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Mme AUGRAS et 
son stand Western 

 MONTAGNY-SAINTE-

FELICITE 



LE MOT DU MAIRE 

              

      Montagny Sainte Félicité le, 26 juillet 2007 
 
Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 En ce mois de juillet, beaucoup d’entre vous sont déjà en vacances, pourtant, nous avons tenu à 
publier ce bulletin afin de vous apporter les dernières informations notamment pour la rentrée des classes. 
 Notre effectif d’élèves nous oblige à ouvrir une classe supplémentaire. L’organisation matérielle de 
cette rentrée est donc un peu plus compliquée. Ainsi la 3ème classe, prévue pour cela, va être occupée par 
des élèves scolarisés en primaire et une nouvelle enseignante (Mme BROUDEHOUX à qui nous 
souhaitons la bienvenue), a été nommée par l’éducation Nationale. Le périscolaire sera donc déplacé 
dans la salle d’activités dans un premier temps. Une assistante maternelle supplémentaire a été 
embauchée et officiera à Ermenonville où seront regroupés toutes les maternelles et une partie des CP. 
Pour permettre un temps de restauration plus long, les horaires de classes seront également changés, 
tous les cours débuteront le matin ¼ d’heure plus tôt. Le car passera donc également  ¼ d’heure 
plus tôt. Des détails sur les horaires vous sont fournis par ailleurs. Chaque parent recevra une 
note précise sur cette nouvelle organisation scolaire mais également sur le périscolaire et sur la 
restauration scolaire puisque une modification de la tarification a été décidée. 
 
 Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel du comité des fêtes à l’occasion de la fête du 
village. Nous étions 170 au repas du samedi soir, un record ! Le soleil qui était de la partie nous a bien 
aidés. Un premier aperçu des festivités vous est proposé dans ce numéro, la suite au mois de septembre. 
 Vous êtes également nombreux a avoir répondu à notre sollicitation pour signer le contrat citoyen 
pour l’entretien de massifs  communaux, le résultat est encourageant et donne à notre village un cadre 
encore plus agréable. 
 Malheureusement, peu d’ados du village participent aux activités organisées à la Maison des 
Loisirs par le Centre Social avec le concours des municipalités et du Conseil Général. 
 N’oubliez pas le rendez-vous des 15 et 16 septembre à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine et de la brocante. 
 
 Pour terminer, une note un peu plus désagréable, pour rappeler que le passage qui permet 
d’accéder à l’école par la mairie ou la rue Niville est interdit de nuit . Le franchissement des portails, 
voire  par effraction, est donc répréhensible et doit faire l’objet d’un signalement à la gendarmerie. 
Nous comptons sur votre coopération pour que notre village reste un village où chacun respecte 
les lieux publics et participe au maintien d’une vie agréable. 
 
BONNES VACANCES A TOUTES CELLES ET CEUX QUI NE SONT PAS ENCORE PARTIS ET 
BONNE REPRISE AUX AUTRES 
 
 
 
  Jean Paul DOUET 

Vice-président du Conseil Général 
de l’Oise 
Canton de Nanteuil le Haudouin 
Maire de Montagny Ste Félicité 
http://www.douet.info                                               

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 
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COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2007 
 
    Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame   
    BOULANGER, Monsieur NORMAND, Monsieur PICOU, Madame GON,  
    Monsieur VONCK, Monsieur ANSART, Madame Odile FAUCHER. 
 
Absents excusés : Monsieur MAQUET (pouvoir à Monsieur VONCK), Mademoiselle PICKERING  
 
Présente dans la salle : Mme LOCRE 
 
Secrétaire de séance : M. NORMAND 
 
ORDRE DU JOUR : 

Conseil des Jeunes 
Etude urbaine 
Délibérations : 

- Renouvellement Contrat SAUR 
- Emprunt 

Travaux en cours 
Enfouissement des réseaux 

Communications diverses. 

 

 

CONSEIL DE JEUNES 
Lors de la dernière réunion, fin avril, à laquelle assistaient Sylvie GON et Anthony NORMAND, les seuls 
membres du conseil de jeunes présents étaient la Présidente Cindy DOUET et Aline CROMBEZ.  
Le conseil de jeunes passera pour collecter les bouchons courant mai. Il participera à la fête du 14 juillet 
en animant un stand de jeu pour les jeunes. Cindy participe par ailleurs aux ateliers de préparation des 
décors pour la fête, le mercredi soir à la bibliothèque. 
 
ETUDE URBAINE 
Vendredi 4 mai à 20h30 a eu lieu une première réunion publique de présentation de l’étude urbaine 
réalisée par le bureau d’études « A ciel ouvert ». 35 habitants du village étaient présents. Une deuxième 
réunion est envisagée dans les prochains mois. Le dossier présenté est consultable en mairie et sera 
bientôt disponible sur le site internet. 
 
DELIBERATIONS 
- SAUR : Monsieur DOUET  a rencontré Monsieur ZEISLER, chef du secteur Oise. Le contrat qui lie la 

 

Signature du dernier compte-rendu. 
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commune à la SAUR arrive à échéance en juillet 2009. Conformément à la loi Sapin, la procédure doit 
être relancée pour renouveler le contrat. Le conseil municipal, à l’unanimité, demande au Maire d’engager 
cette procédure. Dans le même temps, Monsieur ANSART demande d’examiner la mise en régie afin de 
comparer les coûts. 
Rappel du prix du m3 d’eau à Montagny : 3,50€, se situant ainsi dans la moyenne (4,01€ pour le prix le 
plus haut enregistré aux alentours et 2,43€ pour le prix le plus bas).  
- Emprunt : Comme convenu lors du vote du budget, la demande d’un emprunt pour assurer la deuxième 
tranche des travaux d’enfouissement des réseaux a été faite à. Dexia Crédit Local qui propose les taux 
suivants : 
3,88% -  échéance de 8915€ - durée : 15 ans 
4,06% - échéance de 7400€ - durée : 20 ans 
Il est décidé de retenir la proposition d’emprunt sur 20 ans.  
- Indemnité représentative de logement des instituteurs : Monsieur le Préfet demande au Conseil 
Municipal d’émettre un avis sur le taux de revalorisation de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs (IRL) pour l’année 2007. 
A titre indicatif, le taux d’augmentation retenu en 2006 était de 1.80%. Pour l’année 2007 le taux 
prévisionnel d’évolution de l’indice des prix hors tabac est estimé à 1,80%. Le Conseil Municipal après 
avoir délibéré décide de retenir le taux de 1,80 %. 
- Cloche de la  Mairie : l’entreprise Horloges HUCHEZ propose 2 devis : 
1 - remise en état du marteau : coût estimé à 983€ HT, 
2 - pose d’un marteau neuf : coût estimé à 659€ HT,  
Délai : 10 semaines 
Le conseil Municipal opte pour la seconde proposition.  
D’autre part, HUCHEZ propose la remise en état des aiguilles et la pose d’un plot pour un coût de 249€ 
HT. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite. Les employés communaux feront ces travaux. 
- PNR : le PNR propose la réalisation d’un livret de recommandations architecturales adapté à chaque 
commune. Coût : 800€. Après délibération, le Conseil Municipal accepte. 
 

