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 Bulletin Municipal n° 98 

     VOILA L’ETE! 

Vernissage de l’exposition de M. MERCEREAU 
7 mai 2008 à la bibliothèque de Montagny 

 Lecture du petit chaperon UF. de J-C. GRUMBERG 
par des comédiens professionnels le 16 mai 2008 à 

la bibliothèque de Montagny 



Montagny-Sainte-Félicité, le 7 juillet 2008  
 
 
 Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 C’est notre deuxième rendez-vous depuis le renouvellement de l’équipe municipale. 
Vous êtes plusieurs à vous être inscrits aux commissions pour participer au travail collectif 
que nous avons entrepris. Je vous en remercie et je vous rappelle qu’il est toujours possible 
pour celles et ceux qui le souhaitent de nous rejoindre. Les commissions sont réunies 
autour des dossiers à soumettre à la réflexion du Conseil  Municipal. Ainsi, la commission 
qui œuvre sur la réalisation de ce bulletin s’est déjà mise au travail. Pour les autres,  elles se 
réuniront après les vacances avec un programme chargé puisqu’il nous faudra faire aboutir les 
dossiers engagés (renouvellement du contrat d’affermage), ou ceux à engager (plan local 
d’urbanisme, amélioration de la qualité de l‘eau, mises aux normes Haute Qualité 
Environnementale,(HQE) des bâtiments communaux, aménagement de la maison des 
loisirs...). 
 
 Le Conseil Municipal réuni le 4 juillet a décidé la mise en place d’un plan de 
circulation pour les Poids Lourds dans notre village. Ainsi j’ai pris un arrêté qui interdit la 
circulation des + de 3,5T dans les rues Moitié et Niville sauf livraisons. 
 
 Nous comptons sur votre compréhension et votre discipline pour le bien-être de tous 
et surtout de nos enfants. 
 
 Comme les années précédentes, nos associations font de gros efforts pour préparer 
la fête communale. 
 
 J’espère que vous serez encore plus nombreux que l’an passé à y participer. 
 
 
 A TOUTES ET TOUS BONNES VACANCES. 

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

11 rue Porte de Baron � : 03.44.21.08.90 Fax : 03.44.60.85.78 e-mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr  

Directeur de la publication : M. Jean-Paul DOUET 

Reprographie : Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Équipe de rédaction : Mesdemoiselles S.TROLLE, C.LEBEL, C.NORMAND, Mesdames J. BOULANGER, N.COHEN,  S.GON, 

V.LOCRE, A-M. LAUDIJOIS, Messieurs J-P.DOUET, J.MAQUET, D.VONCK, S.BORIE, D.BOUCON, A.NORMAND, M.MOYON. 
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DOUET Jean-Paul 

Vice-président du Conseil Général de  

L’ Oise chargé de la culture 

Elu du Canton de Nanteuil-le-Haudouin  

Maire de Montagny-Ste-Félicité 

Email  jp.douet.cg@wanadoo.fr  
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Compte-rendu du Conseil Municipal du Vendredi 23 mai 2008 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, 
Mme STEIN Rachel, M. MAQUET Jacques, M. BOUCON Denis, M. VONCK 
Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU Jean-
François, M. ANSART Raymond. 

 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlles LEBEL Carole, PALPACUER Véronique,         
M. Michel MOYON. 
Secrétaire de séance : M. BOUCON Denis. 
 

Ordre du jour 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations :  

 . Demande de subventions 
 . Etudes PNR : fonds pour la prise en compte des énergies et de l’environnement dans les projets  
   d’urbanisme ou de construction, diagnostic énergétique du patrimoine communal. 
 . Concours villages fleuris 
 . Affaire Caron Adeline contre commune 
 . CCAS : proposition des membres extérieurs au Conseil Municipal 

- Travaux en cours 
- Formations élus 
- Commissions : compositions 
- Communications diverses 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal  présents. 
 

CONSEIL DES JEUNES 
 

La réunion du 10 mai a été annulée. Le ciné rural n’a pas donné de nouvelles. 
 
DÉLIBÉRATIONS  

 

- Demande de subventions 
Suite aux courriers de demande de subventions de la délégation locale de la Croix Rouge des cantons de Nanteuil 
et Betz et de l’Union Départementale de l’Education Nationale, délégation de Senlis-Nanteuil, le Conseil Municipal 
décide d’accorder une subvention de 60€ à chacune de ces associations. 
 

- Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’appel à candidature du Parc naturel régional Oise - Pays de 
France : 
1 - aux fonds : 
Pour la prise en compte de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’environnement dans les 
documents de planification, dans les projets d’urbanisme opérationnel et dans la construction. Possibilité d’une 
aide pour une intervention : dans le domaine public à 100% - à hauteur de 50 000€, dans le domaine privé, sur 
expertise, à 50%  à hauteur de 5000€. 
2 -  pour bénéficier d’un diagnostic énergétique du patrimoine communal. 

 

COMPTES-RENDUS du CONSEIL MUNICIPAL        p. 3-7 
AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL      p. 8-9 
SECRETAIRE DE MAIRIE         p. 10 
ETAT CIVIL            p. 11 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire acte de candidature pour bénéficier de ces fonds. 
 

- Concours des villes et villages fleuris 
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’inscription de notre village à ce concours. Le passage du Jury  est prévu 
fin juin, début juillet 2008. 
 

- Affaire Caron Adeline contre commune 
Retour par voie d’huissier notifiant l’impossibilité pour Adeline CARON de payer sa dette pour insolvabilité. La dette 
était de 8 806 € et s’élève à 15 000€ avec les frais de justice. Le Conseil Municipal est d’accord pour engager les 
démarches nécessaires, y compris le recours au pénal, afin que les sommes engagées par la commune lui soient 
remboursées. 
 

-CCAS  
Renouvellement des membres du CCAS 
Membres démissionnaires : Mesdames LASSERRE, VERSIGNY. 
Membres désignés extérieurs au Conseil Municipal : Mesdames GHAZLI, représentante de L’UDAF, BOULANGER, 
CZYZ, BOUSSET, MAQUET, DEBROUWER. 
M. VONCK représente le comité départemental de veille sociale. 

 
Pour la ou les délibérations ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte d’en 
délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
 

- DDAF 
Dans le cadre de la procédure de délégation du service d’assainissement à la DDAF, il est nécessaire de procéder à 
l’élection des membres de la commission de délégation de service publique (identique à celle de la commission 
d’appel d’offres) : 
Président : Monsieur le Maire 
Sont élus membres titulaires : Mesdames CROMBEZ Isabelle, FAUCHER Odile, Monsieur PICOU Jean-François. 
Sont élus membres suppléants : Messieurs BOUCON Denis, MAQUET Jacques, VONCK Daniel. 
 

- Personnel communal 
� En accord avec la commune de Péroy les Gombries, il a été décidé de renouveler le contrat de Monsieur 
JOWZAK Jean-Paul pour une durée de 4 mois – du 1

er
 mai au 31 août 2008 – à 35 heures semaine, en alternance 

dans les 2 communes, soit une rémunération de 2 mois à temps plein à la charge de chaque commune. 
� Suite à une demande de personnel pour faire le nettoyage et le fleurissement des plates bandes et massifs, une 
personne s’est présentée mais a décliné l’offre. Monsieur DOUET Rémy a été embauché pour 1 mois. 
� Monsieur DIEUDONNAT Michel est toujours en disponibilité, son dossier de retraite n’étant pas encore finalisé. 
Le contrat d’accompagnement d’emploi de Madame COHEN Nicole a pu être renouvelé pour une durée de 12 mois. 
 
- Enquête de recensement de 2009 
En vue de cette enquête, le Conseil Municipal devra prévoir la désignation, en septembre 2008, d’un coordonnateur 
communal et d’un agent recenseur. 
 

TRAVAUX EN COURS 
 
Trottoirs rue Niville : avancement à 50%. L’achèvement des travaux prévu première semaine de juin ne pourra pas 
être réalisé, suite a des problèmes rencontrés avec la location des matériels de manutention. 
 

Espaces verts : la tonte des pelouses, du terrain de foot, des espaces verts autour de la maison des loisirs ont été 
faits, les nettoyage et désherbage des bandes et massifs de fleurs ont été entrepris. 
 

Prévisions travaux : 
Nettoyage des escaliers du clocher de l’église et remplacement des grillages de protection contre les oiseaux. 
Nettoyage et désherbage du cimetière. 
Rangement de l’atelier communal et des locaux annexes. 
Travaux d’entretien. 

Achats de matériels : 
 

En remplacement de l’ancien matériel qui était devenu obsolète et qui n’était plus aux normes de sécurité, ont été 
achetés : 

1 tracteur équipé pour la tonte des espaces verts 
1 tondeuse auto tractée 
1 débroussailleuse 
1 remorque équipée d’un aspirateur à feuilles 
1 karcher 
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Pour un  montant total de 19 000€ HT 
 

1 groupe électrogène (utilisé pour faire fonctionner le marteau piqueur) a été acheté pour un montant de 200€. 
Logement de la Sablière : achat et installation d’un ensemble évier robinetterie et meuble en remplacement de 
l’ancien, très usagé. 
Maison des Loisirs : renouvellement des tables : un lot de 15 tables + 1 chariot ont été commandés (pour un 
montant de 810€ HT). 
 

FORMATIONS DES ELUS 
 
L’Union des Maires de l’Oise (UMO) a envoyé son programme de formation destiné aux élus, pour le 1

er
 semestre 

2008. Les élus sont plusieurs à y participer. 
 

COMMISSIONS : COMPOSITIONS 
 

Commission des impôts : 
Suite au refus de Monsieur LEPAGE (entreprise WACHEUX) de faire partie de cette commission en tant que titulaire 
représentant au titre de la taxe professionnelle et Monsieur BOUTILLIER Claude n’ayant pas répondu au courrier lui 
proposant de faire partie de cette commission, il a été décidé de remplacer Monsieur LEPAGE par Monsieur 
BETHON. 
 

Commissions ouvertes au public : 
Comme convenu lors du précédent Conseil Municipal, il a été proposé aux habitants de participer aux commissions 
ouvertes au public. 
Désirent participer à : 

La commission travaux et équipement : Messieurs CZYZ Michel, LAUDIJOIS Daniel, MOYON Michel, STEIN 
Frédérick, VANLERBERGHE Stéphane. 

