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Nouvelle année, nouvelle formule du magazine municipal. Le 
« Nlh Mag » devient le « Nlh votre Mag’ » avec une publication 
trimestrielle au rythme des quatre saisons.

Tout comme le précédent, il retrace la vie de la commune 
répertoriée par rubriques et, nouveauté, se termine par un 
instant ludique.
Cerise sur le gâteau, et dans un souci d’économie, le magazine 
municipal sera désormais entièrement réalisé par le service 
communication de la commune.

Toujours dans la même optique, nous souhaitons réduire 
autant que possible les exemplaires imprimés et privilégier la 
version numérique, accessible sur le site internet de la mairie, 
tout en laissant libre choix aux nanteuillais.

D’autre part, comme chaque année à cette période, le travail 
budgétaire est en cours, mais cette fois, dans un contexte 
particulièrement délicat au vu de l’augmentation des prix. 

Nous allons continuer à gérer au mieux les dépenses 
de fonctionnement. À ce sujet, le Conseil Municipal vient 
d’adopter la proposition de Monsieur le Maire de créer un 
comité consultatif « sobriété énergétique » chargé d’étudier 
des solutions et de proposer des mesures visant à réduire la 
consommation d’énergie de la commune.

Quant aux dépenses d’investissement, tout en maintenant un        
niveau correct, elles seront en baisse cette année, compte-te-
nu de fin prochaine du chantier de la nouvelle école.

Nous vous invitons vivement à consulter, en mairie ou sur 
le site internet de la commune, le rapport relatif au débat 
d’orientations budgétaires qui a été présenté aux élus lors du 
dernier Conseil Municipal.

Monsieur le Maire va mieux. Sa convalescence se termine fin 
février -  début mars. 

Nous vous remercions de votre confiance.

Evelyne ANNERAUD
Seconde adjointe au Maire de Nanteuil-le-Haudouin
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Édito

Attention, 
ces travaux ne 

relèvent pas les propriétaires 
de leur devoir d’entretien 

des berges ni de leurs 
responsabilités 

(article L215-14 du code de 
l’environnement).

Le Tronçon de la Nonette concerné 
se situe à Nanteuil-Le-Haudouin, en 
aval de la route nationale 2 et en 
amont du Grand Moulin.

Le tracé actuel de la Nonette (très 
rectiligne et profond) sur la zone 
de travaux a été entièrement créé 
de la main de l'homme afin de 
faciliter le drainage et l'exploitation 
de la zone humide transformée en 
peupleraie. Avec la disparition de 
l'enjeu économique de la peupleraie, 
ce tracé n'a plus lieu d'être.

L’opération de restauration hydro-
morphologique de la rivière (re-
méandrage) et de la zone humide 
attenante vise à permettre au cours 
d'eau de retrouver une dynamique 

naturelle favorisant la biodiversi-
té et la connexion avec les milieux              
riverains. 

Au niveau du cours d’eau :
• Terrassement d’un nouveau lit 
méandré,
• Abaissement et retalutage des 
berges sur des points stratégiques 
afin de reconnecter le cours d’eau 
à la zone humide et faciliter les 
débordements.

Au niveau de la zone humide : 
• Abattage et évacuation des 
peupliers restants sur la zone 
impactée par les travaux (peupleraie 
non entretenue, nombreux arbres 
morts et cassés. 
• Décapage (retrait de la 
couche superficiel des terrains) 
et terrassement de la zone afin 
d’orienter les écoulements en 
période de crue et faciliter leur 
stockage pour infiltration.

Devenir de l’ancien lit :
• Remblaiement des parties du 
lit qui ont été « bipassées » par le 

nouveau. 

L’objectif étant d’améliorer l’état 
écologique du cours d’eau et de 
permettre son expansion, en 
période de crue, dans son lit majeur 
(zone humide attenante).

Un  suivi de l’évolution des 
populations faunistiques et 
floristiques de la zone humide 
permettra d’évaluer l’efficacité des 
opérations, au fils des années.

Ce projet s’accompagnera égale-
ment d’une sensibilisation avec la 
mise en place d’un panneau pédago-
gique (à proximité du sentier d’accès 
GR11) pour informer les riverains 
des enjeux inhérents aux travaux.
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Restauration hydromorphologique de la Nonette 
et sa zone humide attenante à Nanteuil-le-Haudouin 

Prévus en 2 phases, les travaux ont 
commencé le 30 janvier par l’abattage 
des anciens peupliers. La seconde 
phase débutera en mai juin 2023. Plus 

importante et complexe, elle consistera 
dans le terrassement du nouveau lit et la 

mise en place du génie végétal.

Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) continue ses travaux 
d’entretien de la végétation des berges. En 2023, c’est la rivère de la Nonette de Nanteuil-le-
Haudouin qui est concernée. Ils lui permettront de trouver son cours d’eau naturel et ainsi 
de favoriser la biodiversité. 

Zoom

La Nonette linèaire à restaurer

La Nonette à l’état naturel

L’IMPORTANCE 
DES ZONES HUMIDES
Tout comme les rivières, fleuves 
et milieux littoraux, les zones 
humides ont un rôle primordial 
pour l’éco système.
Elles abritent une biodiversité 
riche (habitats et lieux de 
reproduction et nourrissage de 
nombreuses espèces animales 
et végétales) et jouent un rôle 
majeur dans la réduction de 
l’impact du réchauffement 
climatique, car elles permettent 
de retenir l’eau, limitant ainsi les 
crues et sécheresses.



Écoles
Inscriptions scolaires - en 2 temps ...
Uniquement pour les enfants nés en 2020, les enfants 
entrant en CP et les nouveaux arrivants sur la commune.

 1ere étape : Pré-inscription en mairie du 3 au 28 avril 2023
Documents à remettre :
- la demande d’admission (à télécharger sur notre site internet),
- une photocopie du livret de famille,
- une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
Si séparation : une photocopie de l’attestation déterminant la garde de 
l’enfant.

  2ème étape : Séances d’admission dans les écoles
Le jeudi 11 mai (13h30 à 16h30)

Le samedi 13 mai (8h30 à 11h30)
Les parents des nouveaux élèves devront remettre en main propre aux 
directeurs :
- la fiche de renseignements scolaires (à télécharger sur notre site internet),
- une photocopie complète du livret de famille,
- une photocopie des pages de vaccination du carnet de santé avec le nom 
et le prénom de l’enfant,
- un certificat de radiation de la dernière école fréquentée,
 (À noter : les élèves de grande section de Nanteuil n’ont pas à fournir de 
certificat de radiation).

Rencontre possible avec les directeurs sur rendez-vous.

BON À SAVOIR
Les inscriptions à la restauration scolaire se font auprès 

de la mairie h03 44 88 38 34 
Les inscriptions pour le périscolaire et l’accueil de loisirs se font auprès 

du Centre Socioculturel Les Portes du Valois. h03 44 88 37 90

Appel à volontaires
Vous êtes chanteur, musicien, 
vous avez un groupe

Vous êtes amateur pour la fête de 
la musique ?

N’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie.

La commune vous apportera un 
soutien logistique et de commu-
nication.

Stade municipal
Pourquoi les clôtures 
du stade ?

Pour différencier l’espace sportif 
de l’espace promenade qui est 
classé au titre de Parc Naturel 
Régional.
Elles permettent également de 
protéger le stade des déjections 
canines, de stopper l’accès des 
deux roues et d’empêcher les 
ballons de sortir de l’enceinte du 
terrain.

Maison du temps Libre
C’est quoi ces hélices 
au plafond ?
Des travaux ont été réalisés 
dans la Maison du temps Libre 
début janvier afin d’améliorer 
le confort thermique tout en 
faisant d’importantes économies 
sur la facture de chauffage.
L’air chaud étant plus léger que 
l’air froid, il monte au plafond ne 
laissant que l’air froid à nos pieds. 
Pour unifier l’air et éviter ainsi 
des différences de température, 
des déstratificateurs d’air ont 
été installés. Ce système a été 
associé à des détecteurs de 
mouvements pour adapter le 
fonctionnement du chauffage à 
la présence dans les salles.

Concours
Jardins, maisons & 
balcons fleuris
La ville invite tous les habitants 
amoureux de la nature à participer 
au « Concours des jardins, maisons 
et balcons fleuris ».
Ce concours, libre et gratuit, 
ouvert aux habitants de Nanteuil-
le-Haudouin dont les jardins, 
balcons et façades sont visibles 
et appréciables de la rue ou d’une 
voie passante.

LES INSCRIPTIONS ONT LIEU 
JUSQU’AU 30 AVRIL 2023

Choisissez votre catégorie :
- Catégorie 1 : Maisons avec jardin 
visible de la rue,
- Catégorie 2 : Maisons visibles de 
la rue mais sans jardin (façades, 
fenêtres, pieds de murs, …),
- Catégorie 3 : Balcons et terrasses 
visibles de la rue.

