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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, J.HARMSWORTH, S.MERCEREAU, P.MOLLET,  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  
Site Internet http:\\douet.info 
Blog http://douet2005.blogs.com/ 
Tél : 0607372102 

         Montagny, le 17 février 2009 
 
Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 Ce numéro est le centième depuis 1989. Cela fait 20 ans que l’équipe municipale avec laquelle je 
travaille vous informe très régulièrement. Cinq numéros par an pour une commune de notre importance, cela est 
exceptionnel et nous le devons au sérieux des conseillers municipaux qui se sont succédés, au personnel mais 
aussi aux bénévoles. Qu’ils soient tous ici remerciés pour ce travail. 
 Nous vous proposons, avec ce numéro, une édition spéciale pour fêter cet évènement. 
 L’année 2009 commence fort pour votre équipe municipale puisqu’après le renouvellement du contrat 
d’affermage pour l’assainissement qui doit permettre une légère baisse de notre facture, plusieurs projets promis 
sont engagés.  
 Ainsi nous travaillons sur la modification du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) qui devient le Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.). Les premiers contacts ont été pris pour engager la procédure qui doit durer près de 
18 mois.  
 Nous engageons également les procédures pour une connexion à un autre réseau d’eau potable afin d’en 
améliorer la qualité. 
 Avec l’aide du Parc Naturel Régional (P.N.R.) et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (C.A.U.E.), nous avons commencé les travaux pour réaliser un cahier de recommandations 
architecturales qui sera remis à chaque propriétaire.  
  Bien sûr, comme nous le faisons depuis vingt ans, à chaque fois que cela est possible, vous serez 
associé aux réflexions mais aussi aux décisions à prendre. 
 Votre conseil municipal a décidé également de s’associer pleinement à la démarche du P.N.R. qui 
consiste à préserver notre environnement, à commencer par notre forêt. Ainsi, les véhicules motorisés n’aurons 
plus accès aux forêts situées sur le Parc conformément à la loi du 3 janvier 1991. Pour renforcer l’application de 
cette loi, les communes du P.N.R. sont appelées à prendre des arrêtés dans ce sens. L’accès aux chemins  
menant à la forêt  pour les véhicules à moteur sera restreint et réservé aux riverains.  
 Malgré les décisions prisent par le gouvernement tendant à réduire les ressources des collectivités 
locales et dénoncées par les Associations d’élus, notamment l’Association des Maires de France (A.M.F.), 
toutes tendances politiques confondues, le travail de la commission des finances pour élaborer le budget 2009 
est cependant en cours.  
 L’attribution de la taxe professionnelle pour les communes ayant des salariés travaillant à AIR-France  a 
été  remise en cause pour 26 communes de l’Oise sur 37,  Montagny fait parti des communes lésées. 
 J’ai obtenu, comme Conseiller Général après de longues négociations qu’une compensation à hauteur 
de 65 % nous soit attribuée ainsi qu’aux  26 autres communes. 
 Comme vous le voyez le travail ne manque pas et votre équipe municipale s’active avec grand 
enthousiasme et assiduité. Les comptes-rendus de réunions diffusés dans ce bulletin en témoignent. 
 Pour terminer, quelques mots pour remercier M. Michel DIEUDONNAT qui, après bien des 
vicissitudes, va enfin pouvoir prendre sa retraite après 25 ans de service. Retraite que nous lui souhaitons 
heureuse et agréable. 
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COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL     P. 3  
AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL   P.15 
SECRETAIRE DE MAIRIE       P.18 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2008 
 
Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, M. Jacques 
MAQUET, M. Daniel VONCK, Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. Jean-François PICOU. 
Absents excusés : MM. Raymond ANSART, Denis BOUCON 
Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, Melle Carole LEBEL 
Secrétaire de séance : M. Anthony NORMAND 
 

M. BOUCON donne pouvoir à M. VONCK. 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations  
- Assainissement : renouvellement contrat 
- Illuminations  
- Fleurissement du village 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
• Conseil de jeunes 
 

Organisation des élections en cours en vue de leur tenue le 11 novembre prochain. 
 
• Délibérations 
 
- Une délibération est prise suite au changement des grilles du pont de la mare pour accepter le versement à la 
commune de l’assurance du camion incriminé visant à rembourser les frais de réparation de la grille : la commune 
touche ainsi 787,29€ d’indemnisations. Accord unanime du conseil municipal.  
 

-  Signature d’une convention entre le représentant de l’Etat et la commune pour la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité. Cela évite les frais de timbre. Envoi possible de tous les actes tels que PV, droits de 
préemptions, budgets, délibérations, arrêtés.  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de délibération soumise par Monsieur le Maire acceptant la 
signature de cette convention. 
 

• Commission d’appel d’offres 
 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 septembre dernier pour l’ouverture des plis dans le cadre du 
renouvellement de contrat d’affermage de l’assainissement, arrivant à échéance le 31/12/08.  
Trois entreprises ont fait part de leur intérêt : Véolia, la SAUR et la Lyonnaise des eaux. Les trois remplissent les 
conditions pour l’envoi d’un dossier et la poursuite de la procédure. 
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• Illuminations de Noël 
 

Une réflexion est lancée sur l’opportunité de changer les décorations de Noel, étant donné la complexité des 
installations actuelles. Un premier tour d’horizon des possibilités a été effectué lors des dernières réunions du Maire 
et des Adjoints. 
Mme GON présente les premiers éléments de la réflexion : possibilité de mettre en place des illuminations 
particulières sur les places (du Fort et Niville) dans un premier temps et à l’école : des sujets gonflables et illuminés 
sont proposés.  
Se pose la question de savoir s’il vaut mieux attendre les soldes de l’année prochaine en mai pour changer les 
illuminations.  
M. VONCK précise qu’étant donné que l’école est fermée au moment de Noel, il n’y aurait pas beaucoup de temps 
pour profiter des illuminations à l’école. Mme GON indique qu’il faudrait donc que les décorations soient en place 
au 1er décembre pour que les enfants en profitent. Il est souligné par ailleurs que les décorations étant modulables 
elles pourraient être déplacées.  
L’idée de mettre en place des décors de jour est abordée. De même celle de savoir si les candélabres pourraient être 
éteints afin que l’on distingue mieux les décors accrochés aux lampadaires. La réflexion est ouverte et sera tranchée 
au cours des prochains conseils. 
 

• Fleurissement du village 
 

Une réflexion est également ouverte sur les modalités de fleurissement du village. Monsieur le Maire rappelle qu’en 
1989, quand l’opération fleurissement a commencé, les plantes annuelles étaient recommandées, notamment pour 
s’inscrire aux concours des villages fleuris. Aujourd’hui les conceptions ont évolué. Les plantes vivaces sont 
devenues très prisées, car elles ont un coût écologique moindre : elles supposent moins d’arrosage et d’entretien.  
 

Mme GON présente les premières réflexions évoquées en réunions du Maire et des Adjoints.  Un constat : la 
commune dépense environ 1000€ par an pour le fleurissement pour des plantes à la durée de vie très courte. On 
pourrait rationaliser les coûts en investissant dans des vivaces. Une première réflexion sur l’ensemble de la rue Porte 
de Baron et rue St Martin est menée, avec un réaménagement paysager des rues Porte de Baron et St Martin et de la 
Place du Fort. De nouvelles plantations d’arbustes et d’arbres sont souhaitées ainsi que de vivaces. Le principe serait 
de réaménager au fur et à mesure le village, rue après rue.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il faudrait profiter de la venue du CAUE qui va se déplacer prochainement pour étudier 
un aménagement paysager possible et obtenir leur conseil. 
Il s’agirait également d’utiliser l’étude urbaine et les plans de l’étude de traversée. Ces réaménagements doivent 
s’inscrire dans un programme sur plusieurs années afin de bien intégrer les questions de sécurité et d’aménagement. 
 
M. NORMAND indique que l’aménagement de l’entrée de village rue Porte de Baron permettrait de mettre plus 
d’esthétisme en modifiant la perspective d’entrée de village, notamment via la plantation d’arbres là où se trouvaient 
auparavant les marronniers. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une demande a été faite au PNR Oise Pays de France pour un financement de 
restauration des calvaires et que le réaménagement de l’entrée Porte de Baron pourrait s’inscrire dans ce cadre et que 
donc il convient d’attendre d’obtenir le résultat de cette demande.  
 
Monsieur le Maire résume la discussion en indiquant que sur le principe les idées suivantes sont retenues : 
consultation d’un paysagiste pour une proposition de plantations d’arbres et de vivaces et réaménagement paysager 
de la rue Porte de Baron et de la Place du Fort. 
 

• Travaux en cours 
 

Une réunion de la commission des travaux a eu lieu mardi 7 octobre. Un tour du village a été effectué. M. VONCK 
indique qu’il en ressort notamment que parmi les travaux à venir figurent :  
- pose du carrelage couloir et hall d’entrée à l’école : travaux durant les vacances d’octobre – le centre aéré prévu 

pendant les vacances de la toussaint se déroulera dès lors dans la cantine. 
- fin de l’opération « pose des trottoirs » dans les virages rue Niville. 
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- logement communal rue Niville : remplacement de la tuyauterie après compteur, taille du figuier, pose d’un drain 
au  pied des murs extérieurs, pose d’un évier avec meuble. 

- logement communal rue Moitié (ancienne école) : fuite sur les plaques translucides au dessus de l’escalier à 
régler, VMC salle de bain, ventilation sur les portes fenêtres à modifier. 

- portail de la bibliothèque : agrandissement du portail à opérer avant la fin de l’année. 
- porte d’entrée couloir de la mairie à changer. 
- fenêtres du vestiaire à réparer. 
- grilles de la mare à refixer. 
- taille des arbres à partir de la dernière semaine d’octobre : à l’échelle pour les hauteurs accessibles, le reste serait 

effectué avec la nacelle. 
- local du jardin de la mairie : construire un mur à l’intérieur du local pour éviter l’invasion d’eau, réflexion à 

mener pour assurer la mise à l’abri des remorques. 
- nettoyage des tombes et enlèvement des pierres tombales sur les emplacements à renouveler.  
 
- M. PICOU précise qu’il serait bon de réfléchir à l’achat d’un souffleur de feuilles. Un devis demandé par M. 
BOUCON chez l’entreprise Frémont est présenté : proposition à  500 € HT. Il est à noter que le tracteur dispose d’un 
aspirateur mais pas de souffleur. Monsieur le Maire indique que cela est à réfléchir car le coût est important.  
 
- Monsieur le Maire rappelle qu’une fresque de peinture a été réalisée au groupe scolaire sur le mur longeant la 
propriété voisine. Elle est l’œuvre de Messieurs Benoit DESHAYES et Kouka NTABI, jeunes de Montlognon. Le 
résultat est positif. Les enfants ont participé. 
 
- Communication de la communauté de communes du pays de Valois : la société de ramassage des ordures 
ménagères demande à ce que les lieux où des marches arrière sont nécessaires doivent être signalisés. La législation 
interdit désormais au camion d’enlèvement de faire des marches arrière. La question se pose Impasse du Tournebut. 
Une étude sur place va être faite afin de voir quelles sont les solutions possibles. 
 