La commission informations : Mesdames MERCEREAU Sophie, MOLLET Patricia, Mademoiselle NORMAND 
Carolyn, Monsieur MOYON Michel. 

La commission environnement et développement durable : Messieurs CHOLLET Olivier, MOYON Michel. 
La commission des projets spéciaux : Madame MERCEREAU Sophie, Messieurs CHOLLET Olivier, MOYON 

Michel, STEIN Frédérick. 
La commission auprès de la jeunesse : Madame MERCEREAU Sophie. 

 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

- Les documents reçus en Mairie qui peuvent être susceptibles d’intéresser les conseillers seront mis à leur 
disposition avec une fiche suiveuse. 
- Pour permettre une meilleure gestion des employés municipaux, la distribution des tracts et documents des 
associations se fera une fois par semaine, le jeudi. Les associations seront prévenues. Toute distribution en dehors 
de ce jour devra être assurée par leur soin. 
- L’Amicale Sportive et Oeuvres Sociales des sapeurs pompiers de Nanteuil le Haudouin a envoyé une invitation à la 
journée portes ouvertes du centre de secours qui se déroulera le samedi 21 juin de 9h à 18h. 
- Instances intercommunales : ont été élus présidents : 
 

De la CCPV :  Monsieur FOUBERT 
Du SE60 :   Monsieur COPPEAUX 
Du PNR :   Monsieur MARCHAND 
Du SMVO :   Monsieur MARINI 
 

- Passage d’une course cycliste organisée par Baron le 18 juin. 
 

Monsieur le Maire donne la parole aux personnes présentes dans la salle : 
 

Monsieur  Michel MOYON s’exprime sur 2 points : 
- D’une part, sur les nuisances sonores dues aux passages de plus en plus fréquents d’avions de tourisme de 
l’aéroclub du Plessis Belleville au dessus de Montagny. Un courrier sera fait rappelant l’interdiction pour les avions 
de tourisme de survoler le village. 
- D’autre part, sur le souci de drainage, en cas de forte pluie, de la canalisation de la mare jusqu'à la route du 
Plessis Belleville. Une vérification du réseau sera effectuée et la commission des travaux sera chargée de la 
faisabilité des solutions déjà envisagées. 
 

La séance est levée à 22h45. 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du Vendredi 20 juin 2008 
 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. 
MAQUET Jacques, M. BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER 
Odile, M. PICOU Jean-François, M. ANSART Raymond. 
 

Présentes dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlle LEBEL Carole. 
 

Secrétaire de séance : Madame FAUCHER Odile. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations :  
  . Budget : décision modificative n°1 
  . Désignation des conseillers délégués 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal  présents. 
 

CONSEIL DES JEUNES 
 

Il n’y a pas eu de réunion. La commission jeunesse doit se réunir pour décider de nouvelles élections. La 
date reste à fixer. 

 

DÉLIBÉRATIONS  
 

- Décision modificative : Il s’agit d’entériner la décision modificative n°1 concernant la régie de travaux. 
Pour équilibrer les sections de fonctionnement et d’investissement, la somme de 8000,00€ inscrite en 
section de fonctionnement doit être aussi inscrite en section d’investissement. Le Conseil Municipal  
accepte cette délibération à l’unanimité. 
- Désignation des conseillers délégués : sont désignés conseillers délégués aux projets spéciaux : 
Monsieur PICOU Jean-François, à l’entretien du village et du cimetière : Monsieur Denis BOUCON, aux 
travaux communaux : Monsieur Daniel VONCK. Les conseillers délégués recevront pour leurs services 
une indemnité prélevée sur l’indemnité de fonction brute des adjoints répartie comme suit : adjoints : 2/3 
de la somme qui leur est allouée, conseillers délégués : partage des 1/3 restant. Le Conseil Municipal  
accepte cette délibération à l’unanimité. 
 

Pour la ou les délibérations ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui 
accepte d’en délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
 

- Désignation d’un représentant pour la mission locale inter-territoire Oise Sud : Monsieur DOUET 
est nommé à l’unanimité. 
- Affaire Adeline Caron contre commune : Monsieur DOUET  a consulté le service juridique de l’Union 
des Maires de l’Oise. Il a rendez-vous avec Maître Yvon GOUTAL le 9 juillet pour tenter de résoudre le 
problème de la dette de Mademoiselle CARON Adeline. La consultation est gratuite. Le Conseil Municipal 
accepte cette délibération à l’unanimité. 
- Logement Mairie : Madame Joëlle PATARD, qui avait droit au logement gratuit en tant qu’institutrice a 
perdu ce privilège en devenant professeur des écoles. Elle doit maintenant s’acquitter d’un loyer. Le loyer 
est calculé au prix du m². Pour la commune,  le prix est fixé à 5.01€ le m². Ce qui donne un loyer mensuel 
d’un montant de 300.30€ pour une surface de 59.92m². Ce montant sera revalorisé chaque année à la 
date anniversaire selon l’indice en vigueur. Le Conseil Municipal accepte cette délibération à l’unanimité. 
 

TRAVAUX EN COURS 
 

- Trottoirs : Monsieur Armand LEGRAND ayant été malade, la réfection des trottoirs en cours n’a pas 
avancé aussi vite que prévu. Néanmoins, le travail est pratiquement terminé depuis la Place Niville 
jusqu’au virage de l’école. 
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- Fleurissement du village : Le contrat de Monsieur Rémy DOUET a été prolongé afin de finir le 
fleurissement du village. 
- Eglise : Le nettoyage des escaliers est terminé. Les grillages empêchant les pigeons de pénétrer ont 
été remplacés. 
- Maison des Loisirs : Suite aux effractions, les serrures ont été doublées. 
- Rangement des locaux municipaux : Afin de faire de la place, Messieurs BOUCON et VONCK ont 
commencé à ranger les ateliers situés derrière la salle du jardin de la Mairie et rue Moitié. 
- Commission travaux : La commission des travaux sera bientôt réunie pour faire le point sur les 
différents choix à faire et planifier l’ordre d’urgence : réparation de la berge de la mare, la voie 
s’affaissant, enlèvement des pavés qui touchent la clôture du bac de rétention d’eau derrière la ferme 
MAILLE nettoyage des calvaires, réparation du panneau grillagé de la porte de la station d’épuration et 
nettoyage des tags à la Maison des Loisirs. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Mercredi 18 juin, lors de sa visite de contrôle à la station d’épuration, un technicien de la SAUR a 

constaté les vols de 2 regards en inox, d’1 caillebotis, et d’outillage ainsi que la détérioration du 
panneau grillagé de la porte, du pont racleur et des poubelles. Un dépôt de plainte a été fait à la 
gendarmerie ainsi qu’une déclaration à l’assurance.  

- La fête de l’Archerie est annulée et reportée en 2011. 
- Pour les enfants inscrits dans les écoles privées, l’Union des Maires de l’Oise conseille de ne pas       

payer les sommes réclamées par celles-ci pour le moment. 
- Le cadastre de Montagny pouvait être consulté sur le site du PNR. Désormais, il sera aussi possible  de 

le consulter sur le site de la Communauté de Communes. 
 - Les registres paroissiaux et d’état civil sont consultables sur le site Internet du Conseil Général à 

l’adresse www.archives-dep.oise.fr. 
-  Le représentant de l’EDF, Monsieur BONNEAU, a remis à Monsieur DOUET, comme chaque  
 année, le bilan annuel d’activité 2007 qui indique, pour 2006, 199 clients et pour 2007, 196 clients 

tandis que la SAUR en comptabilise 169. Il convient de chercher d’où vient cette différence. La 
question a été posée au représentant de l’EDF. D’autre part, la commune qui dépendait jusqu’ici de 
Meaux sera rattachée en fin d’année à l’Oise. 

- Mesdames CROMBEZ, GON, et STEIN iront en stage de formation à l’initiation aux finances 
communales le 30 juin 2008, Messieurs BOUCON et VONCK en stage de formation sur la sécurité au 
travail le 3 juillet 2008. 

- Le terrain de foot et les vestiaires ont été loués 200€ à SFR pour leur « rando-raid » durant le week-end 
    du 14 et 15 juin 2008.  
- Lors de la commission info qui s’est réunie lundi 16 juin 2008, Carolyn NORMAND a proposé de 
   travailler sur le site Internet de la commune. 
- Le PNR va effectuer une étude pour la mise aux normes des bâtiments communaux, de l’éclairage 

public et du matériel roulant. Madame CROMBEZ rend compte de la réunion à laquelle elle a assisté 
- Dans le cadre de la Communauté de Communes, une aide au raccordement prochain de l’eau au 

Plessis Belleville ou à Montlognon sera sollicitée. La DDA nous demande de lui indiquer les mesures 
prises pour améliorer la qualité de l’eau. 

- Pour l’achat de vêtements de sécurité pour les employés communaux, il est envisagé de se regrouper 
avec d’autres communes pour avoir les avantages d’une commande importante. 

- Monsieur Le Maire présente les rapports annuels de la Communauté de Communes (CCPV.+ ordures 
ménagères) qui seront mis à la disposition des élus. 

- Monsieur DOUET rend compte de l’étude de faisabilité de la création d’un insectarium évoquée lors du 
comité de pilotage du Pays du Sud de l’Oise le 30 mai dernier. 

- SIVOM : Madame CROMBEZ demande si le SIVOM va continuer d’exister, étant donné qu’il n’a plus en   
charge que la gestion de l’assistance maternelle. 

- Le prochain Conseil Municipal, prévu le 18 juillet est avancé au 4 juillet. il sera notamment évoqué les 
problèmes d’organisation du stationnement dans le village. 
 
La séance est levée à 22h15. 



