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DIVERTISSEMENTS 

REMEDES DE GRAND-MERES 

LE SAVIEZ-VOUS ?... 

D’OÙ VIENT L’EXPRESSION « TCHIN-TCHIN »? 
 

Comme vous le savez, "Tchin-Tchin" est devenu synonyme de trinquer. Pourtant quand on y regarde 
bien, il y a là une bizarrerie... La prochaine fois que vous serez en tête à tête au restaurant, trinquez avec 
votre partenaire ! Et écoutez le bruit ! Ça fait "Tchin", pas "Tchin-Tchin" ! Il manque donc un "Tchin" ! 
Quel est donc ce mystère ? 
 

Et bien voilà, au moyen âge, l'empoisonnement dans la nourriture ou dans la boisson était une pratique fort répandue 
dans certains milieux. Echanger un peu de son breuvage avec quelqu'un était donc en ces temps dangereux un signe 
de confiance mutuelle. Les verres étaient fort remplis de vin ou de bière (l'apéritif n'existait pas), et souvent dans des 
matières solides (argent, étain, fer, bois). L'un des deux buveurs commençait à cogner son verre contre l'autre de telle 
façon qu'une partie du liquide s'éclabousse et atteigne l'autre verre (premier "Tchin"). Le second buveur lui rendait 
bien sûr la politesse (2ème "Tchin"). 
 

Avec le temps, la confiance entre buveurs est revenue, on ne trinque maintenant qu'une seule fois et sans brutalité. 
A la vôtre, Tchin !  

RECETTE DE CUISINE 

Niveau de difficulté : � Très facile  
Coût de la recette :    € Bon marché 
 

Préparation : 20 mn - Cuisson : 40 mn 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 

1 rôti de porc dans le filet 
750 g de mirabelles 
50 g de beurre 
2 cuillères à soupe de cognac 
½ verre d’eau 
1 cuillère à soupe de sucre en poudre 
Sel et poivre 

 

SIROP POUR LA GORGE MAISON 
 
Ce sirop fonctionne très bien pour les douleurs de la gorge et est très simple à préparer. 
Coupez environ 3 à 4 carottes en rondelles et placez ces rondelles dans une boîte 
hermétique avec environ 100 g de sucre. Fermez la boîte et laissez reposer 2 à 3 heures à 
température ambiante pour que le jus se forme. Une fois le jus formé, mettez dans un verre 

et buvez le. Ce sirop est très bon et adoucit votre gorge. 

Préparation : 
 

Saler et poivrer le porc. Chauffer le beurre dans une cocotte et y faire 
dorer la viande. 
Jeter le gras de cuisson. Mettre le reste de beurre et laisser cuire à feu 
doux à découvert pendant 25 mn. Retirer la viande et la réserver au 
chaud. 
Laver et dénoyauter les mirabelles. Déglacer la cocotte avec le cognac et 
un peu d’eau, ajouter le sucre. Faire bouillir, ajouter les mirabelles et 
prolonger la cuisson 5 mn. 
Couper la viande en tranches épaisses, les poser dans un plat, les entourer 
des mirabelles et napper avec la sauce. 

FILET DE PORC AUX MIRABELLES 
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Le plus beau des pays celtes... 

 

 



 

       Montagny-Sainte-Félicité,  le 29 septembre 2009 
 

  
  
 Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 
 

 Après une trêve estivale marquée par de nombreux évènements auxquels vous avez participé 
nombreux, (je veux parler des manifestations organisées par le comité des fêtes à l’occasion des fêtes 
patronale et nationale de juillet), vous êtes invités, aux maintenant traditionnelles rencontres des poètes 
organisées par les Adex les 17 et 18 octobre. 

 
Depuis le 2 août, Monsieur Nicolas Millochaud nous a rejoints pour prendre en charge l’entretien 

des espaces verts. Nous avons maintenant une équipe fonctionnelle d’employés et le résultat est visible: 
taille, tonte, balayage sont assurés. Nous préparons un plan d’aménagement des espaces verts comme vous 
pouvez le lire dans les différents comptes-rendus des réunions du conseil municipal édités dans ce numéro. 

 
Vous aurez également prochainement, dans vos boîtes aux lettres, les cahiers de recommandations 

architecturales que nous avons réalisés avec le concours du Parc Naturel Régional. 
 
Vous trouverez, également dans ce numéro, un article sur le dépôt des déchets verts qui était à 

votre disposition jusqu’à maintenant. Ce dépôt va être nettoyé et supprimé. Vous constatez comme nous 
que malheureusement ce service a fait l’objet d’abus et ce ne sont pas que des déchets verts qui y sont 
déposés. Pourtant, la déchetterie mise à votre disposition au Plessis Belleville par le Syndicat Mixte de la 
Vallée de l’Oise remplit toutes les conditions pour recevoir vos déchets verts. 

Peut-être pourrons-nous envisager un ramassage pour celles et ceux ne disposant pas de véhicule ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître afin de nous aider dans cette réflexion. 

 
A l’occasion des fêtes de Noël, comme nous l’avions envisagé l’an passé, nous cherchons à 

moderniser nos illuminations en utilisant des produits issus du développement durable. Nous devons 
envisager ce changement progressivement. Ne soyez donc pas étonnés si votre rue n’est pas concernée 
cette année. 

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. NORMAND, M. BONNAIRE, C.DOUET, Mesdames C. DOUET-LEBEL, 

S.GON, V. LOCRE, A-M. LAUDIJOIS, J. HARMSWORTH, P. MOLLET, J. BOULANGER, Messieurs J-P. DOUET, J. MAQUET, 

D. VONCK, D. BOUCON, A. NORMAND, M. MOYON. 
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Jean-Paul DOUET 
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 
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LA MAISON DU CONSEIL GENERAL 
 
 

La Maison du Conseil Général du Canton de Nanteuil Le Haudouin, située au Centre d’affaire EGB, au Plessis 
Belleville, vous informe de leurs nouvelles coordonnées téléphoniques. 
Vous pouvez désormais nous joindre en composant le :  

03-44-10-82-55 
Aurélie AKE 

Chargée d’accueil 

RADIO VALOIS MULTIEN 
 
 
Le fond du projet de RVM est d’offrir des outils de communication aux habitants, aux associations, 
aux élus du Valois. C’est un espace de « liberté », explique Jacques Gerling, président de la station. 
Il poursuit : « nous voulons sensibiliser les Crépynois, comme l’ensemble de nos auditeurs, au fait 
que RVM est leur radio, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter pour nous faire part de leurs sujets de 
préoccupation, ou de leurs passions ». Il est donc possible de pousser la porte des locaux de la radio, 
au 10 place Jean-Philippe Rameau, pour proposer un sujet d’émission. RVM fonctionne avec deux 
journalistes, une animatrice et un comptable salariés, mais aussi et  surtout grâce à une quarantaine 
d’animateurs bénévoles. En tout, ce sont une cinquantaine d’émissions qui sont fabriquées chaque 
mois et qui parlent de l’actualité du Valois (RVM émet sur les cantons de Crépy-en-Valois, Betz, 
Nanteuil-le-Haudouin et Villers-Cotterêts) mais aussi de musique, de littérature, d’histoire, de 
cuisine… En 2008, 500 invités se sont exprimés à l’antenne. La Ville de Crépy ne verse pas de 
subvention à RVM mais une convention d’échange de services lie les deux parties. Ainsi, des 
créneaux de diffusion sont réservés à Crépy Infos Radio tous les mercredis dès 0h40 puis à 5h40, 
6h40, 7h40, 8h40, 9h40, 12h40, 14h40 et 20h. Pour  écouter RVM, branchez votre radio sur 93.7 ou 
connectez-vous sur www.rvmfm.com.   
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CABINET INFIRMIER 
 
Françoise CARBON, Didier FRELAT et Sophie ROUSSEL vous informent du transfert de leur cabinet 

infirmier à dater du 1er août 2009 au : 
4 rue des Peupliers 

60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
(ancienne caserne des pompiers, face à la nouvelle gendarmerie) 

Tel inchangé : 03-44-88-05-26 
Pour information : 
Une permanence est assurée sur rendez-vous (prise de sang, pansements, etc…). 
Le laboratoire du Plessis Belleville dépose les résultats à la pharmacie de Nanteuil Le Haudouin, et celui de Senlis, à 
la pharmacie de Baron. 
Pour une prise en charge 100% des analyses, prévoir une photocopie de l’attestation Sécurité Sociale et de la 
Mutuelle. 

