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        Montagny-Sainte-Félicité, le 23 Octobre 2007 
Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
Vous avez été invités à la présentation par le  bureau d’études « à Ciel Ouvert » de la phase finale de 
l’étude urbaine qu’il a réalisée pour notre commune. Malheureusement votre participation n’a pas été très 
importante. Pourtant ce travail financé par le Parc Naturel Régional avec les aides des départements de 
l’Oise, du Val d’Oise, des régions Picardie et Île de France et de l’état, a pour objet, après une analyse 
très pointue de l’histoire de notre village, de nous aider dans les orientations possibles pour le Plan Local 
d’Urbanisme que nous devons élaborer afin de remplacer notre Plan d’Occupation des Sols. C’est le 
devenir de notre village dans son aménagement et son organisation pour les 20 prochaines années. Cette 
étude est, bien entendu, à votre disposition en mairie et bientôt sur le site internet. 
 

Le Syndicat Mixte pour le Transport Collectif de l’Oise qui a vu le jour en décembre 2006 est seulement  
passé dans sa phase opérationnelle. Ce syndicat financé par la taxe payée par les entreprises ayant plus 
de 9 salariés a pour objet d’organiser et de renforcer le transport interurbain dans l’Oise (transport collectif 
régulier, à la demande voire, le covoiturage). Si la Communauté de Communes du Pays du Valois y 
adhère, vous pourrez en bénéficier. 
Vous trouverez dans ce numéro des informations sur la rentrée scolaire : l’ouverture d’une nouvelle classe 
à Montagny Sainte Félicité et la modification des horaires sont les changements d’importance cette année 
avec la création d’un 3ème poste d’ATSEM. Cette création nous permet de vous proposer un service 
supplémentaire, le centre de loisirs, le Mercredi et pendant les vacances scolaires (Toussaint et février). 
Au nom de tous je souhaite la bienvenue à Madame Caroline BROUDEHOUX, nouveau professeur des 
écoles et Mesdames Joëlle MIEL et Annick SAUVAGE  DOLHEM nouvelles ATSEM. 
 

Le mercredi 17 octobre, 111 poubelles ont été contrôlées et aucune n’a fait l’objet de rejet. Quelques 
petites remarques pour certains. Cela mérite d’être signalé, et des félicitations.  
 

Permettez-moi de vous rappeler que les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir en permanence et 
que les pelouses des places publiques et les trottoirs ne doivent pas être utilisés pour permettre aux 
chiens de faire leurs besoins. 
Un petit effort et tout le monde sera content.  
 

Comme les années précédentes nous continuerons à illuminer les rues de notre village. Si vous souhaitez 
participer à la confection de nos guirlandes, vous pouvez dès maintenant contacter la mairie. 
 
 

DOUET Jean-Paul 

Vice-président du Conseil Général de 

l'Oise 

Chargé de la culture 

Elu du Canton de Nanteuil-le-Haudouin  

Maire de Montagny-Ste-Félicité 

Email domicile jp.douet.cg@wanadoo.fr  

Site Internet http:\\douet.info 

Blog http://douet2005.blogs.com/ 

Tél : 0607372102 
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CONSEIL MUNICIPAL du 21 août 2007 à 18h00 
 

    Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULAN 
    GER, Monsieur NORMAND, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur 
    VONCK, Monsieur ANSART. Madame Odile FAUCHER. 
 
    Absents excusés : Monsieur PICOU, Mademoiselle PICKERING. 
 
Secrétaire de séance : Madame LAUDIJOIS 
 

ORDRE DU JOUR : 
- Proposition de la STPEE de compléter les travaux d’éclairage public Ruelle de 
Chaâlis, rue Moitié, et Allée du Jeu d’Arc 

 
Les travaux d’enfouissement des réseaux, Rue et Place Niville, ont coûté moins cher que prévu  
(-19 000€) parce qu’il y a eu moins de tranchées et de traversées de rues que dans le projet initial. 
 

Il n’est plus possible d’utiliser la somme économisée pour poursuivre l’enfouissement Ruelle de Chaalis 
ou Rue Moitié car ces travaux ne pourraient entrer dans le cadre du marché d’appel d’offres. 
 