Retrouvez le bulletin d’inscription 
et le règlement sur 
la page agenda de 
notre site internet 
et en mairie

Marché mensuel
Oui oui, il est toujours 
présent ! 
Même si le nombre de stands n’est 
pas très conséquent, on y trouve 
des produits locaux de qualité, en 
variété suffisante permettant de 
concocter de succulents repas. 
Il s’agit d’un marché de 
producteurs et artisans locaux 
valorisant un savoir-faire local 
(fromage, charcuterie, bière, miel, 
champagne, macarons, fruits & 
légumes de saison, biscuits, plats 
préparés…) 

Les commerçants vous 
donnent RDV 

tous les 1ers dimanches du mois 
à partir de 9h00 

à l’Espace des Fêtes.

Invitation
Nouveaux Nanteuillais
Vous habitez la commune depuis 
moins d’un an et vous aimeriez 
découvrir la ville ?
Samedi 13 mai, la municipalité 
organise une rencontre amicale 
pour accueillir les nouveaux 
habitants.
Conçue comme un moment 
convivial et d’échanges, vous aurez 
l’occasion de rencontrer l’équipe 
municipale et de découvrir notre 
commune, son patrimoine, ses 
services, sa vie associative, ses 
environs, …

Attention, ce rendez-vous est 
uniquement sur inscription.

Faites-vous connaître avant le 5 
mai en mairie au 03 44 88 38 30 
ou par mail : animation@mairie-
nanteuillehaudouin.fr pour 
recevoir votre invitation.

Habitants de Nanteuil-le-Haudouin
Souhaitez-vous toujours recevoir votre bulletin 
municipal dans votre boîte aux lettres ?
Dans un souci de dématérialisation de l’information et d’économie, la 
commune vous encourage à consulter en téléchargeant votre bulletin 
municipal sur notre site internet.  
A compter de septembre 2023, votre magazine sera distribué uniquement 
aux personnes inscrites sur notre liste de distribution.
Si vous souhaitez continuer de recevoir votre magazine dans votre boîte 
aux lettres, nous vous invitons à vous faire connaître en mairie afin de 
faire partie de notre listing de distribution.
- soit en remplissant le formulaire sur notre site internet ou en scannant 
le QR code, 
- soit en déposant en mairie le coupon réponse ci-dessous.
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Nature 
Des vergers prennent racine à Nanteuil 
Fruit d’un partenariat entre le Parc Naturel Régional de l’Oise, 
les services techniques de la Ville et le collège Guillaume Cale, 
des vergers ont été créés dans la commune.

Retour en images sur l’histoire de Carnaval 
Depuis quelques années, enfants et adultes (pour les plus téméraires) se déguisent et se 
réunissent le temps d’un aprés-midi autour de Monsieur Carnaval pour défiler dans les rues 
de la ville au rythme  d’une fanfare. Petit retour sur l’histoire de notre carnaval devenu un 
des rendez-vous les plus attendus de l’année ...

2005

2006 2006

2007 - Char du centre de loisirs 2006

2007

2003

2003

2003

1989

2007 à 2009 
BOUM de l’APEN

2004
2004

2004

2005

Il est réapparu en février 1998  à l’initiative de 
Gérard LEFEBVRE, directeur de l’école élémentaire. Il 

était organisé le samedi matin par les écoles. Les élèves de 
maternelle préparaient leur costume pendant la classe sur 

un thème choisi par l’équipe enseignante.

Un carnaval était 
organisé dans les années 

80-90 par l’ANPA (association 
Nanteuillaise pour l’animation). 

Son président était Fabien 
BOURSON. À l’initiative de Marie-Bernadette 

BENISTANT, Monsieur Carnaval revoit le jour 
en mars 2003 où il sera brûlé dans le parc de la 

maison de retraite 
(et ceci jusqu’ en 2018). 

Le verger du collège
Le 12 janvier, 6 arbres fruitiers ont été plan-
tés entre le collège et le plateau sportif 
par les éco-délégués de 4e, ainsi que les 2 
éco-délégués ambassadeurs.
Suite aux conseils de Sylvain DROCOURT et 
de Marie STURMA (du PNR), les courageux 
élèves ont assuré la plantation de cerisiers, 
pommiers et poiriers.
Une bien noble mission pour les éco-
délégués qui ramènent ainsi de la 
biodiversité dans le collège. Peut-être ne 
verront-ils jamais ces arbres donner leurs 
fruits mais c’est aussi un acte altruiste 
qui permettra aux prochains élèves du 
collège de profiter, nous l’espérons, de très 
abondantes récoltes.
Le collège Guillaume CALE remercie la 
Mairie de Nanteuil-Le-Haudouin pour son 
aide technique ainsi que le PNR pour l’aide 
au financement des arbres.