8 

AGENDA DU MAIRE & du CONSEIL MUNICIPAL 

jeu 15/5/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 

ven 16/5/2008 20 h 00 Soirée lecture Montagny Ste félicité  

sam 17/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 17/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 17/5/2008 11 h 00 Interview RVM Montagny ste Félicité 

sam 17/5/2008 14 h 30 Remise labelisation rugby Lagny-Le-Sec 

dim 18/5/2008 16 h 30 Concert Oise Verte et Bleue au Parc J.J.Rousseau Ermenonville 

lun 19/5/2008 19 h 00 Rdv USM Montagny SteFélicité 

mar 20/5/2008 14 h 30 Commission finances A.M.F. Paris 

mar 20/5/2008 20 h 30 Comité Syndical P.N.R Chantilly 
mer 21/5/2008 20 h 30 Syndicat Mixte de la vallée de l’Oise Villers st paul 

ven 23/5/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste félicité  

sam 24/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 24/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 26/5/2008 14 h 30 Comité de pilotage  Chantilly 

mar 27/5/2008 10 h 00 E.P.F.L.O. Beauvais  

mer 28/5/2008 11 h 30 Réunion  A.F.R. Montagny Ste Félicité 

ven 30/5/2008 10 h 30 Réunion Pays du Valois Chantilly 

sam 31/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 31/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 01/6/2008 08 h 30 Rallye Montagny Ste Félicité 

dim 01/6/2008 11 h 30 Brocante Nanteuil le Haudouin 

dim 01/6/2008 12 h 30 Jockey Club Chantilly 

dim 01/6/2008 18 h 30 Rallye Montagny Ste Félicité 

lun 02/6/2008 14 h 30 Comité Syndicat Transport Chantilly 

lun 02/6/2008 18 h 30 Conseil Administration C.S.R. Nanteuil le Haudouin 

mar 03/6/2008 10 h 00 Rdv Patrick Dejager PDG Europal Group Montagny Ste Félicité 

mer 04/6/2008 12 h 30 Visite André VANTOMME Montagny Ste Félicité 

mer 04/6/2008 18 h 30 AG communes traversées par le TGV. (D.V) Estrées St Denis 

mer 04/6/2008 19 h 00 Réunion USM Montagny Ste Félicité 

jeu 05/6/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 05/6/2008 18 h 30 C.A hôpital. Nanteuil  Nanteuil le Haudouin  

ven 06/6/2008 18 h 00 Inauguration OAT Ermenonville 

sam 07/6/2008 10 h 00 Jeunes poêtes Montataire 

sam 07/6/2008 10 h 30 Jury Journées de la rose  Abbaye de Chaâlis 

sam 07/6/2008 12 h 30 Journées de la Rose Abbaye de Chaâlis 

sam 07/6/2008 15 h 30 Mariage MERIEAU-CONARD Montagny Ste Félicité 

lun 09/6/2008 20 h 30 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

ven 13/6/2008 14 h 30 Rdv EDF Montagny Ste Félicité  

sam 14/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 16/6/2008 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

lun 16/6/2008 16 h 00 Commission Syndicat S.M.T.C.O Beauvais 

lun 16/6/2008 20 h 30 Commission info Montagny Ste Félicité 

mar 17/6/2008 20 h 30 Comité PNR La Chapelle en Serval 

mer 18/06/08 19 h 00 Réunion USM Montagny Ste Félicité 

jeu 19/6/2008 10 h 30 Bureau S.E 60 Hondainville 

jeu 19/6/2008 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 19/6/2008 20 h 30 A.G R.V.M Montagny Ste Félicité 

ven 20/6/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste Félicité  

sam 21/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 21/6/2008 19 h 00 Fête de la musique Beauvais 

lun 23/6/2008 20 h 30 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 24/6/2008  08 h 30 Assemblée générale  C.A.U.E. Chantilly 
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mar 24/6/2008 18 h 00 A.G O.C.I.D.O Beauvais 

jeu 26/6/2008 18 h 00 
Départ  M Claude JEAN Direction Régional de la 
DRAC   Amiens 

jeu 26/6/2008 14 h 30 réunion Commission Départementale Amenagt Foncier  Beauvais 

ven 27/6/2008 12 h 00 Inauguration Théâtre de la Faisanderie Chantilly 

ven 27/6/2008 16 h 30 Réunion personnels Cantine+Périscolaire Montagny Ste Félicté 

ven 27/6/2008 18 h 00 A.G Centre Social Péroy les Gombries 

sam 28/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 28/6/2008 09 h 00 Fête Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

sam 28/6/2008 11 h 30 Mr LEFEBVRE MCG Plessis Belleville 

sam 28/6/2008 14 h 30 Kermesse  Montagny Ste Félicité  

sam 28/6/2008 15 h 30 Mariage LECOUF-ROGER Montagny Ste Félicité  

lun 30/6/2008 20 h 30 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

lun 30/6/2008 08 h 30 CA UMO Agnetz 

lun 30/6/2008  09 h 00 Formation Finances locales (S.GON+R.STEIN)            St Just en Chaussée 

mar 01/7/2008 10 h 00 E.P.F.L.O Beauvais  

mar 01/7/2008 17 h 15 Conseil d'école  Montagny ste felicite.  

mer 02/7/2008 18 h 30 Réunion C.A.F.O Nanteuil le Haudouin 

mer 02/7/2008 20 h 30 Réunion S.I.VO.S Ermenonville 

Jeu 03/7/2008 9 h 00 Formation Document unique sécurité (Daniel/Denis) Baron 

jeu 03/7/2008 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la Ville 

jeu 03/7/2008 20 h 00 Comité S.M.V.O excusé Chevrières 

ven 04/7/2008 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 

sam 05/7/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim.06/7/2008 12 h 30 Repas 3ème Age Soleil d’Automne Montagnye Ste Félicité 

lun 07/7/2008 20 h 30 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 08/7/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 10/7/2008 17 h 00 Réunion SCOT Levignen 

jeu 10/7/2008 18 h 30 Inauguration vernissage MERCEREAU MCG du Plessis Belleville 

sam 12/7/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

mer 16/7/2008 09 h 45 Visite jury Maison fleuries Montagny Ste Félicité 

sam 19/7/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 26/7/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 02/8/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 09/8/2008 15 h 00 Mariage PADOVANI-LABASTIE Montagny Ste Félicité 

jeu 04/9/2008 18 h 00 C.A O.C.I.D.O Beauvais  

ven 12/9/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste félicité  

Ven 13/9/2008 15 h 00 Mariage BON-MAILLE Montagny Ste Félicité 

jeu 18/9/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 02/10/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 10/10/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste félicité  

jeu 23/10/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 13/11/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 14/11/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste félicité  

lun 24/11/2008 15 h 30 CA SDISS Beauvais 

jeu 04/12/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 12/12/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Ste félicité  

jeu 18/12/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
dim 11/1/2009 16 h 30 Vœux  Montagny Ste félicité  
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SECRETAIRE DE MAIRIE 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS 
 

Le Conseil Général de l’Oise, dans un courrier adressé à toutes les mairies, vous 
informe sur un nouveau service disponible à tous les citoyens: 

 
 

« Le Département de l’Oise a engagé un vaste programme de numérisation des 

documents conservés aux Archives Départementales les plus consultés par les chercheurs. Sont 
ainsi en cours de numérisation ou déjà intégralement numérisés, les registres paroissiaux et d’état 
civil et les recensements de la population de toutes les communes de l’Oise, la collection des 
cartes postales, certaines collections photographiques et des plans anciens. 
 
Ces documents numérisés sont consultables sous cette forme dans la salle de lecture des Archives 
Départementales et sont progressivement mis en ligne sur le site Internet du Conseil Général, à 
l’adresse www.archives-dep.oise.fr, où ils sont accessibles gratuitement. Sont d’ores et déjà en 
ligne les recensements de la population jusqu’en 1906, les tables décennales des actes d’état civil 
de 1803 à 1902 et la moitié des actes paroissiaux et d’état civil de l’Oise jusqu’en 1882, soit plus 
d’un million et demi de documents numérisés. Le programme concernant l’état civil s’achèvera au 
début de l’année 2010. 
 
Ce nouveau service rendu aux citoyens, dont plus de 2000 se connectent quotidiennement sur 
les pages « Archives » du site Internet du Conseil Général, permettra également aux Mairies de ne 
plus systématiquement communiquer aux chercheurs des registres anciens et fragiles et de ne 
plus faire effectuer par leur collaborateurs les recherches généalogiques. Il suffira en effet que les 
usagers disposent d’un accès Internet à domicile, au sein d’un service public, ou qu’ils se rendent, 
s’ils sont  Isariens, dans l’une des Maisons du Conseil Général, pour effectuer leurs recherches. » 
 
 

La Communauté de Commune du Pays de Valois (C.C.P.V.), dans un 
courrier adressé en Mairie vous informe sur l’enlèvement des déchets: 
 

« Afin de permettre aux prestataires chargés de l’enlèvement des déchets 

(ordures ménagères, déchets verts, tri sélectif…), nous vous demandons de 
veiller à ce que rien ne gène ou n’empêche le passage des véhicules de ramassage. 
Ces derniers ayant un volume important, un véhicule mal stationné, surtout dans les rues étroites,  
peut tout simplement empêcher la collecte. 

Nous vous remercions de votre compréhension.» 

PERMANENCE MAIRIEPERMANENCE MAIRIEPERMANENCE MAIRIEPERMANENCE MAIRIE 
 

 MARDI 14H/19H - JEUDI 17H/19H - SAMEDI 10H30/12H 
 

 PERMANENCE DU MAIRE ET DU CONSEILLER GENERAL :  
           03 44 21 08 90  -  Fax 03 44 60 85 78  -  E-mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr 

 

* 1er & 3ème samedis du mois  Mairie de Montagny Ste Félicité 
 * 2ème & 4ème samedis du mois Maison du Conseil Général du Plessis- Belleville 

 

ATTENTION !!ATTENTION !!ATTENTION !!ATTENTION !!    
Durant le mois d’août, la permanence n’est pas assurée le samedi.Durant le mois d’août, la permanence n’est pas assurée le samedi.Durant le mois d’août, la permanence n’est pas assurée le samedi.Durant le mois d’août, la permanence n’est pas assurée le samedi. 
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ETAT CIVIL 

Mariage  
  

Le 10 mai 2008, 
 

Monsieur Denis BOUCON Monsieur Denis BOUCON Monsieur Denis BOUCON Monsieur Denis BOUCON     
etetetet    

Madame Dominique LIZMadame Dominique LIZMadame Dominique LIZMadame Dominique LIZÉÉÉÉ        
 

Se sont unis à Montagny Sainte Félicité. 
 

Félicitations et meilleurs vœux aux jeunes époux. 

Mariage  
 

Le  7  Juin  2008, 
 

Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Pierre CONARDPierre CONARDPierre CONARDPierre CONARD    
etetetet    

Mademoiselle Fran9oise MERIEAMademoiselle Fran9oise MERIEAMademoiselle Fran9oise MERIEAMademoiselle Fran9oise MERIEAUUUU        
    
 

Se sont unis à Montagny Sainte Félicité. 
 