TRAVAUX EN COURS  
- Monsieur LEGRAND a réalisé un aménagement de parking en pavés près du logement de Melle 
PALPACUER, a réalisé plusieurs jardinières en pavés dans le village, destinées à accueillir des massifs 
livrés par la commune et entretenus par les riverains dans le cadre du contrat citoyen. Monsieur 
LEGRAND  a également réparé les mitres de la cheminée de la Mairie ainsi que le toit du logement de 
Madame LOCRE. 
- Un habillage de buse pour un aménagement floral devant chez M. KOUCK, rue St Martin, est prévu afin 
d’éviter que certains automobilistes viennent faire du « gymkhana » sur les gravillons. 
- La rénovation du mur du jardin de la mairie est terminée.  
- La construction d’un mur entre la propriété CHOLLET et la cour du groupe scolaire est à l’étude.  
- Afin de protéger de la chaleur les salles de classes, un achat de stores extérieurs motorisés pour le 
groupe scolaire est programmé.  
- M. PICOU cède son camion à la commune pour un montant de 2200€. Une solution est recherchée pour 
revendre l’ancien camion soit en pièces détachées, soit à une casse. 
- Madame LAUDIJOIS est chargée de l’achat des fleurs pour les massifs communaux. Il est proposé des 
rosiers pour garnir les nouvelles jardinières. 
- La construction d’un abri extérieur près du logement de Melle PALPACUER est étudiée. Montant des 
travaux : 288€ TTC. 
- Le panneau de la porte du local ajouté à la Maison des Loisirs a été forcé. Il sera  remplacé par une vitre 
sécurisée. 
- Enfouissement des réseaux : la pose des candélabres est prévue à partir du 14 mai.  
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
- La commune a reçu une demande de la part de la société « Concept Distribution » pour la vente de 
fruits et légumes deux fois par semaine. Demande acceptée.  
- La commission des impôts doit être convoquée dans les 30 jours. 
- La gendarmerie a fait parvenir les statistiques de la délinquance locale pour l’année 2006 : pas 
d’évolution majeure. 
- Affaire Caron Adeline contre commune : Maître TETARD a chargé un cabinet d’huissiers de Crépy en 
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Valois de faire le nécessaire pour obtenir le remboursement des sommes versées à Melle Adeline Caron 
suite à l’arrêt de la Cour de Cassation. 
- Un stage sur l’urbanisme est organisé à Clermont le jeudi 14 juin de 9h à 17h. 
- Une randonnée cyclotouriste organisée par le C.O Othis traversera notre commune dans la matinée du 
20 mai 2007. 
- Elections législatives : le tableau des permanences est établi pour les 2 tours. 
 

La séance est levée à 22h45. 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juin 2007 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, Madame GON, Monsieur 
VONCK, Madame Odile FAUCHER. 
 
Absents excusés : Madame LAUDIJOIS, Monsieur MAQUET (pouvoir à Monsieur VONCK), Monsieur 
PICOU (pouvoir à Monsieur DOUET), Mademoiselle PICKERING, Monsieur ANSART. 
 
Présents dans la salle : Mademoiselle LEBEL, Madame LOCRE, Monsieur Anthony NORMAND. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur VONCK. 
 
ORDRE DU JOUR : 

Conseil des Jeunes 
Etude urbaine 
Délibérations : 
 . SAUR : services eau potable et assainissement : rapports annuels et comptes 

annuels de résultat de l’exploitation pour l’année 2006 
 . SMACL : affaire Commune contre Caron Adeline : remboursement honoraires 
Travaux en cours 
Enfouissement des réseaux 
Communications diverses. 

 
CONSEIL DE JEUNES 
Cindy DOUET et Aline CROMBEZ se chargent de tenir un stand lors de la fête « Western » les 13, 14, et 
15 juillet. 
La DDJS a envoyé un courrier à toutes les communes afin de recenser les Conseils de Jeunes. 
 
ETUDE URBAINE 
Le bureau d’études « A Ciel Ouvert » présentera la phase 4 de l’étude urbaine du village le 28 juin à 
18h30 à la commission. 
 
DELIBERATIONS 
- SAUR : monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2006 de la SAUR :  
La baisse de la consommation d’eau potable est confirmée (environ 10%). 
Assainissement : une lettre de mise en demeure va être envoyée à la SAUR suite à la visite de la station 
d’épuration d’une technicienne du SATESE accompagnée de Madame LAUDIJOIS et de Monsieur SIRY, 
responsable de l’assainissement à la SAUR. La lagune n’est toujours pas nettoyée. Monsieur SIRY 
propose de couper les roseaux plantés en bordure, sans les ramasser. Par conséquent, ces débris 
végétaux tomberont dans le bassin ce qui risquerait de le colmater encore davantage. 
La lame du clarificateur a été réparée. Cette réparation devrait tenir encore 2 ou 3 ans. Le changement 
de la lame est à la charge de la commune. La SAUR envoie un devis. 
Tests : la SAUR a fait l’acquisition d’un appareil pour affiner les tests de l’eau. 

 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
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- SMACL : La dernière note d’honoraires de Maître LE PRADO dans l’affaire CARON Adeline contre 
Commune s’élève à 598€, montant remboursé par l’assurance. Le Conseil Municipal accepte ce 
remboursement. 
- Trésorerie de Nanteuil : un demande d’admission en non valeur de produits irrécouvrables pour un 
montant total de 105.03€ est faite par la Comptable du trésor, Mademoiselle MORISSON. Ce montant 
concerne des paiements de cantine pour les années 2000 et 2001. Si le conseil Municipal accepte cette 
demande, ce montant reviendra à la charge de la commune. Le Conseil Municipal demande ce qui se 
passerait s’il refuse. La question va être posée à la trésorière. 
 
TRAVAUX EN COURS  
Ecole : les stores bannes ont été posés. Le rhinocéros en résine a remplacé la pompe à incendie qui va 
être rénovée.  
Logement de la Sablière : un abri a été construit.  
Propriété MOYON, Place du Fort : les plaques de bétons sont faites. Reste à les poser. 
Fleurissement village : dans le cadre du contrat citoyen, toutes les jardinières ont été fleuries. D’autres 
jardinières sont en cours de fabrication pour être installées à l’entrée de la Place du Jeu d’Arc.  
Monsieur BOUCON a réparé la petite balançoire, Place du jeu d’Arc. 
Le mur de la cour de l’ancienne petite école va être rénové. 
Une marquise va être posée au dessus de la porte du couloir de la mairie, côté jardin. 
Un banc va être installé devant l’entrée de l’école. 
Un devis a été demandé pour installer un limiteur sonore à la Maison des Loisirs. Montant : 1758€. 
D’autres devis vont nous parvenir. 
Cimetière :  
Monsieur CHARDON a été inhumé dans le caveau provisoire en attendant qu’une concession soit 
nettoyée.  
Les enfants SEGUIN ont demandé à bénéficier d’un caveau pour transférer les corps de leurs parents.  
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
La tondeuse auto tractée a été volée. Une déclaration a été faite à l’assurance qui a mandaté un expert 
pour évaluer le préjudice. 
Le centre social de Nanteuil le Haudouin organise un centre aéré destiné aux jeunes de 12 à 18 ans à la 
Maison des Loisirs du 4 juillet au 3 août. 
Madame Lucette Michel nous a fait parvenir le résultat du sondage destiné à déterminer le nombre de 
personnes du village intéressées par des cours de gymnastique en septembre. 20 personnes ont répondu 
favorablement. Reste à contractualiser l’organisation de cette activité qui pourrait être prise en charge par 
l’A.E.P. 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur DUVAL, représentant d’EDF, à l’occasion de la réunion annuelle. 
Une documentation concernant l’ouverture du marché de l’électricité au 1er juillet lui a été remise. Une 
brochure est consultable en Mairie. 
Une réclamation écrite a été faite à la CCPV suite aux problèmes du ramassage des ordures ménagères, 
Ruelle de Chaalis. 
Le 25 juin à 18h00, à la Mairie de Nanteuil le Haudouin, aura lieu la réunion annuelle pour le tirage au sort 
des jurés d’assises. Monsieur VONCK représentera la commune. 
Un courrier a été envoyé à Monsieur et Madame DA SILVA suite aux inquiétudes des riverains de la rue 
du Moutier à propos de leurs deux chiens. 
Le jury du concours des villages fleuris passera le 21 juin à 10h00. 
Madame MONTEUX cessera son travail le 22 juin. 
Une étude des horaires de classe pour l’année scolaire prochaine est en cours. 
Monsieur le Maire a célébré les baptêmes civils des enfants Arnaud et Clément BESNARD le 12 mai et le 
mariage de Mademoiselle MOUQUOT et de Monsieur MARRAFA le 2 juin. 
 