Le verger communal 
à proximité du rond-point des 
Taxis de la Marne
Le 4 février, quelques volontaires se sont réunis 
pour écouter les conseils de Sylvain DROCOURT, 
pomologue, spécialiste des pommes et des 
poires. Puis, munis de bêches et de pelles, 
ils ont planté et tuteuré les premiers arbres 
fruitiers dans des trous préalablement creusés 
par les agents des services techniques.
Parmi les 1ers arbres, des pommiers et des 
poiriers de diverses variétés, issus d’essence 
locale et adapté au sol ont été planté. Cerisiers, 
groseillers, cassis viendront s’ajouter lors d’une 
prochaine plantation. 
Les habitants pourront s’y promener tout en 
découvrant les panneaux pédagogiques. La 
cueillette des fruits sera en livre service. Mais 
il faudra patienter au moins 3 à 5 ans pour une 
première petite récolte. 
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2010

2011

2012

2011

Flash mob en 2013

2010

2013 2013

    

2017

2018

2017

2018

2022 2022

2019

2017

2022

2015

Démonstration des filles du 
périscolaire 2011 à 2013

2014
2013

2016

2014
2014

2015

20192012

2008

Un grand merci à Catherine, Fabien, Jean, Florence, Anne, Gérard, M.Bernadette pour leur aide dans notre recherche.

2010

2009

20092009

2008

2017

En 2008, 

avec la suppression 

des cours le samedi 

matin, la municipalité 

reprend en charge 

l’organisation du 

Carnaval.

Monsieur Carnaval 
a été fabriqué pendant 

8 ans par M. BENEDETTI, 
enseignant, puis par Fabien 

BOURSON. Les associations des 
séniors réalisaient des fleurs en 

papier. Si depuis 2014, les services 
techniques sont chargés de sa 
construction, les enfants des 

écoles ont toujours été, quand 
à eux, impliqués

dans sa réalisation. 

La municipalité offre des 

sachets de confettis aux 

participants depuis 2010.

2020 -2021... 
il s’est absenté 
pendant 2 ans 

(COVID).

POURQUOI 
BRULE-T-ON MONSIEUR CARNAVAL ?
Cette tradition remonte à la nuit des temps. Monsieur Carnaval représente tous les maux et la misère de la terre. Il incarne également les aspects négatifs de l’hiver, le froid, la tristesse, etc.

Ainsi, en le brûlant, on laisse place aux couleurs chatoyantes du printemps et à l’espoir de s’être 
ainsi débarrassé du malheur.

Depuis 
sa création, la Croix 

rouge, les associations 
et le centre de secours 
participent activement

 au cortège.

Que nous 
réserve-t-il 

pour 2023 ?

2018
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Centre SocioCulturel
Les Portes du Valois

Retrouvez les informations 
et activités 

sur le site internet www.cspv.fr 
& la page Facebook 

CSPV - CS Les Portes du Valois

CSPV - 44 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Tél : 03 44 88 37 90

V.F.C.N.
Inscription au 
vide grenier de juin
Si vous souhaitez tenir un stand, 
les permanences des inscriptions 
se tiendront en Mairie :

Samedi 13 & 27 mai 
Mardi 16, 23 & 30 mai 

de 10h00 à 12h00
Jeudi 25 mai de 18h00 à 20h00 

Organisé par le VFCN
Pour tous renseignements

hPaul GÉRARD - 06 15 80 87 91

Infos 
Parc Naturel Régional

« Soyons parc », 
la nouvelle formule du magazine

3 bonnes raisons pour le lire :
- s’informer sur les dossiers de 
fond avec des contenus vérifiés, 
- trouver de idées concrètes 
et des outils sur les pratiques 
écoresponsables,
- rester connecté au terrtoire, en 
consultant les principales actions 
du PNR et des communes, photos 
à l’appui.

Pour recevoir 
gratuitement la version papier 
dans votre boîte aux lettres : 
Abonnez-vous en remplissant le 
formulaire en ligne www.parc-
oise-paysdefrance.fr/abonnement 
ou en flashant le QR

 

Pour sa 2ème saison, le club NLH-PETANQUE voit le nombre de ses licenciés 
augmenter considérablement.  
Lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, 2 nouveaux 
membres sont venus rejoindre son conseil d’administration :                                                                                                                              
Pascale RUSAK a été élue Présidente à l’unanimité ainsi que Alain REDON 
au poste de secrétaire-adjoint.
Avec 15 vétérans, 8 féminines, 22 séniors et 4 jeunes (moins de 18 ans), 
le club a pour ambition de participer à toutes les compétitions proposées 
par la Fédération Française de Pétanque (coupe de France, championnat 
de l’Oise, championnat des clubs). 
Pour grossir son équipe jeunes et pouvoir les engager dans des 
compétitions, une tenue vestimentaire leur est remise gratuitement. La 
licence et assurance comprise à 25 euros au lieu de 40. 

