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Une année vient de filer, une autre commence à toute vitesse…
Alors j’aimerais passer quelques minutes en votre compagnie pour,
tranquillement, jeter un coup d’œil dans le rétroviseur de 2018 et
regarder la route qui s’ouvre à nous en 2019.

J

En matière de sécurité, la décision
d’armer nos policiers municipaux et
de mettre en place la vidéoprotection,
à laquelle les gendarmes ont également accès, nous permet de renforcer
nos moyens de dissuasion et de lutter
contre le sentiment d’insécurité de nos
concitoyens. À ce titre, l’opération Voisins vigilants y participe également en
impliquant activement la population.
La diminution du nombre d’enfants scolarisés a entrainé la fermeture d’une
classe à la rentrée 2018, et une autre
suivra en septembre prochain. Cela
n’a pas empêché la mise en place d’un
nouveau prestataire pour la cantine
sur lequel les retours sont positifs. Et
cela démontre surtout que la construction d’une seconde école n’était pas
nécessaire, le simple agrandissement
de l'école permettant de contenir les
frais de fonctionnement. Le démarrage
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Focus

Une bonne
et heureuse année...
e voudrais d’abord revenir sur un
évènement qui a marqué notre
commune : les inondations des
mois de mai et juin. L’élan de
solidarité qui s’est manifesté envers
les sinistrés fait partie des grands moments de 2018. Je souhaite à nouveau
remercier ici tous les Nanteuillais pour
leur implication et leur aide !

JAN.-FÉV. 2019

L'avenir de la gare,
dossier prioritaire.
Quel son de cloche faut-il croire ? Quelle est la fiabilité des informations, inquiétantes ou rassurantes, qui nous parviennent de toutes
parts ? Devons-nous baisser la garde devant de belles paroles ? Et
prendre le risque qu'elles restent promesses sans lendemain ? Autant
de questions que vous vous posez légitimement si, comme la municipalité, vous êtes concernés par l’avenir de notre gare…

des travaux est actuellement soumis à
l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France.

De l'état déplorable
du parking, aux
pannes répétitives
des équipements, la
négligence dont fait
preuve la SNCF pour
la gare de Nanteuil
pose question sur sa
volonté de la maintenir en service.

La vie économique n’est pas en reste.
De nouveaux commerces et artisans
se sont implantés à Nanteuil : un fleuriste, une laverie, un restaurant, un
plombier, un paysagiste, et bientôt
une micro-crèche ! Et de nouvelles entreprises aussi : Hardy, Klass, Orlane.
À l’initiative de la Mairie, une première
rencontre entre les entreprises, le
commerce et l’artisanat local a été organisée afin de déclencher des synergies entre professionnels du territoire.
L’association des commerçants et artisans a d’ailleurs été relancée en 2018.
Concernant la voirie, la place me
manque pour revenir en détail sur tous
les travaux menés : voie verte, routes de
Silly et de Sennevières, rues Gambetta,
Carnot, Beauregard… En 2019 seront
réalisés le changement des boitiers
électriques de l’éclairage public afin de
mettre fin aux coupures intempestives,
ainsi que le remplacement progressif
des lampadaires. Suite à l’étude de
l'hydrogéologue missionné par la Mairie, des travaux de réfection adaptés
seront menés, notamment rue Thiers
et rue de Crépy. La place de l’Église

LA SUITE DE L'ÉDITO
EST À LIRE EN PAGE 13...

À

toutes ces questions, la Mairie essaie d’obtenir des réponses écrites, des engagements formels, la vision d’un
projet durable. Mais rien de tout cela
ne nous est accessible pour l’instant.
L'équipe municipale a le sentiment
d’être maintenue dans un flou plus ou
moins volontaire. Et comme le disait la
grand-mère de Martine Aubry : « Quand
c’est flou, c’est qu’y’a un loup » !
Le 2 janvier, les courriers et messages
de M. le Maire étaient toujours res-

tés sans réponse. Le service Gares &
Connexions de la SNCF semble faire le
mort. Et jouer la montre…
Comme pour la promesse de remise en
état du parking, propriété de la SNCF,
faite oralement en décembre, et pour
laquelle aucune confirmation écrite,
aucune annonce de délais ne sont parvenues en Mairie.
Comme pour les trop fréquentes
pannes de l’automate - la maintenance serait-elle négligée ? - censé
remplacer les agents au guichet. Les

remises en service traînant en longueur obligent les usagers à se justifier
auprès des contrôleurs pour éviter de
payer la surtaxe liée à l’achat du billet
à bord du train.
Si on voulait dégouter les usagers, les
décourager de continuer à prendre le
train à Nanteuil, on ne s’y prendrait pas
autrement…
M. le Maire et l'équipe municipale
restent donc vigilants et actifs sur ce
dossier tant que la SNCF ne se sera pas
décidée à jouer enfin cartes sur table !
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POLICE ADMINISTRATIVE
Ils exécutent les tâches de prévention
et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques que le Maire leur
confie.
En matière de surveillance générale de
la voie et des lieux publics, leurs missions s’inscrivent dans le cadre d’une
police de proximité, en étroite coordi-

Ils sont également chargés de verbaliser plusieurs catégories d’infractions,
notamment les infractions :
• aux arrêtés de police du Maire,
• au Code de l’Environnement en ce qui
concerne la protection de la faune et
de la flore, la pêche, et la publicité,
• à la législation sur les chiens dangereux.

