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C
omme vous allez le décou-
vrir dans les pages de ce NLH 
Mag', les nouveaux projets 
fleurissent avec le printemps. 

Qu'ils soient au bénéfice des déplace-
ments quotidiens ou occasionnels, ou 
au bénéfice de notre tissu associatif 
et sportif, ils contribueront sans aucun 
doute à renforcer notre qualité de vie.

Le premier projet à arriver dans notre 
quotidien sera celui de la modification 
de la ligne du bus n°41 Crépy <> Roissy. 
J'ai obtenu qu'elle desserve en plus le 
centre-ville et la gendarmerie, à partir 
du 1er juin. Ainsi, nous pourrons facile-
ment l'utiliser pour nous rendre à la 
gare ou à l'aéroport CDG. Tout en lais-
sant notre voiture au garage ! 

Et si nous devions malgré tout l'utiliser 
pour aller prendre le train, le second 
projet qui va changer notre quotidien 
est celui de l'aménagement du parking 
sud de la gare. Je signerai prochaine-
ment le rachat de ce terrain qui propo-
sera environ 120 places de stationne-
ment bitumées avant l'hiver.

J'ai donné le feu vert pour que le CCAS 
se porte acquéreur des bâtiments de 
l'actuel magasin Intermarché qui seront 
transformés, à l'horizon 2021, en une 
nouvelle salle polyvalente mise à la 
disposition de la population et des as-
sociations, et en de nouveaux entrepôts 
et bureaux pour les services techniques. 

Enfin, pour 2024 et les JO de Paris, c'est 
un complexe de tir à l'arc flambant neuf 
qui sortira de terre, afin d'accueillir une 
partie des compétions olympiques, puis 
pour servir au développement de cette 
discipline dans laquelle le club de Nan-
teuil excelle à haut niveau.

Bien sûr, ces beaux projets ne sau-
raient me faire oublier l'urgence à me-
ner à terme ceux de la nouvelle école 
et de la maison intergénérationnelle. 
Je remercie d'ailleurs mes services qui, 
malgré les obstacles, continuent avec 
opiniâtreté à travailler les dossiers 
pour m'aider à les faire aboutir le plus 
rapidement possible.

Gilles SELLIER 
Maire de Nanteuil-le-Haudouin 

Conseiller départemental de l’Oise

C
et évènement sportif interna-
tional, qui revient en France 
pour la première fois depuis 
100 ans, constitue une occa-

sion incontournable de faire rayonner 
l’Oise, et en particulier Nanteuil, en ac-
cueillant des sportifs du monde entier 
dans notre commune !

CONSTRUIRE POUR LES JO...  
ET POUR LONGTEMPS APRÈS !

Du coup, un nouveau projet, beaucoup 
plus ambitieux, a vu le jour. Il vise à 
construire un complexe conforme aux 
exigences du comité olympique, finan-
cé en grande partie par le conseil dé-
partemental, et qui deviendrait par la 
suite l'équipement dédié à la compa-
gnie de Nanteuil. La commune dispo-
serait ainsi à moindre coût d'un équi-
pement de pointe !

Tous les athlètes pourront ainsi utiliser 
ces installations dans le calme, la dis-
crétion et la sécurité nécessaire à une 
bonne préparation en vue des compé-
titions, qu'elles soient régionales, na-
tionales ou internationales.

Édito

L'Architecte des Bâtiments de France étant à l'œuvre, les projets de 
l'école et de la maison intergénérationnelle prennent du retard... Tout 
en respectant son travail, je déplore les délais qui s'allongent et la 
rigidité de certaines décisions. Heureusement, pendant ce temps-là, 
d'autres projets voient le jour, décollent, décoiffent !
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L'AGENDA

Un projet bien ciblé  
pour recevoir les JO en 2024 !

Zoom

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

Depuis 2016, la Compagnie d'Arc 
de Nanteuil est porteuse d'un 
projet de création d'une salle 
permettant de doter le club d'un 
outil de travail à la hauteur de 
ses résultats sportifs et de ré-
pondre à la demande croissante 
d'adhésions à laquelle il ne peut 
satisfaire aujourd'hui. La pers-
pective des JO 2024 à Paris est 
venue donner un coup de boost 
à ce projet, le Conseil départe-
mental de l'Oise ayant débloqué 
une enveloppe de 20 millions 
d'euros destinée au financement 
d’équipements répondant au ca-
hier des charges du comité d'or-
ganisation des Jeux Olympiques. 

Des projets  
en attente, des projets 
en pleine accélération...

Le projet, implanté sur les terrains situés derrière l'actuel Intermarché, répondra bien en-
tendu aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. La moindre des choses 
pour prétendre recevoir les athlètes des jeux olympiques... et paralympiques !

EN EXTÉRIEUR
• Stand de tir de 56 cibles (dont 12 
éclairées), de 10 à 90 mètres.

