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L’AGENDA

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

Monsieur le Maire étant en convales-
cence durant quelques semaines, je me 
permets, en tant que seconde adjointe 
de la commune et suppléante de ce 
dernier, de vous adresser nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Que 2023 soit riche en réussites et en 
projets pour chacun d'entre vous et 
pour notre ville. Comme vous le savez, 
l'année qui vient sera marquée par de 
nombreux défis, notamment énergé-
tiques et environnementaux. 

Tout au long de l'année, nous agirons 
collectivement et individuellement 
pour le vivre ensemble et la préserva-
tion de notre environnement. 

Pour cela, nous devons poursuivre 
nos efforts, entre autres, en limitant 
la consommation d'énergie aussi bien 
pour la ville que pour nous-mêmes, 
et en poursuivant notre politique  
respectueuse des écosystèmes. 

Tous les services de Nanteuil sont 
mobilisés, et nous tenons à les remer-
cier pour leur travail. Ils nous offrent 
encore cette année un cadre de vie 
agréable où chacun peut s'épanouir 
et concrétiser ses projets. 

Nous vous remercions pour votre 
confiance et sommes convaincus 
que, ensemble, nous pouvons contri-
buer à un avenir meilleur pour  
Nanteuil-le-Haudouin. 

Nous vous souhaitons à tous une  
excellente année 2023.

Évelyne ANNERAUD-POULAIN 
Seconde adjointe au Maire  

de Nanteuil-le-Haudouin 

Édito

Zoom
        Nanteuil récompensée
Après délibération, le jury régional a décidé l’attribution du label « 1 Fleur » à Nanteuil-le-Haudouin.  
La remise des prix des villes et villages fleuris HDF a eu lieu mardi 13 décembre 2022 au théâtre du Chevalet à Noyon.

Le Jury a encouragé la mise en place 
de panneaux d’informations 

pour la sensibilisation des habitants.

La prochaine visite se fera en 2024.

Le 23 juin dernier, le Jury du Label National 
de la Qualité de vie venait visiter la ville 
de Nanteuil-le-Haudouin dans le cadre des 
Villes et Villages Fleuris. Fin octobre, Mon-
sieur le Maire recevait le résultat des déli-
bérations du jury; ce dernier a attribué une 
fleur à la ville. 

LA MISE EN ŒUVRE  
DU PROJET MUNICIPAL

Dans son compte-rendu, le jury explique 
avoir rencontré une équipe très motivée et 
a apprécié la bonne concertation entre les 
services. Il a également été remarqué les 
efforts faits quant à la prise en compte du 
paysage dans les projets d’aménagement. 
La gestion différenciée devra quant à elle 
être développée et améliorée.

QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Les membres ont apprécié l’inclusion d’une 
rampe d’accès pour personnes à mobilité ré-
duite dans le nouveau projet de l’école, l’exis-
tence d’un parcours bien-être, l’harmonie du 
mobilier urbain, la propreté de l’espace pu-
blic et l’accessibilité du parc qui témoignent 
de la volonté de la 
municipalité à amé-
liorer le cadre de vie 
de sa population.

 

ANIMATION ET PROMOTION  
DE LA DÉMARCHE

Le jury a remarqué que la commune était in-
vestie auprès de ses habitants et mettait en 
place des actions intéressantes pour : 

• les jeunes (projet de sentier pédagogique, 
démarche écocitoyenne, école anti-gaspi, 
parcours jeu de piste), 

• l’équipe communale (distribution de bou-
teilles isothermes, achat de vélos et trotti-
nettes électriques), 

• les habitants (journée nettoyage, mise en 
place d’un dispositif Rézo Pouce, concours 
de fleurissement, « La Nanteuillaise »).

PATRIMOINE VÉGÉTAL ET  
FLEURISSEMENT

Le jury a apprécié le début d’inventaire du 
patrimoine arboré et a donné des conseils 
pour les pieds des arbres puis a encourager 
la commune à poursuivre la gestion en port 
libre des arbustes, à privilégier l’enherbe-
ment des espaces moins fréquentés et à 

développer la fauche tardive.

ANALYSE DE L’ESPACE

Le jury a tenu compte du fait que la com-
mune avait de beaux projets en cours : 

• la réhabilitation de l’école maternelle 
avec un toit végétalisé, 

• l’ouverture de la « médiathèque du châ-
teau » avec un carré potager, 

• la rénovation du parcours santé.

Il a été soumis l’idée qu’iI pourrait être 
intéressant de proposer aux habitants de 
fleurir leurs pieds de murs (de roses tré-
mières ou encore de valériane).