VIDÉOVERBALISATION
Les zones bleues sont également placées sous leur contrôle afin de permettre une bonne rotation des places
de stationnement au bénéfice du petit
commerce local.
Si vous souhaitez mieux connaître
leur métier, leur champ d'action, leurs
nouveaux outils de vidéoverbalisation,
venez les rencontrer à l'occasion de la
journée portes ouvertes qu'ils organiseront fin janvier, début février !

l’après-midi du ?

Distribution des colis
des aînés, à la Maison
du temps libre
(sur inscription)

le 19 à 20H00

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 15 à 18H30

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 17 à 20H00

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 14 de 10H à 18H
le midi du 17

Marché de Noël à la
Maison du temps libre
Repas des aînés
(sur inscription)

le 12

Cérémonie des
jeunes diplômés

le 14, 15 & 16

Fête patronale
à l’Espace des Fêtes

Arbre de Noël des
enfants au gymnase

l’après-midi du 7 ou 8

Cérémonie
du 11 novembre 14-18

la matinée du 11
Du 4 au 6

Week-end du jumelage
franco/allemand

le 7 de 10H à 18H

Forum des associations
& la Nanteuillaise

la soirée du 13

Du 21...

VACANCES

... 3

VACANCES
VACANCES

Du 19 au...

VACANCES

... 1er
...

VACANCES

Du 6 au...

VACANCES

Décembre
Novembre
Octobre

la matinée du 28

Cérémonie des Déportés

Septembre
Aout

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 15 à 18H00

Juillet

la journée du 29

Fêtes des Écoles

Carnaval

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 14 à 20H00

l’après-midi du 27

Cérémonie du 8 mai 1945

la soirée du 22

Fête de la St Jean à
l’Espace des Fêtes

la matinée du 8

le 14

Commémoration
de la fin de la guerre
d’Algérie

le 19

Accueil des nouveaux
Nanteuillais en mairie
(sur inscription)

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

Remise des diplômes du
travail en mairie
(sur inscription)

le 18 à 18H30

la matinée du 1er

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 16 à 18H30
le 12 à 18H00

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

le 2

Brocante en ville

1 Week-end

Nouveaux projet
«Printemps des Créateurs»
VACANCES

Du 6 au 21
le 12 à 20H00

VACANCES

CINÉ RURAL
à la Maison
du temps libre

er

Juin

Avril

Retraite aux flambeaux,
feux d’artifice
& soirée dansante
au stade municipal

Les policiers municipaux ont notamment pour mission de seconder les officiers de Police Judiciaire, mais aussi
de constater les délits du type voies
de fait, ainsi que les contraventions au
Code de la Route dont la liste est fixée
par le décret.

Du 9 au 24

POLICE JUDICIAIRE

• à la police de conservation du domaine routier (panneaux, terre-plein…),
• à la lutte contre les nuisances sonores
engendrées par les véhicules à moteur,
les postes radio, les bruits de voisinage,
• à la circulation ou au stationnement
sur les parkings des gares...

le 12 à 11H00

nation avec les services de la Police et
de la Gendarmerie nationale.

VOEUX DU MAIRE
à la Maison
du temps libre

L

es agents de police municipale
sont investis de missions de
police administrative et judiciaire, mais gèrent également
des démarches administratives spécifiques, comme les demandes de cartes
de résident, les déclarations de chiens
de 1re et 2e catégorie, ou les demandes
de débit de boissons.

Mars

Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : animation@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Février

Faites-vous connaître auprès du
service animation pour être invité
à la réunion du lundi 21 janvier.

Janvier

Vous souhaitez participer à ce
nouveau projet, partager votre savoir-faire et vos connaissances en
matière de jardinage ?

nanteuillaises

La Police municipale de Nanteuil
se compose de
deux agents.
Depuis le 1er
novembre, ils
sont équipés
d’une arme de
poing 9 mm pour
renforcer leur
force de dissuasion et pouvoir
riposter en cas
d'agression.
Mais ils distribuent également
et gratuitement
des disques pour
les zones bleues !

Appel à volontaires pour le projet
2019 : loisirs créatifs & jardinage.