Venez les rejoindre à l’entraînement 
les mardis, vendredis et samedis en après-midi.

Pour tous renseignements 
h Pascale RUSAK - 06 88 16 89 53
h Patrick BAUCHET - 06 77 90 45 50
h Alain RENARD - 06 51 44 56 12

L'association Histoire & Archéologie de Nanteuil-le-
Haudouin vient de faire paraître le quatrième numéro de sa 
revue Hist&A.
Dans ce numéro, disponible à Intermarché ou auprès de l'association, 

le passé de Nanteuil est à nouveau révélé avec une 
histoire archéologique de la ville depuis la Préhistoire 
mais aussi avec le long portrait du docteur Missa et 
quelques éléments nouveaux sur "la Fosse aux Ours". 
Dans ses 220 pages, Hist&A aborde de nombreux 
autres sujets tous plus étonnants les uns que les 
autres et richement illustrés.
H&A a désormais son site internet où l'on peut 
découvrir ses activités et notamment les images du 
château retrouvé !

Découvrez toutes ses activités et ses événements sur www.histea.fr.
L'association est ouverte à tous, n'hésitez pas à la rejoindre... Pas besoin 
d'être historien ou archéologue, il suffit d'être curieux !
e contact@histea.fr / h 06 79 71 89 97

Histoire et Archéologie
Parution du nouveau Hist&A

NlH Pétanque
Renouvellement du bureau

Infos 
Police municipale

Le club et l’école de football 
de Nanteuil, l’USNFC, sont très 
heureux de vous annoncer 
l’organisation du 
TOURNOI DES NANTEUILLAIS, 

le dimanche 25 juin 2023 
au stade municipal, 

toute la journée.
Ils reprennent l’idée des derniers 
tournois des Familles en élargis-
sant les inscriptions à tous les 
nanteuillais y vivant et y travail-
lant. 
Venez nombreux les rejoindre 
car la journée sera festive, foot et 
musique, buvette et restauration, 
animations, tombolas et récom-
penses, etc…
Vous pouvez également les 
joindre sur leur page Facebook. 
Profitez pour y adhérer et les 
suivre tout au long de la saison :   
US NANTEUIL FC.

Toutes les informations et 
inscriptions 

 e usnfc60440@gmail.com

U.S.N.Football Club
Tournoi 
des Nanteuillais

Infos 
Médiathèque du Château

Horaires d’ouverture
Fermée le lundi

Mardi, jeudi, vendredi : 
14h00 - 18h00

Mercredi : 9h30-18h00
Samedi : 9h30-12h30

Thèmes 
des animations 2023

Février : Le handicap
Mars : La poésie
Avril : Le potager

Mai : La petite enfance
Juin : Les cultures

Septembre : L’écologie
Octobre : Le numérique

Novembre : Mois anniversaire
Décembre : Le jeu

l  29bis rue Gambetta

Renforcement 
du réseau de 
vidéoprotection 
La ville poursuit sa politique 
de renforcement du réseau de 
vidéoprotection en ajoutant 
6 nouvelles caméras aux 24 
autres déjà déployées depuis 5 
ans.
Installés aux endroits straté-
giques de la ville, ces 6 nou-
veaux capteurs d’images numé-
riques surveillent les entrées de 
ville, les parcs, les équipements 
et espaces publics.
La vidéoprotection renforce le 
travail d’enquête collaboratif 
de la Gendarmerie et de 
la Police Municipale. Elle 
permet d’identifier de auteurs 
d’infractions. 

Des horaires étendus
Jusqu’alors, la police municipale 
intervenait uniquement en 
journée jusqu’à 17h00, du lundi 
au vendredi. 
Une nouvelle organisation est 
aujourd’hui opérationnelle, 
permettant d’élargir la présence 
policière sur le terrain une ou 
deux soirées par semaine et 
deux samedis par mois.

l  17 rue de la Couture
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Alimentation en eau potable :
une nouvelle compétence de la 
Communauté  des Communes du Pays en Valois
Depuis le 1er janvier 2023, ce n’est plus la commune mais la 
communauté des communes qui exerce la compétence « 
Alimentation en eau potable »  

Ce transfert a pour objectifs de sécuriser l’alimentation en eau potable et 
améliorer le service.
Qu’est-ce que cela change pour vous ?
Vous recevrez toujours la facture de votre fournisseur habituel (la SAUR).