Dorénavant, nous ne pouvons plus publier le planning des pharmacies de gardes. 
 

En cas de besoin, un seul numéro à composer: 
 

3237323732373237    
    

La pharmacie de garde vous sera indiquée par téléphone. 

Un numéro européen pour 
les familles d'enfants disparus : 
Le 116 000 

 
 
Le gouvernement a instauré en France le numéro européen d'urgence 116 000. 
Ce numéro permet, aux familles d'enfants disparus, fugueurs ou enlevés de 

contacter gratuitement une plateforme téléphonique, 24 heures sur 24, pour un soutien psychologique et obtenir une 
aide aux démarches administratives. 
Entièrement gratuit, le 116 000 est accessible tous les jours, 24h/24. Son but est d'offrir aux parents et aux familles :  
- un accueil et une écoute téléphonique,  
- un suivi des dossiers tout au long des procédures,  
- un accompagnement dans les démarches auprès des services d'enquête et des autorités judiciaires,  
- une orientation vers les administrations et les associations spécialisées,  
- une orientation vers un soutien psychologique si nécessaire. 
A ce jour le numéro est opérationnel dans 10 Etats membres de l'Union européenne (UE) : Belgique, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Slovaquie. 

Préfecture de la Somme 
http://www.somme.pref.gouv.fr 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT 
De l’OISE 
  
  
Nombre de membres : 
  

Afférents au 
Conseil Municipal : 11 
  

En exercice : 11 
  

Qui ont pris part 
à la délibération : 10 
  
  

Dates : 
  
 

De convocation : 
08 juin 2009 
  

D'affichage : 
08 juin 2009 
  
  

Objet de la Délibération : 
Contrat d’affermage du 

service d’assainissement 
  
  

Délibération N° 16/09 
  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MONTAGNY STE FÉLICITÉ 
Séance du 12 juin 2009 

  
 L'an deux mil neuf et le 12 juin à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal de 
cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi  dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur DOUET, Maire. 
  

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

Absentes excusées : Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER (pouvoir à M. 
DOUET). 
  

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut donc valablement délibérer. 
  

Secrétaire de séance : M. Jacques MAQUET 
  

Monsieur le Maire rend compte de travaux de la commission chargée de l’affermage du 
service public d’assainissement. 
Il indique les conditions générales du nouveau contrat proposé par la SAUR à savoir : 
  

Propositions retenues en date du 27 mai 2009 : 
Prix du service : 
Redevance annuelle d’abonnement : 30€ HT 
Prix du m3 : 0.7795€ HT 
Pour une durée de 12 ans. 
  

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
Approuve la proposition de la société SAUR pour l’exploitation par affermage du service 

public d’assainissement. 
Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat à intervenir. 

  

Et ont signé le registre tous les membres présents. 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
  
 Pour extrait certifié conforme 
 A Montagny-Ste-Félicité, 
 Le 12 juin 2009 
 Le Maire 
  
  
  
  
  
   Jean-Paul DOUET 

  

Pour clore le procédure de renouvellement du contrat d’affermage, voici la publication de la délibération prise à cet 
effet. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2009 
 
 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, 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. 
 
Absente excusée : Mme GON Sylvie (pouvoir à M. DOUET). 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, MM BEHAR Claude, CHOLLET Olivier. 
 
Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony. 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 

 

Ordre du jour : 
- Délibérations  

• SATEP 
• Salle des mariages 

- CCPV  
- SAUR : contrat assainissement 
- Travaux en cours 
- Personnel communal 
- Permanences estivales 
- Communications diverses 

 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
• SATEP : Monsieur le Maire expose aux membres du conseil le nouveau service mis en place par le Conseil 
Général dans le domaine de l’eau et de la protection de la ressource en eau, le SATEP (service d’aide technique 
pour l’eau potable), qui constitue un complément aux services du SATESE. Ce nouveau service est destiné 
avant tout aux petites communes qui peuvent en bénéficier à des tarifs modiques voire gratuitement. En effet, la 
participation demandée par le Conseil Général pour les prestations est de 0,01€ par habitant avec un seuil de 
recouvrement fixé à 600€. Pour la commune de Montagny, le calcul aboutirait à un total de 4,19€. Or du fait du 
seuil de recouvrement fixé à 600€, la commune peut donc être exonérée de toute participation financière. Le 
conseil municipal donne donc son accord à l’unanimité pour qu’un conventionnement soit établi avec cette 
structure en vue de bénéficier gratuitement des services proposés en matière de contrôle des points de captage 
et de protection de la ressource en eau. 

 
• Salle des mariages : Monsieur le Maire invite à ouvrir une réflexion sur la question de la salle officielle des 
mariages, étant donné les risques de fuite en cas d’intempéries dans la salle existante. Une précision a été 
demandée auprès des services préfectoraux afin de savoir quelles étaient les modalités exactes pour le lieu de 
célébration des mariages. Il s’avère que dès lors que la célébration s’effectue dans l’enceinte de la mairie, il est 
possible de la faire à l’extérieur de la salle dédiée aux célébrations. Par ailleurs pour le déplacement dans un 
autre lieu en dehors de l’enceinte de la mairie, une délibération du conseil municipal doit être prise justifiant 
des problèmes affectant la salle initiale. Monsieur le Maire propose qu’une réflexion s’engage, dans l’attente 
d’une rénovation de la salle actuelle, pour identifier un autre lieu possible de célébration. La réflexion est 
ouverte. 

 
CCPV 
 
Monsieur le Maire présente les rapports annuels que nous fait parvenir la CCPV, répondant à une obligation légale 
de communication devant l’ensemble des conseils municipaux composant l’intercommunalité. Les rapports sont à la 
disposition des conseillers en mairie. 
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LA VIE DE : CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION... 

DIVERS - SOCIAL - ADMINISTRATIF 
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SAUR : CONTRAT ASSAINISSEMENT 
 
Une proposition de contrat de renouvellement SAUR a été reçue en mairie. Nous avions confié le soin à la DDEA de 
vérifier que les propositions faites étaient conformes aux demandes émises. Monsieur le Maire a relu la proposition 
transmise et fait les remarques suivantes : 

- en ce qui concerne l’article sur la surconsommation, il apparaît que les conditions sont modifiées et 
défavorables à l’abonné par rapport à la situation antérieure. Monsieur le Maire propose au conseil de faire 
modifier cet article en revenant aux normes antérieures plus avantageuses. 

- caution du délégataire (1000 €) : Monsieur le Maire propose à l’avenir de ne pas manquer de faire jouer la 
mobilisation de la caution, qui n’était pas stipulée dans le contrat auparavant, lors de défaillances de service de 
la part de la SAUR. 

- pénalités sur retard : Monsieur le Maire propose à l’avenir de ne pas manquer de solliciter le paiement de 
pénalités prévues pour tout manquement aux services (retards dans le versement de la taxe, dans la réparation 
de dysfonctionnements au niveau de la station, des postes de relevage, etc…) 

Le conseil municipal donne son accord sur ces points. 
 

TRAVAUX EN COURS 
 

• Des devis ont été demandés auprès d’électriciens pour l’entretien courant. Plusieurs contacts ont été établis 
sans succès étant donné le montant trop élevé des prestations proposées.  
Cependant face à l’urgence de mettre aux normes le circuit électrique de l’église, le recours à un électricien 
du Plessis Belleville est acté. Une intervention le 10/07 sur un devis de 281,13€ est prévue pour régler le 
problème de disjoncteur différentiel. 