 
La séance est levée à 22h35. 



 7 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 juillet 2007 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Monsieur NORMAND, Monsieur MAQUET, Madame 
GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART. Madame Odile FAUCHER. 
 
Absents excusés : Madame BOULANGER, Monsieur PICOU, Mademoiselle PICKERING. 
 
Présentes dans la salle : Mademoiselle PALPACUER, Madame LOCRE 
 
Secrétaire de séance : Monsieur MAQUET 
 
ORDRE DU JOUR : 

Conseil des Jeunes 
Etude urbaine 
Délibérations : 

. SMACL : remboursement sinistre tempête église 
Travaux en cours 

. Enfouissement des réseaux 
Communications diverses. 

CONSEIL DE JEUNES 
Pas de nouvelles informations depuis le dernier conseil. 
 
ETUDE URBAINE 
Le bureau « A ciel ouvert » a présenté la Phase 4 de l’étude urbaine : les membres du conseil sont invités 
à consulter cette présentation sur l'évolution de notre village pour les 15-20 ans à venir. Une réunion 
publique est prévue le 12 octobre à 20h30.  
 
DELIBERATIONS 
- Sinistre tempête église : la SMACL rembourse 486.86€ sur un total de dépenses de 1002.86€. la 
différence est due à la franchise et la vétusté. Accord du conseil pour accepter ce remboursement. 
- Groupe scolaire : garantie décennale de l'école : une réunion d’expertise « dommages-Ouvrage » aura 
lieu le 17 juillet 2007 à 16h30 pour évaluer les dommages (fuites au plafond de la salle de restauration et 
dysfonctionnement des bornes lumineuses extérieures). Pouvoir est donné au Maire pour engager la 
procédure et signer les actes. 
- Facturation EDF : EDF nous informe qu’à compter du 1er juillet 2007, les frais de gestion prévus en cas 
de retard de paiement seront facturés. Afin d’éviter ce surcoût, EDF propose d’opter pour le règlement 
sans mandatement préalable. De plus, EDF offre une minoration de 0.25% sur le montant H.T. des 
factures si la collectivité opte pour cette formule. Le conseil accepte à l’unanimité.  
- Trésorerie de Nanteuil : produits irrécouvrables pour un montant total de 105.03€ : demande évoquée 
lors du précédent conseil Municipal. Si le Conseil Municipal refuse de prendre en charge ce montant, la 
comptable du Trésor devra recouvrir cette somme avec ses propres deniers. Le conseil Municipal accepte 
à l’unanimité de prendre en charge ce montant. 
 
TRAVAUX EN COURS  
- Les jardinières et massifs floraux sont installés. 
- La marquise au dessus de la porte arrière de la Mairie est installée. 
- Les gouttières de l'appartement de la Sablière ont été changées. 
- Horaires d'école : modification avec ouverture de l'école ¼ heure plus tôt. Pas de changement quant à la 
cantine. Il avait été envisagé de faire des travaux dans la "ferme pédagogique" mais pour une superficie 
de 25m2 le coût serait de 2500€ : le projet est donc abandonné. Une réflexion est engagée pour agrandir 
la salle du jardin de la mairie afin de faire une salle pour le périscolaire. Il est rappelé que le RPI bénéficie 
d'une ouverture de classe à la prochaine rentrée. 
- Sols de l'école : montant du devis pour le nettoyage des sols : 2069.08€ TTC. Sachant qu'il faut 

 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
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renouveler cette opération tous les ans, Monsieur le Maire propose de poser du carrelage. Monsieur 
LEGRAND sera chargé d’en chiffrer le coût. 
- Enfouissement des réseaux : les travaux touchent à leurs fins. Restent quelques travaux de finition et les 
poteaux à enlever. 
- Caveau Famille SEGUIN : la reprise d’un caveau de 4 places a été proposé avec possibilité 
d'agrandissement à 6 places. 
- Tracteur volé : en attendant la conclusion du dossier par l’assurance, un tracteur débroussailleuse a été 
loué. 
- Les dalles chez M.MOYON ont été posées. 
- Une grande poubelle de 660L a été mise en place à la Maison des Loisirs. 
- La partie enfoncée de la porte de l'extension de la Maison des loisirs a été modifiée. La partie en alu a 
été remplacée par une vitre de sécurité. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
- La société KUOM a annulé la location de la MDL prévue en octobre. 
- Journées européennes du patrimoine : 15 et 16 septembre 2007. La commune y participera. 
- VIC Prod. propose un film de 3 minutes sur le village, ses activités, etc….mais ne précise pas pour quel 
tarif. 
- Madame Lucette Michel donnera des cours de Gymnastique à la MDL, sous l'égide de l'A.E.P., tous les 
mardis à 20h30. Première séance le 4 septembre. Coût trimestriel 35€. 
- Le Centre social rural de Nanteuil le Haudouin organise un centre aéré pour les ados de 12 à 18 ans à 
la Maison des Loisirs à partir du 4 juillet. 
- Une randonnée vélo dite « randonnée de la Thève » organisée par le club Cyclorrygeois passera à 
Montagny le 23 septembre entre 08h30 et 13h30. 
- Limiteur de niveau sonore à la MDL : Mathelec Distribution a envoyé un second devis pour un montant 
supérieur. 

 
 
Séance levée à 22h00  

P.N.R 
 

Dans le cadre de l’étude urbaine de la commune,  
une réunion publique est prévue pour la rentrée prochaine courant octobre. 

 
Une information vous sera diffusée ultérieurement. 



SIVOS Ermenonville – Montagny Ste Félicité 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Compte rendu de réunion 
 
 
Date : 5 juillet 2007 à 17h15 
Lieu : Mairie de Montagny Ste Félicité 
Objet : SIVOS 
 
PRÉSENTS : 
Jean-Paul DOUET, Président du SIVOS, Josette FRIEZ, Vice Président du SIVOS, Sylvie GON, Marie-
France GRUNENFELDER,  Alain PETREMENT, membres titulaires, Daniel VONCK, membre suppléant 
délibérant, Véronique LOCRE, secrétaire du SIVOS, Aurélie GAUBERT LEROY, directrice de l’école 
d’Ermenonville, Jeanne BOULANGER, directrice de l’école de Montagny, Christine BARTYZEL, Colette 
BOITEL, professeurs des écoles, Maryvone DEXTRE, Sylvie TROLLE, ATSEM. 
 
ABSENTS : 
Jacques MAQUET, membre titulaire, Anne-Marie LAUDIJOIS, Olivier BAZIN, Jean-Michel CAZERES, 
Jean-Baptiste MARTIN, Jean-François PICOU, membres suppléants délibérants, Catherine 
PETREMENT, Marie-Ange DUVAL, animatrices services cantine et périscolaire. 
 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GON 
 
Signature du compte rendu précédent. 
 