EN INTÉRIEUR
• Salle de tir de 18 cibles de 10 à 
30 mètres, permettant de prati-
quer toute l'année et par tous les 
temps.
• Sanitaires, vestiaires et  douches, 
salle de réunion pour les briefings 
des athlètes et de l'encadrement, 
bureaux, club house.
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Carnets
NAISSANCES
Emma ALLARD, le 17 janvier
Alphonse PARIZEL, le 23 janvier
Astrid PARIZEL , le 23 janvier
Maëlysse ROËLS-MASSON, le 28 janvier
Louise ROUSSEAU, le 6 février
Ethan SAN-MARTIN-VAYLET, le 6 février
Andreia DUPAYS, le 13 février
Nolan COVET, le 19 février
Paul FEDELER, le 20 février
Jade MADRIERES, le 21 février
Tania HERY, le 1er mars 
Mathis DEHEEGHER, le 23 mars
Noa CAIL, le 13 avril

MARIAGES
Laurent SELAN 
& Andréa RAQUIDEL, le 30 mars

DÉCÈS
Jean-Pierre BOURNON, le 31 janvier
Jean-Pierre HANNIET, le 8 février
André SAVRY, le 11 février
Annie BRIS, le 2 avril
Fernand DUMANGE, le 7 avril

Vie de la commu ne
Gare de Nanteuil :  
le parking sud bientôt 
racheté par la mairie.
La SNCF refusant d'effectuer des travaux sur ce parking sans le 
rendre payant, la commune cherche en devenir propriétaire et ainsi 
ne pas augmenter les frais des usagers déjà importants.

D
epuis plusieurs mois, M. le 
Maire multiplie les démarches 
auprès de la SNCF pour pré-
server l'avenir de la gare et 

offrir des conditions de stationnement 
décentes aux usagers. Après avoir ob-
tenu le retour de la tarification corres-
pondant à la desserte de Nanteuil, les 
discussions sur l'aménagement du par-
king sud ont débuté.

Ce terrain de 4 260 m², à l'origine estimé 
par la SNCF à 460 000 €, puis à 95 000 €, 
nous est maintenant proposé à 34 000 €, 
la Mairie ayant prouvé son inconstructi-
bilité conformément au PLU.

Dès qu'un accord définitif sera trouvé, 
la commune procèdera à l'achat du 
terrain, puis à la consultation des en-

treprises pour son aménagement. Des 
financements seront sollicités auprès de 
la région, du département et de la com-
munauté de communes pour boucler le 
budget de cette opération indispensable 
aux usagers de Nanteuil et des villages 
environnants.

M. le Maire charge M. DIEDRICH, le 
nouveau DGS, de tout mettre en œuvre 
pour que les 120 places estimées soient 
accessibles avant l'hiver

HOMMAGE  
À M. HANNIET
Décédé en février, Jean-Pierre 
HANNIET a marqué la vie de 
notre commune et de notre dé-
partement. Retour sur un par-
cours au service du bien commun.

Conseiller général pendant 
24 ans, de 1970 à 1994, il devient 
1er vice-président lors de son troi-
sième mandat débuté en 1982, au 
cours duquel il assurera la pré-
sidence par intérim pendant de 
longs mois, en raison de la mala-
die d'Henri BONAN. Il cèdera sa 
place à Charles de KERSAINT à 
l'issue de son quatrième mandat.

À Nanteuil, il est d'abord élu 
simple conseiller municipal 
en 1971, puis sera élu maire à 
trois reprises dès son deuxième 
mandat, de 1977 à 1995, date 
à laquelle Philippe DUPILLE lui 
succédera. Homme politique 
visionnaire, il a œuvré à la mo-
dernisation de notre canton et à 
la transformation de notre com-
mune qui ne comptait que 1800 
âmes au début des années 70.

Jean-Pierre HANNIET laisse éga-
lement le souvenir d'un excellent 
maître d'école, et d'un homme 
passionné de littérature et de 
poésie, auxquelles il consacra 
une grande partie de sa retraite.

BIENVENUE  
À M. DIEDRICH

Wilfried DIEDRICH a pris ses fonc-
tions de Directeur Général des 
Services début avril. Bras droit du 
maire, le nouveau DGS, qui a déjà 
exercé cette mission en région pa-
risienne et en Haute-Savoie, s'est 
très rapidement attelé à la tâche 
avec toute l'énergie d'un ancien 
sportif de haut niveau !

+ DE BUS
À partir du 1er juin, la ligne de bus 41 
Crépy <> Roissy desservira 3 arrêts  
à Nanteuil : l'église, la gendarmerie 
et la gare, à l'aller comme au retour. 
Encore un bon moyen pour facili-
ter la mobilité des Nanteuillais.
Les horaires : www.oise-mobilite.fr

Une nouvelle salle polyvalente  
pour les habitants et les associations,  
des entrepôts et des bureaux  
pour les services techniques.
La construction prochaine du nouvel Intermarché, dont l'ouverture 
est maintenant programmée pour septembre 2020, a permis à la 
commune de monter un projet de reprise de l'actuel magasin. Une 
promesse d'achat a été signée par le CCAS de Nanteuil en ce sens.