GESTION ENVIRONNEMENTAL

Le jury a applaudi les actions entreprises 
pour réduire les consommations d’éclai-
rage et pour effectuer l’inventaire de la 
faune et la flore. La mise en place du com-
postage avec Nature&Co et le projet de ver-
ger pédagogique sont de très bonnes initia-
tives selon le jury. La récupération des eaux 
pluviales est à poursuivre et il a été suggéré 
de mieux protéger les berges du côté des 
écopâturages et de la chapelle.

Remise des prix du 13 décembre à Noyon.
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NOUVEAUX 
ORDINATEURS 

Grâce au plan de relance de l’État (Socle 

numérique) et au financement de la com-

mune, l’école élémentaire vient de recevoir 

son nouveau chariot informatique équipé 

de 15 nouveaux ordinateurs portables ve-

nant compléter le chariot de 30 ordina-

teurs dont disposait déjà l’établissement.

ÉTAT CIVIL

Naissances  

• Belegaud Amélya - 13 août

• Picard Elyo - 17 août 

• Schadel Alma - 25 août

• Stepham Émy - 26 août 

• Boitel Hugo - 21 octobre 

Mariage

• Nunez André et Lambert Hélène -  
22 octobre

Vie de la commune

Carnet

Monsieur le Maire, l’Adjointe chargée des af-
faires scolaires et le responsable des Services 
Techniques ont participé le 24 novembre 
au voyage d’études organisé par @bio en 
Hauts-de-France. Cette association, au ser-
vice des agriculteurs, des collectivités et de 
l’ensemble des acteurs de la filière, soutient 
un projet de développement cohérent, du-
rable et solidaire de l’agriculture biologique 
pour faire face aux défis alimentaires, envi-
ronnementaux, sociaux et économiques de 
nos territoires.

Réfléchir à la restauration collective de notre commune

Voyage d’études

2nd prix de la Catégorie 3

Le concours 2022 de maisons, balcons & jar-
dins fleuris a encore ravi le jury et l’ensemble 
des habitants de la commune.

Cet été, des agents ont donc sillonné les rues 
de notre ville pour repérer et photographier 
les maisons, balcons & jardins fleuris dont le 
fleurissement ou l’aménagement espace vert 
était remarquable.

À l’issue de ce repérage, le jury constitué 
d’agents et d’élus a établi un classement se-
lon 3 catégories.

Le lundi 21 novembre, chacun d’entre eux a 
été convié à une cérémonie de récompenses. 
Près de 50 personnes ont répondu favorable-
ment à cette invitation.

CATÉGORIE 1 - MAISON AVEC JARDIN 
VISIBLE DE LA RUE

• 1er : 19 rue des Hauts Jardins

• 2e : 12 rue de la Grange aux Moines

• 3e : 15 bis rue de Crépy

CATÉGORIE 2 - MAISON VISIBLE DE LA RUE 
SANS JARDIN (FAÇADE, FENÊTRES, PIEDS DE 
MURS)

• 1er : 55 bis rue Saint-Laurent

• 2e : 40 rue de Crépy

• 3e : 9 rue du Gué

CATÉGORIE 3 - BALCONS ET TERRASSE 
VISIBLES DE LA RUE

• 1er : 11 rue du Moulin Ferry

• 2e : 1 rue sente Bonnière

Cette soirée s’est clôturée par un amical vin 
d’honneur. Le rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour l’édition 2023.

Les maisons fleuries des habitants de Nanteuil ont été récompensées !

Concours maisons fleuries

ZONE DE  
STREET WORKOUT
Le parcours de santé est en cours de ré-
habilitation depuis le 2 décembre. Il y a  
une vraie volonté de remettre la zone au 
goût du jour et de pouvoir rapprocher 
ses utilisateurs de la nature. L’emplace-
ment n’a pas été choisi au hasard, étant à 
côté de la forêt, il nous invite à s’y prome-
ner pour se balader ou faire un footing.

Les changements consistent à l’enlè-
vement des anciens équipements, à 
la pose d’un nouveau sol ainsi qu’à la 
venue de 21 agrès durables, de bancs 
et de poubelles.  Cet espace a été pen-
sé pour faire du sport, mais également 
pour s’y détendre. Il sera accessible aux 
enfants (à partir de 3 ans), aux adultes 
et aux personnes à mobilité réduite.

La fin des travaux n’est pas encore actée, 
son évolution dépendant de la météo. 

Plus de 150 courriers ont été déposés dans la 
boîte aux lettres du Père Noël cette année.

Les enfants avaient jusqu’au 15 décembre 
pour permettre aux lutins de leur envoyer 
une réponse personnalisée, accompagnée 
d’un calendrier de l’avent proposant des 
activités pour passer de bons moments en 
famille.

Le Père Noël a eu beaucoup de travail cette année !

La boîte aux lettres du Père Noël

SITE EQUIP
11 route de Marcilly

77165 ST-SOUPPLETS

contact@siteequip.fr
02.47.72.15.66

Chargé du projet : CRETAIGNE Valentin | 06.24.57.00.18

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STREET WORKOUT

NANTEUIL LE HAUDOUINECHELLE : 1:75 | A3

01/11/2021

DATEINDICENOM PLAN / MODIF.

