelle.
• Création d’un emploi permanent à temps complet
de brigadier-chef principal (police municipale).
• Remboursement de frais médicaux au bénéfice
de deux agents communaux, consistant en des
honoraires de montants respectifs de 50€ et 60€.
• Désignation d’un membre du Conseil Municipal pour se prononcer sur la délivrance d’une
autorisation d’urbanisme en cas d’intéressement
du Maire.

• Rapport 2021 de la CCPV sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés : prise acte de
ce rapport.
• Compte-rendu des décisions du Maire :
– Avenant marché et marché relatif de travaux
lot n°5 nouvelle Médiathèque
– Demande de subvention DRAC extension et
évolution des horaires de la médiathèque
– Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité lot 1 repas scolaire
– Acceptation de don du Crédit Agricole pour La
Nanteuillaise 2022
– Contrat AMO Diagnostic éco Maison de Maître
– Contrat de mise à disposition de mobiliers urbains
– Groupe scolaire marché de travaux avenant
n°1 lot n°3
– Contrat de maintenance équipements de
chauffage - Climat Systems
– Demande de subvention département parc de
fitness extérieur

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 30/11/2022 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.

Départ à 14h15. Maison du Temps Libre.
L’association Vivre jeune organise une
marche pour le Téléthon ouverte à tous
(voir en page 11).
Parcours de 7 km dans Nanteuil et ses environs (avec possibilité de raccourci). Participation de 3 € au profit de l’AFM Téléthon.

SAM

DIM

03 04 Marché
DÉC DÉC de Noël

Samedi 3 décembre de 10h00 à 18h00
Dimanche 4 décembre de 10h00 à 16h00
Parking de l’ancien Intermarché.
Restauration/buvette, Photo avec le PèreNoël, Stand maquillage, Orgue de barbarie,
Show Batucada et autres animations, pour
bien préparer Noël !
Organisé par le comité des Fêtes.
DIM

04 Marché mensuel
du 1 dimanche

er
DÉC
Dès 9h00. Espace des Fêtes.
Profitez à la fois du marché mensuel et
du marché de Noël, qui seront rapprochés
pour ce mois de décembre !

SAM

03 Spectacle
L’équipe municipale DÉC
de Noël
2 séances à 14h00 et 16h00. Au gymnase.
vous souhaite Spectacle pour les enfants de Nanteuil :
« Le tour du monde en 80 jours ».
réservation : retrait des tickets gratuits
de passer Sur
à l’école élémentaire par la fenêtre donnant sur le parc, les 28 et 29 novembre,
JANVIER
de joyeuses fêtes 1 et 2 décembre, de 16h15 à 16h45.
07 Vœux
de fin d’année.
JAN du Maire
er

SAM

À 11h00. Maison du Temps Libre.

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

Ciné-Rural

Maison du Temps Libre

Mardi
8
Novembre
18H30

du

MAR

au

JEU

15 15 Boîte aux lettres
NOV DÉC du père Noël
La boîte est devant la mairie !
L’adresse à écrire sur l’enveloppe :
Monsieur le père Noël
Avenue des Rennes
Pôle Nord
N’oublie pas d’indiquer derrière
ton prénom, ton nom et ton adresse.