L
e Centre Communal d'Action 
Sociale dispose en effet de ré-
serves financières suite à la 
vente de terrains acquis en leur 

temps grâce aux dons et legs faits au 
Bureau de Bienfaisance. Ces sommes 
rendent possible le rachat du terrain 
et des bâtiments pour un montant de 
600 000 € sans endettement pour les 
Nanteuillais(es).

Dans le magasin, d'une superficie de 
plus de 2 000 m², une salle polyvalente 
avec cloisons mobiles sera aménagée, 
permettant à la commune de proposer 
aux habitants et aux associations de 

Nanteuil, un second lieu de rencontres 
et de festivités, en complément d'une 
Maison du Temps Libre surchargée.

Les bureaux et la réserve accueille-
ront quant à eux les nouveaux services 
techniques de la ville qui pourront en-
fin quitter leurs locaux obsolètes de la 
rue de Crépy. Ils disposeront ainsi d'un 
outil de travail bien plus agréable pour 
les personnels et adapté au stockage 
et à l'entretien des matériels.

Fibre optique
Afin de procéder au passage de la fibre op-
tique dans les installations existantes, le 
trottoir sera neutralisé et le stationnement 
interdit, du 10 avril au 10 juillet, sur les 
"chambres Télécom" situées :

- rue Charles Lemaire,
- route d’Ognes,
- rue de l’Hôtel Dieu,
- rue Gambetta,

- rue du Gué,
- rue Beauregard,
- route de Montagny,
- route de Soissons,

- rue de la Haie  
La Dame,

- impasse du Fond  
des Rouliers.

La vitesse de circulation aux abords des chantiers sera limitée à 30km/h.  
La fin du déploiement de la fibre optique est annoncée pour le 3e trimestre 2019.
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Album photo
Concours national de lecture

Les CM2 ont participé au concours national de lecture orale 

"les petits champions de la lecture". Notre gagnante a représenté l'école 

de Nanteuil lors de la finale départementale qui s'est déroulée à la radio 

puisaleine de Carlepont le samedi 23 mars.

Le 6 avril, les ossements qui témoignent 

de l'histoire de la commune ont finalement eu 

une sépulture digne en terre Nanteuillaise. 

La Borne Royale, autre témoignage du passé 

de Nanteuil-le-Haudouin a également été 

inaugurée lors de ce week-end.

Lundi 1er avril, les élèves de CM2 ont passé 

leur permis Internet. Dispositif mis en place 

à l'école pour les enfants de 9 à 11 ans 

pour un usage d'Internet plus sur, vigilant 

et responsable.

Inauguration de la plaque de l'ossuaire 

et de la Borne Royale

1ère pierre de l'OPAC

Inspection de 

la gendarmerie

Remise de chèque 

de la Fondation

du Patrimoine

Ciné rural au Centre de secours

Visite du Centre de Secours, projection du fim 

Sauver ou périr suivie d'un débat avec les 

sapeurs-pompiers. 

Remise symbolique d’un 

chèque de la Fondation 

du Patrimoine, destiné aux 

futurs travaux prévus dans 

l'Église Saint-Pierre de Nan-

teuil. Le montant regroupe 

les dons  et le complément 

accordé par la Fondation.

Mercredi 3 avril 2019, de nombreuses personnali-

tés ont posé la première pierre d’une opération 

de construction de 39 appartements locatifs et en 

accession actuellement en cours rue du Moulin 

Ferry à Nanteuil-le-Haudouin.

Si vous souhaitez restaurer votre bien et selon certains 

critères, vous pouvez obtenir un  label par la Fondation 

du Patrimoine. Il vous permettra de défiscaliser 50% du 

montant des travaux, voire 100% si vous bénéficiez par ail-

leurs d’une subvention , ou bien si vous payez peu d’impôts 

sur le revenu, de recevoir une subvention. Le bien à restau-

rer peut être votre habitation ( façade, toiture, … ) ou tout 

autre édifice tels qu’un pigeonnier, un lavoir, un petit pont,...

Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez contacter direc-

tement le délégué de la Fondation du Patrimoine de notre 

secteur, Patrice HEURTAUT (patriceheurtaut@orange.fr) ou 

à la mairie qui transmettra votre demande.

Jeudi 7 mars, les gendarmes ont 

été inspectés par le comman-

dant de la compagnie de Senlis. 

Sous les yeux des collégiens 

Nanteuillais ont eu lieu divers 

ateliers de présentation (maté-

riel, travail des maîtres chiens)… 

Leur travail a été félicité,

et la journée très appréciée.