- M. PICOU fait un point sur la signalétique dans le village suite aux dégradations qu’ont subi les panneaux de 
signalisation. Il indique avoir procédé à la réparation de certains panneaux. Il est convenu que ceux qui sont abimés 
seront réparés à la peinture.  
 
- M. PICOU signale la forte circulation enregistrée rue du Moutier. Il fait état de demandes de riverains souhaitant 
une interdiction de circulation pour les poids lourds notamment les camions de betterave.  
Monsieur le Maire rappelle que ce point a déjà été abordé au dernier conseil municipal et qu’il a été convenu 
d’envisager l’interdiction des plus de 3,5t.  
M. PICOU évoque l’option de mettre en place des ralentisseurs ou chicanes pour ralentir les véhicules rue du 
Moutier. Il est décidé de poursuivre la réflexion sur le ralentissement des véhicules de manière plus globale à 
l’ensemble de l’agglomération. 
 

• Employés : dossier DIEUDONNAT 
 

Le rapport d’expertise médicale de M. DIEUDONNAT a été examiné par la commission de réforme le 24 septembre. 
Un avis favorable pour une retraite invalidité a été rendu à compter du 25 septembre.  
 
• Communications diverses 
 

- SIVOS  
Il est fait un compte-rendu de la dernière réunion qui avait pour ordre du jour le périscolaire. Monsieur le Maire 
d’Ermenonville a présenté un projet de mise à disposition de la salle de motricité à l’étage de l’école d’Ermenonville 
sans que ce projet n’ait été discuté par les membres du SIVOS.  Les institutrices n’ont pas été consultées. Le confort 
n’apparaît pas être de même niveau que celui offert par le groupe scolaire de Montagny, sur un point essentiel 
notamment : le périscolaire tel que proposé par Ermenonville serait à l’étage, alors qu’à Montagny il est de plain 
pied. De ce fait, la sécurité des enfants ne serait pas optimale à Ermenonville.  
Au cours de la réunion SIVOS du 29 septembre dernier, il a été convenu que le projet n’ayant pas été initié par le 
SIVOS, alors que c’est au sein de cette structure que doit être réfléchie l’organisation des services scolaires et 
périscolaires, une nouvelle réflexion serait menée au sein du SIVOS. 
M. DOUET souligne par ailleurs que jamais il n’a été entendu des parents utilisateurs du service se plaindre de 
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l’accueil à Montagny. Une visite du périscolaire avec l’ensemble des conseillers des deux communes va être fixée.  
Mesdames GON et CROMBEZ seront présentes lors du passage du médecin devant rendre un avis sur l’agrément de 
la salle proposée pour le périscolaire mardi 14 octobre à 16h30 à Ermenonville. 
 
- le centre social sollicite la commune pour organiser les activités du « Mouv’Jeune » (centre de loisirs ados) du 
27/10 au 04/11 à la Maison des Loisirs. Autorisation d’utiliser la salle leur est donnée.  
 
- Téléthon 2008 : les pompiers proposent de passer dans la commune samedi 6 décembre à l’occasion du Téléthon 
afin de collecter les dons. M. NORMAND précise qu’une participation avec les communes partenaires comme les 
années précédentes est prévue. Accord leur est donné de passer par Montagny et il sera réfléchi à la meilleure façon 
de coordonner les deux opérations dans la commune. Par ailleurs, il est précisé que l’AEP fera un stand marché de 
noël en même temps avec une partie des recettes reversée au Téléthon. 
 
- sollicitation des « amis des flammes de la mémoire » : l’association caritative pour les anciens combattants propose 
des drapeaux à la vente, à mettre aux fenêtres. Cout 500€. Le conseil municipal refuse cette proposition vu le coût.  
 
- M. COULON a sollicité la commune pour organiser une vente de vêtements de cuir dimanche 11 octobre à la 
MDL. Accord lui a été donné. La salle lui est louée 200€.  
 
- une lettre de l’Education nationale concernant le droit d’accueil à l’école pendant les jours de grève a été reçue. 
Monsieur le Maire indique que les communes de notre importance sont en train de se regrouper pour ne pas accepter 
ce principe car c’est d’abord à l’Etat d’assurer le remplacement. L’AMF et l’UMO soulignent la décision unilatérale 
de l’Etat sur ce sujet. Pour une commune comme la nôtre, c’est une difficulté car il faut trouver une personne pour 14 
enfants en 48H. Proposition de Monsieur le Maire de répondre à l’Education nationale que nous n’avons pas les 
moyens en l’état actuel d’assurer le service minimum. Si des moyens sont donnés par l’Etat, cela pourrait être 
envisageable mais ce n’est pas le cas. Le conseil approuve à l’unanimité.  
 
- Plan département des déchets ménagers : Monsieur le Maire indique que le Conseil Général mène une consultation 
sur le sujet. Une lettre du SMVO insistant sur ces réalisations sur l’Est du département a été reçue. Par ailleurs, le 
rapport d’activités du SMVO 2007 est communiqué et mis à disposition.  
 
- Monsieur le Maire précise qu’une réflexion est menée sur le centre aquatique de Crépy en Valois. Le débat se fixe 
sur la question d’une exploitation en régie directe ou en délégation de service public (DSP). Le débat sera tranché le 
30 octobre. On s’oriente a priori vers la DSP or cela veut dire qu’on va confier à une entreprise privée une structure 
payée par l’impôt. 
 
- Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la commission des finances de l’AMF à laquelle il a assisté : l’aide aux 
communes via la dotation globale de fonctionnement risque fort de diminuer l’année  prochaine, car la loi de 
finances annonce une augmentation de 2% (supérieure à l’inflation) mais dans l’enveloppe sont inclues des éléments 
nouveaux (les amendes et le FCTVA – fonds de compensation de la TVA).  
 
- Monsieur le Maire fait communication de l’opération Ordi 60 menée par le Conseil Général, visant à distribuer un 
ordinateur portable aux élèves des collèges selon les classes (4e et 5e en 2009), soulignant ainsi l’investissement 
consenti par le Conseil Général pour faire de l’Oise un département numérique. 
 
- lettre de M. Seguin, habitant de la rue du Moutier, signalant les gênes occasionnées par les petits avions. Monsieur 
le Maire informe le conseil que cette lettre sera transmise à l’aérodrome du Plessis en leur demandant quelles 
mesures pourraient être prises.  
 
- la mairie d’Ermenonville organise, le samedi 25 octobre, une sortie rugby au stade de France pour assister au match 
Racing Club de France contre Toulouse. Des places sont disponibles à la vente. Se renseigner  à la mairie 
d’Ermenonville. 
 
- séjour chiens de traineaux : il sera demandé à Ermenonville si un autre séjour est proposé par la commune et si les 
enfants de Montagny peuvent y participer.  
 
- Réunion CCAS prévu le vendredi 24 octobre à 18h00. 
- Réunion commission des impôts prévue le vendredi 24 octobre à 19h00. 
 



 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2008 
 
Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, M. Denis 
BOUCON, Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. Jean-François PICOU. 
Absents excusés : MM. Jacques MAQUET, Daniel VONCK (donne pouvoir à M. Jean-François PICOU), Raymond 
ANSART. 
Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, Melle Carole LEBEL, Melle Véronique PALPACUER, M Michel 
MOYON. 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-François PICOU. 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 

 
Ordre du jour : 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

����    CCAS 
���� Entretien éclairage public 

- Assainissement : renouvellement contrat 
- Illuminations  
- Fleurissement du village 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
 ���� CONSEIL DE JEUNES 
 
Le 11 novembre 2008 à 11 heures a eu lieu une réunion d’informations pour les jeunes intéressés pour participer au 
Conseil des Jeunes. 6 jeunes étaient présents : Mickaël DA COSTA,  Cindy DOUET, Taos GUYOT, Jordan 
MAILLE, Lucas MERCEREAU, Guillaume PY. 
 
La date des élections reste à déterminer (avant la fin de l’année). 
 
 ���� DÉLIBÉRATIONS 
 
CCAS : le conseil municipal doit élire un septième représentant du conseil municipal au conseil d’administration du 
CCAS : M. Anthony NORMAND présente sa candidature et est élu à l’unanimité. 
 
Entretien éclairage public : Deux propositions nous sont parvenues : la première de l’entreprise STPEE pour un 
montant de 5710 .90 TTC qui comprend 1 visite annuelle pour le remplacement par 1/3 des sources lumineuses et 3 
visites annuelles de contrôle et dépannages, le cas échéant, des installations, la seconde de l’entreprise FORCLUM 
pour un montant de 2277.18 TTC qui comprend 12 visites par an. 
Au vu de ses tarifs, M. le Maire propose de rechercher d’autres entreprises. Le nombre moyen d’interventions restant 
limité, il serait préférable de rechercher une entreprise qui propose des interventions à la carte plutôt qu’un forfait 
annuel. 
 
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 le point suivant : 

 

PNR : suite aux dégradations de plus en plus importantes des espaces naturels dues à la pratique du 4x4, du quad et 
de la moto tout terrain, pratique interdite, le PNR propose aux communes la mise à disposition de barrières et 
panneaux. 
Le conseil Municipal accepte cette proposition et charge Monsieur le Maire de signer la convention de mise à 
disposition de panneaux (mais pas de barrières) entre le PNR et la commune. 
L’association Foncière de Remembrement, chargée de gérer les chemins ruraux, qui avait réfléchi elle aussi à  la 
mise en place de panneaux, sera contactée. 
 

En aparté, M. le Maire fait part d’une invitation par le PNR à une conférence sur la cabanisation, le 4 décembre,  
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dans le cadre des rencontres du Parc. 
 

    ����    ASSAINISSEMENT : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
 

La Commission d’appel d’offres se réunira le 27 novembre 2008 à 18h15 pour l’ouverture des offres de prix dans le 
cadre du renouvellement de contrat d’affermage de l’assainissement, arrivant à échéance le 31 décembre 2008.  
 
Plan d’épandage des boues : M. Daniel LAUDIJOIS nous a adressé un courrier nous informant qu’il souhaite retirer 
une partie de ces parcelles du plan d’épandage des boues de la commune. Sur 7 de ses parcelles, M. LAUDIJOIS en 
laisse 2 à disposition pour les boues ce qui, ajoute M. LAUDIJOIS, est amplement suffisant pour la valorisation des 
boues de Montagny.  
 

CCPV : études pour l’alimentation en eau potable du Pays de Valois : afin de pouvoir reprendre le bon déroulement 
de ces études, la CCPV nous demande de renouveler la désignation des correspondants chargés de suivre ces études 
pour le compte de notre collectivité. M. Raymond ANSART étant le correspondant lors du dernier mandat, Mmes 
Isabelle CROMBEZ et Odile FAUCHER proposent leur candidature si M. ANSART décide de ne pas continuer. 
 

 ����    ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Nous rencontrons des difficultés pour utiliser la nacelle étant donné que nous n’avons pas de personnel habilité.  
Des sapins blancs seront installés ainsi que des décors de jours. Décision est prise de profiter des promotions de 
début d’année pour acheter des structures gonflables et renouveler le stock de décors. 
 