Félicitations et meilleurs vœux aux jeunes époux        

      MARIAGES 

 

Mariage  
  

Le 28 juin 2008, 
 

Monsieur Roger LECOUF Monsieur Roger LECOUF Monsieur Roger LECOUF Monsieur Roger LECOUF     
etetetet    

Madame Séverine ROGER Madame Séverine ROGER Madame Séverine ROGER Madame Séverine ROGER     
 

Se sont unis à Montagny Sainte Félicité. 
 

Félicitations et meilleurs vœux aux jeunes époux. 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    
    

Bienvenue à la petite  
 

Léa MICHELLéa MICHELLéa MICHELLéa MICHEL    
 

Née le 12 mai 2008 
 

À Tremblay en France 
 

Félicitations aux Parents 

NAISSANCE 
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BILAN DE L’ANNEE 
 

 

L’année scolaire 2007-2008 s’achève pour le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) ; voici 
quelques exemples de ce qui a été fait en cours d’année : 
 
Cette année a été placée sous le signe des jardins et du jardinage : 
 
 - Les jardins pédagogiques ont vu le jour, avec l’aide des employés communaux ; les enfants ont 
ramené graines et plants ; les radis ont bien « donné », même s’ils piquaient au goût des enfants, les 
tomates sont en pleine croissance, ainsi que les courgettes, haricots, pois…. Des plantes aromatiques 
sont également en place afin d’éveiller les élèves aux différentes odeurs, saveurs,… 
 - En visite au Parc Jean-Jacques Rousseau, les élèves des classes de Grande Section-CP, CP-
CE1, CE2-CM1, et CM1-CM2 ont pu visiter et écouter les informations et les conseils donnés par les 
jardiniers du parc. 
 - Toutes les classes sont allées à l’Abbaye de Chaâlis visiter le musée, la roseraie et fabriquer leur 
parfum. 
 
Sport à l’école : 
 
 - Depuis plusieurs années, les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 participent au 
challenge du Conseil Général, rencontres d’athlétisme entre plusieurs écoles ; cette année encore, ce fut 
de belles journées sportives pour eux et leurs enseignantes ; 
 - Comme chaque année, les élèves des classes de Grande Section-CP, CP-CE1, CE2-CM1 et 
CM1-CM2 ont bénéficié de séances de piscine. Comme ils commencent leurs séances en maternelle ou 
CP , ce sont des nageurs, sans crainte de l’eau, qui quittent l’école en CM2. 
 
Participation à divers concours : 
 
 - Prix des incorruptibles : avec l’aide précieuse des bibliothécaires de Montagny, que nous 
remercions, les élèves ont pu, en plus d’emprunter des livres régulièrement, participer au prix des 
incorruptibles, avec lectures d’albums sélectionnés, rencontre avec l’une des auteurs, vote pour élire le 
livre préféré en présence d’élus des 2 communes. 
 - Défi - Maths : les élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) ont participé pour la 1ère fois à ce défi qui 
les a passionné. 
 
Fête de fin d’année : 
 
Le thème du jardinage a été le prétexte au spectacle offert par les élèves et leurs enseignantes aux 
parents ; ce spectacle a été fortement applaudi. Des parents bénévoles ont ensuite organisé une 
kermesse qui, grâce au soleil, a remporté un vif succès ! Merci à tous les parents, élus, employés 
communaux, pour leur aide précieuse qui a permis la réussite de cette fête. 

 

ECOLE 

 
 

ECOLE           p. 12-13 

LA VIE DES ECOLES  
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PERIODES CALENDRIER SEMAINES AMENAGEES 

Rentrée des enseignants lundi 1er Septembre 2008*   

Rentrée  des élèves  mardi 2 Septembre 2008   

TOUSSAINT 
Vendredi 24 Octobre au Jeudi 6 Novembre 

2008 
Pas de classe le lundi 10 Novembre 2008 

    récupération le mercredi 12 Novembre 2008 

      

NOEL 
Vendredi 19 Décembre au lundi 5 Janvier  

2009 
  

HIVER Vendredi  20 Février au lundi 9 Mars 2009   

PRINTEMPS Vendredi 17 Avril au lundi 4 Mai 2009 Pas de classe le vendredi 22 mai 2009 

    récupération le mercredi 20 Mai 2009 

ETE Jeudi 2 Juillet  2009   

 

    Je profite de cette page pour demander à tous de ne pas stationner le long du trottoir de                                
    l’école rue Niville et en particulier place Niville car le car du Regroupement Pédagogique 
    doit passer 4 fois les jours d’école et a besoin de beaucoup de place pour tourner de la    
     rue Moitié à la rue Niville. Pensez à ne pas le bloquer. 
 
 

J’en profite aussi pour remercier les jeunes mariés qui ont choisi d’offrir la quête de leur mariage 
à la caisse des écoles et je leur souhaite beaucoup de bonheur. 
 
 
 
Bonnes vacances d’été à tous et rendez-vous pour la rentrée le mardi 2 septembre 2008 ! 

 
J. Boulanger 

 
 

RENTREE SCOLAIRE 
 

2008/2009  Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 2 demi-journées (ou horaires équivalents), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant les 
vacances de Toussaint afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée. 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Lorsque les vacances 
débutent un mercredi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour là, le départ a lieu le mardi après les cours et la 
rentrée le jeudi. 
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LA VIE DU VILLAGE 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
 
Compagnie d’Arc     p.14  
Centre Social et Rural              p.15  
Comité des Fêtes     p.15-16 
Bibliothèque      p.17 
A.E.P.      p.18 

RUBRIQUE A RETENIR    
 
Liste des associations   p. 19 
Internet     p. 19 
Gendarmerie     p. 20 
Kit sécurité     p. 21  
Environnement    p. 22-23 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 

   COMPAGNIE D ARC 
 
 Le 27 avril la compagnie organisait sur son jeu d’arc, le prix du Roy, du Roitelet et la  
coupe du Capitaine. A l’issue de ce tir, ont été proclamés vainqueurs : 
 

- Roy : Daniel VONCK 
- Roitelet : Jean Baptiste NOLOT 
- Récompense du Capitaine :  
 - chez les adultes : Claude VICIC  
 - chez les jeunes : Xavier CAPOEN  
 

-Les 3 et 4 mai a eu lieu, sur le terrain de football du Plessis Belleville, un concours organisé par 
la Compagnie de Montagny. Environ 150 tireurs de Picardie, du Nord et de la région Parisienne 
sont venus s’affronter dans leurs différentes distances. 
Je profite de cette occasion pour remercier la municipalité ainsi que les dirigeants de l’équipe de 
football du Plessis Belleville pour leur accueil  qui nous a fortement touché. 
 
Une équipe composée de Vincent CROMBEZ, Frédérick STEIN, Claude VICIC et de Lionel 
VONCK a participé aux différentes étapes de la Division Régionale Excellence. Ils ont su conser-
ver leur qualification dans cette division. 
La compagnie adresse ses félicitations à cette équipe. 
 
- Le vendredi 13 juin, la compagnie s’est réunie pour disputer le prix de la Chance et le prix des 
Chevaliers. Un barbecue s’en est suivi sur le jeu d’arc. 
 
Pour le prix de la Chance, tous les participants furent récompensés. 
Le prix des Chevaliers a été remporté par Catherine LANOE et par Jean-Baptiste NOLOT chez 
les jeunes.  
 
Tous les membres de la compagnie vous souhaitent de bonnes vacances.                    
 
                                   
               
           Le Capitaine 
           Daniel VONCK 



    

COMITE DES FETES 
 
RALLYE 
 

La journée ne s'annonçait pas superbe quant au soleil : au briefing et au café le temps était plutôt couvert 
et pas très encourageant. Mais, cependant, 9 équipages (de 2 à 4 personnes, de 10 à 88 ans!!! Et oui la 
jeunesse peut durer très longtemps…) se préparaient pour ce nouveau circuit concocté par les "joyeux 
G.O". 

La matinée se passait à parcourir les routes, petites, toutes petites depuis 
Montagny jusqu'à la maison forestière de Périne, où, au bord de l'étang le 
pique-nique était le bienvenu. Personne ne se perdit réellement puisque tout 
le monde était présent, à peu près à l'heure sur la clairière rapidement 
aménagée par les "G.O." La météo devint clémente et même sur la fin du 
pique-nique, certains cherchaient l'ombre bienveillante des grands arbres 
dont l'ancêtre de 350 ans. L'après-midi fut réservée en grande partie à la 
découverte (ou redécouverte pour certains) de Saint Jean aux Bois, dont la 
salle capitulaire, l'église et les rues sont si jolies et réservent tellement de 
surprises : qui savait que la musique de la chanson "les amants de st Jean" 

fut composée dans une maison de ce village ?. Bien d'autres énigmes perturbèrent les équipages. 
  
En fin d'après midi, tous les participants se retrouvèrent à la Maison des Loisirs pour les résultats et un 
apéritif dînatoire  très convivial. Les G.O., pleins de fougue et de verve, entonnèrent, malgré le beau 
temps, le chant des "amants de St Jean" et la pluie ne vint pas pour autant… 
Si le premier arrivé fut un équipage de Montaféliciens, le second fut un couple de jeunes extérieurs à 
notre village. Bravo à eux qui surent, sans les connaître déjouer les pièges des G.O. Tous furent ravis et 
contents de ce rallye et heureux d'avoir découvert une fois de plus les merveilles de notre contrée. 
Merci à ces G.O. qui malgré le report d'une année, surent mettre à profit ce temps supplémentaire pour 
encore mieux préparer et organiser ce rallye et surtout "élucubrer" sur les questions. Merci donc à 
Isabelle, Claudie, Eliane, Daniel, Denis et Jacques qui se donnent rendez-vous prochainement pour 
concocter un nouveau rallye pour 2010…. 
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CENTRE SOCIAL ET RURAL                 
                                                    LE MOUV’JEUNES (12 - 17 ANS) 

    
 

Cet été,  le Centre Social et Rural de Nanteuil Le Haudouin organise un centre de loisirs à     
 Montagny-Sainte-Félicité du 7 juillet au 08 août 2008. 

 
Si vous désirez inscrire vos ados, vous pouvez prendre contact avec le Centre Social et Rural. 

 

C.S.R. 
44 rue Gambetta 

60 440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
Tel: 03-44-88-37-94 



 
FETE DE LA MUSIQUE 
 
Le samedi 21 juin, un concert était organisé dans la cour de la Mairie de 
Montagny-Sainte-Félicité. 
 