1- DELIBERATIONS 

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor : 
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée délibérante une demande de Mademoiselle MORISSON, 
comptable du Trésor, portant sur l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des 
fonctions de Receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux. Le bureau accepte à 
l’unanimité d’allouer une indemnité de conseil au comptable du Trésor conformément à la législation en 
vigueur. 

Personnel :  
- Actuellement, Madame Marie-Ange DUVAL effectue 26 heures hebdomadaires + 13 heures 
complémentaires mensuelles. Ces heures complémentaires étant devenues régulières - suite à 
l’augmentation du nombre d’enfants à la cantine -  il est proposé d’augmenter le temps d’emploi de 
Madame DUVAL à 29 heures hebdomadaires. L’assemblée accepte et charge Monsieur le Président des 
démarches nécessaires à ce changement (suppression du poste à 26h hebdomadaires, création du poste 
à 29h hebdomadaires, demande d’avis au Comité Technique Paritaire). 
 
- Recrutement ATSEM :  
Madame Annick SAUVAGE DOLHEM qui avait remplacé Sylvie TROLLE est recrutée pour reprendre le 
poste de Madame DEXTRE qui fait valoir ses droits à la retraite. 
Un second recrutement est en cours suite à l’ouverture de la nouvelle classe. 2 conditions sont requises : 
avoir le CAP petite enfance ou le concours d’ATSEM ainsi que le BAFA afin que la personne recrutée 
puisse animer les centres aérés le mercredi et durant les petites vacances scolaires. 

Achat de matériels : 
L’ouverture d’une nouvelle classe implique l’achat de matériels : montant total de 4333.32€. 
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COMPTE RENDU du SIVOS 
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2. BILANS DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2007 
 
Bilan global  
Montant des dépenses :  134 035.76€ 
Montant des recettes :  205 517.57€ 
 
Bilan écoles :  
Montant des dépenses :  16 967.63€ (fournitures scolaires, administratives, d’entretien, frais de  
    télécommunication, fioul) 
Montant des recettes :  344.06€ (subvention transport piscine) 
 
Bilan périscolaire :  
Montant des dépenses :  11 342.72€ (charges salariales, goûters, petites fournitures pour les activités 
    manuelles) 
Montant des recettes :  6 642.31€ (paiements parents, subventions Conseil Général et CAFO) 
 
Bilan cantine : 
Montant des dépenses :  38 090.16€ (charges salariales, fournitures des repas, d’entretien, frais de 
    télécommunication) 
Montant des recettes :  24 222.90€ (paiements parents, subvention Onilait) 
 
Une réflexion s’engage quant à l’augmentation des prix des repas des classes maternelles et primaires. 
Après consultation, il est décidé que les tarifs seront basés sur un barème dégressif calculé selon les 
revenus des parents avec une augmentation maximale de 0.50€ et minimale de 0.10€. 
 
Durant l’année scolaire 2006-2007, 12006 repas ont été servis soit une moyenne journalière de 83 repas. 
Pour information, en 2005-2006, 11934 repas avaient été servis soit une moyenne journalière de 79 
repas. Pourcentage d’augmentation de la moyenne journalière : 7%. 
 
La séance est levée à 18h15. 
 
 
 
 
 
 ECOLE 

 

 Pour toutes informations scolaires, contactez : 
 

�  Mme Aurélie GAUBERT-LEROY : école de la Forêt à Ermenonville : 03 44 54 02 67 
�  Mme BOULANGER : école de Montagny Ste Félicité : 03 44 60 86 11 
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SPORTS & LOISIRS & ASSOCIATIONS 

   A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

          RUBRIQUE : LA VIE DU VILLAGERUBRIQUE : LA VIE DU VILLAGE 

COMPAGNIE D’ARC  
 
 

Division EXCELLENCE 
 

1ère étape DUVY 

2ème étape PINON 

Finale     JAUX 
 

Pour une première année en division excellence, je suis satisfait car le groupe de tireurs composé de 

CLAUDE, VINCENT, LIONEL, CARLOS, MICHEL et FREDERICK a su préserver sa place dans cette 

division, nous serons donc présents en 2008. 
 

Résultats : 
Prix du ROY   CLAUDE 

Prix du roitelet SEBASTIEN 
 

Vincent champion de PICARDIE – Tir en campagne. 

La compagnie lui présente ses félicitations. 
 

Le Capitaine vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez vous en septembre. 

 

         Le Capitaine 

         D. VONCK  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2007 
 

A l’occasion de la 24ème édition des journées européennes du patrimoine  
les 15 et 16 septembre prochains,  

l’église Ste Félicité sera ouverte de 14h00 à 18h00. 
 

Vous pourrez à votre guise visiter l’église librement ou suivre une visite commentée  
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LE SECRETAIRE DE MAIRIE 

 
RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Quand se faire recenser ?  
 

- Recensement des Français  
Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès l'âge de 16 ans.  
- Cas particulier  
Lorsqu'une personne acquiert la nationalité française (naturalisation, réintégration...) entre son 16e et son 
25e anniversaire, elle doit se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d'acquisition de la 
nationalité française, ou de la notification de cette acquisition.  
Lorsqu'une personne qui disposait de la possibilité de répudier ou de décliner la nationalité française 
(personne ayant un seul parent de nationalité française, née hors de France...) n'a pas fait jouer ce 
droit, elle doit se faire recenser au plus tard dans le mois qui suit son 19e anniversaire.  
 

Où et comment se faire recenser ?  
 

- Pour se faire recenser, il faut se présenter :  
à la mairie du domicile,  
si la personne réside à l'étranger, au consulat ou service diplomatique de France.  
Si l'intéressé est dans l'impossibilité de faire lui-même les démarches, elles peuvent être accomplies 
par son représentant légal (parents, tuteur...).  
- Déclaration  
L'intéressé (ou son représentant) souscrit une déclaration mentionnant : son état civil (noms, prénom, 
date et lieu de naissance...), ses domicile et résidence, sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 
professionnelle.  
- Pièces à fournir :  
Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité 
française), un livret de famille, un justificatif de domicile.  
Si l'intéressé est atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante, et qu'il souhaite être dispensé de 
l'appel de préparation à la défense, il (ou son représentant légal) doit présenter sa carte d'invalidité ou 
certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.  
 

Effets du recensement  
Lors du recensement, l'intéressé reçoit une première information, par le maire ou son représentant, sur 
ses obligations, notamment en cas de changement de domicile ou de situation.  
Il est informé également sur la convocation à l'appel de préparation à la défense, et les conséquences 
d'un retard ou d'une absence à cet appel.  
Une attestation de recensement lui est délivrée.  
Elle mentionne : les nom et prénoms de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ses domicile et 
résidence, la commune ou le consulat de recensement, la date d'établissement de l'attestation.  
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics.  
Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de 
duplicata.   
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du service 
national dont dépend l'intéressé.  
 

Changement de domicile ou de situation  
Après s'être fait recenser, en cas de changement de domicile ou de situation familiale, professionnelle ou 
scolaire, l'intéressé doit le signaler à son bureau ou centre du service national, jusqu'à l'âge de 25 ans, 
notamment au moyen du formulaire Cerfa n°11718*01 .   
Il doit de même signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois.  
 

Défaut de recensement  
En cas d'absence de recensement dans les délais  
L'intéressé est en irrégularité. Il ne peut notamment pas passer les concours et examens d'Etat (par 
exemple, le baccalauréat). (suite page 16 ) 
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Accueil libre du 4 juillet au 3 Août de 14 h à 17h30.   
 