Des fêtes et cérémonies

La Police municipale

AGENDA 2019

Des agents au service
de votre sécurité

$

LE PRINTEMPS
DES CRÉATEURS
FAIT PEAU NEUVE

À METTRE SUR
R
LE RÉFRIGÉRATEU

Vie de la commu ne

Mai

5
SERVICE ANIMATION
Mairie . 8 Place de la République .
60440 . NANTEUIL LE HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 38 30
Fax : 03 44 88 38 09
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr
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Adresse du poste de police
6 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Horaires d'ouverture

Lundi : de 08h00 à 17h00
Mardi : de 08h00 à 18h00
Mercredi : de 08h00 à 12h00
Jeudi : de 08h00 à 18h00
Vendredi : de 08h00 à 17h00

Contact
Tél. : 06 21 74 78 13
Courriel : policemunicipale@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Carnets
NAISSANCES

DÉCÈS

Kylian ALBARET, le 7 novembre
Paul LE MEUR, le 26 novembre
Chérine HÉBERT, le 26 novembre

Suzanne GRARE, le 26 octobre
Michel MOSON, le 28 octobre
Lucienne VAN DER-EECKEN, le 30 octobre
Jeanine OUALLE, le 6 novembre
Joséphine LEGRAND, le 19 novembre
Geneviève SOKOUR, le 25 novembre
Bernard DENOUILLE, le 29 novembre
Patrice GRIMBERT, le 4 décembre
Janine LATOUR, le 15 décembre
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Dossier

Et à domicile,
le baby-sitting ?

Bébés, enfants, écoliers... De 0 à 11 ans,
tous les modes de garde proposés à Nanteuil.
Il n'est pas toujours facile d'identifier toutes les possibilités d'accueil existantes pour son enfant... Entre solutions collectives et individuelles, à domicile ou hébergées, privées ou associatives, il faut
parfois faire preuve de ténacité pour s'y retrouver. Ce dossier devrait
vous permettre d'y voir plus clair !

Installé sur la commune de Nanteuil-le-Haudouin au sein du Centre
socioculturel des Portes du Valois, le
RAM, le Relais Assistants Maternels,
compte actuellement 192 assistants
maternels sur le canton, dédiés à l'accueil des enfants de moins de 6 ans.
Des ateliers éducatifs et d'éveil sont
proposés régulièrement pour les enfants accueillis par les assistants maternels.
Le RAM conseille gratuitement les parents sur les différents modes d'accueil
et les accompagne dans leur fonction
d'employeur.
Le RAM est donc un lieu d'informations,
de rencontres et d'échanges au service
des parents, des assistants maternels,
et des professionnels de la petite enfance.

i
CSPV
44 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Cécile et Sonia
Tél. : 03 44 88 37 90

La MAM, Maison d’assistantes maternelles : l’Univers des Bout’chous
La MAM est un lieu d’accueil pour les
petits de 0 à 4 ans, géré par des assistantes maternelles diplômées et expérimentées.
La Maison est dédiée à la petite enfance avec matériel, jeux et activités.
Les enfants y sont gardés en toute sécurité et accompagnés au quotidien
avec une attention bienveillante et
personnalisée.
D'une capacité d'accueil de douze
places, la MAM affiche actuellement
complet, mais le recrutement prochain
d'une quatrième assistante maternelle
permettra d'accroître cette capacité et
d'accueillir quelques enfants supplémentaires.

i
L'Univers des Bout'chous
40 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00
Séverine DANEL : 06 63 39 43 96
Déborah MONTAGNE : 07 70 28 54 36
Valérie GARRAT : 06 46 14 19 58

Valois Emploi recrute et sélectionne pour vous du personnel
local qualifié qui intervient chez
vous en fonction de vos besoins.

De l'accueil en petite
structure collective
(halte-garderie, microcrèche, périscolaire),
à la garde individuelle
à la maison, en passant
par la solution de l'assistant(e) maternel(le),
toutes les formules
sont envisageables
sur notre commune.

LES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Le RAM, Relais Assistants Maternels

Vous recherchez un mode de
garde à domicile pour votre enfant de 3 ans ou plus ? Pour une
heure, un jour, une semaine ou
pour toute l'année ?

AMSTRAMG’RAM
Association d’une dizaine d’assistantes maternelles de Nanteuil
qui se réunissent deux fois par
mois pour proposer des activités
difficiles à organiser à leur domicile, par manque d’espace ou
d'équipements, telle que parcours
moteur, parcours sensoriel, peintures géantes, spectacle... grâce au
partenariat avec la Mairie pour les
locaux et avec la CSPV pour le prêt
de matériel. Cela permet aux enfants d’avoir des moments de vie
en groupe au cours desquels ils se
retrouvent avec plaisir.

i Catherine REYMOND
Tél. : 06 52 37 74 65

LA HALTE-GARDERIE
Une halte-garderie intercommunale,
d'une capacité de quatorze places,
propose des gardes de courtes durées
aux parents qui ne travaillent pas et
qui ont besoin de mettre ponctuellement leur enfant de 0 à 4 ans en structure collective.
• Mardi et vendredi, de 8h30 à 14h00,
au Point Info Rencontres
du Plessis-Belleville.
• Jeudi, de 8h30 à 17h00,
à la maison de l’Enfant de Lagny-le-Sec.