    ����    FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

Mmes Sylvie GON et Rachel STEIN ont rencontré M. Thomas VIET de la société VEBAFLOR le 19 novembre afin 
d’étudier avec lui la possibilité de remplacer les plantes annuelles par des vivaces. Cette rencontre fut peu fructueuse, 
M. VIET étant assez sceptique sur ces nouvelles méthodes de fleurissement. M. VIET a bien envoyé un devis mais 
qui ne propose que la mise en place d’annuelles. Le conseil municipal demande qu’il soit fait appel à d’autres 
pépiniéristes ou paysagistes. 
 

    ����    TRAVAUX EN COURS 
 

-   Les trottoirs de la rue Niville sont terminés. 
-   Le carrelage du hall et du couloir de l’école a été posé. 
-   Logement Sablière : l’évier, le meuble sous évier et la robinetterie ont été remplacés. 
-   Ecole : M. Denis BOUCON liste les travaux à faire à l’école. D’autre part, il est décidé d’engager la garantie 
décennale pour la réparation des fissures, la remise en fonctionnement correcte du bac dégraisseur de la cantine 
(mauvais écoulement) et pour  rectifier les évacuations des eaux pluviales. 
- La porte de la Mairie et les fenêtres des vestiaires seront livrées première quinzaine de janvier. 
 

M. le Maire demande qu’à l’avenir une liste des travaux chiffrée soit proposée au conseil municipal. 
 

    ����    COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

-   CCPV : Sollicitation de la Communauté de Communes pour connaître nos besoins en ce qui concerne la réfection 
des voies communales. Pour le moment, une réponse négative est apportée. 
-   Un avis favorable a été donné à SFR pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile  sur le pylône 
Bouygues Telecom situé route de Versigny sur un terrain privé. 
-   La campagne de betteraves battant son plein, l’entreprise Tereos a envoyé un courrier nous invitant à visiter la 
sucrerie de Chevrières le 29 novembre 2008. 
-   Une information de la gendarmerie de Senlis nous a été adressée informant que celle-ci a décidé de reconduire son 
plan d’action déjà mené l’an passé, qui consiste en une surveillance plus accrue durant les périodes de fêtes de fin 
d’année. 
-   Séjour « chiens de traineau » : la commune renouvelle son offre de séjour aux jeunes des communes de Montagny 
et d’Ermenonville, du 22 février au 1er mars 2009, avec la participation financière du CCAS de Montagny, de la 
commune d’Ermenonville et de la CAFO. 
-   Grève des enseignantes le 20 novembre 2008 : le service minimum n’a pas été assuré. Le 10 octobre 2008, 
le Conseil Municipal de Montagny, compte tenu des dispositions prises initialement par le gouvernement et 
dénoncées par l’association des Maires de France et par l’Union des Maires de l’Oise, a décidé de ne pas mettre en 
place ce service minimum, considérant qu’il ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour assurer ce service. 
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En effet, si la totalité des élèves souhaitaient venir à l’école, il nous faudrait, en 48 heures, trouver 10 personnes pour 
les accueillir. D’autre part, les communes devant délibérer avant que le SIVOS ne le fasse, conformément à l’article 
11 de cette même loi, le SIVOS ne peut pas aujourd’hui décider de ce service dans ce cadre, le Conseil Municipal 
d’Ermenonville n’ayant pas encore délibéré.    
-   Une note va être mise dans les cahiers demandant aux familles de ne pas venir avec leur chien, même tenu en 
laisse, dans l’enceinte de l’école et de respecter les interdictions de stationner aux abords du groupe scolaire. 
-   Madame Locre est en formation les mardi 25 et jeudi 27 novembre après-midi. La permanence de la mairie sera 
assurée par Mme Sylvie GON. 
-  La Délégation départementale de l’Education Nationale nous a adressé un courrier nous remerciant de l’aide 
financière apportée à leur association. 
-   Le Centre Social Rural du canton de Nanteuil le Haudouin nous a adressé une fiche de prévision mentionnant les 
montants de provision 2009 et le solde pour les activités 2008. Un problème subsiste concernant les enfants de 
Montagny qui sont inscrits au CLSH du Centre Social. La commune de Montagny paye au centre social une 
contribution pour accueillir ces enfants alors qu’elle organise elle-même un centre de Loisirs. Une information sera 
mise dans le prochain bulletin. 
-   Dossier de demande de retraite invalidité pour M. Michel DIEUDONNAT : un oubli sur le procès verbal de la 
commission de réforme a retardé le traitement du dossier. 
-   Le repas de Noël du club soleil d’automne se déroulera le 7 décembre 2008 au groupe scolaire. 
-   Un flash spécial Noël sera distribué et un numéro spécial 100ème de « Montagny Info » sera publié. 
-   Le conseil municipal accepte la demande de Melle Carole LEBEL de faire partie de la commission  
informations.  
-   Les vœux du conseil municipal se dérouleront le 11 janvier 2009 à 16h30. 
 
M. le Maire donne la parole à M Michel MOYON : 
 
M. Michel MOYON tient à s’exprimer sur plusieurs sujets : 
 
-   Le survol du village par les avions : M. MOYON nous a apporté des plans de l’aviation civile démontrant que le 
survol du village n’est pas interdit. 
-   M. MOYON nous interpelle à propos de l’installation d’une centrale à gaz sur le territoire de la commune de 
Verberie. M. le Maire répond qu’il n’a pas le pouvoir d’intervenir de quelque façon que ce soit mais que, le Conseil 
Général qui a été sollicité, a émis quelques réserves. 
-   M. MOYON aborde le problème de la dangerosité et de la gêne des antennes téléphoniques. Aujourd’hui, les 
études démontrent que cette dangerosité n’est pas avérée. 
-   M. MOYON souligne l’importance du trafic et du bruit des camions de betteraves circulant la nuit. M. le Maire 
indique qu’un numéro de téléphone est mis à disposition des habitants pour contacter les organismes transporteurs. 
 
La séance est levée à 22h40. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE  2008 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. MAQUET Jacques, M. 
BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU Jean-
François, M. ANSART Raymond. 
Absente excusée : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme Sylvie GON). 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Melle LEBEL Carole. 
 

Secrétaire de séance : M. VONCK Daniel. 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

Centre social rural du Canton de  Nanteuil le Haudouin : financement des activités 2008 et 2009, 
SAUR : avenant au contrat d’affermage assainissement, 
Personnel de la commune, 
Budget eau et assainissement : décision modificative, 
Tarifs locations : logements communaux et Maison des Loisirs. 

- Calendrier 2009 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
 .    CONSEIL DE JEUNES 
Téléthon : recettes : environ 150€. L’AEP a reversé 10% de ses recettes du marché de Noël soit 115€. 
Les pompiers de Nanteuil participaient en faisant le tour des communes à pied, parmi eux, un pompier a fait 44 km. 
Le dimanche matin, 14 personnes ont participé au challenge sportif. 
 
 .    DÉLIBÉRATIONS 
Centre Social et rural du canton de Nanteuil le Haudouin :  
Comme nous l’avions indiqué lors de la réunion du précédent conseil municipal, le Centre Social Rural du canton de 
Nanteuil le Haudouin nous a adressé une fiche de prévision mentionnant les montants de provision 2009 et le solde 
pour les activités 2008. Un problème subsiste concernant les enfants de Montagny qui sont inscrits au CLSH du 
Centre Social. La commune de Montagny paye au centre social une contribution pour accueillir ces enfants alors 
qu’elle organise elle-même un centre de Loisirs. Avant de verser cette avance, une recherche sera faite sur les 
participants éventuels. 
En aparté, Monsieur le Maire indique également qu’une personne de la commune bénéficie de l’épicerie sociale. 
 
SAUR :  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 novembre 2008. 
Pour assurer la continuité du service public pendant la période de délégation de service public, et afin de bien étudier 
le dossier, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de proroger la durée du contrat existant jusqu’au 31 
mars 2009. Le conseil Municipal accepte cette prorogation à l’unanimité et charge Monsieur le Maire de signer  
l’avenant n°3 au traité d’affermage pour l’exploitation du service de distribution publique d’assainissement visé le  
9 juillet 1996. 
Madame FAUCHER demande que la pompe située Place du Fort soit remise en marche en cas de coupure d’eau. 
Monsieur le Maire explique que, depuis juillet 2008, la loi exige des analyses de l’eau de plus en plus draconiennes. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Anthony NORMAND qui rend compte d’un document envoyé par la 
DASS donnant lecture des textes concernant : la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés 
à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle, la récupération des eaux de pluie et leur usage.  
Une information sera diffusée dans le prochain « Montagny info ». 
Toutefois, question sera posée à la SAUR pour savoir si la pompe peut être remise en fonction, et connaître les  
obligations et les coûts concernant les contrôles de l’eau. 
Une aide au Conseil Général va être demandée pour l’étude de raccordement à une autre commune. 
 5 forages ont été effectués sur différentes communes voisines par la CCPV. 
Une demande de remise en état des trottoirs rue Porte de Baron et Impasse Tournebut, abîmés lors d’interventions de 
la SAUR sera faite auprès de celle-ci. 
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La SAUR a envoyé à la Mairie une déclaration d’intention de commencement de travaux au 46bis, rue Porte de 
Baron  pour réaliser un branchement d’eau. La SAUR n’ayant pas informé le propriétaire qu’il aurait à payer une 
seconde taxe de raccordement à l’assainissement, Monsieur le Maire a demandé à la SAUR de suspendre les travaux 
afin de prévenir le propriétaire. 
 
Personnel de la commune :  

- Monsieur Michel DIEUDONNAT est déclaré en retraite depuis le 25 septembre 2008 (la date prise en compte 
par la caisse de retraite est le lendemain du passage en commission de réforme). La commune ayant été contrainte 
d’assurer son traitement (demi traitement) depuis la date initiale de la demande, le 2 février 2008, et la CNRACL ne 
remboursant qu’à partir du 25 septembre, Monsieur le Maire indique qu’une démarche est entreprise auprès du centre 
de gestion de l’Oise .En effet, le retard pris dans le traitement de ce dossier est du aux dysfonctionnements des 
services et de la commission des réforme du centre de gestion. 

- Monsieur Jean-Paul JOZWAK pourra à nouveau bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(contrat aidé) à partir du 1er janvier 2009, contrat d’une durée de 6 mois. 

- Compte tenu des modifications apportées sur les contrats aidés, nous vérifierons les possibilités pour que 
Monsieur Armand LEGRAND puisse en bénéficier. 

- Monsieur Jean-Pierre DOUET, remplaçant de Monsieur DIEUDONNAT, ne peut plus bénéficier du même 
contrat. En attendant de trouver une solution plus pérenne, Monsieur Jean-Pierre DOUET aura un contrat de 6 mois à 
partir du 1er janvier 2009. 

- Le contrat à durée déterminée de Madame Véronique LOCRE arrivant à échéance le 31 janvier 2008, Monsieur 
le Maire informe le conseil municipal que Madame Véronique LOCRE remplit les conditions nécessaires pour 
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 17h30, à partir du 1er février 2009, 
dans le cadre de ses fonctions de secrétaire de mairie. Pour l’exécution de ce contrat, madame LOCRE recevra une 
rémunération mensuelle sur la base de l’indice brut 435, majoré 383, ainsi que les primes et indemnités instituées par 
l’assemblée délibérante. 