• Menus travaux :  
-réparation de la fuite identifiée au logement petite école. Un changement de la plaque translucide a été 
effectué. 
-réparation faite de la gouttière extérieure de la MDL. 
- à venir : rénovation des vestiaires au stade (écoulement douches et avancées toit) ainsi que de 
l’appartement actuellement occupé par la famille VOLLAND suite à l’annonce de son départ. 

• Fleurissement : réflexion sur la nécessité de fleurir quelques massifs. Décision prise de fleurir à minima les 
parterres Place Niville. Une réflexion avec le CAUE sur une modification complète du fleurissement 
communal avec des plantes vivaces étant toujours en cours, nous attendons la proposition du CAUE. 
Par ailleurs, le jury départemental des villes et villages fleuris passera à Montagny le 17 juillet. Il délibérera 
en mairie le 17 à 18H. 
• Un motocycliste qui a dérapé le 21  mai au virage de l’église a établi un constat. Le dossier a été transmis à 
notre assurance qui se charge de régler le problème. 

• Le service des routes du Département a procédé au changement des panneaux directionnels dans le village, 
sur les voies départementales. Les panneaux ont été posés le 7 juillet. 

 
PERSONNEL 
 

• Monsieur LEGRAND Armand va bénéficier d’un renouvellement de son contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) à partir du 26 juillet pour un temps d’emploi de 30 heures hebdomadaires et ce pour un an. 
Cela est rendu possible par la prise en charge financière à hauteur de 90% par l’Etat. 
•  Mademoiselle Mélanie Bonnaire (recrutée en remplacement de Frédérique JARNO lors de son congé 
maternité qui s’est terminé) va voir son contrat prolongé également avec ce dispositif CAE financé à 90% par 
l’Etat. Prolongement pour 6 mois avec pour mission de travailler à la réalisation du site internet de la 
commune et à la valorisation du patrimoine. 
•  Monsieur le Maire indique par ailleurs qu’un autre recrutement dans le cadre de ce dispositif va être ouvert 
pour renforcer le personnel effectuant les travaux communaux. 
•  Enfin, Monsieur le Maire indique que le Conseil Général a voté ces dernières semaines une aide forfaitaire 
de 2000€ par contrat CAE signé par les communes pour les aider au financement de matériel en lien avec les 
missions des emplois créés ou renouvelés. Etant donné la signature programmée de 3 CAE, la commune peut 
espérer bénéficier de 6000€ qui seront répartis comme suit : aide à l’achat de matériel informatique pour le 
poste de Melle Bonnaire et contribution à l’achat d’un véhicule d’occasion en remplacement des véhicules 
actuels trop vétustes. La réflexion sur ce dernier point est ouverte. 
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•  Par ailleurs, il est étudié les possibilités de prolonger le contrat de Mme COHEN qui prend fin au 31 juillet 
2009. Les services préfectoraux ont été contactés pour voir selon quelles modalités il serait possible d’inclure 
cette prolongation dans le dispositif d’aide à l’emploi. 

 
PERMANENCES ESTIVALES 
 

• Le secrétariat de mairie sera interrompu durant la période du 10/08 au 30/08. L’exécutif municipal assurera 
des permanences en semaine aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Il n’y aura cependant pas de 
permanence le samedi durant le mois d’août.  

• Un planning de congés des employés communaux a par ailleurs été établi afin d’assurer la présence d’au 
moins un employé en permanence. 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

• ERDF a transmis à la commune un point de situation sur la consommation et le raccordement électrique 
dans la commune. 

• Les membres du conseil municipal ont assisté à la troisième réunion de présentation du travail mené en 
matière d’élaboration des cahiers de recommandations architecturales par les représentants du PNR et 
CAUE lundi 6 juillet à 18h30. Les conseillers ont jusque fin juillet pour relire les propositions et faire part 
de leurs remarques afin que le document final soit composé et prêt à être diffusé mi octobre. 

• La candidature de la commune a été retenue dans le cadre du plan écoles rurales numériques. Cependant il 
apparaît que le ministère a revu à la baisse ses capacités de financement de ce plan, car sur les 127 dossiers 
retenus, l’enveloppe finalement débloquée par l’Etat ne permettrait de n’en financer que 45 pour le 
moment. L’Etat propose de répartir l’enveloppe sur les 127, ce qui revient à une baisse forte du niveau de 
financement des dossiers. Sur ces bases, le conseil municipal indique qu’en cas de non révision de 
l’enveloppe par l’Etat, la candidature de la commune sera retirée. 

• Le Conseil Général nous a communiqués un CD-ROM  regroupant l’ensemble des contributions effectuées 
dans le cadre de la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés qu’il a 
engagée. A disposition en mairie. 

• La préfecture a envoyé une note concernant le suivi du plan de relance pour information. 
• Affaire SZAJNER contre commune : une audience au Tribunal administratif d’Amiens a eu lieu sur ce 
dossier le 16 juin dernier, à laquelle Monsieur le Maire a assisté et durant laquelle il a exposé le point de 
vue de la commune. Le juge doit désormais statuer. 

• Bouygues Télécom nous a fait parvenir un dossier d’information relatif aux antennes relais de téléphonie 
mobile et se dit prêt à la discussion avec les particuliers qui le souhaitent. 

• Prêt du terrain de foot pour le tournage le 10 juillet d’un extrait de la série télévisée  « Joséphine Ange 
Gardien ». La société de production versera 200€ en dédommagement à la commune. 

• Monsieur le Maire indique que M. BEHAR a envoyé à l’ensemble des conseillers un courrier faisant 
description d’un projet d’aménagement de sa propriété et demandant un certificat d’urbanisme. Monsieur le 
Maire donne la parole à M. BEHAR qui confirme que sa proposition est identique à celle qu’il avait déjà eu 
l’occasion de présenter. Monsieur le Maire indique donc que la position de la commune est toujours la 
même sur ce même projet, à savoir que la situation du terrain en l’état ne permet pas de délivrer un 
certificat d’urbanisme. Monsieur le Maire propose à M. BEHAR de le rencontrer en mairie pour évoquer 
d’autres projets possibles notamment en lien avec l’étude urbaine qui a été réalisée ces derniers temps. 

• A l’occasion de la fête communale, le conseil municipal est invité à y participer. 
• Un pot de départ a été organisé pour le départ en retraite de Madame Jeanne BOULANGER directrice de 
l’école de Montagny, avec une participation des deux communes du SIVOS. 

 
La parole est proposée aux présents dans la salle. 
Monsieur CHOLLET interroge sur les possibilités de location des tentes « barnums » achetées dernièrement. 
Monsieur le Maire indique que le conseil municipal a réfléchi à cette question et a abouti à la décision de ne pas 
organiser de locations générales de ces tentes, pour les tentes dont la mairie est propriétaire. Pour les autres tentes qui 
appartiennent aux associations (AEP, Comité des fêtes et Compagnie d’arc), il leur revient de décider de la manière 
dont elles les utilisent, notamment de les prêter à leurs membres.  
 

La séance est levée à 22h30. 
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ENVIRONNEMENT 
                    

 
 

                  RAPPEL 
 
 
 
Le réseau des  ESPACES INFO ENERGIE organise des journées portes ouvertes afin de vous permettre de 
découvrir concrètement les énergies renouvelables et des maisons économes en énergie 
 

Visites gratuites et guidées par un thermicien, chez des particuliers équipés en énergies renouvelables. 
 

Le samedi 17 octobre 2009 
à Montagny-Sainte-Félicité 

 

Visite d’une maison équipée 
en solaire photovoltaïque raccordé  

et en biomasse 
 

Inscriptions au 03.44.10.82.55 
 

Par ailleurs, si vous désirez obtenir des renseignements sur les différentes énergies renouvelables, vous pouvez 
rencontrer un conseiller Info-Energie, à la Maison du Conseil Général du canton de Nanteuil Le Haudouin 
 

Les 2èmes et 4èmes vendredis  
de chaque mois à partir de 14h30 à 17h30. 

 
 

MCG du canton de Nanteuil-Le-Haudouin 
Centre EGB 
5 avenue G. Bataille 
60330 Le Plessis Belleville 
��: 03.44.10.82.55 

● Le village se composait de 421 personnes dont 204 hommes et 217 femmes. 
 