La STPEE propose d’équiper les poteaux en béton de la Ruelle de Chaâlis et de la Rue Moitié de poten-
ces, crosses et lanternes neuves, en attendant de pouvoir procéder à l’enfouissement des réseaux, pour 
un coût de 4324.25€ H.T. Ces travaux peuvent entrer dans le cadre du marché en cours et seront donc 
subventionnées à 65%. 
 

- Inconvénients : les lanternes neuves sur les poteaux en béton ne donneront pas un bel ensemble. 
 

- Avantages : les lampes neuves consomment beaucoup moins d’énergie et éclairent bien mieux.  
 

Enfin, les crosses et les lanternes seront réutilisables lors de l’enfouissement des réseaux de ces deux 
rues. 
 

Les 9 membres présents du Conseil Municipal décident donc d’accepter la proposition de l’entreprise 
STPEE. 
 

Allée du Jeu d’Arc : la STPEE devait rendre carrossable gratuitement la sente menant au jeu d’arc pen-
dant les travaux en profitant du matériel de chantier qui était sur place. Cela n’a pas été possible, faute de 
temps. L’entreprise présente maintenant un devis d’un montant de 1874€.Le Conseil Municipal ne prend 
pas de décision et demande des renseignements complémentaires. 
 

Entretien de l’éclairage public : la STPEE doit fournir un devis. 
 

Séance levée à 18h45 
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CONSEIL MUNICIPAL 14 septembre 2007 
 

Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, 
Monsieur PICOU, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART, Madame 
FAUCHER. 
 

Absente excusée : Mademoiselle PICKERING. 
 

Présentes dans la salle : Mesdames COHEN, LOCRE, Mademoiselle PALPACUER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur PICOU. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 - Conseil des Jeunes 
 - Etude urbaine 
 - Délibérations : 
 - Budget 2007 : décision modificative 
 - Droit de préemption 
Travaux en cours : 
 - Enfouissement des réseaux 
Communications diverses. 
 

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

 

Conseil de jeunes : 
Ecole des Champions : onze jeunes de Montagny – 7 filles et 4 garçons – et leur marraine, Madame 
REBRASSIER, participeront à l’Ecole des Champions qui se déroulera le mercredi 19 septembre. Au 
cours de cette manifestation, Cindy DOUET et Lucas MERCEREAU tiendront un atelier de citoyenneté. 
 

Etude urbaine : 
Une réunion se tiendra le vendredi 12 octobre 2007 à la salle du jardin. La réunion de conseil, prévue ce 
jour, est déplacée au lundi 15 octobre. 
 

Délibérations : 
- Pas de droit de préemption. 
 

- Décision modificative budgétaire : l’ouverture de crédit a généré une dépense supplémentaire d’intérêts 
d’où un dépassement à l’article 66 - Pour rétablir l’équilibre, un jeu d’écriture est nécessaire sur les 
articles suivants : 6554 : -6600€, 678 : -2000€, 6615 : +6600€. 
 

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

- Affaire CARON Adeline contre Commune : le conseil municipal mandate le maire pour poursuivre 
l’affaire afin de récupérer les sommes versées. 
 

- Réparations des dégâts sur le groupe scolaire : l’assurance décennale rembourse partiellement le 
montant des réparations : 511€ pour la partie restauration et 100€ pour les réparations des conséquences 
dommageables. Le conseil municipal accepte à l’unanimité le remboursement de ces sommes.  
Les bornes lumineuses, qui ne marchent plus, étant hors garantie, Monsieur le Maire propose au conseil 
de contacter l’entreprise STPEE pour réaliser l’éclairage extérieur de l’école. 
Pour éviter le refoulement des eaux de pluie dans les chéneaux, une plaque va être posée. 
 

- CCPV : Le conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2006 de la communauté de communes. 
Certains conseillers trouvent la brochure un peu trop luxueuse et souhaiteraient une édition plus modeste.  
 