.  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces contrats. 
Budget eau et assainissement : 

Une décision modificative doit être prise pour ajuster les chapitres 66 et 70. Accord à l’unanimité. 
Tarifs locations :  

- Maisons des loisirs : mêmes tarifs que les années précédentes (200€ le week-end). 
- Logements communaux : augmentation basée sur l’indice INSEE de référence des loyers, 
- Concession cimetières : mêmes tarifs que les années précédentes. 

Aérodrome du Plessis Belleville : 

La SCAP a répondu à notre interpellation concernant le survol du village par les avions. Monsieur Anthony 
NORMAND a contacté la DGAC qui préconise l’envoi d’un courrier pour que le survol du village soit mieux prise 
en compte. Un courrier sera fait dans ce sens. 

 

- Dates des Conseils municipaux pour l’année 2009 : 23 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin,  
   7 juillet, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 15 décembre.  
   Vœux: 10 janvier 2010. 

 
 .    TRAVAUX EN COURS 

- Le portail de la bibliothèque a été changé. 
- Les illuminations ont été posées. (un projet est à l’étude entre plusieurs communes pour la conduite de la 

nacelle). 
- Les toilettes de l’ancienne école rue Moitié ont été supprimées. 
- Les trous sur la route de Versigny ont été rebouchés. 

 
 .    COMMUNICATIONS DIVERSES 

- PNR : cahier de recommandations architecturales : le processus est en cours. Madame Isabelle CROMBEZ 
est correspondante pour un projet de revue sur le village. 

- L’INSEE a publié les chiffres relatifs à la population légale de notre commune : population municipale : 421 
habitants, population comptée à part : 14 habitants, population totale : 435 habitants. 

- 48 chaises ont été achetées pour la Maison des Loisirs. 
- Suite au décès de Monsieur Didier LELARD, la famille LELARD a réservé la concession 157. 

 
La séance est levée à 22h40. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2009 
 

 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. MAQUET Jacques, M. BOU-
CON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU Jean-François, M. 
ANSART Raymond. 
 
Absente excusée : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme Sylvie GON). 
 
Présents dans la salle : Madame LOCRE Véronique, Mademoiselle LEBEL Carole,  Monsieur MOYON Michel. 
 
Secrétaire de séance : M. ANSART Raymond. 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

PNR 
PREFECTURE 
DEXIA 
SAUR : avenant au contrat d’affermage assainissement 

- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
 ���� CONSEIL DE JEUNES 
Renouvellement du Conseil des jeunes : toujours en gestation. 
Téléthon : montant des recettes pour Montagny : 150€, montant total des recettes pour les communes de Montagny, 
Baron et Fresnoy : 2236.75€ soit un montant un peu plus élevé que l’année dernière. 
 
 ���� DÉLIBÉRATIONS 
PNR  

Arrêté municipal réglementant la circulation des véhicules à moteur sur certaines voies de la commune : les motifs 
d’interdiction doivent être précisés : il est décidé à l’unanimité d’interdire ces voies pour éviter la dégradation des 
chemins et la gêne pour les promeneurs. Le PNR  financera les panneaux. 
Appel à projets 2009 : 

 Le thème 2009 de la réhabilitation du bâti ancien sera autour de l’eau. Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
de réfléchir à un projet de réfection des berges de la mare qui pourra être subventionné à hauteur de 60%. 

Plaquette de découverte des villages : l’assemblée répond favorablement à ce projet. 
 
PREFECTURE  
Le montant des vacations funéraires est fixé à l’unanimité à 25€ 
 

DEXIA 

Le renouvellement de la ligne de trésorerie DEXIA d’un montant de 30 000€ qui arrivera à son terme fin mars 2009 
est décidé à l’unanimité. 
 
SAUR : contrat d’affermage assainissement 

La commission s’est réunie le mardi 20 janvier afin d’étudier le projet de contrat de la SAUR. Monsieur le Maire 
rencontre Monsieur FELIX, chef de secteur de la SAUR, mardi 27 janvier. 
 
 ���� TRAVAUX EN COURS 
- La centrale de gestion du chauffage et de la chaudière électriques du groupe scolaire ne fonctionne plus. Afin d’être 
testée, elle a été envoyée à la société DELTADOR qui l’a installée. 
Monsieur BOUCON  propose d’étudier la mise en place d’un circuit secondaire en cas de panne du circuit principal. 
- Illuminations à démonter : la commune de Nanteuil met à notre disposition sa nacelle mardi 20 janvier. Les em-
ployés en profiteront pour  réparer les lampadaires qui ne marchent plus rue du Moutier. 
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- Plan Local d’Urbanisme (PLU) : la DDE peut assurer le suivi préalable du dossier. Une première rencontra aura 
lieu le 6 février à 15h00. 
- Dans le cadre de la convention ATESAT, la commune peut bénéficier d’une aide pour la réfection des voies com-
munales. Une rencontre aura lieu le mardi 27 janvier à 8h45 avec Monsieur MOREL de la DDE. 
- Personnel :  

Monsieur LEGRAND Armand va bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) à partir du 26 
janvier pour un temps d’emploi de 30 heures hebdomadaires. Valois emploi continuera à l’employer pour les 
5 heures restantes.  

Monsieur DIEUDONNAT Michel est en retraite. Malgré tout, les difficultés demeurent avec le centre de gestion 
dont Monsieur le Maire doit rencontrer le directeur.  

Monsieur le Maire propose de marquer le départ de Monsieur DIEUDONNAT par une réception et un cadeau. 
 
 ���� COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Les membres du conseil municipal ont assisté à la présentation des cahiers de recommandations architecturales par 
les représentants du PNR ce jour à 20h30. 
- La préfecture a envoyé une note concernant la campagne nationale d’information et de lutte contre les escroqueries. 
- Consécutivement aux élections municipales, et suite à la demande des archives départementales, Madame JARNO 
Frédérique a procédé au récolement des archives de notre commune. Dans son courrier du 19 janvier, le directeur des 
archives accuse réception du bon travail effectué et nous signale les documents qui peuvent être réglementairement 
éliminés. 
- Affaire Caron Adeline contre commune : Maître TETARD nous informe que le délai de prescription relative au 
jugement est de 30 ans. 
- Bouygues Télécom nous a fait parvenir un dossier d’information relatif au projet de modification de l’antenne-
relais du site de téléphonie mobile chemin vert de Chaalis. 
- Concordia nous sollicite pour réfléchir à un nouveau projet de chantiers avec des bénévoles. A l’unanimité, le 
conseil municipal ne désire pas donner suite, en raison du cout élevé de l’opération. 
- Prêt du terrain de foot à l’AS de Silly : une facture d’un montant de 270 € sera adressée au club. 
- Le 23 janvier, un courrier a été adressé à la Délégation Régionale Picardie de l’Aviation Civile demandant de pro-
céder au cerclage de notre agglomération sur les cartes de vol s’appliquant aux aéronefs. 
- Taxe professionnelle Air France : une décision concernant le montant à verser aux communes sera prise le 6 février 
2009. 
- L’UMO nous a envoyé le calendrier de formations des élus pour le 1er semestre 2009. 
- La commission des finances se réunira le samedi 31 janvier à 10h00. 
 
La séance est levée à 23h00. 



 14 



 

AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

mer 01/10/2008 19 h 00 Réunion Cie d'Arc Montagny Sainte Félicité  
jeu 02/10/2008 14 h 30 Ateliers Picardie Creil 
jeu 02/10/2008 18 h 30 Réunion concertation Montataire 
jeu 02/10/2008 20 h 30 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 
jeu 02/10/2008 20 h 30 Comité Syndical P.N.R. Bellefontaine 
ven 03/10/2008 09 h 00 C.D.E.N. Beauvais 
ven 03/10/2008 17 h 00 Festival des plantes Versigny 
sam 04/10/2008 09 h 30 A.G. Génération Deux Le Plessis Belleville 
lun 06/10/2008 14 h 30 Réunion P.N.R. Beauvais 
lun 06/10/2008 17 h 00 Remise diplômes Nogent/Oise 
jeu 09/10/2008 19 h 00 Inauguration M.C.G. Le Plessis Belleville 
ven 10/10/2008 20 h 45 Conseil Municipal  Montagny Sainte Félicité  
sam 11/10/2008 11 h 00 Inauguration Rond Point de Borest Borest 
sam 11/10/2008 19 h 00 A.G. Cie d’Arc Montagny Sainte Félicité  
dim 12/10/2008 14 h 00 Prix Cie d’Arc Montagny Sainte Félicité 
lun 13/10/2008 15 h 00 Comité Syndical S.M.T.O. Beauvais 
sam 18/10/2008 08 h 30 A.G. de l’U.M.O. Clermont 
sam 18/10/2008 18 h 30 Adex Montagny Sainte Félicité 
dim 19/10/2008 12 h 00 Adex Montagny Sainte Félicité 
mar 21/10/2008 19 h 30 Commission eau C.C.P.V. Levignen 
ven 24/10/2008 18 h 00 C.C.A.S. Montagny Sainte Félicité 
ven 24/10/2008 19 h 00 Commission impôts Montagny Sainte Félicité 
sam 25/10/2008 10 h 00 A.G. de la F.N.A.C.A. Lagny le Sec 
dim 26/10/2008 10 h 00 Un jour d'octobre Gérard de Nerval Ermenonville 
lun 27/10/2008 18 h 00 Commission locale Peroy les Gombries 
jeu 30/10/2008 20 h 30 Conseil B.P. de la C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 
jeu 30/10/2008 16 h 30 Réunion S.Co.T Crépy en Valois 
jeu 30/10/2008 20 h 30 Conseil B.P. de la C.C.P.V. Betz 
mar 04/11/2008 16 h 00 Commission Finances Locales Paris 
jeu 06/11/2008 17 h 15 Conseil d'Ecole Ermenonville 
jeu 06/11/2008 17 h 15 C.A. Collège  G. Cale  Nanteuil Le Haudouin 
sam 08/11/2008 16 h 00 Contes d'automne Montagny sainte Félicité  
mar 11/11/2008 10 h 00 Dépôt gerbe  Montagny Sainte Félicité 
mar 11/11/2008 11 h 00 Réunion Conseil de jeunes Montagny Sainte Félicité 
mer 12/11/2008 19 h 00 Réunion bureau S.E. 60 Agnetz 
jeu 13/11/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 
jeu 13/11/2008 18 h 00 Commission Patrimoine Orry la Ville 
jeu 13/11/2008 20 h 00 S.M.V.O. Compiègne 
ven 14/11/2008 09 h 00 C.D.E.N. Beauvais  
ven 14/11/2008 20 h 45 Conseil Municipal reporté au 21/11 Montagny ste félicité  
dim 16/11/2008 12 h 00 Repas C.C.A.S. Fresnoy le Luat 
mar 18/11/2008 20 h 30 Commission Informations Montagny Sainte Félicité 
mer 19/11/2008 19 h 00 Soirée Beaujolais Le Plessis Belleville 
ven 21/11/2008 20 h 45 Conseil Municipal  Montagny Sainte Félicité  
sam 22/11/2008 11 h 30 Marché de Noël Abbaye de Chââlis 
sam 22/11/2008 20 h 00 Dîner dansant A.R.A.C. Nanteuil Le Haudouin 
lun 24/11/2008 09 h 30 C.A. de l’U.M.O. Breuil le Vert 
mar 25/11/2008 09 h 30 Congrès des Maires Paris 
mer 26/11/2008 12 h 00 Congrès des Maires Paris 
mer 26/11/2008 19 h 00 Bureau P.N.R. Orry la ville 
jeu 27/11/2008 15 h 30 Inauguration Péroy Péroy les Gombries 
jeu 27/11/2008 17 h 45 C.A. Collège G. Cale Nanteuil Le Haudouin 
jeu 27/11/2008 18 h 15 Commission appel d'offres Montagny Sainte Félicité 
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ven 28/11/2008 14 h 30 Réunion D.G.E. Beauvais 
sam 29/11/2008 10 h 30 Inauguration Restaurant Scolaire Boissy Fresnoy 
mer 03/12/2008 16 h 30 Rdv P.N.R. Montagny Sainte Félicité  
jeu 04/12/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 
ven 05/12/2008 15 h 00 Comité de Pilotage Chantilly 
sam 06/12/2008 14 h 30 Marché de Noël Montagny Sainte Félicité 
dim 07/12/2008 12 h 30 Repas 3ème Age Montagny Sainte Félicité 
lun 08/12/2008 19 h 00 S.E.60 Agnetz 
mar 09/12/2008 10 h 30 C.A. de l’E.P.F.L.O. Beauvais 
mar 09/12/2008 16 h 30 Rdv RVM  Crépy en Valois 
mar 09/12/2008 18 h 30 C.A. du C.S.R. Nanteuil Le Haudouin 
jeu 11/12/2008 09 h 30 C.C.A.R. Roissy 
jeu 11/12/2008 18 h 30 Révision Plan Elimination des déchets Montataire 
dim 14/12/2008 14 h 30 Noël des enfants Montagny Sainte Félicité 
lun 15/12/2008 19 h 00 Comité de pilotage épicerie sociale Nanteuil le Haudouin 
mar 16/12/2008 20 h 45 Conseil Municipal  Montagny Sainte Félicité  
mer 17/12/2008 20 h 00 S.M.V.O. Bailleval 
jeu 18/12/2008 17 h 30 Commission S.I.V.O.M. Lagny Le Sec 
jeu 18/12/2008 19 h 00 C.A. de l’Hôpital Nanteuil Nanteuil Le Haudouin 
jeu 18/12/2008 20 h 30 Conseil B.P. de la C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
sam 20/12/2008 09 h 00 Distribution colis Montagny Sainte Félicité 
sam 03/1/2009 18 h 30 Ste Barbe Centre de Secours Nanteuil Le Haudouin 
mar 06/1/2009 15 h 00 Bureau P.A.P.R. Montagny sainte Félicité  
jeu 08/1/2009 17 h 00 Galettes Centre E.G.B. Le Plessis Belleville 
dim 11/1/2009 16 h 30 Voeux Montagny Sainte Félicité  
mer 14/1/2009 15 h 00 Rdv M. MOREAU Le Plessis Belleville  
sam 17/1/2009 11 h 30 Inauguration expo M.C.G. Le Plessis Belleville 
sam 17/1/2009 18 h 00 Voeux Chantilly Chantilly 
dim 18/1/2009 12 h 00 A.G. de l’A.R.A.C. Nanteuil Le Haudouin 
lun 19/1/2009 18 h 30 Programme des coupes O.N.F. Orry la ville 
mar 20/1/2009 20 h 30 Commission eau Montagny Sainte Félicité  
mer 21/1/2009 18 h 30 Ciné Rural. Montagny Sainte Félicité 
ven 23/1/2009 20 h 30 Cahier architectural Montagny Sainte Félicité  
ven 23/1/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
sam 24/1/2009 11 h 30 Voeux Nanteuil Le Haudouin Nanteuil Le Haudouin 
lun 26/1/2009 09 h 30 Bureau U.M.O. Beauvais 
mar 27/1/2009 11 h 30 Rdv SAUR Nanteuil Le Haudouin 
mar 27/1/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 