Pour les 62 commune du Valois, ce circuit d’eau représente :

Dans 80% des cas, les alarmes ne 
nécessitent pas une intervention 
au domicile mais offre une écoute 
et un dialogue avec les personnes 
âgées qui ressentent le besoin 
d’être rassurées et conseillées.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
En cas de chute ou de danger, le 
service de téléassistance vous met 
en relation avec votre médecin 
traitant, le SAMU, les pompiers ou 
la Police si besoin.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous disposerez d’une télécom-
mande en médaillon qui peut être 
portée en collier ou en bracelet et 
d’un transmetteur.
En cas de besoin, il vous suffira 
d’appuyer sur la télécommande de 

votre médaillon ou sur le bouton 
rouge du transmetteur pour 
déclencher l’assistance.
POUR QUI ? vous êtes : 

• habitants de l’Oise âgés de 65 
ans et plus,

• personnes handicapées dont le 
taux d’invalidité est supérieur 
ou égal à 80 %,

• personnes de moins de 65 ans 
atteintes d’une maladie grave.

POUR BENEFICIER DE CE SERVICE
Un tarif unique de 8,50 euros 
par mois est applicable à tous 
les abonnés sans condition 
de ressource. Au moment de 
l’adhésion, vous désignerez les 
personnes de confiance habilitées 
à pénétrer dans votre logement 
pour intervenir auprès de vous.

QUI CONTACTER ? 
NUMÉRO UNIQUE 

03 44 82 60 60 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
19h00 (sans interruption) et le 
samedi de 9h00 à 13h0. 
Des conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider et 
vous accompagner dans toutes 
vos démarches. Vous pouvez aussi 
prendre rendez-vous dans l’une 
des 27 Maisons Départementales 
de la Solidarité (MDS).

Face à la forte demande et aux 
désagréments des usagers pour 
obtenir des dates de rendez-vous 
dans la région Hauts-de-France, 
l'Etat met à la disposition de tous 
une plateforme en ligne :
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr 
permettant de visualiser, pour les 
3 mois à venir, les rendez-vous 
disponibles tout près de chez vous.

De plus,  500 nouveaux guichets 
de recueil des demandes de 
cartes d’identité ou de passeports, 
seront installés partout en France 
pour 2023 afin de multiplier les 
créneaux de rendez-vous.
Par ailleurs, demander un 
document d'identité sur le site de 
l’ANTS est entièrement gratuit.

NNouveau Savoir vivre 

Avec l’arrivée des beaux 
jours, chacun se remet 
aux activités extérieures. 
Rappelons-nous donc 
quelques règles de savoir 
vivre :

Pas de bruit avant 
l’heure, ni après ! 
Afin que chacun puisse profiter du 
calme, il est bon de rappeler les 
horaires de tonte ou autres travaux 
bruyants sur notre commune :

du lundi au vendredi 
8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30.

Le samedi 
9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00.

Le dimanche et jours fériés  

10h00 à 12h00.

Guère de feu !
Le brûlage à l'air libre des déchets 
et des végétaux est strictement 
interdit.
Pour vous débarrasser de vos 
déchets verts, plusieurs solutions : 
• le compostage des tontes et 

feuillages (amendement naturel 
pour les plantes), 

• le broyage et paillage des 
branchages et feuilles mortes 
(excellent paillis pour le jardin et 
le potager),

• le dépôt en déchèteries ou la 
collecte mensuelle des déchets 
verts, de mars à novembre qui 
valorisent les déchets.

N’oublions pas que nous sommes 
toujours le voisin de nos voisins.
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Permanences gratuites 
en Mairie
Avocats du Barreau de SENLIS 

1er mercredi de chaque mois 
de 14h00 à 16h00 

sur RDV

Conciliateur de justice 
les jeudis de 14h00 à 17h00 

sur RDV 

Contacter la mairie 
au 03 44 88 38 00 
pour prendre RDV 

Conseil départemental de l’Oise 
 les jeudis de 9h30 à 12h30 

et de 14h00 à 17h00 sans RDV

Démarches ANTS 
Vous recherchez un rendez-vous pour la délivrance d’un 
passeport ou d’une carte d’identité ?