Le « Mouv’jeunes » pour les juniors de 12-18 ans s’est une fois 
encore installé à la Maison des Loisirs du 4 juillet au 3 août 
2007. 
Au programme : stages micro fusées et PAO, sorties à Euro 
Disney et à Paris, tournois de pétanque et de foot, après-midi 
bowling et laser game,  journée pêche, sports collectifs, initiation 
cirque, jeux de société, mini camp à la mer, camp aventure et 
découverte au parc Carisiolas, dans une ambiance 
Moyenâgeuse. 
Si pour certaines de ces activités, une participation financière 
des parents est demandée, notamment pour les sorties, stages 
et camps, les autres sont gratuites pour les communes 
adhérentes au Contrat Temps Libre ce qui est le cas pour 
Montagny. 
Alors, n’hésitez pas !! Si vos ados trouvent le temps long, si 
vous préférez les savoir occupés, les animateurs, Ludo et 
Romain, sauront très bien les accueillir.  
 

Renseignements et inscriptions au 03.44.88.37.90  
 

 
Stage micro fusée : de la conception au décollage 
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BIBLIOTHEQUE 
 
Bonnes lectures estivales à tous, et particulièrement à ceux qui sont venus en 
faire provision les mercredis du mois de juillet ! 

 
� � La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août  � � 

 

Nous nous retrouverons à partir du mardi 4 septembre. 
    Bonnes vacances 
          
          A.M Laudijois 

COMITE DES FÊTES 
 
● En attendant le bilan de la ‘’ Grande Fête Western ‘’ du 14 juillet lors du prochain numéro, nous vous 
soumettons quelques ‘’ Totems ‘’ élus par un jury composé de membres extérieurs à la commune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… On continue !  Voici en avant-première quelques  photos des instants 

mémorables. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1er  :  BOUSSET 2ème   :  NORMAND 3ème   :  GON 4ème   :  LOCRE 

Musique country 
des Westerners 

Des évadés !... 

Une serveuse indienne ... 
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Merci à tous pour votre forte participation. 
Plus de 120 personnes vendredi pour applaudir les danseuses et 
danseurs country ; plus de 170 au repas du samedi soir ! Un 
record ! 
 
Merci aussi à Mr. Météo ! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochaine activité du Comité des Fêtes : la brocante le dimanche 16 
septembre 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la brocante en septembre. Nous vous informerons bientôt des 
dates d’ouverture et de fermeture des inscriptions ainsi que des modalités. 
 

Mais vous pouvez déjà inscrire cette date sur vos agendas ! 
 
A tous en septembre ! 
          Le Comité 

�
 

Spectacle musical avec danse country 

A qui sont ces pieds ! 
Propriétaire, faites-vous connaître ? 



Régularisation  
Pour régulariser sa situation, à tout moment et avant l'âge de 25 ans, l'intéressé doit se déclarer auprès 
de la mairie de son domicile (au consulat ou service diplomatique de France s'il réside à l'étranger).  
L'attestation de recensement lui est alors remise.  
 
APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE 
 

Convocation 
 

- Convocation à l'appel de préparation à la défense, cas général  
Vous êtes convoqué à l'appel de préparation à la défense, en principe, entre la date de recensement et 
votre 18e anniversaire.  
- Situation des jeunes filles  
Les jeunes filles nées après le 31 décembre 1982 sont convoquées entre la date de recensement et leur 
18e anniversaire, depuis avril 2000.  
- Acquisition de la nationalité française  
Si vous avez acquis la nationalité française entre 18 et 25 ans, vous êtes convoqué dans les trois mois 
suivant votre date de recensement.  
- Comment êtes-vous convoqué?  
Vous recevez un préavis d'appel, établi sur formulaire Cerfa n°12015*02, vous proposant la date de la 
journée d'appel de préparation à la défense. Vous devez répondre au moyen du coupon réponse dans les 
trente jours, en indiquant si vous acceptez cette date, ou si vous en préférez une autre.  
- Vous ne répondez pas au préavis d'appel  
L'administration fixe elle-même la date de convocation, dans un délai de deux à six mois suivant 
l'expiration du délai de réponse.  
- Convocation écrite  
Vous recevez une convocation écrite au moins dix jours avant la date de la session retenue. Votre 
participation est obligatoire, sauf cas de force majeure (maladie, problème familial grave...).  
- En cas de force majeure  
Prévenez immédiatement votre bureau ou centre du service national, avec documents éventuels à l'appui 
(certificat médical...) et formulez une demande pour une nouvelle convocation. Une date ultérieure de 
convocation sera alors fixée.  
- Vous êtes salarié ou apprenti  
Vous bénéficiez d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'une journée. En aucune façon, votre 
employeur ne peut réduire votre rémunération mensuelle, ni décompter cette journée de vos congés 
annuels.  
 

Organisation et contenu 
 

- Pour vous rendre au centre  
La convocation à l'appel de préparation à la défense ouvre droit: à un bon de transport (SNCF 2e classe, 
non utilisable sur les TVG), ou à une indemnité forfaitaire de déplacement. Le montant de cette indemnité 
est fixé à 8€ (depuis le 1er janvier 2002).   
Pendant la journée d'appel de préparation à la défense  
Vous êtes pris en charge par les services du ministère de la Défense tant pour les services (repas...) que 
pour les obligations. Vous devez notamment vous conformer aux instructions du personnel 
d'encadrement, sous peine de sanctions.  
Contenu de l'appel  
Vous recevez un enseignement présentant :  
- les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale,  
- les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation.  
Vous passez des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.  
Sont également présenté(e)s : les formes de volontariat, civil ou militaire, les préparations militaires, les 
possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve, les métiers civils de la 
défense.  

16 
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ETAT CIVIL 

Baptême civil  

Clément et Arnaud BESNARD  le 12 mai 2007 

Certificat de participation 
- Certificat individuel de participation  
Il vous est remis à l'issue de la journée, après qu'il ait été constaté que vous avez participé à toutes les 
activités.  
Ce certificat est notamment nécessaire pour passer les concours et examens d'Etat, avant l'âge de 
25 ans.  
Exemption 
- Sont exemptés de participation à l'appel de préparation à la défense :  
les grands infirmes, sur présentation de la carte d'invalidité lors du recensement ou ultérieurement, au bu-
reau du service national, les personnes atteintes d'une maladie invalidante ou d'un handicap grave, par 
présentation au bureau du service national d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par le mi-
nistère de la Défense.  
 
- Attestation d'exemption  
Vous recevez dans ce cas une attestation signifiant que vous êtes en règle à l'égard du service national.  
Vous recevez également un dossier d'information correspondant au contenu de l'appel de préparation à la 
défense.  
 
Où s'adresser pour toute information?  
A votre bureau ou à votre centre du service national, selon votre département de résidence.  
Notre commune dépend du Centre du service national de Compiègne, Quartier Othenin, 19 rue de la 
8ème Division 60200 COMPIEGNE. Téléphone : 0344237030. Site : http://defense.gouv.fr 
Horaires d'ouverture : du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 Le Vendredi : de 08h00 
à 12h00 et de 13h00 à 15h30. 