i
Halte-Garderie du SIVOM
2 rue de la Mairie
60330 LAGNY-LE-SEC
Mme TASSART
Le Plessis-Belleville : 03 44 60 88 90
Lagny-le-Sec : 03 44 60 12 85

i
Valois Emploi
40 rue Charles Lemaire
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 56 35

LE PÉRISCOLAIRE

LA CRÈCHE

L'île aux enfants

La micro-crèche Câlins Doudou

Les temps du périscolaire sont constitués des heures qui précèdent et
suivent la classe, durant lesquelles un
accueil est proposé aux enfants scolarisés sur la commune. Encadrés par
des professionnels de l'animation et de
l'enfance, les enfants peuvent profiter
de différentes activités : ateliers manuels, découvertes, culturels, sportifs,
artistiques...

Dans le cadre de l'ouverture prochaine de la microcrèche, des journées
portes-ouvertes sont organisées par la
directrice, Julie PATUZZO, pour vous
permettre de découvrir cette nouvelle
structure d'accueil.

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 6h45 à 9h00 et de 16h30 à 19h00
• Mercredi : de 7h00 à 19h00

La micro-crèche dispose encore de
quelques places disponibles à ce jour.

Lieu d'accueil :
ACM de Nanteuil-le-Haudouin
Parc des écoles
Rue Ernest Legrand
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

i
CSPV
44 rue Gambetta
60440 Nanteuil-le-Haudouin
Matthieu, Carole et Florence
Tél. : 03 44 88 37 90

• Samedi 19 et dimanche 20 janvier :
de 14h00 à 17h00
• Samedi 26 et dimanche 27 janvier :
de 14h00 à 17h00

Les dossiers de préinscription sont à
retirer en mairie ou sur place lors des
portes ouvertes.

i
Micro-crèche Câlins Doudou
27 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Julie PATUZZO
Tél. : 07 83 23 29 27
sas_wph@yahoo.com
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Vie associative
Parents d'élèves
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES DE NANTEUIL

LES ACCROS DU PATCH

Cette journée a mobilisé de nombreux parents bénévoles qui, devant
l'enthousiasme suscité, ont décidé
de renouveler l'expérience.

Les Accros du Patch remercient les
nombreuses personnes qui leur ont
rendu visite lors de notre exposition
de Patchwork à la Maison du temps
libre et qui ont participé à la vente au
profit de l'association pour la sauvegarde de l'église de Nanteuil.

Adhésion
Tout au long de l'année et gratuite.
Contact
Céline TROGER
L'APEN, association laïque et apolitique, regroupe une soixantaine de
parents d'élèves de l'école maternelle,
de l'école primaire et du collège.

@apen60440
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Centre socioculturel
CENTRE SOCIOCULTUREL DES PORTES DU VALOIS
ACTIVITÉS EN SOIRÉE

ET PENDANT LES VACANCES ?

Atelier Parents-enfants

Soirée Jeux de société

Séjour au ski pour les ados

Grâce aux prochaines séances des ateliers parents-enfants, les tout-petits de
0 à 3 ans pourront développer leurs
capacités motrices, leur sensibilité
musicale, le langage et la concentration. Des temps qui vous permettront
de vous amuser avec vos petits bouts.
Les ateliers se déroulent de 9h30 à
11h00 à la Salle Multifonctions de Péroy-les-Gombries. Rendez-vous le mercredi 16 janvier pour un atelier "éveil
musical" et le mercredi 27 février pour
l'atelier "motricité". Tarif : 10 € pour
l’année. Contact : Magali

Notre dernière soirée jeux a encore
connu un grand succès. Les prochaines
auront lieu les mardi 8 janvier et mardi 5 février, de 19h30 à 21h30, dans
la salle des fêtes de Ognes, située rue
Claude Tillet. N’hésitez pas à venir
nombreux à ces soirées gratuites et
conviviales. Contact : Catherine.

Le secteur jeunesse organise un séjour
Ski durant la période des vacances scolaire, du 9 au 16 février, à Abondance, en
Haute-Savoie.

3ème édition

Pour sa première brocante, l'association a réuni une vingtaine d'exposants et de très nombreux visiteursà
la Maison du temps libre, mise à disposition par la Mairie.

FORUM
Jeunesse

Mercredi 23 Janvier 2019

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES
Stages Adultes
19 janvier : Pastel & encre
9 mars : Carnet de voyage
25 mai : Aquarelle
Horaires & Tarifs
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
30 € par jour + 5 € pour le matériel.
Payables à la réservation.
Inscriptions
Jean-Pierre RYSMAN : 06 62 80 26 37
Marieck : 06 09 50 75 80

9h – 17h

LES AMIS DE GYLOFÈRE
Avant les vacances de la Toussaint, les
enfants sont venus au cours de théâtre
déguisés sur le
thème d’Halloween. Des
mises en scène
terrifiantes ont
été inventées et
jouées par les
enfants, ils ont
adoré et ont eu plein d'idées plus machiavéliques les unes que les autres...
Il est encore temps d’inscrire vos enfants pour le reste de l'année. Venez

à la Maison du Temps Libre
de Nanteuil le Haudouin

Entrée libre et gratuite
Tout public

N’hésitez pas à venir
avec vos CV et lettre de
motivation !