● La répartition des habitants par tranche d’âge était la suivante : 
 

- 0 à 19 ans = 107 personnes 
- 20 à 64 ans = 263 personnes 
- 65 ans et plus = 51 personnes 

 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site de l’Insee. 

 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

 
www.rvmfm.com  

 
www.pandemie-grippale.gouv.fr 

 
www.insee.fr 

 
Découvrez le site de cette radio locale spécialisée sur le Valois et le Multien. 
 
Pour avoir toutes les informations sur la grippe A (H1-N1) 
 
Pour connaître les données statistiques du recensement. 

INTERNET 
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A RETENIR 

La grippe A (H1N1) : de quoi s'agit-il ? 
La grippe A (H1N1) est une infection respiratoire aiguë due au virus grippal de la famille 
A (H1N1). 
C'est une infection virale qui se transmet d'homme à homme. 
 

Comment cette grippe se propage-t-elle ? 
Dans le cadre de l'épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d'une grippe saisonnière : 
•par la voie aérienne, c'est-à-dire la dissémination dans l'air du virus par l'intermédiaire de la toux, de l'éternuement 
ou des postillons 
•par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu'on l'embrasse ou qu'on lui serre la main) 
•par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade (exemple :  
une poignée de porte ; pour les enfants, pensez à la transmission possible par les jouets, les « doudous »). 
 

Il faut donc : 
○éviter tout contact avec une personne malade ; 
○se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter  avec  une  solution  hydro 
alcoolique (disponible en pharmacies et grandes surfaces), notamment après avoir toussé ou 
s'être mouché ; 
○se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue avec un mouchoir à usage unique 
(à jeter dans une poubelle fermée, si possible par un couvercle et équipée d'un sac plastique), 
ou avec le bras ou la manche à défaut de mouchoir (hygiène respiratoire). 
 

Quels sont les symptômes ? 
En règle générale, les symptômes sont identiques à ceux d’une grippe saisonnière. 
Fièvre supérieure à 38 °C ou courbatures, grande fatigue et toux ou difficultés respiratoires, parfois signes digestifs 
(diarrhées). 
Si vous ou vos enfants présentent ses symptômes, contactez votre médecin traitant. 
Ne contactez le SAMU (centre 15) qu’en cas de réelle urgence. 
 

Rappel : Une personne malade est contagieuse dès les premiers symptômes et pendant environ 7 jours. 
La période d'incubation peut aller jusqu'à 7 jours (entre le moment où l'enfant est infecté et le moment où il présente les 
premiers signes). 
 

Pour plus d'informations 
Un numéro de téléphone : 
« pandémie grippale » au +33 (0)825 302 302 
(0,15 €/min depuis un poste fixe en France) 
 

Un site Internet : 
Le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales 
www.pandemie-grippale.gouv.fr 

INSEE 
 

Nous venons de recevoir quelques données statistiques issues du recensement de 2004 et  présente 
sur le site de l’Insee sur « les résultats du recensement 2006 ». 
 
 

Saviez-vous que : 
 

● En 2004, Montagny comptait 170 logements dont 160 résidences principales, 5 résidences secondaires (ou 
logements occasionnels) et enfin 5 logements vacants. 

 

● Parmi les résidences principales, 65.4% (c’est-à-dire 105 logements) le sont depuis 10 ans ou plus, 13.5% de 5 à 9 
ans, 12.2% de 2 à 4 ans et 9 % depuis moins de 2 ans. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 septembre 2009 
 
 

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

Absents excusés : M. BOUCON Denis, (pouvoir à M. VONCK). M. NORMAND Anthony (pouvoir à M. DOUET 
jusqu’à son arrivée à 22 heures). 
 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, M. MOYON Michel, M.TAVERNIER Vincent 
 

Secrétaire de séance : M. PICOU Jean-François 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
● Délibérations  

-Convention C.A.U.E., Département 
-Budget communal : inscription budgétaire 
-Groupe scolaire : règlement sinistre 
-Affaire SZAJNER contre commune 

● Travaux école agrandissement 
● Travaux aménagement C.A.U.E. 
● Travaux en cours 
● Personnel : contrats C.A.E. 
● Communications diverses 

 

M. DOUET propose que, lors des prochaines réunions du conseil municipal, les spectateurs présents dans la salle 
adressent par courrier leurs questions au conseil municipal au minimum un jour avant le déroulement de celui-ci, afin 
de pouvoir répondre de façon posée et  réfléchie. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

• DÉLIBÉRATIONS 
1 - Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune à deux nouvelles 
mesures mises en place par le Conseil Général : 
- La centrale d’achat public qui apportera sécurité juridique, gain de temps et économies ; 
- L’Association Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) qui offrira assistance technique, juridique et 

financière dans tous les domaines de la gestion locale. 
 

2 - Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le financement d’un caveau au cimetière et charge M. le 
Maire d’inscrire cette dépense en section d’investissement au budget communal 2009. 
 

3 - Groupe scolaire : dans le cadre du rapport d’expertise dommages-ouvrages du groupe scolaire de la commune, le 
coût des réparations des désordres a été chiffré par la société d’expertise SARETEC à 4060,92€. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité ce règlement versé par la société d’assurance SAGENA et charge monsieur le Maire 
d’inscrire cette somme au budget communal 2009 en recettes de fonctionnement. 
 

4 - Affaire SZAJNER – DEBRAY contre Commune : 
Suite à l’audience publique du 16 juin 2009, la commune a été déboutée, le juge n’ayant pas tenu compte de l’article 
5 du règlement du service d’assainissement stipulant la création de 2 branchements dés lors qu’il y a 2 logements. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire appel de ce jugement. Dans le cadre du contrat Juripacte 
signé avec la SMACL, M. le Maire s’est adressé à la SCP POURCHEZ située à Amiens qui a accepté de traiter notre 
dossier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire appel et autorise M. le Maire à signer les 
actes nécessaires pour ester en justice dans cette procédure. 
 

• TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE 
Les enfants inscrits au périscolaire étant nombreux, après réflexion, l’agrandissement prévu initialement et 
subventionné, une étude plus approfondie sera menée afin d’envisager une modification de l’emplacement. Une 
visite sur site va être organisée avec l’appui de la commission des travaux.  
Suite à la réunion des 2 conseils municipaux des communes de Montagny et d’Ermenonville concernant la possible 
mise en place d’une cantine et d’un périscolaire sur la commune d’Ermenonville, il avait été décidé qu’un 
questionnaire nominatif serait distribué aux parents des enfants scolarisés au sein du SIVOS afin qu’ils nous fassent 
part de leurs sentiments et de leurs choix sur les différents services apportés. M. le Maire lit le questionnaire rédigé 
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avec l’aide des adjoints. Suite à quelques modifications qui y sont apportées, le questionnaire est validé par 
l’assemblée et sera donc distribué dans les plus brefs délais. 
En aparté, M. le Maire informe l’assemblée que la rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions. Mme 
Caroline BROUDEHOUX, en congé maternité, est remplacée par Mme Pascale CHORON, et Mme Jeanne 
BOULANGER, partie en retraite, par Mme Nathalie DUBOIS .  
Comme il avait été dit lors des précédentes réunions, notre dossier concernant l’école numérique rurale ayant été 
accepté et la convention signée avec l’inspection académique, une avance de 80% de la subvention va être versée, les 
20% complémentaires s’effectuant sur présentation des factures d’achat des ordinateurs et des tableaux numériques.  
 

• TRAVAUX AMÉNAGEMENT C.A.U.E. 
Des propositions du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.) de l’Oise nous sont faites 
concernant le fleurissement et l’aménagement de l’ensemble du village. Malheureusement, les propositions de 
fleurissement arrivent beaucoup trop tard pour être réalisées cette année.  

 

• PARC NATUREL REGIONAL DE L’OISE 
- Les cahiers de recommandations architecturales devaient être distribués courant octobre. 
- Le PNR nous a adressé une synthèse des résultats de l’inventaire des vergers et arbres fruitiers réalisée sur le 
territoire en 2007 et 2008. A Montagny, 3 poiriers ont été recensés impasse des grimpereaux. 