- Propriété DEKERPEL : la réalisation de la clôture actuelle en bois ne correspond pas à la demande 
formulée par l’intéressé qui était, en l’occurrence, d’une clôture végétale (haie de thuyas). Le conseil 
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délibère et demande la mise en conformité, à l’unanimité. Un courrier dans ce sens sera envoyé à 
Monsieur DEKERPEL. 
 

- SMACL, vol du tracteur : la SMACL propose un remboursement pour un montant de 950€ que le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité. 
 

Travaux  
 

En cours : 
- Enfouissement des réseaux : l’enfouissement des réseaux est terminé, mais quelques flaques d’eau 
sont apparues à certains endroits et l’entreprise est venue reprendre ces désordres.  
Les candélabres ont été commandés et leur pose se fera courant octobre.  
- Le chemin donnant accès au jeu d’arc devait être goudronné par l’entreprise qui a effectué 
l’enfouissement des réseaux. Compte tenu du montant du devis, la négociation se poursuit. 
- Madame BETHON, rue du Moutier, a sollicité la commune pour remettre en état le trottoir devant chez 
elle qui est affaissé. Les joints du caniveau vont être refaits et une bordure, pour empêcher la descente 
des boues, posée. 
- Les travaux de jointement du mur dans la cour de l’ancienne école sont en cours de réalisation. 
 

Réalisés : 
- Le carrelage des salles de classe de l’école est terminé, le travail se révèle impeccable. 
- La réserve incendie a été nettoyée. 
- Pour les journées du patrimoine, l’église et le clocher ont été nettoyés et des fleurs ont été plantées au 
pied du monument aux morts. 
- Les passages piétons ont été repeints. Des bandes jaunes interdisant de se garer ont été peintes Place 
Niville, afin que les camions poubelles et les bus puissent passer. 
- A la cantine, des charnières ont été installées sur les volets afin de les rendre mobiles et d’assurer le 
nettoyage complet des vitres. 
- La cloche de la mairie est réparée à la grande joie de tous. 
 

À faire : 
- l’éclairage extérieur de la bibliothèque doit être posé. 
- Le mur du cimetière est à reprendre à l’entrée, sur la gauche derrière le banc. 
- L’ancienne pompe à incendie qui se trouvait dehors a été mise à l’abri. Des réparations vont être 
effectuées. 
- Une réflexion est menée concernant la probable fermeture du passage sur le côté de la mairie, suite à 
des allers et venues intempestives et des dégradations. 
- Des travaux de réparations vont être réalisés sur les gouttières de la mairie. 
- Le trottoir partant de la bibliothèque jusqu’à chez Madame BLANC va être pavé. 
- Courant octobre, des travaux de voiries rue Porte de Baron vont être faits. 
 