Pass Permis Internet
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTLES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENTLES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FISCALITÉ 
DIRECTE
Évolution 2015-2019 des recettes 
fiscales directes de Nanteuil. En 
orange, la taxe sur le foncier bâti, 
dont la croissance est portée par 
les implantations de nouvelles 
entreprises sur notre commune.

Dossier
Budget 2019 :  
plus de moyens sans augmenter les impôts... bravo !

Alors comment expliquer que les re-
cettes fiscales directes fassent un tel 
bond, passant de presque 2 millions en 
2018 à plus de 2,5 millions en 2019 ? 
Et tout ça sans augmentation des taux 
d’imposition... Principalement grâce 
aux entreprises qui se sont implantées 
à Nanteuil en 2017 et 2018. Car en plus 
des emplois créés, elles apportent des 
revenus supplémentaires à la com-
mune. 

MERCI AUX ENTREPRISES  
QUI ONT CHOISI NANTEUIL

La Mairie ayant su attirer sur son ter-
ritoire des sociétés ayant besoin de 
grands bâtiments, les rentrées fiscales 
générées par la taxe sur le foncier bâti 
représentent près de 550 000 euros de 
recettes supplémentaires cette année, 
passant de 1,033 à 1,582 millions d’eu-
ros (+53 %).

Les efforts menés par la majorité mu-
nicipale depuis 2014 pour accueil-
lir de nouvelles entreprises portent 
leurs fruits. Il a d’abord fallu mettre 
notre offre foncière en valeur, la pro-
poser à des candidats à l’installation, 
convaincre de la pertinence de nos 
atouts, faire la différence avec d’autres 
sites possibles… et laisser aux entre-
prises le temps de concrétiser leurs 
projets, de construire leurs bâtiments 
et de s’y installer. Et ça a marché !

Les dépenses maintenant. Pour la 
section fonctionnement, elles sont en 
grande partie composées des charges 
de personnel et des charges à carac-
tères générales (dépenses courantes 
de la commune, entretien, fluides, 
prestations de services, fournitures 
scolaires…). Elles augmentent peu, per-
mettant ainsi de réaffecter au budget 

d'investissement les 850 000 euros non 
dépensés sur le budget de fonctionne-
ment ! Ils serviront à financer les pro-
jets prioritaires de 2019 : effectuer les 
travaux de prévention des inondations, 
lancer le chantier de l'école, acheter et 
aménager le parking de la gare...

DES INVESTISSEMENTS UTILES 
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS  
ET LE CONFORT DE CHACUN

Les dépenses d’investissement sont 
composées à près de 75 % des projets 
à réaliser au cours de l’année pour les 
travaux de voirie (32,7 %), la construc-
tion de la nouvelle école (19,6 %), la 
rénovation du local de la rue Gambet-
ta (9,9 %), l'équipement des services 
communaux (5,6 %) et la rénovation de 
l'éclairage public (5,3 %). De quoi amé-
liorer le quotidien des Nanteuillaises 
et des Nanteuillais en somme !

Une fois encore, la majorité municipale de Gilles SELLIER a décidé 
de ne pas modifier les taux des impôts et taxes locales en 2019. La 
pression fiscale communale sur les ménages n’a donc pas été aug-
mentée depuis 2011, et ne variera pas de tout le mandat, comme 
promis ! Et pourtant, les recettes fiscales de la commune sont en 
hausse, et de façon particulièrement spectaculaire cette année. 
Comment cela est-il possible ? Et à quoi serviront ces moyens sup-
plémentaires ? Plongée au cœur du budget 2019 de Nanteuil.

U
n budget communal com-
porte deux sections : la sec-
tion de fonctionnement et la 
section d’investissement, et 

pour chacune de ces sections, des dé-
penses et des recettes. Si les dépenses 
sont supérieures aux recettes, le bud-
get est déficitaire. Si les recettes sont 
supérieures aux dépenses, le budget 
est excédentaire. C’est le cas de Nan-
teuil, qui, grâce à une gestion de bon 
père de famille, ne dépense pas plus 
qu’elle ne gagne. Bien au contraire...

Pour les recettes, les 2 millions d’euros 
du budget d’investissement (+3,4 %) 
sont financés à plus de 80 % par les éco-
nomies réalisées sur le budget de fonc-
tionnement (42 %), les excédents de 
l’année passée (20 %) et les subventions 
(19,7 %). Les 4,7 millions d’euros du bud-
get de fonctionnement (+26,1 %) sont 
financés pour leur part à plus de 80 % 
par la taxe sur le foncier bâti (33,6 %), la 
taxe d’habitation (18,3 %), les dotations 
et participations (17,8 %) et les excé-
dents de l’année passée (12,6 %).

Taxe sur le foncier bâti

Taxe d’habitation
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« Mon stylo est un pot d’échappement »…  

C et t e  p e t i t e  p h ra s e prononcée par Tomi Ungerer1  au détour d’une conversation radiophonique sied parfaitement à la période que nous vivons.  