MariageMariageMariageMariage    
à Montagny Ste Félicitéà Montagny Ste Félicitéà Montagny Ste Félicitéà Montagny Ste Félicité    

    
Monsieur Jean-Pierre MARRAFA 

& 
Mademoiselle Carole MOUQUOT 

  
Le 2 juin 2007 

Félicitations aux  parents et meilleurs vœux  aux  
heureux époux 

    
    

Mariage à NieppeMariage à NieppeMariage à NieppeMariage à Nieppe    
    

Monsieur Thomas BALLENGHIEN 
& 

Mademoiselle Agnès BARD 
  

Le 23 juin 2007 
 

Félicitations aux  parents  

Mariage à TrébeurdenMariage à TrébeurdenMariage à TrébeurdenMariage à Trébeurden    
    

Monsieur Jezn-Michel LEBELLENGER 
& 

Mademoiselle Aurélie STUBERT 
  

Le 7 Juillet 2007 
Félicitations aux  parents et meilleurs vœux  aux  heureux époux 
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INFO 

PEDICURIE - PODOLOGIE 
 
Un cabinet de « Pédicurie Podologie » est ouvert dans la commune de Baron. 
 
Des soins sont prodigués au cabinet tous les lundis, mercredis et vendredis et à 
domicile tous les jours. 
 
Caroline Dubreuil Montéro, Pédicure Podologue DE, est à votre entière dispositon :  
3, rue cimetière  -  � 03 44 54 84 59 

 

  EMPLOYEE DE MAISON CHERCHE 4H DE MENAGE OU REPASSAGE PAR SEMAINE  
         -  SECTEUR BARON / MONTAGNY / ERMENONVILLE  - 
    ℡ 03 44 60 81 23 

    

     Trouvé petit crocodile empaillé. 
     A la personne, qui le recherche téléphoner à la mairie au : 03 44 21 08 90 

 

DONNE CHATONS 
1 MALE TIGRE FONCE ET 2 FEMELLES GRIS TIGRE 
�  : 06.23.36.37.77 

 
PERMANENCES MAIRIE : 

 
ATTENTION PENDANT LE MOIS D’AOUT : 

 

MARDI 14H-19H  
JEUDI 17H-19H   

 
 

PERMANENCES HABITUELLES : 
 

MARDI 14H-19H  
JEUDI 17H-19H   

SAMEDI 10H30-12H 
 
 

PERMANENCE DU MAIRE ET DU CONSEILLER GENERAL : SAMEDI 10H30 / 12H 
 

����  03 44 21 08 90 - FAX  03 44 60 85 78 - E-mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr 
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D 3 E     VOS DECHETS ONT DE LA VALEURVOS DECHETS ONT DE LA VALEURVOS DECHETS ONT DE LA VALEURVOS DECHETS ONT DE LA VALEUR             
DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

            
  

QU’EST-CE QU’UN D3E ? 
 

Ce sont des déchets 
qui contiennent des composants particuliers et dangereux qu’il  ne faut pas jeter dans votre poubelle habituelle. La loi impose 
depuis fin 2 0 0 6  q u e  l e s 

distributeurs prennent 
en charge le coût du recyclage 
D3E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de les apporter  
sur des points de collecte spécifiques 

pour qu’ils soient recyclés 
 

A QUOI SERT L’ÉCO-PARTICIPATION ? 
 
L’éco-participation prend en charge la collecte et le recyclage de vos appareils ménagers usagés. 
 
Payée par le consommateur, elle est reversée par le fabricant à un éco-organisme agréé. Cette éco-participation est 
visiblement affichée sur les étiquettes en magasin. 
Ainsi, les fabricants de matériels assument leurs obligations en finançant la fin de vie de leurs produits. 
 
 
Pour toute information, 
 

� consultez le site internet www.smvo.fr 
� téléphonez au  
 � N° Vert 0 800 60 20 02 
� renseignez-vous auprès des agents des déchetteries du réseau Verdi 
 

Où les déposer ?  3 SOLUTIONS : 
● Le 1 pour 1 
Lors du renouvellement d’un appareil, le vendeur est dans l’obligation de reprendre votre appareil usagé de même type. Cette 
reprise 1 pour 1 est également possible lors d’une livraison à domicile. 
 
●● La recyclerie 
Permet de réhabiliter des objets usuels, de les reprendre à moindre coût sur le marché de l’occasion tout en favorisant la 
formation et l’insertion professionnelles de personnes en difficulté. Pour contacter les recycleries situées sur le territoire du 
SMVO, vous pouvez consulter soit internet ou ℡ n° Vert. 
 
●●● Les déchetteries du réseau VERDI 
Dans chaque déchetterie, un local spécifique permet de stocker temporairement le D3E, avant prise en charge par la filière 
dédiée. 
 
Pour les particuliers, ce dépôt se fait librement dans le cadre des horaires d’ouverture des déchetteries. 

Il s’agit de vos vieux appareils électriques  
 

> les réfrigérateurs, congélateurs et climatisateurs, 
> les gros appareils ménagers 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, gazinière, plaque de cuisson, four .. 
> les petits appareils électriques 
grille-pain, cafetière, bouilloire, micro-ondes, aspirateurs, taille-haie, perçeuse, 
téléphones, brosse à dents électriques, télécommande, jouets électriques … 
> le matériel audiovisuel et informatique 
écrans de télévision et ordinateurs, imprimantes, télécopieurs … 
> toutes les ampoules et les néons. 

Sans traitement spécifique, ces appareils sont dangereux pour notre environnement. 
L’ensemble de ces produits contient des métaux et des plastiques qui deviendront, grâce au tri, des 
matières premières pour vos futurs produits. 

� 

� 

Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 
3, rue de l’Anthémis 
BP 3031 
60209 Compiègne Cedex 
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ENVIRONNEMENT 

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. 
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Depuis le 1er mars 2005, la Charte de l’environnement est intégrée à la Constitution française. 
Ce texte fondateur énonce les droits et les devoirs de chacun par rapport à notre environnement. D’autant 
que le symbole de cette charte est un arbre. 

Charte de l’ Environnement 
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                         Nature  &  Environnement                         Nature  &  Environnement                         Nature  &  Environnement                         Nature  &  Environnement 

La belle histoire 

   Il arrive parfois que l'on se retrouve à court d'imagination lorsque 
vient le moment de coucher les enfants et de leur raconter une 
histoire. Alors, nous vous proposons une histoire vraie qui est 
fascinante, pour que vous puissiez, vous aussi, la relater à vos 
petits "monstres". 

- Elle raconte quoi cette histoire ?  
 -> les origines de la vie et son évolution.  
 
- Et pourquoi cette histoire ?   
 -> parce que dans un monde où, parfois, on ne sait pas trop 

où l'on va, c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient. 

Il y a très très longtemps, plus de 4,5 milliards d'années, s'est formée dans l'espace une chose assez incroyable : 
une énorme boule de feu, et autour d'elle, des boules de poussière se sont mises à tourner. 
 

Petit à petit, cette boule de feu est devenue un soleil, et parmi les boules de poussière, il y en a une qui a évolué très 
bizarrement : elle est devenue très dure, avec, à l'intérieur, un noyau de fer très très dur et très chaud, plus de 7 200 
°C, personne ne pourrait y survivre, et à l'extérieur : sur le dessus, une croûte s'est formée, composée d'immenses 
morceaux de terre et d'eau. Cette boule est devenue notre Terre. 
 

A cette époque, l'air y était irrespirable, il y faisait également très chaud et il n'y avait d'ailleurs personne dessus. 
Elle est restée inhabitée pendant fort longtemps, et puis, un jour, il y a 3,8 milliards d'années, on ne sait pas trop 
comment, peut-être dans une flaque d'eau, s'est formée une particule qui n'avait jamais existé avant, composée de 
quelques éléments minuscules mais qui avait une particularité remarquable : elle était capable de fabriquer toute 
seule d'autres particules comme elle. 
 