- Plaquette du village : Mme Isabelle CROMBEZ fait une présentation de la future plaquette de présentation de la 
commune. Cette brochure, à but touristique, sera diffusée dans les offices de tourisme dépendants du PNR. 

- Le PNR nous a également adressé une documentation sur le commerce de détail situé sur le territoire du Parc et sur 
les aides possibles à l’ouverture d’un commerce ainsi qu’une liste des prochaines manifestations et sorties 
organisées par le Parc. 

 

• TRAVAUX 
Qui ont été réalisés : 

- La réfection des écoulements du stade a été faite ainsi que la réfection de la toiture des vestiaires et du petit abri du 
cimetière.  

- M. Nicolas MILLOCHAU, nouvellement embauché en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, s’est occupé 
essentiellement des espaces verts. 

- L’allée devant la ferme pédagogique a été dallée. 
- Le problème des mauvaises odeurs à la cantine a été en partie résolu par la modification du siphon du lave-
vaisselle. 

- La porte de la salle du jardin de la mairie a été changée. 
- Voiries : les trous ont été rebouchés  
Qui doivent être faits : 

- 2 des stores bannes des classes de l’école vont être réparés. 
- Groupe scolaire : M. Jean-François PICOU nous présente un devis d’un montant de 618,30€ pour la réparation de 
l’éclairage de l’école. M. Le Maire propose de contacter l’entreprise BRIGAUD qui a réalisé ces éclairages. 

- Dépôt d’ordures Chemin de Chaâlis : le dépôt devient trop important et déborde même sur le chemin. Il est décidé 
que le dépôt sera totalement nettoyé afin de l’éliminer et que les habitants devront déposer leurs déchets verts à la 
déchetterie VERDI. 

 

• PERSONNEL EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)  
3 agents sont embauchés actuellement en CAE : Mlle Mélanie BONNAIRE chargée du site de l’église et du site 
Internet, M. Nicolas MILLOCHAU chargé principalement de l’entretien des espaces verts, et M. Armand 
LEGRAND dont le contrat a été renouvelé. L’Etat assure le financement de chaque contrat à hauteur de 90% pour 
une durée de 23 heures/semaine et le Conseil Général apporte une subvention de 2000€ par agent embauché en CAE. 
Cette aide va permettre d’acheter du matériel pour l’entretien des espaces verts et de remplacer l’ordinateur sur 
lequel travaille Mélanie BONNAIRE. 
 

• COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Suite à des détériorations qu’ils ont provoquées dans la commune, 2 adolescents ont du effectuer des travaux 
d’intérêt général sur une durée de trois jours, et un troisième doit également les effectuer sur une durée d’une 
semaine. Ces travaux ont été effectués sur le site de la commune. 

- La trésorerie générale de l’Oise a donné son quitus pour les budgets annexes 2006 du CCAS et de l’eau. 
- La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de l’Oise (DDEA) a reçu notre délibération 
concernant l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) et s’y associe favorablement. 

- Le Service d’Assistance Technique aux exploitants de Stations d’Epuration (SATESE), après visite et contrôle 
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 U.S.M.    

 

Ce début de saison a très bien commencé pour l’Union Sportive de Montagny qui, comme vous le savez, 
évolue en 4ème division. En effet, après 2 journées de championnat l’équipe se retrouve 1ère. Voici le 
tableau des résultats ainsi que le calendrier des matchs pour toute la saison: 

Classement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pts: points; J: joués; G: gagnés; N: nuls; P: perdus; F: forfait; Bp: buts pour; Bc: buts contre; Pé: penaltys; Dif: différence. 

 
Calendrier: 
 

 
Espérons que toute la saison soit à l’image des premiers matchs de championnat! Nous souhaitons à tous les joueurs 
et à leur entraîneur  nos encouragements. 
 

         Jean-Paul DOUET 
         Président de l’USM 

Rang Club Pts J G N P F Bp Bc Pé Dif 

1 Montagny US 8 2 2 0 0 0 7 1 0 6 

2 Brasseuse US 8 2 2 0 0 0 6 1 0 5 

3 Baron Et.S.2 8 2 2 0 0 0 5 1 0 4 

4 Vineuil St Firmin FC2 5 2 1 0 1 0 12 3 0 9 

5 Pontpoint AS2 5 2 1 0 1 0 4 4 0 0 

6 Creil Marocains ES2 4 2 1 0 0 1 3 3 0 0 

7 St Sauveur AS4 4 1 1 0 0 0 4 1 0 3 

8 Jaux FC 4 2 1 0 0 0 2 4 0 -2 

9 Bethisy FC2 2 2 0 0 2 0 2 4 0 -2 

10 Angicourt AS2 2 2 0 0 2 0 1 8 0 -7 

11 Le Meux FC 1 1 0 0 1 0 1 11 0 -10 

12 Lagny Plessis FC2 0 2 0 0 0 2 0 6 0 -6 

Aller Date Retour Date 

Montagny Us 4-1 Angicourt As 2 06/09/09 Angicourt As 2  - Montagny Us 14/02/10 

Lagny Plessis F.C.2 forfait 0-3Montagny Us 13/09/09 Montagny Us – Lagny Plessis F.C. 2 28/02/10 

Montagny Us  -  St Sauveur As 4 27/09/09 St Sauveur As 4 – Montagny Us 07/03/10 

Vineuil St Firmin Fc 2  -  Montagny Us 11/10/09 Us Montagny – Vineuil St Firmin Fc 2 21/03/10 

Montagny Us  -  Creil Marocains E.S. 2 25/10/09 Creil Marocains E.S. 2 – Montagny Us 28/03/10 

Baron Et.S. 2  -  Montagny Us 08/11/09 Montagny Us - Baron Et.S. 2 11/04/10 

Montagny Us  -  Le Meux Fc 2 15/11/09 Le Meux Fc 2 – Montagny Us 18/04/10 

Pontpoint As 2  -  Montagny Us 29/11/09 Montaagny Us – Pontpoint As 2 02/05/10 

Montagny Us  -  Jaux Fc 06/12/09 Jaux Fc – Montagny Us 09/05/10 

Montagny Us  -  Brasseuse Us 24/01/10 Brasseuse – Montagny Us 16/05/10 

Bethisy Fc 2  -  Montagny Us 07/02/10 Montagny Us – Bethisy Fc 2 30/05/10 
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A.E.P.     Programme des activités  2009-2010 
 

 

Ateliers de loisirs créatifs 
 

Si vous avez envie de créer, ou tout simplement de faire un cadeau, vous pouvez venir aux Ateliers de 

loisirs créatifs! 

Reprise des activités, le mercredi 9 septembre 2009. 
Tous les mercredis à partir de 20h30, au 1er étage de la bibliothèque de Montagny-Sainte-Félicité. 

 
 

Cours de gymnastique 
 

Si vous désirez pratiquer une activité physique, 3 cours sont animés par Mme Lucette MICHEL: 
- Renforcement musculaire, le mardi de 19h45 à 20h45 
- Gymnastique douce, le jeudi de 9h30 à 10h30 
- STEP, le vendredi de 19h30 à 20h30 

Reprise des cours à compter du 8 septembre 2009. 
            Carole DOUET-LEBEL 

         Trésorière de l’A.E.P. 

LA COMPAGNIE D’ARC 
 

La compagnie d’arc reprend ses activités. Depuis la mi-septembre, les inscriptions pour souscrire une 
licence s’effectuent au jeu d’arc. Un grand nombre de personnes, allant du poussin (-de 10 ans) au 
super vétéran  (+de 60 ans), a déjà rejoint la compagnie. 
 

Si vous ou vos amis êtes intéressés par ce noble sport et que vous voulez jouer les Robins des bois, venez rejoindre 
une  équipe dynamique et conviviale. N’hésitez pas à nous contacter au 03-44-21-09-10 (M. Daniel VONCK). 
 

Les entraînements s’effectuent au gymnase de Nanteuil Le Haudouin les mardis de 20H30 à 22H30 et les jeudis de 
18H à 22H30. 
 