Certains s’échinent - sur les seules places publiques qui vaillent encore - à dire ce qu’ils ont sur le cœur et à revendiquer un meilleur avenir ; quelques-uns s’évertuent à créer des espaces confinés d’où s’échappent malgré tout quelques pensées fortes ; d’autres enfin renouent avec les cahiers de doléances, pratique d’ancien régime qui f u t  p o u r t a n t révolutionnaire…  

Tout le monde écrit, crie, toussote, radote, éructe !  

Depuis quelques semaines, chacun se demande ce que tout cela pourra bien changer. Pourtant, entre les lendemains qui chantent et 

l’ordre rétabli, il y a cette étendue impondérable qui ne peut se transformer en chemin commun que dans l’échange, dans le partage.  

Plutôt que de tracer des lignes pour séparer chaque côté de la route, prenons le temps de nous croiser en toute sécurité, en calant nos pieds sur ceux de l’autre pour dessiner notre avenir collectif.  

« La liberté c’est avant tout le droit de l’individu à sa propre identité. L’égalité c’est l’harmonie entre les d i f f é r e n c e s  q u i  s e complètent. La fraternité se crée dans le respect de l’identité des autres » disait Tomi.  

Chapeau, l’Artiste ! 

Luc Villemant 
Directeur CSPV 

1 Artiste graphique de renommée internationale, disparu le 9 février 2019 
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Vie associative

Attelage
LA BRICOLE NANTEUILLAISE

En cette année 2018, nous avons pour-
suivi notre activité habituelle de com-
pétition en attelage à quatre : après 
quelques concours dans la région et 
un peu au-delà, nous avons participé 
en octobre au Championnat de France, 
pour la 30e fois, cette année à Lignières-
en-Berry (dans le Cher).
Nous avons également un peu innové 
en mettant sur pied différentes formes 
d’attelage à trois, peu habituelles, mais 
montées de manière traditionnelle, 
pour participer à des concours de tra-
dition, dans l’Oise, et à Compiègne 
nous avons rencontré des automobiles 
contemporaines de nos attelages,  da-
tant du tout début du 20e siècle.
Tous peuvent se joindre à nous dans 
les entraînements et concours, activi-
té conviviale et passionnante, même 
sans prérequis sportif spécifique: 
nos membres sortis cette année en 
concours pesaient entre 40 et 120 kg, et 
étaient âgés de 16 à 70 ans.
Contact  
evantroys@free.fr ou 06.07.24.71.72

VTT, cyclo & marche
AAE DE BARON

Le dimanche 5 mai 2019, l’Amicale des 
Anciens Élèves (AAE) de Baron vous in-
vite à partir "à la recherche de Sylvie"...
VTT : 4 parcours de  16, 35, 55 et 75 km, 
en forêts de Montlognon, Perthes et 
d’Ermenonville. Casque obligatoire.
Cyclotourisme : 4 parcours de 32, 46, 
76 et 101 km.  Casque obligatoire.
Marche : 4 parcours de 11, 15, 20 et 25 km.
Vous retrouverez sur nos copieux ravi-
tos les gâteaux « maison » dont la re-
nommée n’est plus à faire !

Accueil et inscription à la salle des 
sports de Baron, route de Beaulieu, 
prés du stade de foot, de 7h30 à 10h30.
Buvette et restauration sur place. 
Remise des récompenses à 13h00.
Tarifs
licenciés FFRP, UFOLEP, FFCT  : 3 €
Autres et non licenciés : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements
www.aae-baron.fr
06 78 05 61 60 ou 03 44 88 01 48

Football
US NANTEUIL FC

Le club remercie M. Vigouroux, directeur 
de l’Intermarché de Nanteuil-le-Hau-
douin, pour avoir sponsorisé les jeux de 
maillots des jeunes footballeurs.

Twirling
TWIRLING CLUB DE NANTEUIL

Le Twirling club de Nanteuil a participé au Championnat Régional Hauts-de-France 
les samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à Marck-en-Calaisis. Les bâtons de nos 
treize  Nanteuillais(es) ont virevolté dans les airs et entre les mains des adeptes 
du Twirling. « D’excellentes performances pour nos solistes et une pluie de mé-
dailles pour notre plus grande fierté. » Neuf d'entre eux sont partis défendre les 
couleurs nanteuillaises aux Championnats de France FSCF qui se sont déroulés les 
6 et 7 avril à Chambéry. 

Attelage à trois de front

Théâtre
LES AMIS DE GYLOFÈRE

Après avoir passé de bonnes vacances, 
les enfants se sont amusés à jouer un 
spectacle de marionnettes. Ils ont pris 
plaisir, découvert un monde magique, 
et eu beaucoup d’imagination !
Cours de théâtre pour enfants tous 
les vendredis à la maison du Temps 
libre de 17h30 à 19h30, pour les en-

fants de 5 à 9 ans et de 10 à 17 ans. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
visiter notre site internet sur : 
http://lesamisdegylofere.wixsite.com/
lesamisdegylofere
Facebook : Les Amis de Gylofère
Notre adresse mail : 
theatreladg@yahoo.com

Centre  
socioculturel
LES PORTES DU VALOIS
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FORUM 
Jeunesse 

Mercredi 23 Janvier 2019 
à la Maison du Temps Libre 

de Nanteuil le Haudouin 9h – 17h 
Entrée libre et gratuite 

Tout public 

Venez 
Nombreux ! 