Séniors
TÉLÉASSISTANCE
Le Conseil départemental de l’Oise met à disposition un service de téléassistance aux 
personnes âgées ou atteintes d’une maladie grave 24h sur 24. Un personnel qualifié et 
spécialement formé centralise et gère les appels et alarmes des abonnés.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE - 1, rue Cambry CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex 

QUI ? Tous les Français âgées de 16 ans, filles et garçons.
OÙ ? À la mairie avec sa pièce d’identité et son livret de famille.
POURQUOI  ? L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (Permis de conduire, BAC, CAP, examen …). 
EN SUITE ? La convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté sera 
envoyée 8 à 12 mois plus tard.
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415 km 
de réseau 

eau potable

19 500 
branchements

LE CYCLE DE L’EAU POTABLE, C’EST :
1 - Prélèvement en rivière ou en nappe 

2 - Traitement en station de captage
3 - Stockage en château d’eau ou en réservoir

4 - Distribution par le réseau d’eau potable
5 - Collecte et traitement des eaux usées en station d’épuration 

6 -Rejet des eaux propres en milieu naturels

28 
stations de 
pompage

2 255 000 m3 
distribués 

aux abonnés

48 
réservoirs d’une 

capacité totale de 
11 310m3
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NNouveau à Nanteuilouveau à Nanteuil                          Salon de tatouage
JEREM INK TATTOO
ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00
l 6 rue du Puiseau 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
e jereminktattoo@gmailCom
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Quizz

En attendant l’arrivée 
du printemps, testez vos 
connaissances sur cette 
saison dits des amours.

1 - Quel est le nom de la déesse 
romaine du printemps et de la 
fertilité ?

 � a - Maia
 � b - Libitina
 � c - Vesta

2- Quel arbre fruitier est le premier 
à fleurir au printemps ?

 � a - Le cerisier
 � b - L’amandier
 � c - L’abricotier

3 - Quels champignons ramasse-t-
on au mois de mars et d’avril ?

 � a - Des morilles
 � b - Des girolles
 � c - Des pleurotes

4 - Que signifie l’expression  
«l’hirondelle ne fait pas le 
printemps» ?

 � a - N’avoir aucune valeur
 � b - On ne peut pas tirer une 

généralité à partir d'un seul 
exemple

 � c - Il n’y a pas que des 
hirondelles au printemps

5 - Qu’est-ce que l’équinoxe de 
printemps ?

 � a - Le moment où le jour et la 
nuit sont de durée égale

 � b - C’est la nuit la plus courte 
de l’année

 � c - C’est le jour le plus court de 
l’année

Instant ludiqueInstant ludique

6- Que signifie ''printemps'' (du 
latin 'prins' et du mot 'temps') ? 

 � a - Temps des primes
 � b - Temps des princes
 � c - Premier temps

7- Quelle fête n'a pas lieu au 
printemps ?

 � a - L’assomption
 � b - Pâques
 � c - Pentecôte

8- Qui a interprété en 1972 la 
chanson « Viens à la maison ... Y'a 
le printemps qui chante » ?

 � a - Pascal Obispo 
 � b - Claude François 
 � c - Michel Sardou

9- Quel signe astrologique n’est pas 
à l’honneur pendant le printemps ?

 � a - Le Bélier
 � b - La Vierge 
 � c - Le Taureau

10- Que pense-t-on lorsqu’on dit 
«être au printemps de son âge» ?

 � a - La maturité 
 � b - La sagesse 
 � c - La jeunesse 

Poème
Printemps

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

écrit par Victor Hugo, Toute la lyre

autour du printempsautour du printemps
Horaires et contacts 

de la Mairie
Du Lundi au vendredi 

 9h00 à 12h30 & 14h à 17h30
l 8 place de la République 

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
e accueil@mairie-

nanteuillehaudouin.fr
g 03 44 88 38 00

k www.nlh60.fr         @nlh60

La tribune de la liste
Ensemble ! 
Engagés pour l’avenir

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

 Majorité municipale de Nanteuil-le-Haudouin
k nanteuil2020.fr

La tribune de la liste
Nanteuil l’ambitieuse

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

 Nanteuil L’Ambitieuse
e nanteuillambitieuse@gmail.com
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La tribune de la liste
Les 27