Communications diverses : 
- Madame MONTEUX Virginie, récemment partie de la mairie a été remplacée par Madame COHEN 
Nicole depuis le 30 juillet, pour une durée contractuelle de 6 mois, non renouvelable. Afin de mettre à jour 
le site Internet de la commune, Madame COHEN Nicole est chargée de numériser toutes les photos 
existantes depuis 1989.  
- Les contrats de Messieurs DOUET Rémy et DIEUDONNAT Didier prennent fin le 31 octobre. 
- Madame DARRAS a reçu la médaille de la commune en remerciement du travail accompli. 
- La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions. Les horaires de bus et de cantine ont été 
modifiés. Afin de séparer les élèves de primaires et  maternelles, le jardin pédagogique accueille les 
enfants de maternelle après le repas jusqu’à leur retour à l’école d’Ermenonville. 2 ATSEM ont été 
embauchées, l’une pour remplacer Madame DEXTRE, partie en retraite, l’autre pour palier à l’ouverture 
de classe. 
- Le trafic concernant le transport des betteraves s’effectuera de la même manière qu’en 2006, et 
débutera le 19 septembre. Si vous avez des remarques à faire, la société TEREOS, chargée de ces 
transports, met à disposition deux numéros de téléphone: 03.44.91.40.00 et 03.44.91.40.21. L’information  
sera affichée en mairie. 
- Une modification de l’emprise au sol pour l’antenne téléphonique sur le château d’eau a été réalisée, ce 
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qui va nous apporter une participation financière plus importante de la part des opérateurs (environ 300 
euros). 
- Monsieur MOULIN a passé un contrat avec la commune pour l’entretien de la tombe familiale au 
cimetière. 
- Une demande de subvention va être faite pour l’achat d’un limiteur sonore à la Maison des Loisirs. 
- Le maire va rencontré Monsieur MEIGNAN afin d’avancer dans les transactions concernant les 
échanges de terrain. 
- Une aide technique va nous être apportée de la part du PNR pour trouver des solutions concernant les 
panneaux publicitaires et faire un diagnostic. 
- Air Touraine Hélico va faire des passages héliportés  - des semaines 37 à 41 - pour vérifier la ligne 
électrique. 
- Monsieur le Maire propose aux élus le programme de formations de l’Union des Maires de l’Oise pour le 
2ème semestre 2007. 
- Les séances de gymnastique ont commencé. Madame Lucette MICHEL propose 2 séances, les mardi 
de 19h30 à 20h30 – renforcement musculaire – et le vendredi de 19h00 à 20h00 – step, à la Maison des 
Loisirs. Ces cours remportent un vif succès.  
- A l’occasion de son centenaire, l’AMF (Association des Maires de France) propose aux écoles 
d’organiser un concours de dessins « dessine-moi ta commune » et un week-end portes ouvertes des 
Mairies au mois d’octobre. 
- Des personnalités du département sont venues visiter notre bibliothèque et la trouve de grande qualité.  
- Une dizaine d’ordinateurs a été donné par le conseil général. Ils vont être distribués à la Bibliothèque, à 
l’école et aux associations (AEP et compagnie d’arc). 
- Monsieur VONCK a reçu un coup de téléphone de Madame BELHEIRANE pour savoir s’il existe un 
moyen de transport pour se rendre à la pharmacie ou autre. Il lui est suggéré de se rapprocher de Valois 
mobilité. 
 
La séance est levée à 23 heures. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 15 octobre 2007 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, 
Monsieur PICOU, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Madame FAUCHER. 

Absents excusés : Mademoiselle PICKERING, Monsieur ANSART. 

Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Monsieur A. NORMAND. 

Secrétaire de séance : Madame BOULANGER. 
 
Ordre du jour : 

Conseil de jeunes 
Délibérations  
Etude urbaine 
Travaux en cours 
Communications diverses 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
CONSEIL DE JEUNES : 

Ecole des champions : Monsieur Vonck donne les résultats : Natacha Matumona est sélectionnée pour 
aller disputer la finale le 25 novembre à Carvin dans le Nord. 

Téléthon : Montagny participera comme les années passées en collaboration avec les communes de 
Fresnoy le Luat, Baron, Montlognon ; le conseil de jeunes cherche une date pour une réunion 
préparatoire. 
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DELIBERATIONS : 

Droit de préemption : pour la vente de la propriété Tzekher (prix 225 000€), le conseil municipal décide de 
ne pas faire valoir son droit de préemption. 

Instruction des permis de construire : suite à une nouvelle loi, la responsabilité de donner un avis, vérifier 
tous les actes, contrôler et prendre en charge les envois en recommandé aux divers services avec des 
délais très courts, est donnée aux communes. Cette charge supplémentaire peut être déléguée aux 
services de l’Etat : délibération est prise à l’unanimité pour confier cette charge aux services de l’Etat 
(DDE) et donner la délégation de la signature du Maire. 

Litige avec Monsieur Sjazner : Celui-ci refuse de payer la taxe d’assainissement pour son deuxième 
logement, place du Fort, car il conteste le prix demandé (6312€), étant donné que les travaux annoncés 
n’ont pas été faits, contrairement à ce que la SAUR avait dit. Ces travaux sont impossibles à réaliser. Une 
proposition lui a été faite de ne payer que 4 912 €, montant qu’il avait proposé (80% du montant estimé 
par lui des travaux nécessaires) et la commune aurait demandé le complément à la SAUR. Mais Monsieur 
Sjazner n’ayant pas répondu à cette proposition, il devra donc s’acquitter du montant de la taxe maintenu 
à 6 312€.  