Concert 
à 18h 

3èm
e  éd

iti
on

 
Restauration sur place ! 

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

motivation ! 

Ne pas jeter sur la voie publique #ForumJeunesse2019 

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

Retrouver 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

 @CSRNanteuil.fr  • 03 44 88 37 90 • www.cspv.fr

Basket
BASKET CLUB  
CANTON DE NANTEUIL

Les entrainements et les matchs ont re-
pris, et le retour des vacances marque 
l’entrée dans la dernière ligne droite de 
la saison. 
Le club a organisé son premier loto... Un 
évènement rendu possible grâce aux 
bénévoles qui ont trouvé les lots, ins-
tallé la salle, tenu les stands... Un grand 
merci à eux ! 
Chez les petits, le carnaval du basket est 
venu célébrer le retour des vacances, 
avec des matchs mêlant superhéros, 
ninjas, indien et autres déguisements !

 @BCCNanteuil
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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
 
Fêtes, cérémonies 
& vie associative 
Retrouvez les activités municipales 
et associatives sur la page Facebook  

 @nlh60

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

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

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

Horaires d’ouverture 
Lundi & vendredi : de 08h00 à 17h00
Mardi & Jeudi : de 08h00 à 18h00 
Mercredi : de 08h00 à 12h00

GENDARMERIE 
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

Infos pratiques

Dans tous les cas 

d'urgence, composez 

le 17 ou le 112.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase 
avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la compo-
sition du prochain Parlement européen et influencer  les 
décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. 

Le Parlement européen agit notamment dans des domaines 
tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environ-
nement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation  
et la sécurité.

Plan  
canicule
Le CCAS actualise son registre dans le 
cadre du plan canicule 2019. Si vous 
êtes une personne âgée, isolée ou han-
dicapée, pensez à vous inscrire chaque 
année en mairie. Vous bénéficierez ain-
si d’une aide en cas de fortes chaleurs. 
Tél. : 03 44 88 38 30
Courriel : ccas@ 
mairie-nanteuillehaudouin.fr

En bon  
voisinage...Resto

LE CROC DU LION 
16 RUE CHARLES LEMAIRE
Mardi, mercredi et jeudi, le midi.
Vendredi et samedi, le midi et le soir. 
Réservation conseillée le week-end.
Tél. : 03 44 87 98 39 

 @lecrocdulion

Artisan 
ferronnier

CYRIL VIOLINO 
14 RUE D'OGNES
Création et rénovation de portails, 
garde-corps, pergolas, châssis, 
grilles, trappes...
Travaux de soudure en tout genre, 
sur matériel agricole et autres...
Tél. : 06 85 18 46 13 
cyril.violino@gmail.com

NOUVEAU À NANTEUIL

Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite en mairie, 
pensez à le déclarer également auprès de votre caisse d'assurance 
maladie (CPAM). 

Une naissance ? 
Déclarez-la en ligne !

V
ous pouvez effectuer 
cette démarche de-
puis l'application 
ameli pour smart-

phone et tablette, disponible 
sur l'App Store et Google 
Play.  Le service « Déclara-
tion du nouveau-né » est 
accessible depuis la ru-
brique « Mes démarches » 
de votre compte ameli.

Il vous appartient ensuite 
de remplir les informations 
demandées à l’identique de 
ce qui est écrit sur l’extrait 
de l’acte de naissance de 
votre enfant ou sur le livret de 
famille. Suite à cette déclara-
tion en ligne, votre enfant sera 
inscrit sur votre carte Vitale 
dès que vous l’aurez mise à jour 
en pharmacie ou à la CPAM.

SOS IMPÔTS
Pour vous aider à remplir votre 
déclaration d’impôts sur le re-
venu, une permanence est pré-
vue en mairie le lundi 13 mai de 
14h00 à 17h00. 

La plaie 
des buis

La pyrale du buis est un papillon noc-
turne dont la chenille fait des ravages 
dans nos jardins. Importée accidentel-
lement d'Asie, on ne lui connait aucun 
prédateur. Particuliers et collectivités 
doivent agir rapidement pour sauver 
les végétaux menacés. Demandez 
conseil à votre jardinerie.