mar 27/1/2009 18 h 00 Commission tourisme P.N.R. Orry la ville 
mar 27/1/2009 18 h 30 Voeux C.G. Beauvais 
jeu 29/1/2009 08 h 45 Rdv. M. MOREL Montagny Sainte Félicité  
jeu 29/1/2009 19 h 00 Bureau P.N.R. Orry la ville 
ven 30/1/2009 09 h 00 S.E. 60 Rdv. E.R.D.F. Beauvais 
ven 30/1/2009 16 h 00 Finances S.I.V.O.S. Montagny Sainte Félicité  
sam 31/1/2009 10 h 30 Commission finances Montagny Sainte Félicité  
sam 31/1/2009 20 h 00 Repas Cie d'Arc Montagny Sainte Félicité  
lun 02/2/2009 08 h 30 Comité U.M.O. Beauvais 
mar 03/2/2009 17 h 00 Bureau C.S.R. Nanteuil Le Haudouin 
mar 03/2/2009 18 h 30 C.A. du C.S.R. Nanteuil Le Haudouin 
mer 04/2/2009 14 h 00 Rdv Tel C.N.P. Assurances Montagny  Sainte Félicité  
mer 04/2/2009 16 h 30 Réunion Eco Responsable P.N.R. Orry la ville 
mer 04/2/2009 20 h 30 Assemblée Générale. A.E.P. Montagny Sainte Félicité  
jeu 05/2/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
jeu 05/2/2009 20 h 00 Comité Syndical S.M.V.O Verberie 
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ven 06/2/2009 15 h 00 Rdv D.D.E. Montagny  Sainte Félicité  
sam 07/2/2009 10 h 00 Commission Finances  Montagny Sainte  Félicite  
mar 10/2/2009 14 h 30 Commission Culture A.M.F. Paris 
mar 10/2/2009 19 h 30 Rencontre Collèges Nanteuil Le Haudouin 
mer 11/2/2009 08 h 30 Comité U.M.O. Beauvais 
jeu 12/2/2009 12 h 30 Rdv Ecole Montagny Sainte Félicité  
jeu 12/2/2009 17 h 15 Commission permanente Collège Nanteuil Le Haudouin 
jeu 12/2/2009 18 h 00 Réunion chiens traîneaux Montagny Sainte Félicité  
ven 13/2/2009 14 h 30 Cahier architectural Montagny Sainte Félicite 
ven 13/2/2009 20 h 00 A.G. extraordinaire de l’A.A.E. Baron 
ven 13/2/2009 20 h 30 A.G. de l’A.A.E Baron 
sam 14/2/2009 20 h 30 Concert (excusé) Le Plessis Belleville 
mar 17/2/2009 09 h 30 Commission conciliation Senlis 
mar 17/2/2009 18 h 00 Verre de l'Amitié Maison du Temps Libre  Nanteuil Le Haudouin 
mer 18/2/2009 10 h 00 C.A. de l’E.P.F.L.O. Beauvais 
jeu 19/2/2009 17 h 45 C.A. Collège G. Cale Nanteuil Le Haudouin 
jeu 19/2/2009 18 h 00 C.A. de l’O.C.I.D.O. Beauvais 
ven 20/2/2009 09 h 00 C.D.E.N. Beauvais 
ven 20/2/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
dim 22/2/2009 12 h 00 Départ Mme BALAVOINE Ermenonville 
mar 24/2/2009 11 h 00 Salon de l’Agriculture Paris 
mer 25/2/2009 09 h 30 Commission Communes Rurales Paris 
mer 25/2/2009 16 h 00 Réunion crise Sous-Préfet Crépy en Valois 
mer 25/2/2009 18 h 30 Bureau S.E. 60 Agnetz 
sam 28/2/2009 11 h 00 Réunion Maires Le Plessis Belleville  
lun 02/3/2009 09 h 30 C.A.M.O. Cambronne-Les-Clermont 
lun 02/3/2009 18 h 00 Réunion cantonale U.M.O. Senlis 
lun 02/3/2009 18 h 00 Bureau C.S.R. Nanteuil Le Haudouin 
mar 10/3/2009 14 h 30 Commission des Finances Paris 
mer 11/3/2009 19 h 00 Bureau P.N.R. Orry la ville 
mer 11/3/2009 20 h 25 Débat d’Orientation Budgétaire P.N.R. Orry la ville 
mar 17/3/2009 17 h 15 Conseil d'Ecole  Montagny Sainte Félicite 
ven 20/3/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
mer 25/3/2009 19 h 00 Budget P.N.R. Orry la ville 

ven 10/4/2009 16 h 00 Remise ordinateurs G.Cale Nanteuil Le Haudouin 
ven 17/4/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
ven 15/5/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
sam 16/5/2009 10 h 00 Rassemblement A.R.A.C. Nanteuil Le  Haudouin  
mar 26/5/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 
ven 19/6/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
mar 23/6/2009 17 h 15 Conseil d'Ecole  Montagny Sainte Félicité  
jeu 25/6/2009 09 h 30 C.C.A.R. Roissy 
mar 07/7/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
ven 18/9/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
jeu 24/9/2009 09 h 30 C.C.A.R. Roissy 
ven 16/10/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
ven 20/11/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
jeu 10/12/2009 09 h 30 C.C.A.R. Roissy 
mar 15/12/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Sainte Félicité  
dim 10/1/2010 16 h 30 Vœux  Montagny Sainte Félicité  
Réunion adjoints et conseillers délégués les lundis à 20 h 30  
Permanences les samedis 10 h 30   
     Secrétariat de Mairie  mardi 14h -19h  - jeudi 17h-19h - samedi 10h30-12h 
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SECRETAIRE DE MAIRIE 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Le recensement est obligatoire à 16 ans . Jeunes français, garçons, et filles, vous devez vous faire recenser en  mairie, 
munis de votre carte d’identité et du livret de famille, dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. 
La mairie vous remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT que  vous devez conserver précieusement  : 
Elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire aux examens ou concours dépendant  de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduite et même conduite accompagnée), et lors de votre participation à la journée  
d ’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). 
Les  données  issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorale à 18 ans si les conditions 
légales sont remplies. 
 

 

 

MODIFICATON DU REGIME FISCAL APLLICABLE AUX PASSEPORTS ET 
CARTES NATIONALES  D’IDENTITE 

  Dispositions relatives aux passeports 
 

Pour les demandes de passeports « biométriques », les tarifs sont les suivants  : 
• 89 euros pour le majeur 
• 45 euros pour le mineur de quinze ans et plus. 
• 20 euros pour le mineur de moins de 15 ans. 
 

Si le demandeur préfère fournir ses photographies « papier » les droits exigibles sont alors de : 

• 88  euros pour le majeur 
• 44 euros pour le mineur de quinze ans et plus. 
• 19 euros pour le mineur de moins de 15 ans. 
 

Le tarif du passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence demeure assujetti à un droit de timbre  
de 30 euros. 
 

Cette nouvelle tarification s’applique aux demandes de passeports déposées à compter du 1er janvier 2009. 
Les renouvellements de passeports liés à des modifications d’état civil, à des changements d’adresse, suite à des 
erreurs imputables à l’administration ou lorsque les pages du passeport réservées aux visas sont entièrement utilisées, 
sont effectuées à titre gratuit jusqu’à concurrence de leur durée de validité. 
 