#ForumJeunesse2019

nous découvrir et vous essayer au
théâtre les vendredis à la Maison du
temps libre, de
17h30 à 19h30.
Deux groupes
ont été créés,
pour les enfants de 5 à 9 et
de 10 à 17 ans.
Les Amis de Gylofère
Site : http://lesamisdegylofere.wixsite.
com/lesamisdegylofere
Mail : theatreladg@yahoo.com

Restauration sur place !

Le CSPV met en place des navettes sur
toutes les communes du Pays de Valois.

Soirée Indienne
Nous vous attendons le samedi 26 janvier au Complexe sportif, rue de Verdun, au Plessis-Belleville, pour une
soirée spéciale indienne. Cette soirée ouverte à tous mettra à l’honneur
les épices et saveurs indiennes et la
culture de ce vaste pays, le plus peuplé du monde après la Chine !

Cluédo Géant

Venez
Nombreux !

*

Arts
plastiques

03 44 88 37 90

ACTIVITÉS EN JOURNÉE

Forum Jeunesse

Théâtre

Renseignements,
inscriptions & réservations :

Concert
à 18h

Ne pas jeter sur la voie publique

La 3e édition du Forum Jeunesse
s’adresse à tous les jeunes âgés de 15
à 30 ans qui y trouveront des renseignements sur l’orientation, les métiers,
l’emploi, les jobs d’été, l’alternance,
la formation continue, le logement, la
santé, les loisirs, les vacances, le sport
et sur la mobilité internationale...
Il aura lieu à la Maison du temps libre
de Nanteuil le 23 janvier. Entrée libre
et gratuite pour tous. Accueil à partir de 9h00, et concert à 18h ! Restauration sur place. Contact : Jason.
Jason Zielinski Promeneur du net

Vous aimez les enquêtes policières ?
Vous aimez les jeux en famille ?
Alors venez participer au Cluedo géant
le vendredi 8 février à 20h30 au gymnase du Plessis-Belleville.
Vous souhaitez aller plus loin dans
l’expérience ? Participez à la création
de l’histoire et soyez l’un des acteurs
de cette soirée! Contact : Matthieu.

Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu as envie d’apprendre à skier ou de perfectionner ton
slalom ? Au programme : ski avec moniteur, veillées festives, visites culturelles…
Les places sont limitées, alors dépêche
toi ! Il n’y en aura pas pour tout le monde.
N’attends plus une minute pour te renseigner et t’inscrire auprès de Jason ! Il est
disponible dans les locaux du CSPV au 44
rue Gambetta à Nanteuil-le-Haudouin,
au téléphone 03.44.88.37.90 et sur les réseaux sociaux en tapant Mouvjeunes sur
snapchat et instagram et Jason Zielinski
Promeneur du net sur Facebook.

Cuisine et cultures du monde
Pour les vacances de février, l'accueil
de loisirs propose à vos enfants de 3 à
12 ans de faire un tour du monde en
s'amusant et en participant à des activités ludiques sur le thème "Cuisine et
cultures du monde" du 11 au 22 février.
Pour information, les fiches d'inscription sont disponibles auprès de l'accueil du Centre Socioculturel les Portes
du Valois (CSPV) au 44 rue Gambetta à
Nanteuil-le-Haudouin ou en ligne sur
www.csr-nanteuil.sitew.com.

NLH Mag’

NLH Mag’
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J’ai eu
16 ans...
RECENSEMENT MILITAIRE
DANS LES TROIS MOIS

JAN.-FÉV. 2019

Infos pratiques
La carte européenne
d'assurance maladie

Q

uelle que soit la raison de
votre voyage en Europe, la
carte européenne d'assurance maladie (CEAM) permet de prendre en charge vos soins
médicaux au cours de votre séjour.
Tous les membres de la famille doivent
en posséder une, y compris les enfants de
moins de 16 ans. Elle est valable 2 ans.

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

DU SEL
POUR L'HIVER
La commune met à votre disposition son sel de déneigement.
Vous êtes invités à vous présenter
aux services techniques avec des
sacs, caisses ou seaux appropriés.
Rappelons qu'en cas de neige ou
de gel, les riverains sont tenus de
dégager et de sécuriser le trottoir
devant leur habitation.
Adresse des services techniques
13 rue de Crépy
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Horaires
du lundi au vendredi :
08h00 à 12h00 & 13h30 à 16h00.
Contact
Tél. : 03 44 88 38 00

13

Connectez-vous à votre compte Ameli et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander
une CEAM ». Indiquez la date de
votre départ et validez. C'est tout !
Vous recevrez
votre CEAM
par cour-

rier directement à votre domicile. Si la
date de départ est inférieure à 15 jours,
le service vous propose de télécharger
un certificat provisoire valable 3 mois.
Vous trouverez votre CEAM dans votre
boîte aux lettres à votre retour.