L
es beaux jours arrivent avec 
leurs activités extérieures tant 
attendues : barbecue, travaux, 
entretien des espaces verts, re-

pas entre amis, jeux d'enfants, piscine... 
Afin de ne pas risquer d'inutiles que-
relles de voisinage, les activités dans 
les jardins doivent se faire dans le res-
pect de chacun :

- en prenant l'habitude de parler sans 
élever la voix... 
- en adaptant le volume de la musique 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur... 
- en veillant à ce que les chiens 
n'aboient pas inconsidérément...
Pour les activités de bricolage, de tonte 
ou de taille des haies, des horaires bien 
précis sont fixés par arrêté préfectoral :

Respectons nos voisins comme nous 
souhaitons qu'ils nous respectent. 
Si l'un d'entre eux se montre indéli-
cat, n'envenimons pas la situation, 
mais restons courtois et diplomates. 

Et si le problème persiste, la po-
lice municipale peut être sollici-
tée pour nous aider à le résoudre. 
(Coordonnées dans l'encadré de droite)

  le matin l’après-midi
 Lundi à vendredi de 08h00 à 12h00 de 13h30 à 19h30
 Samedi de 09h00 à 12h00 de 15h00 à 19h00
 Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 INTERDIT
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MAR

21
MAI

Bus 
de l'emploi

De 9h45 à 12h30. Devant la mairie.  
Permanence du bus départemental  
de l'emploi. 

SAM

1er
JUIN

Concours  
de pétanque

À 14h00. Square Lejeune,  
rue Beauregard. 
Inscription gratuite. 
La Boule Nanteuillaise. 
06 16 03 30 81

DIM

2
JUIN

Vide 
greniers

De 8h00 à 18h00.  
Plus de 150 exposants dans les rues du 
village (Place de Verdun, bas de la rue 
Gambetta, rue de Paris, rue Charles 
Lemaire, rue du Puiseau et rue Missa). 
Permanences des réservations 
Salle de la rue de l’Hôtel Dieu : 
Samedi 18 mai, de 9h00 à 12h00  
Mardi 21 mai, de 18h00 à 20h00 
Jeudi 23 mai, de 18h00 à 20h00  
Samedi 25 mai, de 9h00 à 12h00  
Mardi 28 mai, de 18h00 à 20h00 
Tarifs : 
Particulier nanteuillais : 3 €/ml 
Particulier extérieur : 4 €/ml 
Professionnel : 15 €/ml 
Photocopies d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Paiement : 
chèque ou espèces. 
Renseignements : 
06 15 80 87 91 
Organisée par le VFCN et USNFC  
en partenariat avec la municipalité.

JEU

6
JUIN

Bus 
de l'emploi

De 9h45 à 12h30. Devant la mairie.  
Permanence du bus départemental  
de l'emploi.
 

VEN

7
JUIN

Accueil de loisirs 
et périscolaire

Spectacle dans le parc des écoles. 

MAR

18
JUIN

Monsieur Link 
au Ciné Rural

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

VEN

21
JUIN

Fête  
de la musique

5 scènes à découvrir :  
- rue Charles Lemaire ;
- dans le Parc des Écoles ; 
- à l'angle des rues du Gué, Missa & Thiers ; 
- devant la Mairie ; 
- à l’Espace des Fêtes.
Groupes & musiciens participants :
Good Stuff, Groupe 48, Master Broad-
way, Impasse Houdry, AMPS Burners, 
Daddy’s and Mumy’s, FMR, D’autres 
lignes, Pot’Cast et l’école de musique 
du Valois. 

SAM

22
JUIN

Feux  
de la Saint-Jean

À partir de 19h00. Espace des Fêtes. 
Buvette, crêpes et restauration sur 
place tenues par les associations ARAC, 
Culture et Loisirs et le CSPV.  
À 22h30, animation par Virus Circus et 
embrasement du feu. Soirée dansante 
animée par Alix 97.4.

SAM

29
JUIN

Fête  
des Écoles

De 9h00 à 17h00 dans la cour des 
Écoles.

SAM

13
JUIL

Fête  
nationale

À partir de 19h00. Stade municipal. 
19h00 Buvette et ambiance musicale 
assurée par le VFCN  
21h30 Distribution de lampions  
devant la mairie et retraite aux flam-
beaux dans les rues du village (Rue Le 
Chatelier, rue du Gué, rue Thiers, rue 
de Crépy, tunnel sous la RN2, stade 
municipal) 
23h00 Feu d’artifice et bal populaire 
animé par L’Écho des nuits.

Agenda
Expression 
politique

La tribune officielle 
de l’opposition  
municipale.

À la date du bouclage,  
nos services n'avaient pas reçu  
le texte de la tribune officielle 
de l'opposition municipale.