    Dispositions relatives aux cartes nationales d’identité   
 

La délivrance de la carte nationale d’identité française est en principe gratuite. 
 

Toutefois, la loi de finances pour 2009, dispose que le renouvellement de la CNI, quel qu’en soit le motif 
(renouvellement, modification,.. ) est soumis à un droite de timbre de 25 euros, lorsque la précédente carte n’est 
pas présentée. 

ETAT CIVIL 

 

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance 

Bienvenue  à  
    

Noémie Marie Arlette  GHISLAINNoémie Marie Arlette  GHISLAINNoémie Marie Arlette  GHISLAINNoémie Marie Arlette  GHISLAIN    
née le 25 Décembre 2008 

Demeurant au 10/12 rue moitié 
 

Félicitations aux Parents Félicitations aux Parents Félicitations aux Parents Félicitations aux Parents     

    

����Décès Décès Décès Décès             
    

Monsieur Didier LELARD 
    

15 décembre 2008  
Demeurant au 15 rue moitié 

 
 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille  

 

     

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance 

  Bienvenue à    
    

Raphaël Alain Jean STEINRaphaël Alain Jean STEINRaphaël Alain Jean STEINRaphaël Alain Jean STEIN    
né le 7 janvier 2009 

Demeurant au  1 rue moitié 
félicitations aux Parents félicitations aux Parents félicitations aux Parents félicitations aux Parents     

et Grands Parentset Grands Parentset Grands Parentset Grands Parents    

 



 

SIVOS Ermenonville et Montagny  
Compte-rendu de réunion 

 

Date : 29 septembre 2008 
Lieu : Mairie de Montagny Sainte Félicité 
 

Présents : Jean-Paul DOUET, Président du SIVOS, Magalie MOUYSSET, Vice Présidente du SIVOS, Sylvie GON, 
Nathalie MARROIG, Alain PETREMENT, membres titulaires, Isabelle CROMBEZ, Jean-Michel CAZERES, 
Olivier LENAY, Jean-François PICOU, Daniel VONCK, membres suppléants. 
 

Présents dans la salle : Christine BARTYZEL, professeur des écoles, Jeanne BOULANGER, directrice de l’école 
de Montagny, Claudine DURY, employée communale de la Mairie d’Ermenonville, Véronique LOCRE, secrétaire 
du SIVOS, Sylvie TROLLE, ATSEM, Anthony NORMAND, membre du conseil municipal de Montagny. 
 

Absents excusés : Jacques MAQUET, membre titulaire, Stéphanie VANCOMPERNOLLE, membre suppléante, 
Aurélie GAUBERT-LEROY, directrice de l’école d’Ermenonville, Annick SAUVAGE DOLHEM, ATSEM, Marie-
Ange DUVAL, Catherine PETREMENT, animatrices cantine et périscolaire. 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GON 
 

Ordre du jour : 
Réflexion sur le périscolaire 
 

En préambule à l’ordre du jour, Monsieur DOUET souhaite rappeler à tous que le compte-rendu des réunions du 
SIVOS doit être le reflet exact des discussions et réflexions des membres du SIVOS lors de ces réunions, sans aucun 
avis ni commentaire personnel. 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur DOUET fait un point sur la rentrée scolaire 2008-2009 qui s’est bien 
passée aussi bien à Montagny qu’à Ermenonville, car, malgré les craintes, il n’y a pas eu de fermeture de classe. 
Madame BOULANGER évoque tout de même le problème des parents d’élèves de Ver Sur Launette et d’Eve qui 
voulaient inscrire leurs enfants sur notre R.P.I. Seuls 2 enfants ont été inscrits (en grande section de maternelle et en 
CE2) mais des demandes d’inscriptions ont été faites jusqu’à la semaine dernière. 
En ce qui concerne la fréquentation des services cantine et périscolaire, les effectifs sont en légère hausse. La 
semaine dernière, les tables de la cantine ont été disposées différemment afin d’accueillir au mieux les enfants et de 
faciliter l’entretien de la salle. Si les effectifs doivent augmenter de façon importante, le SIVOS devra réfléchir à 
l’instauration d’un deuxième service. 
Une fresque va être réalisée sur le mur situé devant l’école de Montagny, avec le concours des enfants du primaire. 
Monsieur DOUET donne la parole à Monsieur PETREMENT : le sol de la cour de l’école d’Ermenonville a été 
réparé comme prévu, en rebouchant les trous situés à la place des plaques qui se décollent, en attendant une réfection 
complète, peut-être l’été prochain. 
Monsieur DOUET précise que du retard a été pris dans la commande de meubles pour la classe de Madame Aurélie 
GAUBERT-LEROY (présentoir, meuble pour stocker les grandes feuilles de dessin, chevalet). 
Monsieur PETREMENT souhaite préciser les chiffres des effectifs de cantine à savoir qu’il y a en moyenne 85 
enfants  par jour et que cela va jusqu’à 93 enfants quelques fois. Madame LOCRE rappelle alors que dans les 
effectifs de cantine sont comptabilisés 4 adultes. 
Monsieur PETREMENT regrette que le point sur la rentrée scolaire qui vient d’être fait n’ait pas été mis à l’ordre du 
jour.  
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COMPTE-RENDU DU SIVOS       P.19 
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COMPTE-RENDU DU SIVOS 
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REFLEXION SUR LE PERISCOLAIRE 
 

Monsieur DOUET donne la parole à Monsieur PETREMENT qui rappelle aux membres du SIVOS que la commune 
d’Ermenonville étudie 2 projets pour la création d’un périscolaire : 

� Soit un bâtiment de type ALGECO, 
� Soit l’installation du périscolaire dans la salle de motricité située à coté de la bibliothèque, d’une 

superficie d’environ 70m² et qui, avec la bibliothèque, représente une surface de 110 à 120m². 
 

Monsieur PETREMENT précise que ces installations ne seraient que provisoires et que le but de ces réflexions est le 
bien-être des enfants et non pas son propre plaisir. Monsieur PETREMENT va d’ailleurs demander l’avis des 
professionnels sur le sujet (DDJS, PMI, institutrices). Rendez-vous est pris avec le Dr DELESTREE le 14 octobre 
2008. 

Madame BOULANGER intervient pour demander quand les institutrices seront consultées et, au nom de Madame 
GAUBERT-LEROY, absente ce soir, précise que la salle de motricité est bruyante, sans matériel approprié au 
périscolaire et qui plus est à l’étage.  
Madame GAUBERT LEROY ne veut pas que le matériel de motricité soit utilisé pour le périscolaire et rappelle qu’il 
faudra faire un ménage minutieux tous les jours. 
Madame BARTYZEL dit qu’elle ne voit pas comment assurer le périscolaire dans cette salle (problème de stockage 
notamment). 

Monsieur VONCK demande à connaître les effectifs actuels du périscolaire : environ 10 enfants le matin, jusqu’à 23 
le soir, entre 16h30 et 19h00, en fonction des départs des enfants. 
Monsieur PETREMENT pense que si cette salle sert aux activités de motricité des petits, elle peut servir au 
périscolaire. 

Monsieur DOUET rappelle alors que toutes les réflexions et discussions concernant le SIVOS doivent être menées 
ensemble, qu’il est le Président du SIVOS et, qu’à ce titre, il n’a jamais entendu de parents se plaindre du 
périscolaire. 
Monsieur DOUET précise qu’il ne souhaite pas que les enfants soient accueillis dans une salle en étage alors 
qu’actuellement, les enfants disposent d’une salle au rez-de-chaussée avec un accès direct au jardin, au préau, à une 
cour fermée, et même à une salle informatique. Il rappelle que sa préoccupation, depuis 1990, est de proposer un 
service aux parents et qu’il a, à chaque fois, chercher les meilleures solutions dans l’intérêt des enfants. La commune 
de Montagny a aussi engagé des investissements importants pour réaliser le groupe scolaire. Monsieur DOUET 
trouvait injuste les différences de scolarisation des enfants entre Ermenonville et Montagny. 

Monsieur DOUET rappelle qu’il y aura toujours plus d’enfants d’Ermenonville que de Montagny au périscolaire 
mais que cela ne peut pas être un argument pour critiquer ce qui se fait actuellement au périscolaire. 

Monsieur DOUET reproche également à Monsieur PETREMENT de demander des informations au Conseil Général 
sans lui en parler avant. 

Monsieur DOUET rappelle que la Présidence du SIVOS lui demande au moins 5 heures de travail par semaine. Il 
précise également que Montagny pourrait aussi envisager des collaborations avec d’autres écoles (Versigny, 
Baron…). 

Monsieur DOUET précise que, pour l’instant, les réclamations des parents portent principalement sur le personnel et 
qu’on ne changera l’emplacement du périscolaire que pour améliorer le service actuel.  
Monsieur PETREMENT répond qu’il souhaite dissocier le problème du périscolaire de la cantine et du CLSH, que la 
création d’un périscolaire à Ermenonville faisait partie de son programme électoral et qu’il souhaite que les choses 
avancent vite. 

Madame MOUYSSET dit que ce projet ne serait que provisoire et demande à améliorer le service en trouvant de 
« vrais » animateurs pour le périscolaire et en dissociant le personnel de la cantine et du périscolaire. 
 Madame MOUYSSET souhaite solliciter le centre social rural de Nanteuil le Haudouin pour étudier la question.  
Monsieur DOUET lui répond qu’il est d’accord sur le principe, mais qu’il faut être réaliste et que l’on aura beaucoup 
de mal à trouver du personnel pour faire de l’animation périscolaire quelques heures par jour. 
Madame MOUYSSET souhaiterait également que le périscolaire ne soit plus dans l’enceinte de l’école mais dans un 
local extérieur. 
Monsieur PETREMENT redit alors qu’il veut que les choses évoluent rapidement et que s’il doit y avoir des 
investissements de faits, ils seront à la charge de la commune d’Ermenonville. 
Monsieur DOUET demande expressément que toutes les démarches soient faites sous couvert du SIVOS et non pas 
uniquement par Ermenonville. 
Monsieur CAZERES demande que l’on fasse effectivement appel à des professionnels de l’accueil des enfants pour 
juger les 2 projets proposés par Ermenonville. 
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Conclusion : 
Aujourd’hui le périscolaire reste sur Montagny et Ermenonville continue à travailler sur ses projets. 
Monsieur DOUET demande que les parents d’élèves soient informés de ces projets lors du prochain conseil d’école. 
Monsieur LENAY propose que le débat soit élargi à d’autres thèmes : suppression des transports scolaires, réalisa-
tion d’une cantine à Ermenonville, d’une crèche, etc. 
Madame CROMBEZ fait remarquer à Madame MOUYSSET qu’il est dommage que cette dernière fasse seule des 
démarches auprès d’autres écoles et périscolaires des alentours, et non pas avec d’autres membres du SIVOS. Ma-
dame MOUYSSET répond qu’elle n’a pas encore l’habitude de faire des démarches, qu’elle fait au coup par coup en 
fonction de son propre emploi du temps. 
Mesdames MARROIG et MOUYSSET demandent à nouveau que le centre social rural de Nanteuil le Haudouin soit 
sollicité pour étudier le coût d’un emploi d’animateur pour le périscolaire. 
 