3D - Perspective -

VERGER 
COLLABORATIF  
À NANTEUIL  
EN PARTENARIAT  
AVEC LE PNR
Les vergers sont porteurs de nombreux 

enjeux : ils constituent un habitat attrac-

tif pour de multiples espèces végétales et 

animales comme la chouette chevêche. Ils 

permettent de consommer de façon res-

ponsable des fruits locaux et contribuent à 

la qualité des paysages du territoire. 

La biodiversité fait partie de notre quotidien 

(elle participe à notre alimentation, nous 

aide à nous soigner, permet le maintien de 

la qualité de l’eau, de l’air et des sols...). 

Vous pourrez y retrouver des pommes, des 

poires, des cerises, des groseilles, des cassis 

et des haies champêtres.

Rendez-vous le samedi 11 février à 14h00 à 

la pointe du parking de l’ancien Intermarché !

Inscription préalable en mairie.Un prix a été remis aux 3 premiers  
de chaque catégorie et  

un cadeau à tous les participants.

Pendant 3 jours, ils ont rencontré des agri-
culteurs, des opérateurs économiques et 
des collectivités bretonnes qui œuvrent au 

développement de l’agriculture biologique.
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Album photo

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie s'est tenue en présence de M. le Maire Gilles Sellier, 

de ses adjoints, de M. Bascher sénateur de l'Oise, des représentants 

de la gendarmerie, du centre de secours, du collège Guillaume Cale 

et des associations d'anciens combattants. Comme chaque année, 

les élèves de l'école élémentaire ont interprété la Marseillaise.

Spectacle de Noël des enfants ! 

Le samedi 3 décembre a eu lieu un spectacle qui a été offert aux enfants 

de Nanteuil à l’occasion de Noël : « Le tour du monde en 80 jours ».

Cérémonie du collège du 10 novembre

Cérémonie du collège du 10 novembre

La transmission de la mémoire est l'une des missions de l'école. Dans ce cadre, le 

collège à organisé sa cérémonie rendant hommage aux combattants et victimes 

de la Première Guerre Mondiale.

Marché de Noël 
La municipalité a confié au comité des 

fêtes NLH l’organisation du marché de 

Noël. Les 3 et 4 décembre, à la Maison du 

Temps libre, plus de 55 exposants pro-

posaient aux visiteurs des décorations et 

cadeaux pour les fêtes, des produits pour 

les repas festifs, des animations pour les 

enfants et pour les adultes. 

Deux très belles journées qui ont été ap-

préciées par les visiteurs et les exposants. 

Les animations musicales (batucada, 

orgue de barbarie), les mascottes de Mic-

key et Minnie, le Père Noël pour les tra-

ditionnelles photos ont apporté un air de 

fête pour entamer ce mois de décembre 

et préparer la trêve des confiseurs. 

Le comité des fêtes NLH remercie  

M. Le Maire et la municipalité, ainsi que 

l’ensemble des Services administratifs  et techniques, de leur avoir donné  

les moyens pour réaliser ce deuxième marché de Noël. De nombreux exposants 

ont pris rendez-vous pour l’année prochaine.  

Ceci démontre l’enthousiasme et la bonne ambiance que chacun a pu vivre,  

mais aussi le dynamisme développé pour le plaisir de tous.

Repas des aînés 
Repas des aînés 
Que ça fait du bien de se retrouver ! Bien que certains aient préféré les bons d'achat, nombreux étaient ceux à avoir opté 

pour la convivialité du repas. Le repas'est déroulé en présence de M. le Maire Gilles Sellier et de Nicole Colin Vice-prési-

dente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Un grand merci à l'atelier d'arts plastiques, tout particu-

lièrement à Jean-Pierre Rysman pour les dessins des invitations, les peintures et sets de table. Le Club de l'amitié a égale-

ment fait une représentation de leur chorale !

Bons d’achats de Noël 

Fin novembre, les élus ont distribué les bons d’achat d’une valeur de 40€ aux 

aînés de 65 ans et plus qui en avaient préalablement fait la demande. En cas 

d’absence, un avis de passage a été déposé dans leur boîte aux lettres les invi-

tant à venir retirer leur bon en mairie. Si ce n’est pas déjà fait, ne tardez pas...  

Ils sont utilisables seulement jusqu’au 31 janvier 2023 ! 
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Inauguration de la médiathèque
La médiathèque devenue "Médiathèque du Château" a réouvert ses portes !

Résultats du Conseil Municipal des Jeunes 
Vendredi 25 novembre, accompagnées de leurs enseignantes, les 5 classes 
de CM1 et CM2 se sont rendues en mairie pour élire leurs représentants. Un 
vote exactement comme les grands.