La tribune officielle 
de la majorité  
municipale.
Avec 21 conseillers municipaux, 
notre quorum, le nombre mini-
mum d’élus nécessaire pour tenir 
une réunion du conseil, est de 11.  
Le 11 avril, le conseil municipal, 
dument convoqué, s’est réuni en 
mairie. 11 élus étaient présents au 
moment de procéder à l’appel. Mais 
les élus de l’opposition ont quitté la 
salle, rendant impossible la tenue du 
conseil. Une seconde convocation 
a été envoyée le lendemain pour le 
16 avril. Les élus de l’opposition, pré-
sents en mairie, ont à nouveau quitté 
la salle avant l’ouverture de la réu-
nion. Une politique de la chaise vide 
qui fait honte au débat démocra-
tique… Cependant, le conseil a pu se 
tenir en toute régularité, sans condi-
tion de quorum cette fois, l’ordre du 
jour n’ayant pas été modifié.

Conseil  
municipal

MER

8
MAI

Cérémonie  
du 8 mai

À 11h00. Rassemblement sur le par-
king de l'ancien lycée agricole, rue du 
Moulin Ferry.  
Cérémonie et dépôt de gerbes : 
- à la plaque du Colonel FABIEN ; 
- au Monument aux Morts du cimetière ; 
- à la plaque de M. RICHY, rue Carnot. 
Avec la participation de l'association 
Main dans la Main, qui interprètera La 
Marseillaise et restituera la cérémonie 
en langue des signes. 
Verre de l’amitié servi à la Mairie, 
dans la salle du Conseil. 

SAM

11
MAI

Brocante  
Puériculture 

De 10h00 à 17h00. 
À la Maison du Temps Libre. 
Organisée par l’univers des bout’chous. 
Renseignements : 
06 46 14 19 58 
 

MAR

14
MAI

Chamboultout 
au Ciné Rural

À 20h00. Maison du Temps Libre. 
Tarif : Adulte 4 €, Enfant 3 €.

Plus d'informations sur la page agenda de notre site Internet : www.mairienanteuillehaudouin.fr

du 16 avril 2019
Le 16 avril 2019, à 19h30, le Conseil municipal dûment convo-
qué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la prési-
dence de M. Gilles SELLIER, Maire.

Étaient présents : Gilles SELLIER, Abdelhafid MEZOUAGHI, 
Frédéric BUCKNER, Jacques-André LANOIZELET, Raymonde 
DUMANGE, Pascal VALADE, Evelyne ANNERAUD-POULAIN, 
Jean-Paul NICOLAS NELSON.

Excusés : Anne-Marie PAULET (a donné procuration à Pascal 
VALADE), Odile DESMONTIER (a donné procuration à Abdel-
hafid MEZOUAGHI), Claude DRANCY (a donné procuration à 
Jacques-André LANOIZELET), Bernadette MOREL, Virginie DU-
MANGE (a donné procuration à Raymonde DUMANGE), Roger 
PIERRE, Catherine ASSEMAT, Sylvain LECHAUVE, Richard RE-
NAULT, Céline DEHAN (a donné procuration à Evelyne AN-
NERAUD-POULAIN), Line COTTIN, Héloïse SELLIER (a donné 
procuration à Gilles SELLIER), Marc VANTROYS.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS

• Approbation du compte-ren-
du du conseil municipal du 4 
février 2019.

• Approbation des comptes 
de gestion et des comptes 
administratifs 2018. Affec-
tation du résultat global ex-
cédentaire de 129 305,87 € 
pour la section de fonction-
nement aux recettes d’inves-
tissement.

• Reconduction des taux des 
taxes directes locales de 
2018 pour l’année 2019.

• Fixation des subventions 
communales au CCAS et au 
COS pour un montant res-
pectif de 30 000 € et 24 000 €.

• Fixation des subventions 
communales aux associa-
tions locales pour un mon-
tant de 30 604 €.

• Approbations des budgets 
primitifs 2019.

• Approbation du règlement 
et des tarifs d'inscription à La 
Nanteuillaise 2019.

• Approbation de la suppres-
sion de la ZAC du Parc d'Acti-
vités du Ferrier.

• Accord pour l'organisation 
et le financement, sous forme 
d'une subvention spécifique 
de 18 000 €, d'une classe 
"découverte" de 60 élèves de 
l'école Chevance Bertin, pour 
un séjour d'une semaine sur 
les plages du débarquement.

• Accord pour le financement, 
sous forme d'une subvention 
exceptionnelle de 1 932 €, 
de huit séances de tir à l'arc 
pour les élèves des classes 
élémentaires de l'école Che-
vance Bertin.

Les comptes-rendus complets des séances du conseil 

municipal sont consultables directement en mairie ou 

sur le site Internet : www.mairienanteuillehaudouin.fr

NANTEUILLAISE 
2019
La 3e édition de La Nanteuillaise 
aura lieu le samedi 7 septembre.

Inscriptions en ligne du 15 mai au 
5 septembre sur le-sportif.com.

APPEL AUX BÉNÉVOLES ! 
L'organisation a besoin de vous 
pour aider au bon déroulement 
de cet évènement qui aura lieu 
lors du Forum des Associations. 
Contact 
Service Animation de la Mairie 
Tél. : 03 44 88 38 30
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