Alors, comme elle avait le temps et pas grand-chose d'autre à faire, puisqu'elle était seule, elle n'a pas arrêté de 
faire des copies d'elle-même, parce qu'elle était très fière d'elle et de son travail, et qu'elle n'aimait pas rester seule. 
Et puis, les copies ont elles-mêmes fait leurs propres copies, si bien qu'il y a eu plein de copies de tout le monde 
dans tous les sens. 
 

Mais ce n'est pas fini. Au bout d'un moment, il y a eu des erreurs dans les copies, et généralement, quand il y a des 
erreurs dans les copies, on se fait gronder par la maîtresse. Mais à l'époque, il n'y avait pas de maîtresses, et au 
contraire, ces erreurs ont été une véritable chance, car en se mélangeant avec d'autres copies pleines de fautes, et 
donc très différentes, ça a permis de fabriquer ce qu'on appelle une cellule, une sorte de toute petite boîte 
merveilleuse qui contient de la vie. 
 

Et ça y est, la première bactérie, le premier microbe, étaient nés ! Incroyable ! 
Et alors là, l'eau de la Terre s'est remplie de microbes et de toutes petites algues pendant super longtemps, trois 
milliards d'années. Il y en avait partout, jusqu'au jour où des microbes qui s'aimaient tellement fort ont décidé de 
vivre ensemble. Ils ont fusionné, ils ont mis leur petite boîte côte à côte et ont fabriqué une grande boîte tout autour. 
 

Et puis, plein d'autres microbes ont fait la même chose, et là, c'est devenu dingue parce qu'au bout d'un moment, il y  
eu plein de grandes boîtes très différentes tout partout, un peu comme sous un très grand sapin de Noël. 
Des boîtes pleines de vie qui se sont mises à fabriquer des feuilles, des branches et sont devenues des plantes, 
mais aussi des oreilles, des pattes, des poils et... des animaux. 
 

Et un jour, il y a à peu près 3 millions d'années - c'est encore y a longtemps - une de ces boîtes animaux a évolué 
pour devenir un être un peu à part, avec deux bras, deux jambes, et surtout un cerveau : un être humain. 

   Et là, vous finissez en expliquant à vos amours qu'eux aussi sont des êtres 
humains et que c'est vraiment très important pour eux qu'ils se souviennent que,  
 

s'ils sont là, c'est grâce à cette incroyable histoire de la vie ; que cette 
vie est fragile et qu'il faut vraiment la préserver. 

Visitez notre site web :  http://compagnonnature.free.fr 
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INTERNET 

 
 

   http://www.infobel.com/fr/france 
   Annuaire inversé gratuit  
 
 
 
 
   http://www.hoaxbuster.com/ 
   Stoppons les rumeurs !!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   http://www.oise.fr/ 
   Les nuits des étoiles 
 

 

 

 

http://www.journeesdupatrimoine. 
culture.fr/ 

 
 

Vous avez le numéro de téléphone mais vous ne savez pas à quel 
abonné il correspond. Ce site répond à votre demande 
gratuitement. 
 
 
 
Des milliers d'e-mails relatant de fausses informations circulent sur 
le réseau. 
La plupart du temps alarmants, ces messages ne sont en fait que 
des hoax (canulars). 
Ce site s’efforce de rétablir la vérité et de lutter contre ces 
mensonges électroniques. A chaque rumeur est associée un type : 
rumeur, chaîne, information, désinformation, un statut : vrai, faux, du 
vrai et du faux, analyse en cours, une date de première mise en 
circulation et un article explicatif avec liens et sources à l’appui. 
Dernières nouveautés au programme  : virus MSN, « Sarko » ivre, 
code carte bancaire, don du sang pour Noélie, CEVIPOF, Ice 
contact, PV et permis à points, Canal+ censure les OGM, blackout 
le1er février, mentos + coca, virus invitation, scams africains, mails 
qui promettent beaucoup d’argent … 
Les plus : une liste des vrais virus, des dossiers, des interviews, la 
« hoaxteam » qui propose à ses lecteurs de l’aider en devenant 
eux-mêmes hoaxhunter (chasseur de hoax), ou hoaxkiller (tueur 
de hoax). 
 
 
Près de chez vous : 
 
 
Les nuits des étoiles vont se dérouler les 10, 11 et 12 août au Parc 
Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. 
Plus d’infos sur le site. 
Contacts et réservations au 03 44 54 96 67. 
 
 
La 24ème édition des journées européennes du patrimoine se 
déroulera les15 et 16 septembre prochains. 
Informations et programme sur ce site à partir du 15 août 2007. 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 
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 PHARMACIES DE GARDE 
 

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

 
Toutes ces pharmacies sont également de garde à tour de rôle le samedi et dimanche.  

Voir tableau p. 27 
 

Horaires Semaine : le service de garde prend effet à partir de 9h du matin jusqu’au lendemain même 
heure. Horaires Week-end : du samedi matin 9h au lundi matin 9h.  
 
Le service de garde est réservé aux urgences. il est impératif de téléphoner et de préciser le motif 

de l’urgence avant de se déplacer. 

LA PHARMACIE BLASSEL RESTE OUVERTE CET ETE 
 

Horaires d’été du lundi 16 juillet au samedi 15 septembre 
 

Du lundi au vendredi 
9H15 - 12H15    /   15H15 - 19H30 

 

Le samedi 
9H30 - 12H15   /   15H00 - 17H00 
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AGENDA DU MAIRE et du CONSEIL MUNICIPAL 