QU’EST-CE QU’UN CMJ ? 
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 amélio-
rer le quotidien des habitants. 

Il y avait 12 postes à pourvoir, les 10 candi-
dats ont été élus pour une durée de 3 ans : 2 
candidats de 6e/5e et 8 de CM1/CM2.

Certains ont tenu le rôle des assesseurs pour 
tenir le bureau de vote avec des membres de 
l’équipe municipale. D’autres ont participé 
au dépouillement en tant que scrutateurs.

Le Conseil Municipal des Jeunes d’installa-
tion a eu lieu mercredi 30 novembre. Les 10 
jeunes conseillers municipaux été tous pré-
sents et prêts à se mettre au travail.

Ils ont déterminé 4 axes de projets : 

• la mise en place de la journée Hauts-de-
France propres (à l’unanimité) ;

• une animation pour le carnaval ;

• l’organisation d’une journée de préven-
tion routière/civile ;

• une soirée pour les jeunes.

Un grand merci aux enseignantes de CM1 et 
CM2 d’avoir rendu cet engagement possible.

Nouveaux horaires 

Lundi : fermé 
Mardi : de 14h00 à 18h00 
Mercredi : de 9h30 à 18h00 
Jeudi : de 14h00 à 18h00 
Vendredi : de 14h00 à 18h00 
Samedi : de 9h30 à 12h30

 29 bis rue Gambetta
 03 64 23 80 68
 mediatheque 

@mairie-nanteuillehaudouin.fr

Méline 
Dheu 

_

CM1

Kylian 
Leblanc-Guiot 

_

CM2

Rizlaine 
Ghelouci 

_

CM2

Jordan 
Tassin 
_

6e

Maëlyne 
Minfardi 
_

CM2

Arthur  
Dheu 
_

5e

Léna 
Gomes 
_

CM2

Yannaël 
Canope 
_

CM2

Neela 
Sanmugaratnam 
_

CM1

CONCOURS DE DESSIN
Le CMJ a décidé d’organiser un concours de 
dessin pour imaginer monsieur Carnaval. Ils 
invitent les enfants de Nanteuil à dessiner 
un monsieur Carnaval. Le dessin gagnant 
servira de modèle et sera fabriqué en taille 
réelle par les services techniques de la ville.

Les dessins sont à déposer en mairie avant le 
10 janvier. Le jury du concours sera le CMJ.

Arthur 
Houard 

_

CM1

Suite à la réunion, nos jeunes élus ont reçu 
leur écharpe tricolore, symbole de leur en-
gagement citoyen au sein de la commune.  

Ils sont officiellement les représentants  
de la jeunesse de notre commune.

Les élections chez les élémentaires ont 
tout de même été maintenues pour une 
démarche formatrice de nos jeunes enfants. 
Munis de leur carte d’électeur, les élèves 
ont pris leur rôle de citoyen très au sérieux.

Ce projet de médiathèque, initié sous le man-
dat de Philippe Coffin et poursuivi par Gilles 
Sellier, a été plus que compliqué et a eu bien 
des difficultés à voir le jour. Elle a réouvert 
ses portes au public fin novembre 2022 ! 

Au départ il s’agissait d’un local livré avec une 
dalle non chapée, sans fenêtre, semi-enterré, 
en pied d’immeuble, situé dans la construction 
édifiée sur le site de l’ancienne Gendarmerie.

À l’initiative de la DRAC (Direction Régio-
nales des Affaires Culturelles), le conseil 
municipal a convaincu les bibliothécaires 
de visiter ce lieu, certes sombre et lugubre, 
et de s’y projeter. Pas simple !

Grâce aux échanges constructifs, en re-
tenant les bonnes propositions de toutes 
celles et ceux qui voulaient un projet ambi-
tieux pour Nanteuil, la médiathèque du châ-
teau a enfin pu voir le jour ! 

À partir de janvier, un programme d’ani-
mations sera proposé mensuellement. Les 
accueils des classes reprendront et des ate-
liers et heures de lectures seront proposés.

Mais pour réussir à mettre tout cela en 
place, il a fallu trouver le financement  pour 
un coût total de 1 360 000 €, et ce, avec 
l’aide de subventions d'un montant total de 
694 909 € obtenues par :

• le Département :  205 000 € pour l’achat du 
local et 167 590 € pour son aménagement,

• la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) :   57 692 € pour les travaux et 
aménagements et 89 846 € pour le mobi-
lier. Elle soutient encore le projet pendant 
5 ans en participant au financement d’un 
emploi à temps plein pour permettre l’ou-
verture le samedi matin,

• la Dotation de Soutien à l’Investissement 
local (DSIL)  :   174 780 €  

Les espaces ont été réfléchis et adaptés 
pour tous :

POUR LES BÉBÉS
• du mobilier adapté avec des coussins dès 

la naissance ;

• une table à langer dans les toilettes ;

• un tipi snoezelen ;

• un sol agréable même à 4 pattes. 