PRATIQUE
Vous pouvez également la commander depuis l'application Ameli pour
smartphone et tablette, disponible sur
l'App Store et Google Play.
Et en cas
d ’ o u bli, vous
pourrez
présentez
votre CEAM
digitalisée
sur
votre
smartphone !

RECYCLAGE
DES BOUCHONS

L’association « un bouchon un sourire » ne récolte
plus les bouchons en plastique. Le tri et le recyclage se fait dorénavant via votre poubelle jaune.

Adresses utiles
PHARMACIE DE GARDE
Appelez le 32 37
CABINET INFIRMIER
18 rue Gambetta
Rez-de-chaussée
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 05 26

Soins sur rendez-vous
au cabinet ou à domicile.
MAIRIE
8 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 38 00
Courriel : accueil@
mairie-nanteuillehaudouin.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
Fermée le samedi et le dimanche

MÉDIATHÈQUE
8 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 38 08
Courriel : mediatheque@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
Internet : mediathequenanteuil.
cassioweb.com

Horaires d’ouverture
Lundi & mardi - Jeudi & vendredi :
16h00 à 18h00
Mercredi :
09h30 à 12h00 & 14h00 à 18h00
Fermée le samedi

POLICE MUNICIPALE
6 place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 06 21 74 78 13
Courriel : policemunicipale@
mairie-nanteuillehaudouin.fr
@nlh60police

Fêtes, cérémonies
& vie associative

Inscription sur
les listes électorales

J

usqu'à présent, la date limite
d’inscription sur les listes électorales était fixée au 31 décembre
de l'année précédant le scrutin.
Petite révolution, depuis le 1er janvier,
cette limite est repoussée au dernier
jour du deuxième mois précédant le
scrutin...

Ainsi, pour le scrutin des élections au
Parlement Européen, qui auront lieu
le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales est
fixée au 31 mars 2019. Mais attention,
comme c'est un dimanche, vous n'aurez que jusqu'au samedi 30 mars pour
vous inscrire en mairie !

En cas de changement d'adresse, n'oubliez pas d'informer également le service Élections.

Horaires d’ouverture

Retrouvez les activités municipales
et associatives sur la page Facebook
@nlh60

Lundi & mardi - Jeudi & vendredi :
08h00 à 12h00 & 13h00 à 17h00
Mercredi :
08h00 à 12h00

Alertes SMS

GENDARMERIE

Recevez rapidement les alertes et
les informations municipales par
SMS. Inscriptions en ligne gratuite
sur

ENCOMBRANTS
N° Vert : 0800 880 944 (appel gratuit)

10 rue de la Croix Verte
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél. : 03 44 88 34 17

Ma gendarmerie en ligne
Un contact 7j/7 et 24h/24
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
@gendarmerienationale
@gendarmerie
Dans tous les cas sez
d'urgence, compo
le 17 ou le 112.

Édito

...SUITE DE LA PAGE 2
bénéficiera d’une rénovation complète. Et de nouveaux stationnements
seront créés place de la République.

En terme de santé et de solidarité,
la maison médicale, qui a pris du retard
pour des raisons administratives et
financières, et la maison intergénérationnelle verront le jour. Même si elle
nous contraint tous à des changements
d’habitudes, la politique du zéro phyto
sera poursuivie dans un souci de santé publique. Et pour améliorer encore
notre environnement, le recensement
et la réhabilitation de nos chemins ruraux sera initiée cette année.
Pour financer nos investissements,
et compenser la baisse des dotations
de l’État, la taxe d’aménagement sur
nos zones industrielles sera portée de
1 à 5 %. Ainsi, les entreprises désireuses
de profiter des avantages de notre
commune participeront plus généreusement à sa qualité de vie.
Et je ne saurais finir sans évoquer la
riche vie associative de Nanteuil…
Le mois d’octobre sera marqué par la
réception des amis allemands de notre
ville jumelle d’Atldorf, qui seront hébergés dans des familles d’accueil de
Nanteuil – j’appelle les volontaires à
se faire connaître en Mairie. À cette
occasion, un nouvel arbre du jumelage
sera planté.
Un programme bien chargé donc pour
votre municipalité… Alors, avec les
défis qui nous attendent pour laisser un monde meilleur à nos enfants,
et malgré les difficultés de votre quotidien, laissez-moi vous souhaiter à
toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2019 !