SMVO : Le Conseil a pris connaissance de son rapport annuel d’activités 2006. 

Propriété Dekerpel : suite au courrier concernant sa clôture, Monsieur Dekerpel a précisé que les 
barrières qu’il a posées sont provisoires, dans l’attente de la croissance de la haie.  

Collecte des ordures ménagères, ruelle de Chaâlis : La société Véolia, qui les collecte, ne veut plus 
passer dans la ruelle, suite aux travaux qu’elle a du faire sur la marquise de la porte de la propriété Picou, 
qu’elle avait endommagée. Elle voudrait que la collecte soit regroupée place Niville. Le Conseil Municipal 
refuse et désire que la collecte individuelle se poursuive ruelle de Chaâlis. Une réunion aura lieu le jeudi 
18 octobre à 9h pour régler ce problème et voir si le camion de ramassage a réellement des difficultés de 
passage. 
 
ETUDE URBAINE :  
La réunion publique a eu lieu vendredi dernier. L’étude est disponible sur CD en Mairie. 
 
TRAVAUX EN COURS : 
- La STPEE revient le 22 octobre poser les lampadaires sur les poteaux ruelle de Chaâlis. 

- Le mur du cimetière est en cours de réparation par Monsieur Armand Legrand. ; il fera aussi la 
réparation de la gouttière de la Mairie ; il a réparé le caniveau devant la propriété Bethon. 

- Groupe scolaire : de nouvelles fuites ont été constatées dans les toilettes et dans la salle de 
restauration. Monsieur Legrand a proposé de chercher l’origine de ces fuites. Le technicien de la société 
Deltador venu réparer le chauffage de l’école a constaté l’absence de dalles chauffantes dans l’atelier,  
pièce utilisée actuellement pour les activités périscolaires. Il n’y a donc jamais eu de chauffage dans cette 
pièce. Les plans vont être vérifiés. 

- Discussion sur la construction éventuelle d’une salle d’activités pour les activités périscolaires et du 
centre aéré des mercredis et petites vacances scolaires ; plusieurs propositions sont émises :  

�salle du jardin à agrandir, mais travaux importants de raccordement (eaux chauffage, évacuations,…) ;  

�rajout devant l’entrée de l’école en suivant la salle d’ateliers, mais problème d’esthétique ; 

�salle accolée à la salle informatique en empiétant sur le jardin pédagogique, avec éventuellement une 
allée le long des fenêtres de chaque classe ; 

�rallongement de la «  ferme pédagogique sur la cour de la bibliothèque, car elle est actuellement trop 
petite. 

Ces propositions sont à chiffrer. D’autres possibilités sont possibles, à réfléchir.  

- Eclairage : un interrupteur temporaire va être installé à l’entrée de la bibliothèque, ainsi qu’à la Maison 
des loisirs. 

- Porte vitrée de la Mairie : elle a subi un courant d’air et certaines vitres sont fêlées et à changer ; les 
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montants étant à refaire également, il serait envisageable de changer la porte. 

- Maison des loisirs : une vitre a été cassée, elle est à remplacer. 

- Traversée de village : le Conseil Général s’est chargé de refaire la rue Porte de Baron ; l’annonce du 
début des travaux est arrivée en Mairie le vendredi pour des travaux débutant le lundi : les habitants n’ont 
donc pas pu être avertis. Le revêtement récupéré pourrait être utilisé par l’AFR pour la remise en état du 
« chemin de l’entrée » menant à la forêt. 

 

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

Personnel communal : 

�Monsieur Jean-Pierre Douet est en arrêt de travail jusqu’au 7 novembre. 

�Madame Nicole Cohen travaille sur le site. Son contrat prend fin le 29 janvier 2008 et ne sera très 
certainement pas renouvelé, les consignes gouvernementales actuelles allant dans ce sens. 

�Madame Darras a envoyé un petit mot de remerciements. 

Foot : une convention a été signée avec le club de foot de Silly le Long à qui la commune va louer son 
stade pour les matchs pour un montant de 10€ par match. Une facture lui sera adressée pour 
remboursement de l’électricité et de l’eau. 