La compagnie tiendra son assemblée générale le 17 octobre pour le renouvellement du bureau dans la salle de 
réunion de la mairie. 
 

Les 7 et 8 novembre, 2 équipes de 3 tireurs participeront aux 24 heures de BELFORT. L’an passé l’équipe composée 
de Vincent, Frédérick et Lionel a terminé 6ème sur 61 équipes engagées. Pour cette année, la compagnie leur adresse 
ses meilleurs encouragements.  

         Le Capitaine 
         Daniel VONCK 

BIBLIOTHEQUE 
 

● La rentrée est faite! Notre bibliothèque vous accueille aux heures habituelles: 
 Mardi de 16h30 à 18h00 
 Mercredi de 16h00 à 18h00 
 Samedi de 14h30 à 16h00 

 

● Tous les mercredis du mois d’octobre, à 16h30, nous rencontrerons ou lirons des histoires avec le THEATRE 
D’IMAGE (Kamishibaï japonais). 

  Nous vous attendons, petits et plus grands, pour écouter et ensuite utiliser la BOITE MAGIQUE. 
 

● Si le monde des livres vous intéresse, nous serions ravis de vous accueillir en tant que bénévoles pour renforcer 
notre équipe. 

 

● Nous vous informons également que, comme chaque année, à l’occasion du week-end des Poètes en Valois les 17 
et 18 octobre, des expositions seront mises en place à la bibliothèque. 

 

           A bientôt 
           Les bibliothécaires 
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nous informe du bon fonctionnement de notre station d’épuration et de la qualité de ses rejets. Une nouvelle visite 
est programmée courant octobre. Mme Isabelle CROMBEZ et M. Daniel VONCK s’y rendront. 

- Dans le cadre du contrat de délégation du service public d’assainissement, la SAUR nous a transmis la copie d’un 
courrier adressé au Trésor public de Nanteuil Le Haudouin concernant le dépôt d’un cautionnement de 1000€ 
comme stipulé à l’article 13.1 du contrat. 

- La SAUR nous a également adressé le programme prévisionnel d’épandage des boues pour l’année  2009 relatif à 
notre station d’épuration.  

- La Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) nous a transmis le rapport 2008 sur le prix et la qualité 
du service d’élimination des déchets ménagers qui est mis à disposition des conseillers. 

- Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) nous a adressé son rapport d’activité 2008 concernant le 
ramassage et le traitement des déchets qui est mis à disposition des conseillers. 

- L’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) nous a envoyé un communiqué de presse 
proposant un programme de visites gratuites chez des particuliers  qui se sont équipés en énergies renouvelables. 
Ce programme a été distribué dans les boîtes aux lettres de la commune. 

- La Préfecture de l’Oise a ordonné le déroulement d’une enquête publique sur la demande présentée par la société 
TERRALYS en vue d’exploiter une plate-forme de compostage et de stockage de fertilisants organiques à 
Ermenonville (sur le site de l’ancienne champignonnière). 

- La société TEREOS nous informe que la campagne betteravière 2009 se déroulera du 12 septembre 2009 jusque 
vers le 6 janvier 2010. La société met à la disposition des habitants une liste de numéros de téléphone pour 
contacter les responsables si des problèmes survenaient. Ce courrier sera affiché et publié dans le bulletin 
municipal. 

- Dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire, le Conseil Général a mis en  place de nouvelles dispositions en  
matière d’organisation de son réseau de lignes de transports routiers de voyageurs y compris scolaires. La société 
KEOLIS Réseau Sud Oise a pris en charge notre secteur. 

- Le Conseil Général organise une réunion sur l’ouverture des Relais Autonomie des Personnes Agées le 29 
septembre 2009 à 14h00 à Senlis. Daniel VONCK y assistera. 

- Le Conseil Général organise sa « semaine bleue » du 19 au 25 octobre 2009. 
- Suite à la fusion de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique (DGCP) qui a conduit à la création, en 2008, de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), 
un objectif prioritaire est à noter : l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers en leur offrant un 
guichet fiscal unifié. Ainsi, notre trésorerie de rattachement verra ses compétences renforcées avec l’accueil fiscal 
de proximité, en devenant un guichet auprès duquel les usagers pourront réaliser toutes leurs démarches, y compris 
celles concernant le calcul de l’impôt. 

- L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) nous a fait parvenir un extrait du site 
Internet qui concerne notre commune et qui en résume les « chiffres clé », sur les thématiques telles que diplômes, 
formation, emploi, population active, famille, etc … 

- Le Conseil Général nous informe que notre candidature n’a pas été retenue dans le cadre du concours des villes et 
villages fleuris 2009. 

- L’Union des Maires de l’Oise (UMO) a envoyé le calendrier de formations destinées aux élus pour le deuxième 
semestre 2009. 

- L’association l’Envol nous remercie pour la subvention que nous lui avons accordée. 
- Une randonnée cycliste a eu lieu le 13 septembre 2009. 
- Plusieurs syndicats ont sollicité les collectivités pour agir contre la privatisation de la poste. Après réflexions, nous 
suivrons les recommandations de l’Association des Maires de France (AMF). 

- Une réunion du CCAS est programmée le samedi 3 octobre à 10h30. 
- La famille VOLLAND ayant quitté son logement, la commission des travaux se réunira afin de lister les travaux à 
y effectuer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire donne la parole au public présent dans la salle : 
M. Vincent TAVERNIER demande si une prochaine réunion de la commission des travaux est prévue. M. le Maire 
répond qu’une réunion se tiendra dès que possible. 
M. Michel MOYON demande s’il est possible de réglementer ou d’interdire le trafic des camions de betteraves. M. 
le Maire répond, qu’à sa connaissance, cela n’est pas possible au niveau de la commune et qu’il s’agit là d’une 
activité indispensable mais il se renseigne.  
 
 

La séance est levée à 23h00. 
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AGENDA  DU MAIRE & du CONSEIL MUNICIPAL 

ven 03/7/2009 18 h 45 Inauguration Eclat de rue Chantilly 
ven 03/7/2009 19 h 30 Pot A.A.E. Baron 
ven 03/7/2009 20 h 30 Ouverture Jazz Peroy les Gombries 
sam 04/7/2009 10 h 00 C.A. Adex Rouville 
sam 04/7/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 05/7/2009 10 h 00 Jardin d'artistes Beauvais 
dim 05/7/2009 12 h 00 Brocante Baron 
dim 05/7/2009 12 h 30 Repas Soleil d'Automne Montagny Ste Félicité 
lun 06/7/2009 18 h 30 Cahier architectural Montagny Ste Félicité 
mar 07/7/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
jeu 09/7/2009 14 h 30 Commission finances A.M.F. Paris 
sam 11/7/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 13/7/2009 14 h 30 Rdv Patoux Guy Montagny Ste Félicité 
mer 15/7/2009 16 h 30 Rdv A. Petrement Montagny Ste Félicité 
ven 17/7/2009 12 h 30 Rdv M. Carre Nanteuil Le Haudouin 
sam 18/7/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
mar 21/7/2009 14 h 30 Rdv M. Lavoisier Montagny Ste Ffélicite 
mer 22/7/2009 15 h 00 Rdv Montagny Ste Félicité 
jeu 23/7/2009 16 h 00 Rdv Bernaert Beauvais 
jeu 23/7/2009 18 h 00 Rdv M. Levrez Montagny Ste Félicité 
ven 24/7/2009 19 h 00 Nuits des étoiles Ermenonville 
sam 25/7/2009 10 h 00 Rdv personnel S.I.V.O.S. Montagny Ste Félicité 
sam 25/7/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 25/7/2009 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plessis Belleville 
sam 25/7/2009 19 h 00 Nuits des étoiles Ermenonville 
dim 26/7/2009 19 h 00 Nuits des étoiles Ermenonville 
sam 01/8/2009 15 h 00 Mariage Vinciane Picou-Nicolas Cornu Montagny Ste Félicité 
sam 08/8/2009 15 h 15 Mariage Jean-Paul Douet-Carole Lebel Montagny Ste Félicité 
mar 11/8/2009 15 h 00 Rdv M. Lavoisier Montagny Ste Félicité 
dim 30/8/2009 16 h 30 Animation P.J.J.R. Ermenonville 
lun 31/8/2009 09 h 30 Séminaire élu Creil 
sam 05/9/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 07/9/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 12/9/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 14/9/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 17/9/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
ven 18/9/2009 16 h 30 Visite Eglise Silly Silly Le Long 
ven 18/9/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
sam 19/9/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 20/9/2009 14 h 30 Concert Eglise Montagny Ste Félicité 
lun 21/9/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 22/9/2009 12 h 30 Réunion D.G.E. Allonne 
mer 23/9/2009 10 h 00 Jury maison fleuries Beauvais 
mer 23/9/2009 19 h 00 A.G. Valois Emploi excusé Nanteuil Le Haudouin 
jeu 24/9/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains excusé Roissy 
jeu 24/9/2009 17 h 30 Politique culturelle excusé Peroy Les Gombries 
jeu 24/9/2009 19 h 00 Bureau P.N.R. excusé Orry La ville 
sam 26/9/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 26/9/2009 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plessis Belleville 
sam 26/9/2009 12 h 15 Mme Maubon M.C.G. Plessis 
lun 28/9/2009 09 h 30 Réunion S.E.60 Beauvais 
lun 28/9/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 29/9/2009 18 h 00 Commission locale Peroy Les Gombries 
mer 30/9/2009 18 h 30 C.A. E.H.PA.D. Nanteuil Le Haudouin 
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1- Famille STEIN 
2- Famille LAUDIJOIS  
3- Famille BOUCON 
4- Famille AUGRAS 
5- Famille BOUSSET 
6- Famille MERCEREAU 
7- Famille AUGRAS 
8- Famille DA COSTA 
9- Famille DA COSTA 
10- Famille MOYON 
11- Famille DOUET-LEBEL 
12- Famille GON 
13- Famille BARD 
14- Famille NORMAND 
15- Famille FONTAINE 
 