La soirée a débuté à 20h30. Elle était animée par Patrick COSTALAT à la 

sono, à la guitare et au chant. Etaient présents également, Francine SEGAUD, ancienne 
résidente de Montagny au chant et Michel MOYON qui nous a interprété 3 chansons à la guitare. 
  
La soirée a été très appréciée des personnes présentes qui ont aussi contribué à ce que la fête 
soit un succès. 
Nous regrettons juste que le public ne soit pas venu aussi nombreux qu’espéré. 
Par la suite, malgré la fraîcheur, de « bonnes âmes » nous ont désaltérés généreusement et 
nous les en remercions. 
A minuit, le plaisir de jouer ensemble dût malheureusement s’arrêter mais nous vous disons : 

 
 

A L ’ANNEE PROCHAINE ! 
        
 
            Les animateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nous remercions M. COSTALAT pour son initiative ainsi que  tous les membres du groupe et 
nous les félicitons pour leur prestation. 
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BROCANTE 
 
 

INFO MINUTE:  
 

Cette année la brocante de Montagny-Sainte-Félicité se 
déroulera le 21 septembre 2008.  

 
Réservez d’ores et déjà votre journée 
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    LA BIBLIOTHEQUE 
 

Exposition à la bibliothèque de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Au cours des mois de mai et juin, la bibliothèque de Montagny-Sainte-
Félicité a accueilli une exposition de peintures et de sculptures d’Eric 
MERCEREAU. 
Originaire de la Vendée, Eric MERCEREAU habite Montagny-Sainte-
Félicité depuis une dizaine d’années et peint depuis l’âge de 20 ans. 
Influencé par plusieurs courants artistiques, son style est en constante 
évolution, son thème de prédilection étant celui de la femme. 
Pour sa 1

ère
 exposition, Eric MERCEREAU nous a montré plusieurs 

facettes de son talent à travers une production riche, variée et colorée. 
 
Si vous n’avez pas eu le temps de venir à la bibliothèque, Eric 
MERCEREAU expose ses œuvres du 8 juillet au 2 septembre à la 
Maison du Conseil Général du Plessis Belleville. 
 
Nous vous invitons à venir découvrir cet artiste ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lecture de M. GRUMBERG 
 

Le vendredi 16 mai 2008, 2 acteurs sont venus animer une soirée « lecture » à la bibliothèque 
de Montagny-Sainte-Félicité. Le thème de cette « lecture » était basé sur les oeuvres de  
M. GRUMBERG dont les œuvres étaient aussi le thème de la manifestation « l’Oise au 
Théâtre » qui s’est tenue au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville du 11 au 16 juin 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PETIT RAPPEL 
 

Nous vous informons que la Bibliothèque est ouverte chaque mercredi  du mois de Juillet de  
16H. à 18H, et sera fermée au mois d’Août. 
 
Venez nombreux faire provision de lectures  pour les vacances. 
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A.E.P. 
 

FÊTE DES MERES 
 

 
L’A.E.P. remercie tous les habitants de Montagny-Sainte-Félicité et d’Ermenonville pour leur participation 
au « Marché de la Fête des Mères  » organisé le samedi 17 mai dans le jardin de la Maire de Montagny. 
 
Nous tenons plus particulièrement à remercier les nombreux papas qui sont venus accompagnés de leurs 
jeunes enfants afin que ceux-ci choisissent eux-mêmes le cadeau à offrir à leur maman. 
 
Un grand merci également aux enfants plus âgés qui sont venus avec leurs économies. C’est dans cet 
esprit familial que les membres de L’A.E.P. avaient organisé cette journée, et chacun fut donc 
récompensé de  ses efforts  en voyant tous ces enfants si contents de repartir avec leur « précieux » 
paquet-cadeau. 
 
Nous tenons à remercier tout le monde et vous donnons rendez-vous  lors de la fête du 14 juillet pour 
laquelle L’A.E.P a travaillé toute l’année. 
        Sylvie GON      
       Vice-Présidente  de l’A.E.P. 

    
    

GYMNASTIQUE 
 
 

En septembre dernier, l’A.E.P. s’est agrandie d’une nouvelle section : une section 
gymnastique. 
 
A raison de 2 heures par semaine, Lucette MICHEL a proposé aux habitants du village 
des cours de renforcement musculaire et de Step (le mardi de 19h30 à 20h30 et le 

vendredi de 19h à 20h). 
Certes si au départ, nous manquions un peu de place à la maison des Loisirs, force est de constater que 
les rangs se sont quelques peu éclaircis au fur et à mesure que nous avancions dans le 
temps. 
 
Cependant, au vu du succès, les cours reprendront en septembre. 
Il sera alors toujours temps de prendre à nouveau de bonnes résolutions ! Les cours sont 
mixtes, les hommes sont les bienvenus ! 
 
Une réunion d’information aura lieu en début d’année pour à la fois présenter le contenu des cours, les 
conditions d’adhésions et le montant des cotisations pour l’année. 
Lors de cette réunion, les horaires seront peut-être aussi revus pour répondre au mieux aux besoins de 
toutes et de tous. 
 
A noter qu’à la rentrée un cours supplémentaire verra le jour. Ce cours sera dispensé en journée et sera 
destiné aux seniors mais aussi aux personnes ayant des difficultés articulaires ou autres. 
 
Remerciements à Lucette MICHEL pour son travail, sa disponibilité, sa sympathie et d’avoir su créer une 
ambiance conviviale. 
 
NB: Merci aux personnes qui auraient omis de régler le 2ème ou le 3ème trimestre de le faire avant la 
rentrée (chèque à l’ordre de l’A.E.P. et montant de 35 € à déposer à la mairie). 
         
            Carole LEBEL  

              Présidente  de l’A.E.P. 
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE MONTAGNY STE FELICITE 
( 03 44 21 08 90) 

 

A.E.P. (Association Education Populaire)   SOLEIL D AUTOMNE 
Président : M.DOUET Jean-Paul    Présidente : Mme HARMSWORTH Joëlle 
Mairie : 11, rue Porte de Baron    Mairie : 11, rue Porte de Baron   
60950 Montagny-Ste-Félicité     60950 Montagny-Ste-Félicité 
 

COMITE DES FÊTES      U.S MONTAGNY 
Président : Melle LEBEL Carole    Président : M. DOUET Jean-Paul 
Mairie : 11, rue Porte de Baron    Mairie : 11, rue Porte de Baron   
60950 Montagny-Ste-Félicité     60950 Montagny-Ste-Félicité 
 

COMPAGNIE D’ARC      CONSEIL DES JEUNES 
Président : M.VONCK Daniel     Présidente : DOUET Cindy 
Mairie : 11, rue Porte de Baron    Mairie : 11, rue Porte de Baron   
60950 Montagny-Ste-Félicité     60950 Montagny-Ste-Félicité 
 

A.D.M (Association pour le Développement Musical) 
Président : M. PICOU Jean-François 
4, ruelle de Chaâlis 
60950 Montagny-Ste-Félicité 
Tél : 03 44 21 08 51 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

P.A.P.R.                 ACO (Association des Communes de l’Oise) 
Président  M. BOURGOIS Daniel    traversées par le TGV NORD) OCIDO 
Hôtel de ville        Président : M. FOUET Marcel 
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE    22, Place de la Préfecture 

Tél : 03 44 60 80 78                 60000 BEAUVAIS    
        Tél : 03 44 15 37 34   

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

 
Vous recherchez une Assistante Maternelle pour la rentrée 
scolaire 2008/2009. Nous vous invitons donc à  vous connecter 
sur le site du Conseil Général :  
www.oise.fr  
enfance famille 
Vous recherchez un mode d’accueil 
Sélection par canton et commune 
 
 

Site internet des archives départementales qui peuvent 
éventuellement vous aider dans vos recherches concernant 
l’état civil 

 

www.oise.fr 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.archives-dep.oise.fr  
  

INTERNET 

A RETENIR 
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Partir en vacances en toute tranquillitéPartir en vacances en toute tranquillitéPartir en vacances en toute tranquillitéPartir en vacances en toute tranquillité    
 

En cette période généralement propice aux cambriolages, la gendarmerie et la police 
nationale veillent sur les logements laissés vides pour les vacances. Voilà quelques conseils 
bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos 
habitations pendant les vacances estivales. 
 
    

    
Que devezQue devezQue devezQue devez----vous faire ?vous faire ?vous faire ?vous faire ?    
    
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 
    
Quelques incontournables avant de partirQuelques incontournables avant de partirQuelques incontournables avant de partirQuelques incontournables avant de partir    
    
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant 
ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis 
et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur 
votre lieu de villégiature. 
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une 
prise de type        « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. 
Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le 
pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets 
d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez 
vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.ujet des conditions de leur protection.ujet des conditions de leur protection.ujet des conditions de leur protection.    
    
Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !    
    
Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de votre automobile stationnée 
des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent 
qui pourrait susciter la convoitise. N'oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les 
portes de votre véhicule, bloquez le volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci. 
N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez de votre véhicule, même pour quelques instants pour donner, 
par exemple, un renseignement à une tierce personne ou lors d'un « accrochage » avec un véhicule qui vous aurait 
percuté. 
N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en ville. Evitez également de 
dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est située aux étages supérieurs d'un immeuble. 
Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos repas dans le jardin, 
veillez à fermer les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement et ne laissez pas les clés de votre véhicule à l'entrée. 
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer de bonnes vacances ! 
 