Echanges de parcelles : Monsieur Meignan a reporté son rendez-vous avec Monsieur le Maire. 

Cimetière : suite à la procédure de reprise de concessions par la commune, Monsieur et Madame Darlet, 
Madame Nuttens-Vanlerberghe et Monsieur Seguin ont racheté 3 concessions.  

Séjour « chien de traîneau » : un point financier doit être fait avant de prendre la décision de renouveler 
ou non le séjour chien de traîneau en février prochain. 

Vœux du Conseil Général : la cérémonie des vœux pour les arrondissements de Compiègne et de 
Senlis est prévue le 29 janvier 2008. 

Centenaire de l’Association des Maires de France, les 20 et 21 octobre 2007 : une journée porte 
ouverte de la Mairie est envisagée mais ne sera pas organisée car ce week-end est consacré aux ADEX, 
et la Mairie est bien connue des habitants. 

CCAS : une réunion est prévue pour la préparation des colis de Noël le jeudi 18 octobre à 20h30. 

Conseil d’école : 2 dates sont proposées : les jeudis 8 novembre ou 15 novembre. 

SIVOS : Monsieur le Maire propose une réunion en date du jeudi 15 novembre à 20h30.  

Chiens dangereux : les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être déclarés obligatoirement en Mairie. Des 
propriétaires ont fait le nécessaire mais un courrier a été adressé à ceux que l’on connaît et qui ne l’ont 
pas fait. 

 

La séance est levée à 23 heures. 
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RUBRIQUE DU CONSEIL DES JEUNES 

ECOLE DES CHAMPIONS 2007 
 

Le mercredi 19 septembre s’est déroulée, sur le parking des Ets Leclerc, la 6ème rencontre de l’Ecole des 
CHAMPIONS. Après avoir lu le serment de la charte de bonne conduite, plus de 100 jeunes, formés de 
10 équipes accompagnées de leur parrain ou marraine, se sont affrontés dans les différents ateliers spor-
tifs et de citoyenneté. 
 
11 jeunes de MONTAGNY sous la responsabilité de leur marraine, Mme Florence Rebrassier, ont partici-
pé à cette rencontre. Yaël Bouchoucha, Flavio Feirrera, Maëva et Dorian Volland, Benjamin Lionne, Elisa 
Monteux, Angélique Chollet, Charlotte Gaillard, Samantha Hamiaz et Natacha Matumona qui s’est vue 
décerner le titre de championne de l’équipe. 
 
Elle fera partie de l’équipe du Plessis pour la finale qui se déroulera le 25 novembre à Carvin dans le 
Nord. Nous lui souhaitons beaucoup d’encouragements pour devenir la championne de ces 10 finalistes 
du Plessis. 
 
        Daniel VONCK 

HALLOWEEN 
 

Le Conseil des Jeunes vous invite à participer au tour du village*  
organisé à l’occasion de la fête d’Haloween  

 

LE MERCREDI 31 OCTOBRELE MERCREDI 31 OCTOBRELE MERCREDI 31 OCTOBRELE MERCREDI 31 OCTOBRE 
 

Rendez-vous à la Mairie à partir de 14h00 
 

Comme d’habitude, tous les bonbons ramassés seront partagés à la fin du tour  
dans la salle du jardin de la Mairie. 

 

Venez déguisés, munis d’un sac pour récolter des bonbons. 
 
 

 
*Le tour du village sera sous la responsabilité des parents.  
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ECOLE 