ven 01/6/2007 14 h 30 Réunion chantier enfouissement réseau D.V Montagny Ste Félicité 
sam 02/6/2007 12 h 00 Inauguration exposition Christian GORGET MCG Le Plessis Belleville 
sam 02/6/2007 17 h 15 Mariage Marrafa Montagny Ste Félicité 
sam 02/6/2007 19 h 30 Bivouac Ermenonville 
sam 02/6/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 03/6/2007 12 h 30 Prix du Jockey club Chantilly 
lun 04/6/2007 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 
lun 04/6/2007 18 h 30 C.A Cenre social Nanteuil le Haudouin 
lun 04/6/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 06/6/2007 18 h 00 Rdv Mr DUVAL Montagny Ste Félicité 
jeu 07/6/2007 15 h 00 Réunion afr Montagny Ste Félicité 
ven 08/6/2007 09 h 00 Commission des finances P.N.R Pontarmé 
ven 08/6/2007 14 h 00 Réunion chantier enfouissement réseau D.V Montagny Ste Félicité 
sam 09/6/2007 12 h 30 Repas Abbaye de Châalis 
sam 09/6/2007 14 h 30 Journée de la Rose Abbaye de Châalis 
sam 09/6/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 10/6/2007 08 h 00 Election législative 1er tour Montagny ste Félicité 
lun 11/6/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 12/6/2007 20 h 30 Réunion com impôts  Montagny Ste Félicité 
jeu 14/6/2007 08 h 15 Rdv stpee Montagny Ste Félicité 
ven 15/6/2007 14 h 00 Réunion chantier enfouissement réseau D.V Montagny Ste Félicité 
ven 15/6/2007 17 h 00 Ronde de L'Oise Le plessis belleville 
ven 15/6/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
sam 16/6/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 18/6/2007 20 h 30 Comité des fêtes Montagny Ste Félicité 
lun 18/6/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 21/6/2007 18 h 00 Inauguration Place Nanteuil le Haudouin 
ven 22/6/2007 14 h 00 Kermesse école Montagny Ste Félicité 
ven 22/6/2007 14 h 00 Réunion chantier enfouissement réseau D.V Montagny Ste Félicité 
ven 22/6/2007 18 h 30 C.A Centre Social Nanteuil le Haudouin 
ven 22/6/2007 19 h 00 Spectacle collège Nanteuil le haudouin 
sam 23/6/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 25/6/2007 19 h 00 Bureau S.E 60 Agnetz 
lun 25/6/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 26/6/2007 18 h 00 Commission locale Lagny le Sec 
jeu 28/6/2007 13 h 30 Commission PNR Patrimoine Orry la ville 
jeu 28/6/2007 18 h 30 Réunion B.E A ciel ouvert  Montagny Ste Félicité 
jeu 28/6/2007 20 h 30 Conseil communautaire C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
ven 29/6/2007 14 h 00 Réunion chantier enfouissement réseau D.V Montagny Ste Félicité 
ven 29/6/2007 14 h 30 A.G Office Foncier Beauvais 
ven 29/6/2007 15 h 00 Rdv pompes funèbres Montagny Ste Félicité 
ven 29/6/2007 18 h 00 Festival du theâtre Ermenonville 
sam 30/6/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 01/7/2007 17 h 30 Concert Péroy les gombries 
lun 02/7/2007 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la ville 
lun 02/7/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 03/7/2007 15 h 30 Rdv Mathelec Montagny Ste Félicité 
mar 03/7/2007 17 h 00 RDV mme Michel Montagny Ste Félicité 
mer 04/7/2007 19 h 00 Comité Syndical SE 60 Agnetz 
jeu 05/7/2007 15 h 00 Rdv atsem Montagny Ste Félicité 
jeu 05/7/2007 17 h 30 Conseil d'école Montagny ste Félicité 
jeu 05/7/2007 18 h 00 Commission Tourisme P.N.R Orry la Ville 
jeu 05/7/2007 18 h 30 Comité syndical S.I.V.O.S Montagny ste Félicité 
jeu 05/7/2007 19 h 00 Réunion U.S.M Montagny Ste Félicité 
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ven 06/7/2007 19 h 30 Pot AAE Baron 
ven 06/7/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
sam 07/7/2007 11 h 30 Inauguration Expo MCG Malo Diez Le Plessis Belleville 
sam 07/7/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 09/7/2007 14 h 00 Rdv stpee (D.V) Montagny Ste Félicité 
lun 09/7/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 10/7/2007 15 h 00 Rdv atsem Montagny Ste Félicité 
mer 11/7/2007 18 h 30 Rdv Silly Montagny Ste Félicité 
jeu 12/7/2007 14 h 00 Rdv Mme Cohen Montagny Ste Félicité 
jeu 12/7/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
ven 13/7/2007 14 h 00 Rdv mme Fournier Montagny Ste Félicité 
lun 16/7/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 28/7/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 30/7/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
lun 06/8/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
lun 20/8/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
lun 27/8/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 01/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 03/9/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 08/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 10/9/2007 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 
lun 10/9/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 12/9/2007 09 h 30 Commission AMF CCTR Paris 
ven 14/9/2007 20 h 30 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 
sam 15/9/2007 14 h 00 Journée patrimoine Montagny Ste Félicité 
sam 15/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 16/9/2007 08 h 00 Brocante Montagny Ste Félicité 
dim 16/9/2007 14 h 00 Journée patrimoine Montagny Ste Félicité 
lun 17/9/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 19/9/2007 12 h 00 Ecole des Champions Le Plessis Belleville 
jeu 20/9/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 22/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 24/9/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 29/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 01/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 04/10/2007 20 h 30 Conseil communautaire C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 06/10/2007 09 h 00 A.G U.M.O Clermont 
sam 06/10/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 08/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
ven 12/10/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
ven 12/10/2007 20 h 30 Réunion publique Montagny Ste Félicité 
sam 13/10/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 15/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 18/10/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 20/10/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 22/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 27/10/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 29/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

ven 09/11/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
jeu 15/11/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 17/11/2007 20 h 00 Soirée beaujolais Montagny ste Félicité 
jeu 06/12/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 14/12/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
jeu 20/12/2007 20 h 30 Conseil communautaire C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 12/1/2008 17 h 30 Voeux Montagny Ste Félicité 
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Pharmacie Frapin 36, rue de La libération Acy-en-Multien 03.44.87.22.63 

Pharmacie Dufour 4, pl. de la République Baron 03.44.54.22.82 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie Blassel 2, rue Vert Buisson Le Plessis Belleville 03.44.60.50.32 

Pharmacie Coffinet 59, rue Billy Le Plessis Belleville 03.44.60.59.26 

Pharmacie Rombaux 10, rue Thury Mareuil sur Ourq 03.44.87.39.97 

Pharmacie Matrat 48, rue Paris Nanteuil le Haudouin 03.44.88.00.33 

Pharmacie Bazot 4 ,rue Doct Laporte Plailly 03.44.60.90.23 

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

Pharmacie Denolle 4, rue Gen Mangin Villers Cotterets 03.23.96.13.43 

Pharmacie Dericq 56, av. Boursonne Villers Cotterets 03.23.96.97.97 

Pharmacie Ducat 28, rue Alexandre Dumas Villers Cotterets 03.23.96.14.48 

Permanences des pharmacies  

AOÛT / SEPTEMBRE 2007 

samedi 28 juillet du Centre samedi 18 août Principale samedi 8 septembre du Valois 

dimanche 29 juillet du Centre dimanche 19 août Principale dimanche 9 septembre du Valois 

lundi 30 juillet Coffinet / Rombaux lundi 20 août Frapin lundi 10 septembre Delahaye-Servais 

mardi 31 juillet Frapin mardi 21 août Matrat mardi 11 septembre Denolle 

mercredi 1 août Denolle mercredi 22 août Matrat mercredi 12 septembre Dufour / Collard 

jeudi 2 août Dufour / Collard jeudi 23 août Centrale jeudi 13 septembre Dericq / Bazot 

vendredi 3 août Rombaux vendredi 24 août Coffinet / Rombaux vendredi 14 septembre Matrat 

samedi 4 août du Valois samedi 25 août Chevalier samedi 15 septembre Odent 

dimanche 5 août du Valois dimanche 26 août Chevalier dimanche 16 septembre Odent 

lundi 6 août Dufour / Collard lundi 27 août Ducat lundi 17 septembre Blassel 

mardi 7 août Matrat mardi 28 août Delahaye-Servais mardi 18 septembre Centrale 

mercredi 8 août Matrat mercredi 29 août Denolle / Bazot mercredi 19 septembre Coffinet / Rombaux 

jeudi 9 août Centrale jeudi 30 août Dufour / Collard jeudi 20 septembre Ducat 

vendredi 10 août Coffinet / Rombaux vendredi 31 août Frapin vendredi 21 septembre Delahaye-Servais 

samedi 11 août Odent samedi 1 septembre du Centre samedi 22 septembre Principale 

dimanche 12 août Odent dimanche 2 septembre du Centre dimanche 23 septembre Principale 

lundi 13 août Ducat lundi 3 septembre Matrat lundi 24 septembre Denolle / Bazot 

mardi 14 août Delahaye-Servais mardi 4 septembre Blassel mardi 25 septembre Dufour / Collard 

mercredi 15 août Ducat mercredi 5 septembre Centrale mercredi 26 septembre Dericq 

jeudi 16 août Denolle jeudi 6 septembre Coffinet / Rombaux jeudi 27 septembre Frapin 

vendredi 17 août Ducat vendredi 7 septembre Ducat vendredi 28 septembre Blassel 
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