POUR LES ENFANTS
• du mobilier spécifique pour les albums et 

les romans ;

• des gradins pour les animations et lectures ;

• des toilettes adaptés ;

• des tables et chaises pour s’installer.

POUR LES ADOS
• développement des mangas rangés dans 

des tours ;

• des rayonnages distincts, mais inclus dans 
la section adulte pour viser le passage au 
niveau supérieur ;

• un espace gaming.

POUR LES ÉTUDIANTS

• un espace de travail convivial ;

• 3 ordinateurs portables et 2 tablettes dis-
ponibles en prêt.

POUR LES ADULTES
• plusieurs espaces de pause répartis dans 

l’ensemble de la médiathèque pour lire ;

• un espace convivial « comme à la maison » 
pour prendre un café ou un thé ;

• un espace pour télétravailler.

POUR TOUS
• un nouveau système de prêts et de retours 

entièrement automatisé ;

• une signalétique simplifiée par code cou-
leur : bleu pour les jeunes, vert pour les 
ados, blanc pour les adultes ;

• des icônes identifiables pour les docu-
mentaires ;

• une ludothèque pour jouer seul, entre 
amis ou en famille.

POUR LE PERSONNEL  
DE LA MÉDIATHÈQUE
• des bureaux adaptés au travail adminis-

tratif et de gestion des stocks.

Cette première semaine  
d’ouverture fut un grand succès.  

La nouvelle médiathèque a pu accueillir 
365 visiteurs, une très belle récompense !  



NLH Mag’   
#29 

JANV.-FÉV. 2023

10
11

APPEL AUX  
ASSOCIATIONS 
NANTEUILLAISES
Vous êtes une association nanteuil-
laise et souhaitez proposer un article 
pour cette double page ?

Envoyez un article par mail à   

 animation 
@mairie-nanteuillehaudouin.fr 
avant le 15 janvier 2023.

Chaque vendredi une dizaine de  
personnes participent à des jeux de société. 

D’autres, plus nombreux, pratiquent  
la randonnée pédestre dans les forêts  

et les plaines environnantes.

Vie associative
Soirée anti-harcèlement de l’APEN
Mardi 22 novembre était organisée par l’Association des Parents d’Élèves 
Nanteuillais, la première soirée débat autour du harcèlement scolaire. 
L’association est ravie d’avoir accueilli autant de parents ! 

 
Cette première présentation a permis d’ex-
pliquer le harcèlement et d’insister sur le 
fait que cette violence peut être physique, 
psychique, verbale ou sexuelle. Les numéros 
d’aide et d’accompagnement 3020 et 3018 
ont été répétés.

Suite à cette intervention, une famille a ap-
porté son témoignage. La mère a pu faire 
part de ce que sa fille avait pu vivre et les 
conséquences que cela avait engendré. Le 
beau-père de la petite était également pré-
sent et était un réel soutien pour sa femme. 
Le témoignage était très poignant. Il a fait 
écho à d’autres mères présentes dans la salle. 
Chacun a pu faire part de son vécu et réussir à 
poser des mots. Un acte très courageux.

Les échanges ont permis de mettre en avant 
la nécessité d’informer nos enfants sur le 
harcèlement, de rappeler que harceler n’est 
pas jouer et surtout de dire à nos enfants 
qu’il faut absolument verbaliser les choses. 
Alerter un adulte à l’école, au collège, ses 
parents, un frère, une tante... C’est primor-
dial. Il faut dire pour ne plus subir.

Cette soirée s’est clôturée autour d’un pot 
où les discussions ont pu se poursuivre.

Des parents ont demandé à l’APEN de faire, 
à destination des enfants, une information 
sur le harcèlement. L’association est en 
pleine réflexion pour adapter le contenu et 
répondre au mieux aux questions que les 
jeunes pourraient leur poser.

Un grand merci à monsieur Bartier pour sa 
présentation, aux parents qui ont témoigné 
ainsi qu’à Hélène Xueref pour le soutien 
logistique. Merci également à la ville de  
Nanteuil-le-Haudouin pour le prêt de la 
salle et à tous les participants de la soirée.

 06 15 61 38 07

 parentselevesnanteuil@yahoo.fr
 @APEN

Solidami, Épicerie solidaire
Un lieu pour accueillir les familles en difficulté passagère 
et fournir une aide alimentaire moyennant une contribu-
tion de 10% de la valeur du produit acheté.

Solidami a fêté ses 20 ans en octobre et cela 
fait plus de 15 ans qu’elle est à Nanteuil. Pour 
en bénéficier, il faut effectuer une démarche 
auprès du CCAS de la commune ou des travail-
leurs sociaux de la MDS (Maison Départemen-
tale de la Solidarité) de Crépy-en-Valois.