SourcesSourcesSourcesSources    ::::    Crédits photos : Sirpa Gendarmerie et LPC Rosny sous Bois 
DroitsDroitsDroitsDroits : Copyright Ministère de la Défense 
ContactContactContactContact    ::::    info@gendarmerie.defense.gouv.frinfo@gendarmerie.defense.gouv.frinfo@gendarmerie.defense.gouv.frinfo@gendarmerie.defense.gouv.fr    
    

Informations sur la Brigade de Nanteuil Le HaudouinInformations sur la Brigade de Nanteuil Le HaudouinInformations sur la Brigade de Nanteuil Le HaudouinInformations sur la Brigade de Nanteuil Le Haudouin    ::::    
 

AdresseAdresseAdresseAdresse    : 10 rue de la Croix Verte: 10 rue de la Croix Verte: 10 rue de la Croix Verte: 10 rue de la Croix Verte    
TelTelTelTel    :          03:          03:          03:          03----44444444----88888888----34343434----17 ou  plus simplement le 1717 ou  plus simplement le 1717 ou  plus simplement le 1717 ou  plus simplement le 17    
    
La brigade vous accueilleLa brigade vous accueilleLa brigade vous accueilleLa brigade vous accueille    ::::    
    
Du lundi au samediDu lundi au samediDu lundi au samediDu lundi au samedi    
        De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00    
Le dimancheLe dimancheLe dimancheLe dimanche    
        De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00    

  



Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 13 février 2008 a Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 13 février 2008 a Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 13 février 2008 a Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 13 février 2008 a 
décidé, à l'instar de nombreux autres pays européens, que les conducteurs décidé, à l'instar de nombreux autres pays européens, que les conducteurs décidé, à l'instar de nombreux autres pays européens, que les conducteurs décidé, à l'instar de nombreux autres pays européens, que les conducteurs 
de tout véhicule devront disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de de tout véhicule devront disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de de tout véhicule devront disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de de tout véhicule devront disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de 
prépréprépré----signalisation. signalisation. signalisation. signalisation.     
    
                                                    Cette obligation fera l'objet d'un décret.     

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?    
 

Il s'agit de renforcer la sécurité des usagers en situation d'arrêt d'urgence : le conducteur doit être mieux perçu 
par les autres usagers lorsqu'il sort de son véhicule et ce véhicule en difficulté doit être mieux signalé. 
 
 
Mode d'emploi du gilet de sécurité :Mode d'emploi du gilet de sécurité :Mode d'emploi du gilet de sécurité :Mode d'emploi du gilet de sécurité :    
 

Le gilet de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, devra être porté par le conducteur avant de sortir 
du véhicule, lequel est immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. 
Ce gilet doit être conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux EPI (équipements de protection individuelle). 
Cette conformité est attestée par le marquage         apposé sur le gilet et par la présence d'une notice 
d'instruction. 
 

Mode d'emploi du triangle :Mode d'emploi du triangle :Mode d'emploi du triangle :Mode d'emploi du triangle :    
 
Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du véhicule. Le conducteur devra le placer sur la 
chaussée, dès qu'il sort du véhicule, à une distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de l'obstacle à signaler.  
Ce triangle doit être homologué conformément au règlement de Genève n° 27 en vigueur. Sa conformité est 
attestée par le marquage  suivant apposé sur le triangle : 
 
N'oubliez pas :N'oubliez pas :N'oubliez pas :N'oubliez pas :    
    

L'allumage des feux de détresse reste obligatoire, lorsque le véhicule en est équipé. 
 
Sanctions applicables au Sanctions applicables au Sanctions applicables au Sanctions applicables au 1er octobre 20081er octobre 20081er octobre 20081er octobre 2008 : : : : 
 

Pour que chaque Français puisse s’équiper dans les meilleures conditions, Jean-Louis Borloo, ministre d’État, 
ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, annonce que 
l'entrée en vigueur des sanctions pour les automobilistes ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2008.l'entrée en vigueur des sanctions pour les automobilistes ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2008.l'entrée en vigueur des sanctions pour les automobilistes ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2008.l'entrée en vigueur des sanctions pour les automobilistes ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2008.    
À cette date, le non-respect de ces obligations sera passible d’une contravention de la quatrième classe (amende 
forfaitaire de 135 €, amende minorée de 90 €). 

KIT DE SECURITE 
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                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                           Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                           Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement 

 Les 5 sens : moteur de découverte de la biodiversité 

VUEVUEVUEVUE    

Pour  écouter, chose que nous avons du mal à 
faire même entre nous, n’hésitez pas à fermer les 
yeux. Placez vos mains en parabole derrière vos 
oreilles. Vous verrez que vous vous prendrez 
facilement au jeu, tous les sons sont amplifiés, et ce 
n’est rien comparé à l’ouïe d’une chouette. Tendez 
un peu l’oreille… vous entendez ? 
Le chant des oiseaux qui profitent de la fraîcheur 

de l’aurore pour s’en donner à cœur joie, le bruit du 
vent dans les feuilles, le pigeon qui roucoule, le 
grillon qui chante… tant de sons qui nous sont 
familiers mais auxquels nous ne prêtons plus 
attention.  
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, il est 

rare que votre environnement soit muet. Essayez 
« d’analyser » le fond sonore, vous y distinguerez une 
multitude de sons, indices de présence des éléments 
qui vous entourent.  Écoutez la diversité des textures 
de fruits par exemple, coupez une pomme puis une 
poire, le bruit est différent. Et puis, savoir écouter, 
c’est aussi savoir se reposer, s’évader.  
Laissez-vous bercer tout simplement.  

ODORATODORATODORATODORAT 

Les fleurs sont les meilleures ambassadrices de la 
diversité des odeurs. Mais les odeurs ne se limitent pas à 
cela. Redécouvrez les plantes aromatiques, passez vos 
mains dans le feuillage d’un pied de lavande, de 
verveine ou de menthe, plantez du romarin dans une 
jardinière. Vous verrez le bonheur que vous ressentirez 
en prélevant une feuille et en la frictionnant entre vos 
doigts pour en extraire le parfum. 

 

VUEVUEVUEVUE    

 

L’été est pour un bon nombre d’entre nous, la période 
des vacances. C’est le moment de ralentir son rythme de 
vie et de profiter de notre environnement. 
Saisissez cette occasion pour… réveiller vos sens ! 
Les 5 sens vous permettront de découvrir ou de 

redécouvrir le monde vivant qui nous entoure. Cette vie 
que nous côtoyons en permanence, qui partage les 
mêmes espaces que nous, les mêmes paysages. Trop 
souvent nous l’oublions ou nous la négligeons. Nous 
voyons, mais nous ne regardons plus. Quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, du plus profond d’une 
forêt au centre de nos villes, la vie est partout. 
Respectez cette vie, apprenez à l’aimer quelle qu’elle soit. 

Chaque espèce est importante, chaque individu compte. VUEVUEVUEVUE    

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, jetez un 
coup d’œil au-dessus de votre tête. Sous un arbre, placez-
vous le long du tronc et appréciez l’architecture des 
f r o n d a i s o n s ,  t y p i q u e  d e  c h a q u e  e s p è c e . 
   En soirée regardez les hirondelles et autres martinets 
chasser les insectes dans la lumière décroissante. A la 
tombée de la nuit repérez la ronde des chauves-souris. 
Au marché, observez la diversité des formes, des 

couleurs et des produits transformés par l’homme, reflet 
de la diversité des coutumes françaises. 
Dans l’eau douce, vous verrez, par exemple, quantité 

d’insectes évoluant à la surface ou en profondeur. Vous 
constaterez alors l’adaptation de l'araignée d’eau qui 
marche littéralement sur l’eau ou le dytique qui plonge 
avec ses « bouteilles » d’oxygène (en effet, cet insecte 
utilise l’extrémité de son abdomen à la surface afin de 
piéger de l’air sous ses élytres et lui confère une 
autonomie de plongée). 

OUÏEOUÏEOUÏEOUÏE    
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                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement                          Nature  &  Environnement 

 Les 5 sens : moteur de découverte de la biodiversité 

Nous oublions trop souvent ce sens alors que nous sommes les 
premiers à être émerveillés par nos enfants… « touche-à-tout ». 
Émerveillez-vous du toucher souvent caractéristique des 
différentes feuilles d’arbres. 
Si vous avez l’opportunité de côtoyer des animaux domestiques, 
comparez pelage et plumage. La laine du mouton n’a rien à voir 
avec la toison d’un lapin angora. 
Lors d’une promenade en nature, prenez de la terre dans le creux 
de votre main et vous constaterez de grandes différences d’un 
endroit à l’autre.  

Vous constaterez qu’elle est plus ou moins friable, qu’elle se déstructure en mottes plus ou moins fines… Ce geste 
est habituel pour nos agriculteurs qui sont capables d’interpréter ces informations et d’en déduire les potentialités 
culturales de la terre. Ces propriétés jouent, en effet, un tel rôle dans la rétention de l’eau dans la facilité de 
culture… 

TOUCHERTOUCHERTOUCHERTOUCHER    

GOÛTGOÛTGOÛTGOÛT    

 

En vacances, laissez-vous surprendre par le goût 
spécifique des produits régionaux. La découverte des 
plats d’une région fait souvent partie intégrante d’un 
certain dépaysement. Et gardez toujours à l’esprit 
que cette diversité de goût a pour matière première 
la diversité des fruits, des légumes, des espèces 
animales. 
Même si vous ne vous sentez pas l’âme d’un grand 

chef cuisinier, il existe des recettes simples permettant 
d’apprécier les produits d’été : 
- Laissez-vous tenter par un morceau de fromage 

de chèvre frais enrobé de jambon de pays, arrosé 
d’un filet d’huile d’olive, et parsemé d’herbes de 
Provence.  
- En dessert, des tranches de figues poêlées 

recouvertes d’un morceau de mascarpone 
saupoudré de sucre roux et de cannelle, cela ne 
demande pas de dons particuliers. N’oubliez pas les 
plaisirs simples de fruits de saison consommés frais 
comme une part de melon, tellement rafraîchissante 
et déshydratante.  
Mais rappelez-vous que le plus simple des plats 
deviendra succulent si vous le partagez dans la joie. 
Car le principal, c’est le moment que vous partagerez 
ensemble, en famille ou entre amis. 

 

Cette ouverture des sens réalisée, vous mesurerez à 
quel point le monde qui nous entoure est présent, 
diversifié et source de découverte et d’émerveillement.  
 
Pour pouvoir en profiter encore longtemps, continuez 

à prendre soin de cette vie que l’on côtoie à touts 
moments. 
 
 
Visitez notre site web :  http://compagnonnature.free.frhttp://compagnonnature.free.frhttp://compagnonnature.free.frhttp://compagnonnature.free.fr    
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               Le karaté :  l'art de vivre le sport.Le karaté :  l'art de vivre le sport.Le karaté :  l'art de vivre le sport.Le karaté :  l'art de vivre le sport.    
    
Sport de combat évidemment, mais pas uniquement. La technique ( les Katas ) garde une place 

importante dans l'apprentissage de cette discipline, et c'est pour cela qu'elle n’est pas réservée à une 

catégorie mais bien à un très large public (de 5 à 97 ans !!) garçons et filles. 