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

NLH Mag’
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Conseil
municipal

Agenda

Les comptes-rendus
complets des séances du
conseil municipal sont
consultables directement en mairie ou sur le
site Internet : www.mairienanteuillehaudouin.fr

SAM

12 Vœux
JAN du Maire

Expression
politique
Conseil municipal du 7 novembre 2018
La tribune officielle
de la majorité
municipale.
Bien qu’encore lointaine, la
perspective des élections municipales de mars 2020 a déjà
incité certains à entrer en
pré-campagne électorale...
De son côté, la majorité municipale veut rester concentrée sur
les dossiers engagés, les actions
à mener, les financements à obtenir, les administrés à épauler…
Elle se refuse à tomber dans la
dérive des fournitures scolaires
mises en rayon dès le mois de
juillet, ou des étalages de jouets
de Noël installés une fois la rentrée scolaire terminée.
Pour nous, le temps de la campagne n'est pas encore venu
car nous avons tant à faire ensemble pour vivre une belle année 2019 !

La tribune officielle
de l’opposition
municipale.
Nos premiers mots de l’année seront de vous SOUHAITER à TOUTES
ET à TOUS, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 ! Peut-être verrons-nous, enfin, le programme de
la nouvelle école et son coût réel ?!
Peut-être nous apportera-t-elle plus
de discussions constructives, et de
réels débats avec la majorité sur le
devenir de notre commune.
Par ailleurs, Le Maire dit « Fermeture des gares de Nanteuil et du
Plessis » La SNCF dit NON ? Qui devons-nous croire ?
Il faut que la CCPV cesse de nous
imposer des poubelles non adaptées à nos rues et maisons et plus de
ramassage par semaine dans nos
rues encombrées. Quel respect de
l’ENVIRONNEMENT sujet pourtant
essentiel s’il s’en faut !

Le 7 novembre 2018, à 20h00, le
Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de
M. Gilles SELLIER, Maire.
Étaient présents : Gilles SELLIER,
Anne-Marie PAULET, Abdelhafid
MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER,
Claude DRANCY, Jacques-André
LANOIZELET,
Raymonde
DUMANGE, Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, Sylvain
LECHAUVE, Céline DEHAN, Pascal
VALADE, Jean-Paul NICOLAS NELSON, Héloïse SELLIER.
Excusés : Odile DESMONTIER (a
donné procuration à Évelyne ANNERAUD-POULAIN), Catherine ASSEMAT, Bernadette MOREL, Virginie
DUMANGE (a donné procuration
à Raymonde DUMANGE), Richard
RENAULT, Line COTTIN (a donné
procuration à Roger PIERRE), Marc
VANTROYS (a donné procuration à
Sylvain LECHAUVE).

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu du
conseil municipal du 28 sept. 2018.
• Approbation de la modification du
règlement du Conseil municipal.
• Adoption du régime indemnitaire
RIFSEEP pour l'ensemble du personnel communal.
• Désignation des membres de la
commission de contrôle des listes
électorales. Titulaires : Jacques-André
LANOIZELET, Raymonde DUMANGE,
Évelyne ANNERAUD-POULAIN, Roger PIERRE, Catherine ASSEMAT. Suppléants : Céline DEHAN, Héloïse SELLIER, Jean-Paul NICOLAS NELSON,
Line COTTIN, Sylvain LECHAUVE.
• Autorisation donnée à M. le Maire
de lancer une procédure de mise
en concurrence et de déposer une
demande de subvention auprès du
Conseil départemental de l’Oise et
de l’Etat pour l'extension du réseau
pluvial route de Sennevières.

• Admission en non-valeur de
créances non recouvrables pour un
montant de 1 282,06 €.
• Autorisation donnée à M. le Maire
de signer et de mandater les indemnités de gestion et de budget
présentées par Mme le Receveur
pour l’exercice 2018, pour un montant net de 728,82 €.
• Adoption de la délibération défavorable à l’extension de l’Etablissement Public Foncier d’Etat sur les territoires de l’Oise et du Sud de l’Aisne.
• Lancement de la procédure de
mise en œuvre de la modification
de l'AOP n°7 du PLU.
• Approbation de l’avenant n°1 à
la convention signée avec le CSPV
pour un montant de 38 000 €.
• Approbation du marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement
BELLIERE MANIERE Architectes
pour un forfait provisoire d’un montant de 507 293,80 € HT.
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À 11h00. À la Maison du temps libre.
MAR

15 Le Grinch
JAN au Ciné Rural
• Approbation de la décision modificative n°2 du
budget général.
• Vote d’une subvention exceptionnelle de 900 €
accordée à l'école Chevance Bertin pour le financement d'une activité de découverte de l’archéologie et du Valois.
• Renouvellement de la convention de prestation
de service de fourrière animale avec la SACPA
pour un montant annuel de 3 096,75 € HT.
• Autorisation donnée à M. le Maire de signer une
convention avec la Préfecture et la Gendarmerie
de l'Oise, pour définir les conditions d’exploitation du dispositif de vidéoprotection et les modalités de transmission et de mise à disposition
des informations aux forces de l'ordre.
• Adoption de la proposition de vidéo-verbalisation permettant de verbaliser un automobiliste,
en s'appuyant sur les dispositifs de vidéoprotection installés dans l’espace public, selon la liste
des infractions verbalisables sans interception
du conducteur fixée par décret du Conseil d’Etat.