Monsieur DOUET rappelle que, comme suite à la demande faite lors de la dernière réunion du SIVOS, le personnel 
des services cantine et périscolaire et les ATSEM pourront suivre une formation aux gestes de 1er secours (montant 
de la formation par personne : 60€). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 
 
  A  LA CANTINE 
 
 

Le 18 Décembre 2008, après un bon repas, une 
visite inattendue a émerveillé petits et grands  :    
   
LE PERE NOEL 
 

Un petit sachet  de bonbons leur a été distribué et pour immortaliser cet instant magique, des photos ont été 
prises:  
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LA VIE DU VILLAGE 
 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
COMITE DES FETES   P.22 
A.E.P.     P.23 
COMPAGNIE D’ARC   P.25 
U.S.M.     P.26 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE  P.26 
BIBLIOTHEQUE   P.27 

 

         RUBRIQUE : A RETENIR  
 

RECENSEMENT   P. 28 
DIVERS    P.28  

INTERNET    P.29 
ENVIRONNEMENT   P.30 
 

LOISIRS, SPORTS & ASSOCIATIONS 

COMITE DES FETES 
 

Vœux  
 

Pour la 2ème année consécutive, la cérémonie des vœux s’est déroulée un dimanche, en 
l’occurrence dimanche 11 janvier à 16h30. 
Malgré le froid, vous avez été plus de 70 à avoir fait le déplacement pour écouter le maire 

présenter sa nouvelle équipe municipale, faire un état des lieux des actions mises en place et parler des projets à venir 
sur la commune et le canton de Nanteuil-Le-Haudouin. 
 
Après la remise des médailles du travail, tout le monde a pu se réunir autour d’une part de galette et d’un verre de 
champagne (ou autre) dans la joie et la bonne humeur ! 
 
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
Joie, bonheur, santé et prospérité ! 
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Noël des enfants 
 
Dimanche 14 décembre, le Père Noël, venu de son pôle nord natal, nous a honoré de sa  
présence malgré un emploi du temps très chargé en ce mois de décembre. Après avoir fait le tour du 
village et récompenser les enfants sages de friandises, enfants et parents se sont retrouvés à la 
Maison des Loisirs pour la traditionnelle photographie avec le Père Noël. 
 

Petits et grands ont pu se divertir en regardant le film « Les chimpanzés de l’espace » et se restaurer avec le goûter 
préparer par le comité des fêtes. 
Et pour clore cette journée, le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux aux enfants présents. 
Après cette journée bien remplie, le Père Noël est reparti vers le pôle nord et nous lui disons à l’année prochaine !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loto beaujolais 
 
 
 

Pour l’édition 2008, 76 personnes ont pris part à la traditionnelle soirée du « Loto-beaujolais » 
Cette année, le comité des fêtes avait décidé de proposer un repas chaud, tout à fait de circonstances en 
cette fin de mois de novembre. Par conséquent, après un verre de beaujolais accompagné d’amuse-
bouches, les participants ont pu déguster un petit salé aux lentilles. 
 

Comme toujours, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous et surtout l’enthousiasme à vouloir 
gagner des lots. Force est de constater que la fée des gains s’est montrée particulièrement généreuse avec certains 
participants. 
Pour les autres, qu’ils ne désespèrent pas, un jour leur tour viendra ! 
Merci aux animateurs  des 3 tirages de la soirée et aux bénévoles pour la préparation et le rangement de la salle. 
A l’année prochaine pour une nouvelle soirée !!! 
 
 
 
 



 

LE TELETHON 2008  
 
Pour cette Année, les clubs sportifs, les associations et la municipalité se 
sont une nouvelle fois mobilisés. 
 
Une manifestation qui associe la solidarité à toutes sortes d’activités 

sportives et autres, grâce à des bénévoles fortement motivés. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette journée une belle réussite. 
 
RECETTES : 
 
2008  
 2236.75€ 
Réparti comme suit : 
 
BARON :                     153.50 € 
MONTAGNY-St-FELICITE                      150.00 € 
FRESNOY-LE-LUAT :                  1 933.25 €   
 
CHALLENGE   SPORTIF 
 
2008 34 participants 763 Km  
 
Répartis comme suit : 
 
BARON 21 participants 406 km 
MONTAGNY 
FRESNOY 13 participants 357 km 
 

A.E.P. 
 
Les Ateliers de Loisirs Créatifs ont tenu leur « Marché de Noël » le samedi 6 décembre à la Maison des Loisirs et le 
dimanche 7 décembre au Plessis Belleville. Cette année, l’A.E.P. avait décidé de faire coïncider son marché avec le 
Téléthon. En effet, afin de montrer son engagement face à cette grande cause, les ateliers ont reversé 10 % des ventes 
faites lors de ce week-end. 
Remercions les personnes, habitants de Montagny ou d’Ermenonville, qui sont venues et qui ont pu voir que les ate-
liers ne chôment pas et que les produits proposés n’ont rien à envier à certains magasins de décoration ! 
 
Nous rappelons que vous pouvez vous joindre aux Ateliers de Loisirs Créatifs tous les mercredis soirs, de 20h30 à 
22h30 au 1er étage de la bibliothèque. 
Alors si vous avez un cadeau à faire, un anniversaire … N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 
A bientôt ! 
 
Prochaine manifestation des Ateliers de Loisirs Créatifs, le « Marché de la Fête des Mères » ! (la date sera donnée 
dans le prochain bulletin). 
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COMPAGNIE D’ARC 
 

Depuis le dernier bulletin la Compagnie d’arc a participé à plusieurs compétitions et a ainsi engrangé 
des récompenses. 

 
 

Le 14 octobre 2008 – Challenge du 1er prix à Montagny 
 Adultes :  Vincent CROMBEZ 
 Adultes promo :  Raynald BOYARD 
 Jeunes :   Jean Baptiste NOLOT 
 

Les 18 et 19 octobre – tir en salle à CHAMANT 
 Claudie VONCK   termine 2ème 
 Monique CZYZ   termine 3ème 
 

Les 1 et 2 novembre à SENLIS 
 Carlos DA FONSECA    termine 2ème 
 Frédérick STEIN  termine 1er 
 Claudie VONCK  termine 2ème 
 

Les 8 et 9 novembre à APREMONT 
 Carlos DA FONSECA   termine 2ème 
 Claude VICIC   termine 3ème en arc sans viseur 
 Romain DETHIER  termine 2ème 
  Claudie VONCK  termine 2ème 
 Monique CZYZ   termine 3ème 
 Sophie LANOË   termine 2ème en arc sans viseur 
 

Ce même week-end, 3 archers de la Compagnie ont participé aux 24 heures de BELFORT. 
Frédérick , Lionel et Vincent. Leur performance n’est pas des moindres, ils se classent 6ème sur 66 équipes engagées. 
 

Les 29 et 30 novembre à NANTEUIL LE HAUDOUIN. 
 Jean Baptiste NOLOT  termine 1er 
 Claudie VONCK  termine 1ere 
 Claude VICIC   termine 2ème 
 Monique CZYZ   termine 3ème 
 Sophie LANOË   termine 2ème 
 

Classement par équipe : 3ème avec Frédérick – Lionel – Romain - Claude 
 

Les 6 et 7 décembre à VERBERIE 
 Sophie LANOË   termine 3ème 

 

Les 13 et 14 décembre à PLAILLY 
 Claudie VONCK  termine 1ere 

 

Les 3 et 4 janvier à CLAIROIX 
 Frédérick Stein   termine 3ème 
 Claudie VONCK  termine 2ème 
 Monique CZYZ   termine 3ème 

 

Classement par équipe 2ème : avec Frédérick – Lionel – Claude – Carlos 
 

Les 10 et 11 janvier – Championnats de l’OISE à COMPIEGNE 
Etaient sélectionnés : 

 Claude VICIC   termine 1er  
Claudie VONCK  termine 3ème 

 Romain DETHIER  termine 3ème 
 Fréderick STEIN  termine 6ème 
 Lionel VONCK   termine 15ème 
 Sophie LANOË   termine 5ème 

Carlos DA FONSECA  n’a pu participer 
 

Fin décembre, a eu lieu, à Béthisy St Martin, l’assemblée générale de ronde. Un classement fut effectué sur tous les 
concours de l’année.     



 

Catégorie cadets, juniors   2ème Romain DETHIER 
Catégorie dames tout confondu    2ème Monique CZYZ 
Catégorie Seniors hommes   3ème Claude VICIC 
 

Prix au noir  1er  Claude VICIC 
   4ème    Romain DETHIER 
 
La compagnie et moi-même félicitons tous les lauréats pour leurs performances. 
 

Le dimanche 25 janvier, la compagnie célébrera la messe de St Sébastien en l’église d’Ermenonville et se réunira le 
samedi 31 janvier pour son traditionnel banquet. 
 
           Le Capitaine 
           D. VONCK 
   

 

USM 
 

    La Gazette de L’USM 
    Saison 2008 – 2009 
 

Après 7 journées, l’USM se classe à la 4e place de la quatrième division groupe G avec 20 pts, 14 buts marqués et 8 
buts encaissés. 
 

Derniers résultats : 
 

VILLERS SS ST LEU 2—US 0 – 5 USM 
USM 4 – 0  ST LEU D’ESSERENT 3 
 DUVY ES 2 -0 – 0 USM 
USM 1 – 0 ST-MAXIMIN US 3 
 

Le club est bien placé pour finir dans les 2 premiers et espérer monter en 3e division. Le chemin est encore long, 
mais nous nourrissons beaucoup d’espoirs. Ces résultats sont principalement dus à un très bon travail de nos 
entraîneurs Philippe et Rodolphe que nous remercions.  
Côté joueurs, les nouvelles recrues se sont adaptées à notre système de jeu et démontrent de très bonnes choses en 
matchs et aux entraînements. Mathieu, notre gardien, a beaucoup progressé ces dernières semaines ce qui lui permet 
d’être très performant et décisif en match. Alexandre est actuellement le meilleur buteur du club avec 4 réalisations 
et espère en marquer beaucoup d’autres. 
 
Nous remercions les habitants et supporters de Montagny qui nous soutiennent tous les dimanches. Nous souhaitons 
vous voir plus nombreux lors des prochains matchs. 
 
 
           S. BORIE  
 
 

 

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
 
Un petit message aux Montaféliciens, Montaféliciennes. 
 

 
Le Dimanche 7 décembre 2008, nous nous sommes réunis à la cantine de l’école pour le repas de Noël. 
Pour la première fois, nous étions 32 personnes autour de nos tables bien décorées et à  apprécier un repas  de fête. 
Tous les invités étaient ravis de la bonne et chaleureuse ambiance, due aux animations de M. LANG qui nous a fait 
rêver avec ses sketchs et musique. 
Nous avons passé un agréable après-midi, dans un cadre de Noël, avec cadeaux du Père Noël et les lots de tombola. 
Nous remercions Monsieur DOUET Jean-Paul, Maire de Montagny, de nous avoir prêté la cantine pour 
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BIBLIOTHEQUE 
 
Nous avons eu un beau spectacle le 8 Novembre dans le cadre du " FESTIVAL DES CONTES 
D’AUTOMNE ". Thierry  MORAL a retenu l’attention des petits et des grands en racontant  l’histoire 
de "BOBOL"  avec une mise scène très vivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Pour préparer la fête du village, des documents variés (livres, CD, vidéo) sur les celtes sont à votre disposition. Un 
jeu  concours sur ce thème vous sera proposé au mois de Mai. 
 