 
 
 

Un prix spécial a été décerné à la Famille DOUET Jean-Pierre pour la décoration globale de 
leur maison. 
 
 
 

Concours de Pétanque: 
 

Cette année, 22 équipes se sont inscrites au concours de pétanque. Quatre parties ont été disputées par chaque équipe. 
Voici le classement final: 
 

1er = Céline & Christian 
2ème = Jean-Marie & Thomas 
3ème = Jonathan & Carolyn 
4ème = Teddy & Sully 
5ème = Kévin & Annie 

2 6 

9 10 11 12 

13 

1 

3 

4 

5 

7 

14 15 
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Les Journées du Patrimoine 2009 
 

Les Journées du Patrimoine  2009 ont été organisées par le Comité des Fêtes de 
Montagny. Nous  remercions Jacques MAQUET, Isabelle CROMBEZ, Anne-Marie 
LAUDIJOIS, Anthony et Carolyn NORMAND, Daniel VONCK et Denis BOUCON 
pour leur participation et l’organisation de cet évènement. 
 

L’église Sainte Félicité est une richesse du patrimoine 
de l’Oise, c’est donc tout naturellement que, cette 
année encore, elle a été ouverte au public lors des 
journées nationales du patrimoine. 
A cette occasion, le Comité des Fêtes a organisé un 
concert le dimanche après-midi. 
Le quatuor à cordes de l’orchestre philharmonique de 
l’Oise était à l’honneur. 
Ce concert a attiré et enchanté environ 70 personnes. 
 

Le reste de ce week-end a été rythmé par les visites de l’Eglise ravissant toujours un public initié ou non (nous avons 
pu ainsi compter plus de 115 visiteurs). Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir le clocher au grand 
bonheur des visiteurs. La vue était d’autant plus appréciable que le beau temps était au rendez-vous. 
 

         Mélanie BONNAIRE 
         Agent du patrimoine 
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LA VIE DU VILLAGE 

 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
COMITÉ DES FÊTES    P. 18 
JOURNÉES DU PATRIMOINE    P. 19 
COMPAGNIE D’ARC    P. 20 
A.E.P.      P. 20 
BIBLIOTHÈQUE    P. 20 
U.S.M.      P. 21 

 

A RETENIR  
   

GRIPPE « A »     P. 22 
INSEE      P. 22 
INTERNET     P. 23 
ENVIRONNEMENT    P. 23 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 

COMITE DES FÊTES 
 

       Un vent celtique sur le village 
 

Kilts et bérets écossais pour certains, robes romaines et parures de Cléopâtre, déguisements 
gaulois pour d’autres... Les gaulois et romains ont envahi le village de 
Montagnix du 11 au 14 juillet. Les structures gonflables ont, comme 
chaque année depuis quatre ans, ravi  les petits et les grands. Le groupe 
irlandais The Bryan Mc Comb Band a enflammé la soirée et le repas 

spectacle du samedi soir. Une centaine de convives ont applaudi les musiciens. Les traditions 
irlandaises se sont alors mêlées aux sons de la cornemuse et du violon. Le lendemain, au 
sortir de la retraite aux flambeaux, l’église de Montagnix s’est illuminée et embrasée. Le feu 
d’artifice, rappelant les quatre fêtes à thème, a jailli aux abords de l’Eglise, faisant résonner le clocher. 

Crêpes bretonnes, cochons grillés, ou encore boucliers gaulois élaborés par les villageois, se 
sont joints à la fête. La potion magique a su tenir les organisateurs éveillés pendant quatre 
jours de festins incroyables. 
Plus de vingt équipes se sont affrontées lors du traditionnel concours 
de pétanque du mardi 14 juillet. La fête s’est achevée par l’apéritif 
communal pendant lequel certains habitants n’ont pas résisté aux 
airs de musique entraînants. 

Quatre ans déjà que les fêtes à thèmes illuminent le village l’espace de quelques jours. Les 
festins médiévaux, les décors western ou encore les musiques des îles abreuvaient déjà nos 
souvenirs. L’ambiance celtique peut désormais s’y ajouter, avant d’autres péripéties l’année 
prochaine... 
 

Carolyn NORMAND 
 
 
 
 

 
 

Concours de boucliers: 
 

Cette année, 15 boucliers se sont retrouvés en compétition: 
 

Voici le classement final: 
 

1er prix = Famille AUGRAS, rue Niville, N°7 
2ème prix = Famille LAUDIJOIS, rue Moitié, N°2 
3ème prix = Famille GON, rue Porte de Baron, N°12 
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jeu 01/10/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
sam 03/10/2009 09 h 30 Inauguration salle des fêtes Montlévêque 
sam 03/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 04/10/2009 10 h 30 Congrès départemental A.R.A.C. Montataire 
lun 05/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mer 07/10/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 
sam 10/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 10/10/2009 11 h 30 Inauguration Photo Le Plessis Belleville 
lun 12/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
ven 16/10/2009 16 h 00 Réunion D.G.E. Beauvais 
ven 16/10/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
sam 17/10/2009 08 h 15 A.G. U.M.O. Clermont 
sam 17/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 17/10/2009 17 h 00 A.G. Cie d'Arc Montagny Ste Félicité 
dim 18/10/2009 17 h 00 Rallye Auto-retro Nanteuil Le Haudouin 
lun 19/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 22/10/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
ven 23/10/2009 09 h 30 C.A. C.H.I. Fitz James 
ven 23/10/2009 14 h 15 A.G. A.D.I.C.O. Avrechy 
sam 24/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 24/10/2009 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plesis Belleville 
lun 26/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 31/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 02/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 07/11/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 09/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 10/11/2009 17 h 00 Conseil d'école Montagny Ste félicité 
jeu 12/11/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 
sam 14/11/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 16/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 17/11/2009 10 h 00 Congrès A.M.F. Paris 
mer 18/11/2009 10 h 00 Congrès A.M.F. Paris 
jeu 19/11/2009 10 h 00 Congrès A.M.F. Paris 
ven 20/11/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
sam 21/11/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 23/11/2009 15 h 00 C.A. S.D.I.S. Beauvais 
lun 23/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 28/11/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 28/11/2009 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plessis Belleville 
lun 30/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 03/12/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
sam 05/12/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 07/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 10/12/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 
sam 12/12/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 14/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 15/12/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
jeu 17/12/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V. Nanteuil Le Haudouin 
sam 19/12/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 21/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 26/12/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 26/12/2009 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plessis Belleville 
lun 28/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 02/1/2010 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 04/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 09/1/2010 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 10/1/2010 16 h 30 Vœux Montagny Ste Félicité 



 12 

RECENSEMENT MILITAIRE 2009 
 
Les jeunes nés en septembre, octobre et novembre 2009 doivent se 
présenter en mairie afin de s’inscrire pour le recensement militaire, 
avant le 30 octobre 2009. Pour cela, vous devez vous munir du livret 
de famille de vos parents et de votre pièce d’identité. Le recensement 
militaire est obligatoire pour tous les individus de nationalité 
française. 