Deux collectes nationales des banques ali-
mentaires sont organisées chaque année. 
La dernière a eu lieu fin novembre. Elles ont 
permis de récolter 4 700 kg de produits ali-
mentaires essentiellement, des produits d’en-
tretien et d’hygiène. Cette action a été rendue 
possible grâce aux magasins Intermarché, 
Aldi et Franprix ainsi qu'à l’EHPAD de Senlis 
et à l’Intermarché de Nanteuil. La prochaine 
collecte aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2023.

Outre l’aide alimentaire, Solidami propose 
des activités socioculturelles afin de rompre 
l’isolement ainsi qu’une orientation vers des 
partenaires en mesure de répondre aux pro-
blèmes individuels des familles.

L’épicerie est ouverte sur RDV tous les 15 
jours les jeudis à midi et vendredi matin.

Solidami recherche des volontaires pour les 
collectes et les distributions. 

 CSPV -  03 44 88 37 90
 Magali Deboves - 06 81 29 55 68 

 familles@cspv.fr

  17 rue Gambetta

« Vivre jeune » marche  
pour le Téléthon
Tous ensemble pour le Téléthon !

L’association Vivre jeune a organisé une 
marche pour le Téléthon ouverte à tous. 
Cette randonnée est partie de la Maison du 
Temps Libre vendredi 2 décembre pour un 
parcours de 7 km dans Nanteuil et ses en-
virons avec toujours la possibilité d'utiliser 
des raccourcis. Une modeste participation 
de 3 € a été proposée aux participants au 
profit de l’AFM Téléthon.

L’association, très active à Nanteuil et sur 
le canton, compte à ce jour plus d’une cen-
taine d’adhérents de tous âges. 

Vivre jeune propose tous les ans des activi-
tés multiples : théâtre, randonnée sur trois 
jours en France ou à l’étranger, des visites 
de sites sur une journée, un voyage d’une 
semaine en Europe.

Par ailleurs, l'association organise ou par-
ticipe à de multiples activités : barbecue, 
marché de Noël...

 Ermeline Trift - 03 44 60 57 71

 etrift@free.fr

Vous souhaitez d’autres soirées débat ? 
Communiquez-nous les thèmes  
que vous souhaiteriez aborder.

Monsieur Bartier, gendarme à Nanteuil, est 
intervenu et a défini le harcèlement, les 

risques sur le plan pénal et a rappelé les 
dangers d’Internet (cyber harcèlement).

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

Centre socio 
culturel

LES PORTES DU VALOIS

LE PROJET MONALISA
Le dispositif Monalisa (MObilisation 
NAtionnale contre L’ISolement des 
Agés) fait appel à des bénévoles pour 
effectuer la visite à domicile des se-
niors les plus isolés.  

Il s’agit d’un moment de convivialité 
entre bénévole et personne visitée : 
lors de ces temps, il est question d’être 
avec la personne à son domicile, soit 
pour une conversation ou une lecture 
à haute voix, soit pour accompagner la 
personne à faire quelques pas autour 
de son domicile, ou participer à une ac-
tion collective organisée dans ce cadre. 

Vous pouvez rejoindre ce beau pro-
jet en devenant bénévole et donner 
quelques heures de votre temps. 

Renseignements 

 CSPV -  03 44 88 37 90
 Magali Deboves - 06 81 29 55 68 

 familles@cspv.fr

  17 rue Gambetta



NLH Mag’   
#29 

JANV.-FÉV. 2023

12
13

MONDÉSIR GOURMET 
Venez découvrir une vraie épicerie 
fine au cœur de la ville, avec de bons 
produits de nos régions ! Conserverie, 
épices, cafés, thés, friandises, spréri-
tueux, soupes, sauces...

Du gourmet, de la qualité et du bon ! 

Du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 & de 15h00 à 19h00
Fermé le mercredi & dimanche 

  9 rue Charles Lemaire

  06 15 21 64 41

PERMANENCE 
DES AVOCATS 
Les avocats du Barreau de Senlis 
dispenseront à partir du 1er janvier 
2023 des consultations gratuites le 
1er mercredi de chaque mois de 14h00 
à 16h00, sur rendez-vous, à la mairie.

Ces consultations d’environ 15 minutes, 
sont uniquement des entretiens d’orien-
tation et de premiers renseignements 
sur les cas soumis aux avocats de perma-
nence. Il ne s’agit en aucun cas d’étudier 
les pièces de votre dossier et de vous 
rendre à une consultation juridique.

  Mairie Nanteuil-le-Haudouin

  03 44 88 38 00

NOUVEAU À NANTEUIL

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 
Sur RdV le 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

Déchetterie 
 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.