C’est avec retard, que l ‘on vient vous 
souhaiter dans ces moments difficiles 
une bonne et heureuse année de 
bonheur, de réussite et de santé, ainsi 
qu’à vos proches.
Nous espérons que cette nouvelle 
année sera plus transparente et plus 
juste que celle qui vient de s’écouler… 
pas de perquisition, pas d’éviction 
d’adjoint compétent… sous des prétextes 
inconnus.  Qui doit avoir confiance en 
qui ? Qui est assez honnête pour ne pas 
admettre une situation litigieuse et le 
reconnaître ? 
Nous souhaitons, tout particulièrement, 
une bonne année aux personnes 
volontaires et déterminées du CM 
pour faire avancer notre commune et 
reconnaître les qualités de chacun. Nous 
souhaitons avoir des débats constructifs. 
Mais pour cela il est nécessaire de dire ce 
qui se passe et va se passer.

 les 27 k lpdln.blogspot.com
e les27nlh@gmail.com

g  Autres services : 
Médiathèque du Château :  

03 64 23 80 68
Police Municipale : 

03 64 23 80 12
Urbanisme : 

03 44 88 38 03 
Collecte et tri des déchets : 

03 44 88 30 91
Encombrants : 
0800 880 944
Dèchetterie : 
0800 602 002

Pharmacie de garde : 3237
Allô Service Public : 3939

Samu : 15 / Police : 17 
Pompiers : 18

Appel d’urgence européen : 112

Réponses : 1 - a / 2- b / 3 - a /  4 - b / 5- a 
/ 6- c / 7- a / 8- b / 9- b / 10- c / 11 - b / 
12 - c 

11 - A chaque printemps, l’éclosion 
des bourgeons est un spectacle 
magique. Comment appelle-t-on 
ce phénomène botanique ? 

 � a - L’éclatement  
 � b - Le débourrement 
 � c - L’abscission  

12- Lesquels de ces fruits sont 
meilleurs pendant le printemps et 
l’été ?

 � a - Poire, noisette, orange, 
fraise, framboise 

 � b - Pomme, clémentine, 
mandarine, orange, abricot, 
groseille, prune et cerise

 � c - Prune, pêche, abricot, 
fraise, framboise, cerise, mûre 
et groseille

Vous souhaitez passer une 
information dans le prochain 

Bulletin Municipal ? 
Merci de nous soumettre vos 

éléments (texte et visuel) 

avant le 2 mai
e animation@mairie-
nanteuillehaudouin.fr

 Prochaine parution : 
Début juin 2023
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Dim. 5
9h00-12h30

Marché mensuel 
Espace des Fêtes.

Mar. 7
18h30

Ciné rural - Astérix et Obélix - L’Empire du Milieu
Tout public - Tarif : Adultes : 4€, Enfants : 3€ 
Maison du Temps Libre.

Sam. 18
9h00

Hauts-de-France propres
organisées par le Conseil Municipal des Jeunes 
RDV devant la mairie - Place républlique.

Sam. 1er

13h30
Carnaval
RDV  Parking de la Maison du Temps Libre. - 
Parcours : rue Gambetta, rue Lemaire, rue J. Dubrulle, rue Croix aux 
loups, rue Moulin Ferry, rue d’Ognes, rue A. Rimbaud, rue Granges 
aux Moines, rue de Lizy. Arrivée à l’Espace des Fêtes.

Dim.2
9h00-12h30

Marché mensuel 
Espace des Fêtes.

Mar. 4
18h30

Ciné rural - Film à déterminer
Tout public - Tarif : Adultes : 4€, Enfants : 3€ 
Maison du Temps Libre.

Mar. 2
18h30

Ciné rural - Nom du Film
Tout public - Tarif : Adultes : 4€, Enfants : 3€ 
Maison du Temps Libre.

Dim. 7
9h00-12h30

Marché mensuel 
Espace des Fêtes.

Lun. 8
11h00

Cérémonie du 8 mai 45
RDV devant l’ancien lycée agricole - Cérémonie et dépôt de gerbes 
à la plaque commémorative du Colonel Fabien, au monument aux 
morts du cimetière et à la plaque commémorative de M RICHY. Un 
vin d’honneur sera servi aux participants en mairie.

Sam. 13
Sur inscript.

Accueil des nouveaux nanteuillais
En mairie.

Sam. 13
18h00

Concours de belote
À la Maison du Temps Libre - Organisé par le Comité des Fêtes.

du 16 au 27 Permanences insciptions vide grenier
Dates et horaires p. 10 - En mairie.

Dim. 4
8h00-18h00

Vide grenier 
Rues Gambetta, Paris, C Lemaire, Missa, du Puiseau 
et Place de Verdun - Organisé par le V.F.C.N.

Dim. 4
9h00-12h30

Marché mensuel 
Espace des Fêtes.

Sam. 24 
Dés 19h00

Soirée des feux de la St Jean
Espace des Fêtes.

Mars

Avril

Mai

Juin

Agenda