- Le " MEDIABUS" est passé le 5 janvier. 250 documents audiovisuels pour adultes et enfants ont été renouvelés 
(films, documentaires, musique,  jeux etc…). 
 
- Nous vous rappelons nos horaires d’ouverture : 
 
 Mardi    16 H 30 -  18 H 00 
 Mercredi  16 H 00 -  18 H 00 
 Samedi  14 H 30 -  16 H 00 
 
(seulement le mercredi pendant les vacances scolaires) 
 
- Et toujours, pour le plaisir de chacun, environ 8000 livres sont disponibles ! 
 
MEILLEURS VŒUX A TOUS ET BONNE ANNEE  DE LECTURE ! 
 
 
          Les Bibliothécaires. 
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notre repas, ou tout  le monde s’y trouve bien. 
Bonne Année à tous pour l’Année 2009. 
 
Pour les personnes  qui aimeraient nous rejoindre pour les goûters ou les repas, me contacter au 03.44.21.09.80 
     

         La Présidente    
     Mme HARMSWORTH   
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PERDU / TROUVE 
 
Oublié à la Maison des Loisirs le jour du Noël des enfants, le dimanche 14 décembre, une pochette 
pour appareil-photo numérique avec un cordon blanc. 
Si vous l’avez trouvée merci de la rapporter à la mairie. 
 

   Trouvé un lecteur MP3 IPOD , rue Porte de Baron 
 
 
Pour tous  renseignements adressez vous à la Mairie aux jours et heures de permanences.  

DIVERS  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
Je tiens à remercier les habitants de Montagny Ste Félicité qui m’ont tous chaleureusement      
accueilli lors de ma tournée de recensement  

Mme LOCRE 
Agent Recenseur 

CINE RURAL 
 
Le cinéma à votre porte !   Les séances sont à la Maison des Loisirs 
 

Le 18 mars 2009     « L’étrange histoire de Benjamen Button » à 20 H 30 
Le 1er avril 2009    « Volt » à 18 H00 
  
 

VENEZ NOMBREUX !! 

QUAD ASSO 60 
 
Quad  Asso 60 compte à ce jour une cinquantaine de membres tous passionnés. 
Nous organisons tous les mois une randonnée dans les environs et sur des sites 
privés. 
Nous participons également à différentes manifestations locales.  
 
Soucieux de respecter l’environnement, nous mettons un point d’honneur à 
respecter la législation en vigueur et à prendre en compte les autres usagers 
de la nature. 
 
Le Quad est un moyen agréable de découvrir notre belle région. 

RUBRIQUE A RETENIR 
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INTERNET 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

ww.energia-conseil.fr  
 
 
 
www.smvo.fr 
 
 
 
 

www.adapei60.com  
 
 
  
www.cc-paysdevalois.fr
   

Énergia, spécialiste en énergies renouvelables vous apporte ses solutions de chauffage 
et de production d’électricité, confortables, économiques, respectueuses de 
l’environnement.  
 
 
 

Vous êtes habitant, artisan, industriel ou professionnel d'une commune adhérente au 
programme VERDI du SMVO et vous souhaitez des informations  pour savoir où jeter 
vos déchets, quels sont les conteneurs à utiliser ?  
 
 
 

ADAPEI 60 défend les valeurs essentielles que sont la solidarité, la dignité et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Nous vous invitons donc à consulter et 
découvrir leurs activités et leurs capacités d accueil sur leur site internet. 
 
 

1 bouchon, 1 sourire en Valois    Tél : 03-44-87-19-52  

NOVEMBRE 2008 
 
Mise en service de l’aspirateur à feuilles 
 

 
 
 
Le mois dernier, nous avons mis en service l’aspirateur à feuilles. 
Après avoir adapté le groupe d’aspiration sur une remorque et fait les 
réglages nécessaires, nos employés municipaux ont ratissé les rues du 
village pour mettre en andains les feuilles, et ont pu les ramasser sans effort 
particulier. 
Cet investissement a été réalisé en Juin 2008. 
     
     

         D. VONCK, JF.PICOU, D. BOUCON.
         Conseil municipal 
           Commission des travaux 
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DDASS 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Service Santé-Environnement 
 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine de la commune. 
Ci-dessous, vous trouverez l’extrait de la lettre envoyée par la DDASS 

ENVIRONNEMENT   
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COLLECTE DES DECHETS 



 

OUVERTURE DE LA PECHE A L’ANGUILLE 
 
 

Il est créé, en 2009, une période d’ouverture de la pêche à l’anguille du 15 Janvier au  
15 Août 2009 dans le département de l’Oise. 
 
L’Interdiction de la pêche à l’anguille de nuit est maintenue. 
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Un seul et même horaire pour toutes les déchetteries du Réseau  
VERDI   
> du mardi au samedi 9H-12H et 14H-18H 
> dimanche   9H-12H 
 
Fermeture les lundis et jours féries  

VERDI 

 
 20 déchetteries 
 1 horaire unique 

 C’est plus pratique!  

Nouvea
ux hora

ires 

À partir du 1er janvier 2009 

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

DIVERS, SOCIAL & ADMINISTRATIF 

PAYS DE VALOIS 
Communauté de Communes 
 

    INFORMATION 
 

 

Dès le printemps et jusqu’à l’automne (du 23 mars au 27 novembre 2009), un service de ramassage de déchets de 
jardin vous est offert … 

 
… Mais n’oubliez pas  que seuls, 3 poubelles de 80 litres de déchets de jardin ou   

3 fagots, sont autorisés par foyer et par jour de collecte. 
(25 kg maxi chacun) 

  
                 +     +   

  
 

L’utilisation des sacs en plastique est interdite ! 
 

L’autre solution pour se débarrasser des tontes de gazon et branchages en grande quantité : 
déposez les gratuitement dans les déchetteries 

de Crépy en Valois, Betz, Le Plessis-Belleville ou de Barbery 
 

Un renseignement ? Une réclamation ? 
Contactez le service Déchets CCPV au 03 44 88 30 90 ou 91  
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L’AIDE A DOMICILE 
 

23, rue Jean Monnet - BP 30541  60005 BEAUVAIS CEDEX 
Tél : 03 44 48 10 18  Frax : 03 44 45 67 62 
Email : contact@asdapa.asso.fr 
 

Les associations du groupe L’Aide à Domicile proposent une large gamme de services à domicile de qualité, 
effectués par des professionnels, pour les particuliers du département de l’Oise. 
Nos associations sont en mesure de vous rendre service en vous accompagnant dans les tâches du quotidien. 

VALOIS MOBILITE   
 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ET À QUEL COÛT ? 
 

Volet insertion : 
 

Bénéficiaires : Les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE ; les jeunes de  - 26 ans inscrits à la mission locale ; les 
détenteurs de minima sociaux  (RMI, API ou AAH). 
 

Motifs de déplacement : Rdv pour des entretiens d’embauche et pour des raisons médicales. 
 

Tout déplacement est facturé à la personne bénéficiant de la course : 
� 2€ pour un aller ou un retour (soit 4€ aller/retour) dans le Valois. 
� 4€ pour un aller ou un retour (soit 8€ aller/retour) hors le Valois (Creil, Meaux, Senlis, Compiègne, Soissons). 
 

Volet santé : 
 

Bénéficiaires : Tout public habitant dans le Valois. 
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Motifs de déplacement : Pour raisons médicales (médecin, dentiste, hôpitaux…) dans le Valois ainsi que dans 
certaines villes comme Meaux, Senlis, Compiègne, Soissons. 
 

La moitié du déplacement est facturée à la personne bénéficiant de la course (aller, retour et temps d’attente). Le 
tarif varie en fonction du nombre de kilomètres à parcourir et du temps d’attente.  
 

COMMENT FAIRE ? 
 

1/ S’inscrire auprès de sa mairie en justifiant de sa situation (ANPE, attestation RMI, AAH…) 
2/ Appeler la Centrale de Mobilité au 03 44 63 09 94  au plus tard 48 h avant le déplacement en précisant le motif, 
l’endroit et la durée. 
3/ Attendre le taxi que la Centrale de la Mobilité vous a réservé, à l’heure et à l’endroit indiqués. 
 

POUR AVOIR UN RENDEZ-VOUS ? 
 

Contacter la Centrale de Mobilité : du lundi au vendredi entre 9h et 13h et entre 13h30 et 16h30 
� 03 44 63 09 94  -  Fax 03 44 54 74 51  -  � Centrre d’Affaires EGB 5, av. Georges Bataille Espace Valois 
Mobilité 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE  -  e-mail : valois.mobilite@cc-paysdevalois.fr 

VOUS ETES VICTIMES D’UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS :  
 
IL FAUT LE DECLARER A VOTRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AU 3646 OU PAR FAX 
AU 03.44.2434.36  
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 PHARMACIE DE GARDE 
 

 Nous vous rappelons que les pharmacies d’Acy en Multien, Baron, Betz, Mareuil sur Ourcq, Nan-
teuil 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 le dimanche. 
 

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 

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. Près 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 

PHARMACIE DE GARDE -  FEVRIER - MARS 2009 

mardi 17 février Delahaye-Servais 

mercredi 18 février Dericq 

jeudi 19 février Blassel 

vendredi 20 février Centrale 

samedi 21 février Odent 

dimanche 22 février Odent 

lundi 23 février Coffinet + Rombaux 

mardi 24 février Delahaye-Servais 

mercredi 25 février Ducat+Bazot 

jeudi 26 février Denolle 

vendredi 27 février Dericq 

samedi 28 février Principale 

dimanche 1 mars Principale 

lundi 2 mars Matrat 

mardi 3 mars Frapin 

Mercredi 4 mars Blassel 

jeudi 5 mars Centrale 

vendredi 6 mars Coffinet + Rombaux 

samedi 7 mars Chevallier 

dimanche 8 mars Chevallier 

lundi 9 mars Ducat 

mardi 10 mars Delahaye-Servais 

mercredi 11 mars Centrale 

jeudi 12 mars Dufour + collard + Debussy 

vendredi 13 mars Frapin 

samedi 14 mars Du Centre 

dimanche 15 mars Du Centre 

lundi 16 mars Matrat 

mardi 17 mars Blassel 

mercredi 18 mars Denol 

jeudi 19 mars Coffinet 

vendredi 20 mars Ducat 

samedi 21 mars du valois 

dimanche 22 mars du Valois 

lundi 23 mars Frappin 

mardi 24 mars Coffinet 

mercredi 25 mars Dufour-Collard-debussy 

jeudi 26 mars Dericq 

vendredi 27 mars Matrat 

samedi 28 mars Odent 

dimanche 29 mars Odent 

lundi 30 mars Blassel 

mardi 31 mars Centrale  



 

DIVERTISSEMENTS 

RECETTE DE CUISINE 
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««««     A consommer avec modération A consommer avec modération A consommer avec modération A consommer avec modération    »»»»    