Sel de  
déneigement  
À VOTRE  
DISPOSITION 
Saviez-vous que vous étiez respon-

sable 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.

Pour vous y aider, la commune met à 

votre disposition son sel de déneige-

ment. Pour en profiter, vous êtes in-

vités à prendre rendez-vous avec les 

Services techniques et à vous munir 

de sacs, caisses ou seaux appropriés ! 

SERVICES TECHNIQUES 

 03 44 87 70 62 

du lundi au vendredi 

08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00

  13 rue de Crépy

Infos pratiques

L’Adil 60, Agence Départementale d’Information  
sur le Logement, près de chez vous pour vous informer.

Bien informé : bien logé

L’Adil est une association présidée par le 
Conseil Départemental et conventionnée 
avec le Ministère du Logement. Elle ren-
seigne et conseille gratuitement sur les rap-
ports locatifs, l’accession à la propriété, 
les prêts et plans de financement, la 
copropriété, la fiscalité du loge-
ment. Elle permet de réaliser des 
simulations fiscales et de se ren-
seigner sur les contrats de vente, 
de construction, de prévenir des 
impayés et des expulsions, de lut-
ter contre l’habitat indigne, d’amé-
liorer l’habitat, de trouver des conseils sur 
les travaux d’amélioration thermique et sur 
les aides financières.

Ces informations juridiques, financières et 
fiscales sont gratuites, neutres et objectives. 

L’association favorise l’accès de tous à cette 
information, notamment par des actions de 
communication, de formation, par la publi-
cation de dossiers et de fiches informatives 

et pédagogiques et par l’utilisation de 
moyens multimédias et Internet.

Elle organise également des ren-
contres et tables rondes pour 
améliorer les échanges entre ces 
différents acteurs.

L’Adil tient des permanences de 
proximité dans tout le département. 

Il est possible de prendre rendez-vous 
sur le site internet de l’Adil.

  17 rue Jean Racine 60000 Beauvais
 03 44 48 61 30

 contact@adil60.fr
 adil60.org

STATIONNEMENT : 
QUE DIT LA LOI ?
Stationner en face 

de son domicile, de 

son garage ou de son 

portail est considéré 

comme gênant se-

lon 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, devenant 

alors 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.

Les jeunes filles et garçons qui viennent 
d’avoir 16 ans doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie de leur do-
micile dans les trois mois qui suivent 
leur anniversaire, munis du livret de 
famille et de leur carte d’identité. 

Une fois cette formalité accomplie, ils 
recevront leur attestation de recense-
ment, bien utile pour s’inscrire au per-
mis de conduire, passer des examens 
et des concours, participer à la JDC (la 
journée défense et citoyenneté)...

Tu as 16 ans ? Recense-toi

OPTICAL FREE 
Des professionnels de l’optique at-
tentifs prendront le temps de vous 
conseiller dans le secteur de l’optique 
et de l’audition.

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 & de 14h00 à 19h00
Fermé le lundi & le dimanche

  Centre commercial Intermarché  
 rue de la Croix Verte 

  03 44 87 20 13

NOUVEAU À NANTEUIL

NOUVEAU À NANTEUIL
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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 31/01/2023 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. 

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.

 nanteuil2020.fr
 Nanteuil2020

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

du 18/10/2022
Étaient présents : Gilles SELLIER, Louis SICARD, Joël TASSIN, 
Évelyne ANNERAUD POULAIN, Alexis MENDOZA RUIZ, 
Odile KOPEC ANGRAND, Jean-Paul NICOLAS NELSON, 
Gwenaëlle CANOPE, Sébastien VANDRA, Philippe LECOIN, 
Sandro DELOR, Carole KOWALSKI, Marie-Bernadette BE-
NISTANT, Stéphane TRIQUENEAUX, Virginie MALFAIT, 
Raymonde DUMANGE, Jacky LAUNE, Stéphane XUEREF, 
Nathalie VAN CAUTEREN, Éric BACQUET, Roger PIERRE, 
Line COTTIN.

Excusés : Auriane GROSS procuration à Louis SICARD, Jes-
sica GOMES procuration à Gilles SELLIER, Stéphane MAF-
FRAND, Sophie ZORE, Vanessa DELISSE-ANGRAND procu-
ration à Evelyne ANNERAUD-POULAIN.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Conseil municipal du 13 septembre 2022
Approbation du compte-rendu. 

• Budget communal 2022 ajout de sommes 
(37 000€ section fonctionnement, 26 039,79€ 
section investissement) - diminution du budget 
dépenses imprévues de 63 039,79€ (art. 022-01).

• Marché de maîtrise d’œuvre relatif au groupe 
scolaire Maurice Chevance Bertin
Approbation de l’avenant n°1. Mise en paiement.  

• Subvention au Comité de fêtes - Marché de Noël
Attribution d’une subvention (montant : 4000€). 