 

 

 

Le Shotokan Karaté Club Plessis-Lagny propose donc des programmes de cours adaptés à toutes les catégories, à 

commencer par les débutants jusqu'aux ceintures noires en passant par les compétiteurs. 

 

Les entraînements sont assurés par Pascal Magny, ceinture noire 5°dan, professeur d'état assisté de Watra Surakhata, 

ceinture noire 4°dan, instructeur fédéral, présents tous les deux au club depuis 1994. 

 

Pour la saison 2007-2008, nous avons 42 licenciés, parmi  lesquels plusieurs jeunes ont participé aux compétitions 

officielles de la fédération avec d'excellents résultats en Kumité ( combat ) :    

                                        

                     - Alexia Barragao :  catégorie cadettecatégorie cadettecatégorie cadettecatégorie cadette    

                                                      championne de Picardie 

                                                      vice-championne d'Europe 

                                                      a fait les sélections pour les championnats du monde     

 

                     - Alexis Perret      :   catégorie benjamincatégorie benjamincatégorie benjamincatégorie benjamin 

                                                      champion de l'Oise et de Picardie 

                                                      sélectionné pour les championnats de France 

 

                     - Chloé Lesage     :  catégorie benjaminecatégorie benjaminecatégorie benjaminecatégorie benjamine    

                    championne de l'Oise et de Picardie  

                                                       sélectionnée pour les championnats de France 

 

                     - Frédéric Magny :    catégorie pupille catégorie pupille catégorie pupille catégorie pupille     

                                                        champion de l'Oise et de Picardie 

                                                         sélectionné pour les championnats de France 

 

 Bravo à eux pour avoir défendu si brillamment les couleurs de nos villages. 

 Bon courage à tous nos élèves qui préparent avec assiduité leur prochain passage de grade au début  du mois de Juin. 

 

        Vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison ?Vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison ?Vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison ?Vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison ?    

    

Alors n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant au 03 44 54 43 15 ou rendez-vous au forum des  

associations au Plessis-Belleville le 07/09/08 et à Lagny-le-sec le 14/09/08 

          

           A BIENTÔT 

    Karaté Shotokan Club du Plessis-Lagny      

    5, prairie Souville 60950  ERMENONVILLE 

    email : Joel.perret0074@orange.fr  

 

LA VIE DE : CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION... 

DIVERS - SOCIAL - ADMINISTRATIF 



25 

 
 

ADMR- Association Locale Plessis Belleville 
 

 

 
Mme Jeannine FOLLO a le plaisir de vous informer qu’elle a repris la Présidence du Plessis Belleville en 
tant que bénévole. Pour tous renseignements n’hésitez pas à vous rendre à la permanence tenue par 
Mme Jeannine FOLLO et Mme Josiane LORENT Secrétaire bénévole de l’association, chaque lundi de 
13h30 à 16h00 au local situé 14, Place de l’Eglise Tel: 03.44.54.58.51 ou contactez la Fédération ADMR 
de l’Oise au 03.44.37.33.72. 

 

L’ADMR offre des services à domicile pour des différents publics: 

 

-Service aide ménagère aux personnes âgées 
-Service aide à la famille 
-Service particulier employeur (mandataire) 
-Service auxiliaire de vie 
-Service d’aide aux personnes handicapées. 

 

Nous recherchons des bénévoles sur le secteur et ses alentours pour effectuer des visites auprès des 

personnes, évaluer les besoins d’aide à domicile par la constitution des dossiers. Les personnes 

intéressées pour s’investir au sein d’une association dynamique ou tout simplement obtenir une 

information sont invitées à nous contacter dès maintenant aux numéros de téléphone ci-dessus. 

CENTRE SOCIAL ET RURAL 
Activités des jeunes 

 
Cet été, trois centres de loisirs accueillent vos enfants: 
 

Le centre de loisirs de Nanteuil 
« les ouistitis » de Péroy  Les Gombries 
« les p’tites canailles » de Silly Le Long 

 
Si vous désirez inscrire vos enfants contactez avec le Centre Social et Rural de Nanteuil Le Haudouin  

 
C.S.R. 

44 rue Gambetta 
60 440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 

Tel: 03-44-88-37-94 
 
 
 

Epicerie Sociale 
 
 

Il est à noter que cet été, l’Epicerie Sociale « Solidami » du canton de Nanteuil Le Haudouin modifie ses 
horaires d’ouverture comme suit: 
 

Vendredi 04 et 18 juillet 2008 
De 9h00 à 12h00 

 
Vendredi 01 et 14 août 2008 

De 9h00 à 12h00 
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Adresses des pharmacies  

Pharmacie Frapin 36, rue de La libération Acy-en-Multien 03.44.87.22.63 

Pharmacie Dufour 4, pl. de la République Baron 03.44.54.22.82 

Pharmacie Delahaye-Servais 16, rue de La libération Betz 03.44.87.20.18 

Pharmacie Chevallier 34, av. Senlis Crépy-en-Valois 03.44.87.02.13 

Pharmacie du Valois Av. Pres Kennedy Crépy-en-Valois 03.44.87.04.69 

Pharmacie Forest 34, rue Nationale Crépy-en-Valois 03.44.59.10.10 

Pharmacie Odent 6 ,rue Charles de Gaulle Crépy-en-Valois 03.44.59.13.50 

Pharmacie Principale 53, rue Nationale Crépy-en-Valois 03.44.59.10.04 

Pharmacie du Centre 34, rue Nationale Crépy-en-Valois 03 44 87 02 13 

Pharmacie Collart-De bussy 4, rue Chaussée La Ferté Milon 03.23.96.70.12 

Pharmacie Blassel 2, rue Vert Buisson Le Plessis Belleville 03.44.60.50.32 

Pharmacie Coffinet 59, rue Billy Le Plessis Belleville 03.44.60.59.26 

Pharmacie Rombaux 10, rue Thury Mareuil sur Ourq 03.44.87.39.97 

Pharmacie Matrat 48, rue Paris Nanteuil le Haudouin 03.44.88.00.33 

Pharmacie Bazot 4 ,rue Doct Laporte Plailly 03.44.60.90.23 

Pharmacie Centrale 19, pl. du Doct Mouflier Villers Cotterets 03.23.96.11.31 

Pharmacie Denolle 4, rue Gen Mangin Villers Cotterets 03.23.96.13.43 

Pharmacie Dericq 56, av. Boursonne Villers Cotterets 03.23.96.97.97 

Pharmacie Ducat 28, rue Alexandre Dumas Villers Cotterets 03.23.96.14.48 

 

                                                  PHARMACIES DE GARDE 

 

                         Nous vous rappelons que les pharmacies d’Acy en Multien, Baron, Betz, Mareuil sur 
Ourcq, Nanteuil le Haudouin, Plailly et du Plessis Belleville, assurent des permanences tour 
à tour  pendant 24 heures. 

 

               Toutes ces pharmacies sont également de garde à tour de rôle le samedi et dimanche. 
Voir tableau P. 27 

Horaires Semaine : le service de garde prend effet à partir de 9h du matin jusqu’au lendemain même 
heure.  
Horaires Week-end : du samedi matin 9h au lundi matin 9h.  
 

Le service de garde est réservé aux urgences. Il est impératif de téléphoner et de préciser le motif de 
l’urgence avant de se déplacer. 

                                  LA PHARMACIE BLASSEL RESTE OUVERTE  CET ETE 
                                             Horaires d’été du lundi 7 juillet au samedi 13 septembre  
Du Lundi au Vendredi  - 9H15  -  12H15   /  15H15  -  19H30 
Le Samedi                        9H30  -  12H15   /  15H00  -  17H00   

 

                                       L’ASSURANCE MALADIE CHANGE DE NUMERO 
  3646 

                  A compter du 1er juillet 2008, l’Assurance Maladie change de numéro de 
téléphone. Désormais, pour joindre sa caisse, l’intéressé devra composer le 3646, un numéro unique et 
simple à retenir. 
 

En appelant le 3646, l’assuré paie uniquement le prix d’un appel local depuis un poste fixe. Il peut 
également connaître les coordonnées des professionnels de santé proches de chez lui. 
 

Rappelons que l’accueil téléphonique de la CPAM de Creil est assuré de 8h00 à 18h00 du lundi au 
vendredi. 

 



JUILLET-AOUT  

SEPTEMBRE 

Lundi 1 septembre Matrat Mardi 16 Septembtre Blassel 

Mardi 2 Septembre Frapin Mercredi 17 Septembre Dericq 

Mercredi 3 Septembre Pharmacie Centrale Jeudi 18 Septembre Ducat-Bazot 

Jeudi 4 Septembre Coffinet-Rombaux Vendred1 19 Septembre Delahaye-Servais 

Vendredi 5 Septembre Ducat-Bazot Samedi 20 Septembre Pharmacie du Centre 

Samedi 6 Septembre Pharmacie Principale Dimanche 21 Septembre Pharmacie du Centre 

Dimanche 7 Septembre Pharmacie principale Lundi 22 septembre Denolle 

Lundi 8 Septembre Delahaye-Servais Mardi 23 Septembre Dufour-Collard-Debussy 

Mardi 9 Septembre Denolle Mercredi 24 Septembre Matrat 

Mercredi 10 Septembre Dufour-Collard-Debussy Jeudi 25 Septembre Dericq 

Jeudi 11 septembre Dericq Vendredi 26 Septembre Frapin 

Vendredi 12 Septembre Frapin Samedi 27 Septembre Pharmacie du Valois 

Samedi 13 Septembre Chevallier Dimanche 28 Septembre Pharmacie du Valois 

Dimanche 14 Septembre Chevallier Lundi 29 Septembre Blassel 

Lundi 15 Septembre Matrat Mardi 30 Septembre Pharmacie Centrale 

Mardi 1er Juillet Coffinet-Rombaux Mardi 22 juillet Frapin Mardi 12 Aout Delahaye-Servais 

Mercredi 2 juillet Centrale Mercredi 23 juillet Matrat Mercredi 13 Aout Denolle 

Jeudi 3juillet Delahaye-Servais Jeudi 24 Juillet Blassel Jeudi 14 Aout Coffinet-Rombaux 

Vendredi 4 Juillet  Denolle Vendredi 25 Juillet Pharmacie Centrale Vendredi 15 Aout Coffinet-Rombaux 

Samedi 5 Juillet Chevallier Samedi  26 Juillet Odent Samedi 16 Aout Pharmacie du Centre 