L’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscription aux concours et examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat…). Cette 
attestation de recensement permet également d’assister à la journée d’appel de 
préparation à la défense (J.A.P.D.) et d’être inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. 

SECRETAIRE DE MAIRIE 

ABREVIATIONS DEFINITIONS 

A.G. ASSEMBLEE GENERALE 

B.P. BUDGET PRIMITIF 

C.A. CONSEIL ADMINISTRATION 

C.G. CONSEIL GENERAL 

C.C.P.V. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU VALOIS 

R.V.M. RADIO VALOIS MULTIEN - 93.7 

U.S.M. UNION SPORTIVE MONTAGNY 

A.M.F. ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

P.N.R. PARC NATUREL REGIONAL 

S.M.V.O SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE 

E.P.F.L.O. ETS PUBLIC FONCIER LOCAL DE L'OISE 

A.F.R ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 

S.M.T.C.O. SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIF DE L'OISE 

S.E. 60 SYNDICAT ELECTRICITE  60 

C.A.U.E. CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME & ENVIRONNEMENT 

O.C.I.D.O OFFICE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE L'OISE 

D.R.A.C. DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

U.M.O UNION DES MAIRES DE L'OISE 

C.A.F.O. CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE 

S.I.V.O.S SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE  

S.D.I.S.S. SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE L'OISE 

TABLEAU DES ABREVIATIONS 

lun 11/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 16/1/2010 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 18/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 23/1/2010 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 23/1/2010 11 h 00 Permanences M.C.G. Le Plessis Belleville 
dim 24/1/2010 11 h 00 Messe St Sébastien Montagny Ste Félicité 
lun 25/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 30/1/2010 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 30/1/2010 19 h 30 Repas Cie d'Arc Montagny Ste Félicité 
lun 01/2/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

 

LA VIE DES ECOLES  
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ECOLE 

RENTREE SCOLAIRE 
 
Cette année encore, la rentrée des classes s’est très bien déroulée. 
Le R.P.I. de Montagny et Ermenonville accueille cette année 153 élèves de maternelle et de primaire. 
La cantine scolaire accueille jusqu’à 45 élèves de maternelle et jusqu’à 50 élèves de primaire. 
Voici quelques clichés montrant les enfants en train de prendre leur déjeuner: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ce titre, le S.I.V.O.S. d’Ermenonville et de Montagny tient à remercier les bénévoles qui se sont occupés de nos 
enfants lors de ce moment très important de la journée. Cette année nous recherchons de nouveau des personnes 
pouvant assurer la continuité de ce service. 
 
Si vous aimez être au contact des jeunes et que vous êtes libres aux heures de repas du déjeuner vous pouvez vous 
aussi animer bénévolement ce temps de repas.  
Si vous êtes intéressé, contactez la mairie de Montagny au 03-44-21-08-90. 

CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Pour information, voici le calendrier scolaire pour cette année scolaire 
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BILAN DES TRAVAUX ENTREPRIS SUR LA COMMUNE 
 
♦ Au cimetière, le point d’eau a été remis en état au mois de mai avec un petit toit en tuiles. Ces tuiles 

ont été en partie cassées. Nous avons dû les remplacer par une toiture moins fragile et donc avec moins 
de cachet. C’est dommage !!  

 
♦ La gouttière de la petite salle située à l’arrière de la salle des fêtes, a été remplacée.  
 
♦ Une allée pavée a été posée le long du périscolaire et des salles de classes, afin d’éviter de marcher 

dans la terre et qu’il y ait des projections sur les baies vitrées. 
 
♦ Au stade, la toiture des vestiaires a été refaite et les poteaux de support, consolidés. Des siphons (avec 

reprise des écoulements) ont été posés dans les douches. 
Ces travaux ont nécessité environ 200 heures de travail.  

 
La commission des travaux. 

DÉCHARGE SAUVAGE : Chemin vert de Châalis (dit aussi chemin de l’entrée, avant le pont du TGV) 

 
     Le respect de notre environnement : une attitude citoyenne !! 
 
Si encore il ne s’agissait que de déchets verts... Certains ne se gênent pas pour y déposer ce qui 
les encombre sans aucun respect pour notre environnement (bien sûr ce ne sont peut-être pas les 
habitants du village). Cependant, il existe au Plessis Belleville un endroit approprié où tous les 

habitants du village et des villages avoisinants peuvent déposer leurs encombrants, gravats et autres déchets verts. 
L’équipe municipale vous remercie de votre compréhension. 
 
   La déchetterie du Plessis Belleville est ouverte:    

                         
   du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
   le dimanche de 9h00 à 12h00  
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ETAT CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB: Pour ce qui est des évènements concernant les personnes ne résidant pas à Montagny, nous les publions à partir 

du moment où la Mairie en a été avertie. 

MariageMariageMariageMariage    
 

Le 08 août 2009 
 

Monsieur DOUET JeanMonsieur DOUET JeanMonsieur DOUET JeanMonsieur DOUET Jean----PaulPaulPaulPaul    
EtEtEtEt    

Mademoiselle  LEBEL CaroleMademoiselle  LEBEL CaroleMademoiselle  LEBEL CaroleMademoiselle  LEBEL Carole    
 

Se sont unis à Montagny Sainte félicité  
 

Félicitations et meilleurs vœux aux 
jeunes époux 

MariageMariageMariageMariage    
 

Le 01 août 2009 
 

Monsieur CORNU NicolasMonsieur CORNU NicolasMonsieur CORNU NicolasMonsieur CORNU Nicolas    
EtEtEtEt    

Mademoiselle  PICOU VincianeMademoiselle  PICOU VincianeMademoiselle  PICOU VincianeMademoiselle  PICOU Vinciane    
 

Se sont unis à Montagny Sainte félicité  
 

Félicitations et meilleurs vœux aux 
jeunes époux 

            NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    
    

Bienvenue à la petite 
  

Pauline ROBINPauline ROBINPauline ROBINPauline ROBIN    
 

Née le 17 juillet 2009 
À Meaux 

 

         Félicitations aux Parents 

                    Décès  Décès  Décès  Décès      
    
    

Madame Marie KAMIENKOMadame Marie KAMIENKOMadame Marie KAMIENKOMadame Marie KAMIENKO    
    
    

Décédée le 13 août 2009 
 

Dans sa 83ème année 
 
 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille  

MariageMariageMariageMariage    
 

Le 12 Septembre 2009 
 

Monsieur VONCK LionelMonsieur VONCK LionelMonsieur VONCK LionelMonsieur VONCK Lionel    
EtEtEtEt    

Mademoiselle  PORAL ClaireMademoiselle  PORAL ClaireMademoiselle  PORAL ClaireMademoiselle  PORAL Claire    
 

Se sont unis à Villers Saint Genest 
 

Félicitations et meilleurs vœux aux 
jeunes époux 

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    
    

Bienvenue au petit 
 

Axel TOMADAAxel TOMADAAxel TOMADAAxel TOMADA    
    

Né le 10 septembre 2009 
À Meaux 

    

Félicitations aux Parents et aux 
Grands-parents 
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INFORMATIONS PARTICULIERES 

CAMPAGNE BETTERAVIERE 2009 
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