• Subvention au CSPV - Vacances de la Toussaint 
Attribution d’une subvention (montant : 650€). 

• Subvention asso Courir contre la spondylarthrite  
Attribution d’une subvention (montant : 200€). 

• Cession de terrains communaux situés dans la 
zone d’activités - Approbation, concrétisation. 

• Transfert d’office dans le domaine public com-
munal de la voie privée (cadastrée section ZM n° 
262) - Avis favorable. 

• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes
Création, adoption de la charte de fonctionne-
ment, inscription au budget. 

• Maison du Temps Libre
Adoption du règlement intérieur. 

• Extinction partielle de l’éclairage public
Création d’un groupe de travail. 

• Plan d’épandage présenté par la société SAS 
Boissy Bio Énergie - Avis défavorable.

•  Rapport d’activités 2021 du SE60
L’assemblée prend acte du rapport d’activités. 

• Compte-rendu des décisions du Maire :
– Acceptation de don du magasin E.Leclerc
– Acceptation de don du Crédit Agricole 
– Acceptation de don de l’Entreprise David
– Acceptation de subvention du Conseil Départe-
mental de l’Oise

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

MAR

03
JAN

 Le Chat Potté -  
 La dernière quête 

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

SAM

14
JAN

Concours  
de belote

À 20h00. Maison du Temps Libre. 
Organisé par le comité des Fêtes.

SAM

26
JAN

  Bus 
  de l’emploi

De 09h45 à 12h30. Maison du Temps Libre.

JANVIER FÉVRIER
DIM

05
FÉV

Marché 
du 1er dimanche

De 9h00 à 12h00. Espace des fêtes.

MAR

07
FÉV

  Le Royaume des Étoiles 
  Ciné rural

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

Les tribunes  
officielles des listes

Conseil municipal Agenda
Hauts-de-France 
Propres

Organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

SAM

18
MAR

MARS



2023
Agenda 2023 des fêtes & cérémonies nanteuillaises

JANVIER
Vacances 
jusqu’au 2 janvier

Mardi 3 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Samedi 14 à 20h 
Concours de belote

Samedi 26 à 9h45 
Bus de l'emploi à la MTL

FÉVRIER
Vacances zone B 
du 11 au 27 février

Dimanche 5 de 9h à 13h 
Marché mensuel 

Mardi 7 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

MARS
 

Dimanche 5 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Week-end du 17 au 19 
Opération  
Hauts-de-France Propre

Samedi 18 
Journée nettoyage

AVRIL
Vacances zone B 
du 15 avril...

Samedi 1 après-midi 
Défilé du carnaval

Dimanche 2 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Mardi 4 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

MAI
Vacances zone B 
... au 2 mai

Dimanche 7 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Mardi 2 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Dimanche 7 en matinée 
Cérémonie du 8 mai 1945

Samedi 13 en matinée 
Accueil des nouveaux 
Nanteuillais  
(sur inscription)

Samedi 13 à 20h 
Loto

JUIN
 

Dimanche 4 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Dimanche 4 en journée 
Vide-grenier

Mardi 6 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Mardi 21 en soirée 
Fête de la Musique

Samedi 25 en soirée 
Feux de la Saint-Jean

JUILLET
Vacances 
du 8 juillet…

Dimanche 2 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Jeudi 13 en soirée 
Retraite aux flambeaux 
Feu d’artifice 
Soirée dansante

AOÛT
 

Dimanche 6 de 9h à 13h 
Marché mensuel

SEPTEMBRE
Vacances 
… au 4 septembre

Samedi 9 
Forum des associations 

Dimanche 3 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Dimanche 10 
La Nanteuillaise  
7e édition

Mardi 5 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Du samedi 16 au lundi 18 
Fête patronale

OCTOBRE
Vacances 
du 21 octobre...

Dimanche 1er de 9h à 13h 
Marché mensuel

Mardi 3 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Samedi 14 octobre 
Cérémonie des jeunes 
diplômés (sur inscription)

NOVEMBRE
Vacances 
… au 6 novembre

Dimanche 5 de 9h à 13h 
Marché mensuel

Mardi 7 à 18h30 
Ciné rural à la MTL

Samedi 11 en matinée 
Cérémonie du 11 novembre 
1918

DÉCEMBRE
Vacances 
à partir du 23 décembre

Samedi 2 après-midi 
Arbre et spectacle  
de Noël des enfants

Dimanche 3 de 9h à 13h 
Marché mensuel 

Samedi 2 et dimanche 3 
après-midi & soirée 
Marché de Noël

Du 15 novembre au 15 décembre 
Boite aux lettres du Père Noël devant la mairie 

À PLACER 
 SUR VOTRE FRIGO

Ciné-Rural 
Maison du Temps Libre

Mardi 
7 

Février  
18H30