Dimanche 6 Juillet Chevallier Dimanche 27 juillet Odent Dimanche 17 Aout Pharmacie du Centre 

Lundi 7 Juillet Dericq+Bazot Lundi 28 juillet Coffinet-Rombaux Lundi 18 Aout Ducat 

Mardi 8 Juillet Frapin Mardi 29 Juillet Matrat Mardi 19 Aout Frapin 

Mercredi 9  Juillet Matrat Mercredi 30 Juillet Dericq Mercredi 20 Aout Coffinet-Rombaux 

Jeudi 10 Juillet Blassel Jeudi 31 Juillet Dufour-Collard-Debussy Jeudi 21 Aout Pharmacie centale-Bazot 

Vendredi 11 Juillet Pharmacie Centrale Vendredi 1er Aout  Denolle Vendredi 22 Aout Coffinet-Rombaux 

Samedi 12 Juillet Pharmacie du Centre Samedi 2 Aout  Pharmacie Principale Samed 23 Aout Pharmacie du Valois 

Dimanche 13 Juillet Pharmacie du Centre Dimanche 3 Aout Pharmacie principale Dimanche 24 Aout Pharmacie du Valois 

Lundi 14 Juillet Blassel Lundi 4 Aout Delahaye-Servais Lundi 25 Aout Ducat 

Mardi 15 Juillet Coffinet-Rombaux Mardi 5 Aout Coffinet-Rombaux Mardi 26 Aout Delahaye-Servais 

Mercredi 16 Juillet Dericq Mercredi 6 Aout Blassel Mercredi 27 Aout Denolle-Bazot 

Jeudi  17 Juillet Delahaye-Servais Jeudi 7 Aout Pharmacie Centrale jeudi 28 Aout Dufour-Collard-Debussy 

Vendredi  18 juillet Denolle Vendredi 8 Aout Coffinet-Rombaux Vendredi 29 Aout Dericq 

Samedi 19 Juillet Pharmacie du Valois Samedi 9 Aout Chevallier Samedi 30 Aout Odent 

Dimanche 20 Juillet Pharmacie du Valois Dimanche 10 Aout Chevallier Dimanche 31 Aout Odent 

Lundi 21 Juillet Matrat Lundi 11 Aout Ducat     

27 



28 

      

                        COMBATTRE LES FOURMIS A LA MAISONCOMBATTRE LES FOURMIS A LA MAISONCOMBATTRE LES FOURMIS A LA MAISONCOMBATTRE LES FOURMIS A LA MAISON  
 

                Truc de … Nicole 
 
 
 
                    

               . . . Contre les fourmis 
 
 Achetez  des poivrons, coupez-les en morceaux assez gros,  
 Placez-les dans les endroits les plus propices de la maison tel que : 
 

  Derrière  vos portes  principales ou volets 
  Dans les endroits  où se trouve : Farine - Gâteau - Pain - Sucre 

 Renouvelez l’opération durant la cohabitation avec ces petites bêtes.  
 

 
 
 

                        ET ET ET ET ççççA MARCHE ! A MARCHE ! A MARCHE ! A MARCHE !  
 

 

 

TRUCS ET ASTUCES 

 

 

 

Qu'est-ce qui est mieux que Dieu? 

 Qu'est-ce qui est pire que le Diable? 

 Les pauvres en ont!  

 Les riches en ont besoin ! 

 Si tu le manges, tu meurs… 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 
Réponse dans le prochain bulletin… 

ENIGME DU MOIS 

DIVERTISSEMENT 
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COUP DE SOLEIL LEGERCOUP DE SOLEIL LEGERCOUP DE SOLEIL LEGERCOUP DE SOLEIL LEGER    

 

Le coup de soleil est une brûlure minime, mais qui peut 
se révéler grave par la suite. Il se caractérise par une    
rougeur (érythème solaire) et une sensation de «cuisson». 
La première chose à faire est donc de se protéger. 
 
Si, malgré tout, vous souffrez d’un coup de soleil léger, 
badigeonnez de yaourt l’endroit de la brûlure. Laissez 
sécher à peu près 15 minutes, puis lavez doucement avec 
de l’eau ou un savon surgras, qui respecte et maintient le 
pH et le degré d’hydratation de la peau. 
 
II est également possible d’appliquer des 
compresses d’huile ou de vinaigre de cidre. 
 
Pour un coup de soleil qui pèle, massez avec de la 
lanoline pure ou un savon à la lanoline que vous 
trouverez chez votre pharmacien. La lanoline est une 
matière grasse extraite de la madère sébacée (suint) que 
sécrète la peau du mouton et qui se mêle à sa laine. 
 
On peut encore étendre sur la partie touchée un 
blanc d’oeuf battu en neige. La douleur 
s’atténuera immédiatement. 

 
Le yaourt Le yaourt Le yaourt Le yaourt contient en grande quantité de 
protéines, des vitamines et des minéraux. C’est un 
hydratant naturel. Il contient des bactéries actives 
qui aident à combattre les infections. 

 
Différentes huiles peuvent être employées, 
notamment l’huile d’olive l’huile d’olive l’huile d’olive l’huile d’olive ou l’huile d’amande l’huile d’amande l’huile d’amande l’huile d’amande 
douce douce douce douce qui relâchent et ramollissent les tissus 
enflammés. 
 
L’huile de cadeL’huile de cadeL’huile de cadeL’huile de cade, obtenue par distillation sèche des 
rameaux de genévrier cade (Juniperus oxycedrus), 
possède des phénols et des carbures terpéniques. 
 
L’huile d’avocat L’huile d’avocat L’huile d’avocat L’huile d’avocat contient 80 % d’acides gras 
insaturés (acide oléique et acide linoléique). Elle 
agit en tant que protecteur solaire. 
 
Le vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre soulage les coups de soleil et 
l’irritation de la peau en assouplissant les tissus.            
Un coup de soleil léger ne doit avoir aucun caractère                                                                                                                                                                                                           
de gravité. Le stade supérieur sera considéré comme une 
brû�lure, obligeant à faire appel à un médecin. 
Des expositions trop prolongées peuvent induire au bout 
de quelques années des tumeurs de la peau.  
Prudence, doncPrudence, doncPrudence, doncPrudence, donc    !!!!    

 
BRONZAGEBRONZAGEBRONZAGEBRONZAGE    

 
L’exposition au soleil p e r m e t  d e 
pigmenter la peau grâce à la mélanine, 
u n e  s u b s t a n c e organique noire qui 
se trouve sous forme de granules arrondies, à l’état 
normal, dans les cellules de la peau. 
La pigmentation est plus ou moins foncée selon le 
temps d’exposition. 
 
 
Pour un bronzage rapide, efficace et naturel, 
préparez la solution suivante. 
 
Mettez dans un flacon de l’huile d’olive (1/4 de litre 
environ) et le jus de deux citrons. 
Secouez bien le mélange. Étalez le produit sur la 
peau en massant légèrement. 
 
 
Attention, le bronzage peut-être plus rapide et plus 
intensif que prévu. 
Ne vous exposez jamais en plein soleil lorsqu’il est à 
son zénith. Pensez au décalage de l’heure d’été: 
quand il est 14 heures à votre montre, il est  midi au 
soleil.  Alternez  les temps d’ exposition 
 (10 minutes) avec des pauses à l’ombre. 
 
 
Il faut toujours faire très attention pour 
exposer son corps à l’heure actuelle car 
le rayonnement solaire devient de plus 
en plus puissant : il correspond à 340 
watts par mètre carré en moyenne. 
 
Un séjour trop prolongé en plein soleil peut entraîner 
une insolation avec brûlure de la peau plus ou moins 
légère (voir le chapitre coup de soleil). 
 

 

 

 

REMEDES DE GRAND-MERES 



 

Soupe de fraisesSoupe de fraisesSoupe de fraisesSoupe de fraises    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 3 min 
 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 
- 700 g de fraises  
- 20 cl de pineau des Charentes  
- 10 feuilles de menthe  
- 10 feuilles de basilic  
- 5 grains de poivre noir écrasés  
- 1 pincée de muscade rapée  
- 1/2 gousse de vanille fendue en long  
- 10 g de sucre en poudre 
 
 
Préparation : 
 
Ciselez les feuilles de menthe et de basilic, puis mélangez les dans une casserole avec tout les ingrédients.  
 
Faites chauffer en remuant pour dissoudre le sucre.  
 
Lorsque le mélange bout, arrêtez le feu et laissez refroidir dans la casserole.  
 
Pendant ce temps, préparez les fraises et mettez-les dans le sirop froid.  
 
Mettre au réfrigérateur pendant 3 h.  
 
Servir dans une assiette à soupe, en prenant soin de sortir la gousse de vanille.  
 
Accompagner d'un biscuit éventail ou cigarette en décoration. 
 

 On peut remplacer le pineau par un Rivesaltes  
 
   

  

RECETTE DE CUISINE 
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JEUX 

  7   4           

    9   1 3     6 

    6     5 3   7 

  6   1 3       2 

  1     8     3   

5       9 2   8   

3   7 2     1     

4     9 5   2     

          1   4   

    2         9   

  9   4 6 5   2   

  7       2 8 1   

  8   1         7 

    6   8   1     

9         6   5   

  4 7 3       8   

  1   5 9 4   7   

  2         4     

 

     GRILLES DE SUDOKU       MOYEN 
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VU… A MONTAGNY 

 
Les championnats de France Universitaire du Rando-Raid SFR se sont déroulés le 15 juin 2008. Le 
départ était donné à la mer de sable à Ermenonville vers 9h00 et les participants rejoignaient le 
Parc de la Villette à Paris. 
A ce titre, Monsieur David MIGNOT, l’un des organisateurs avait demandé la mise à disposition 
du terrain de foot afin de pouvoir y passer la nuit du samedi 14 juin. 
Pour nous remercier de cette mise à disposition, ce dernier nous à fait parvenir une photo du  
départ de la course. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement N° dossard Nom d'équipe Statut Course Temps total 

1 118 LA REVANCHE DE PIPO arrivé 03:07:11 

2 
120 SOLIRAID 1 arrivé 03:15:12 

3 81 SOUL OF TRIBE arrivé 03:18:58 

A VENDRE 
Citroën AX ~ année 1995 ~ 162 000 KMS ~ Essence 

 

Contrôle Technique OK 
 

Tel: 03-44-21-09-63 
 

        06-98-42-04-31 