À 18h00. À la Maison du temps libre.
N'hésitez pas à amener vos oreillers
et couverture pour vous mettre à
l'aise. Tirage au sort parmi les tickets
d'entrée pour gagner l'affiche du film.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
DIM

20 Adopte
JAN une princesse
À 15h00. À la Maison du temps libre.
Théatre. Une comédie familiale par la
troupe Cent histoires de Duvy.

JEU

23 Forums
JAN Jeunesse
De 9h00 à 17h00. À la Maison du
temps libre. Organisé par le CSPV.
du

LUN

14 01 Expo
JAN FÉV photos
À la Médiathèque. Expo photos de la
sortie au P'tit Baltard.
MAR

12 Astérix
FÉV au Ciné Rural
À 18h00. À la Maison du temps libre.
N'hésitez pas à amener vos oreillers
et couverture pour vous mettre à
l'aise. Tirage au sort parmi les tickets
d'entrée pour gagner l'affiche du film.
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.
du

SAM

• Acceptation des dons reçus pour La Nanteuillaise 2018 pour un montant total de 1 550 €.

Séjour ado au ski à Abondance, dans
les Alpes. Inscription auprès du CSPV
au 03 44 88 37 90.
LUN

Étaient présents : Gilles SELLIER,
Anne-Marie PAULET, Abdelhafid
MEZOUAGHI, Frédéric BUCKNER,
Claude DRANCY, Jacques-André
LANOIZELET,
Raymonde
DUMANGE, Pascal VALADE, Evelyne
ANNERAUD-POULAIN,
Roger
PIERRE, Sylvain LECHAUVE, JeanPaul NICOLAS NELSON, Héloïse
SELLIER, Marc VANTROYS.
Excusés : Odile DESMONTIER, Catherine ASSEMAT, Bernadette MOREL (a donné procuration à Gilles
SELLIER), Virginie DUMANGE (a
donné procuration à Raymonde

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
• Approbation du compte-rendu du
conseil municipal du 7 nov. 2018.
• Approbation de la participation
complémentaire à la halte-garderie du SIVOM au titre de l'exercice 2017 pour un montant de
1 049,88 €.
• Approbation du la permission
de voirie accordée pour 20 ans au
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit pour l’installation de câbles de
fibres optiques, de chambres de tirages et d’armoires de rue.

• Autorisation donnée à M. le Maire
de signer une convention de délégation de compétence entre la
commune et le Département de
l’Oise, au titre de la gestion du
domaine public communal pour
l’implantation des abris-voyageurs
départementaux.
• Approbation de l’instauration
d'une obligation de déclaration
préalable pour les travaux d'édification de clôtures.
• Approbation des principes de
remboursement des frais occasionnés par des missions ou des stages
pour le personnel communal.
• Approbation du changement de
dénomination de la "rue de la Demi-Lune", dans la ZAC du Chemin
de Paris, en "allée des Primevères".

au

VEN

11 22 Accueil
FÉV FÉV de loisirs

Conseil municipal du 11 décembre 2018
DUMANGE), Richard RENAULT,
Line COTTIN (a donné procuration
à Pierre ROGER), Céline DEHAN (a
donné procuration à Evelyne ANNERAUD-POULAIN).

au

SAM

09 16 Séjour ado
FÉV FÉV au ski

du

Le 11 décembre 2018, à 20h15, le
Conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de
M. Gilles SELLIER, Maire.

au

VEN

Thème : la cuisine et les cultures du
monde. Inscriptions auprès du CSPV
au 03 44 88 37 90.

• Information de l'arrêté de projet du Plan Local
d’urbanisme pris et transmis par la commune de
Versigny.
• Approbation de la décision modificative n°3 du
budget général.

MAR

12 Ciné
MAR Rural

• Approbation de la création d’un poste de gardien brigadier à temps complet pour renforcer
les effectifs de la Police municipale.
• Adoption de la proposition de mise en location du bâtiment communal, sis au n°7 rue de la
Couture, jusqu'alors mis gratuitement à la disposition de l’école de musique, à la Communauté
de communes du Pays de Valois, pour un loyer
annuel de 12 000 € à compter du 1er janvier 2019.

À 20h00. À la Maison du temps libre.
LUN

21 Printemps
JAN des créateurs
À 20h00. À la Mairie.
Réunion de travail pour le nouveau
projet du Printemps des Créateurs. Se
faire connaitre au service animation.

du

SAM

au

DIM

16 17 Expo annuelle
MAR MAR des artistes
Samedi de 15h00 à 20h00.
Dimanche de 10h00 à 19h00.
À la Maison du temps libre.
Présentation des publications & animations. Organisées par les ADEX.

CINÉ-RURAL
MARDI 15

MARDI 12

18H00

18H00

JANVIER

FÉVRIER