Rentrée scolaire 2007-2008 
 

Cette rentrée a été marquée par l’ouverture d’une classe pour le RPI : une classe maternelle sup-
plémentaire étant devenue nécessaire, il a fallu transférer la classe de CE2-CM1 à Montagny où, lors de 
la construction du groupe scolaire, une salle de classe supplémentaire avait été prévue. Il y a donc main-
tenant 3 classes primaires à Montagny et 3 classes maternelles à Ermenonville (dont une ayant quelques 
élèves de CP). A Montagny, Mme Boitel a gardé les CM1-CM2, j’ai toujours la classe de CP-CE1 et  la 
classe de CE2-CM1 a été confiée à Caroline Broudehoux, nouvellement nommée. A Ermenonville, Mme 
Gaubert-Leroy, directrice, a une classe de Petits-Moyens de maternelle, les touts-petits et petits les plus 
jeunes sont avec Joëlle Patard, la classe de Grande Section-CP avec Christine Bartyzel. Cette ouverture 
a entraîné un petit changement d’horaires, avancés d’un quart d’heure le matin. Ces nouveaux horaires 
ont été bien accueillis et l’habitude en a vite été prise. 

 

Les effectifs, pour cette rentrée, sont au total de 139 élèves. Nous devons déjà prévoir la rentrée 
prochaine. Nous espérons que les effectifs resteront suffisants pour garder la nouvelle classe. J’appelle 
donc les parents des enfants qui auront 2 et 3 ans en 2008, qui ne sont pas encore inscrits et qui désirent 
les inscrire pour la rentrée de septembre 2008, à se faire connaître rapidement à l’école (03 44 60 86 11). 

 

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école, lieu où se discutent les 
points importants du fonctionnement de l’école, des activités, des projets …, avec les élus des 2 commu-
nes et l’équipe enseignante, ont eu lieu le vendredi 12 octobre. Les parents d’élèves de Montagny élus 
sont Mmes Caron Audrey, Caron Nathalie, Guyot, Gaillard, Mercereau, Monteux, et, pour Ermenonville, 
Mmes Marroig, Masschelin, Milkowski, Petit, Pocholle, Vancompernolle. 

 
    Mme Boulanger, directrice d’école. 
 

Calendriers des vacances scolaires pour le RPI 
 
RENTREE : le mardi 28 août 2007 ; (+ 5 jours de cours supplémentaires les mardi 28, mercredi 29, jeudi 
30, vendredi 31 août  et lundi 3 septembre 2007) ; 
 

TOUSSAINT : du vendredi 26 octobre après la classe au mercredi 7 novembre 2007 au matin ; ( + 1 jour 
de cours supplémentaires le mercredi 7 novembre 2007) ; 
 

NOEL : du vendredi 21 décembre 2007 après la classe au lundi 7 janvier 2008 au matin ;  
 

HIVER : du mardi 12  février après la classe au lundi 25 février 2008 au matin .  
(+ 2 jours de cours supplémentaires les lundi 11 et mardi 12 février 2008. 
+ 1 jour de cours supplémentaires le mercredi 26 mars 2008) ; 
 

PRINTEMPS : du vendredi 4 avril après la classe au lundi 21avril 2008 au matin ; 
(+ 2 jours de cours supplémentaires : mercredi 30 avril et mercredi 7 mai 2008) ; 
 

ETE : vendredi 4 juillet 2008 après la classe ; (+ 1 jour de cours supplémentaires : vendredi 4 juillet 
2008). 
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SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
 
Le Comité des Fêtes   p.11 
La Compagnie d’Arc   p.13 
La bibliothèque    p.14 
USM      p.14 
La Gymnastique   p.15 
 

Rubrique à retenir    p.15 
Divers     p.16 
État civil    p.18 
Le secrétaire de Mairie  p.19 
 
Environnement   p.20 
Internet    p.23 
Social, administratif, divers p.24 
 
 

 

SPORTS & LOISIRS & ASSOCIATIONS 

   A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

          RUBRIQUE : LA VIE DU VILLAGE 

COMITE DES FÊTES 
 
Fête Western : complètement à l’ouest pour le bonheur de tous 
 

Au cours de l’été, plus précisément vers les 13, 14 et 15 juillet derniers, vous avez croisé 
par ci un cowboy à la barbe mal rasée, par là un indien déplumé… ? Vous avez vu quelques 
gardiens de ranch en difficulté de rodéo… ? Vous avez aperçu des sioux (à vos 
souhaits !) entamer d’étranges danses autour d’un feu de camp, au milieu de tipis 
abandonnés… ? Vous avez entendu un air de banjo et de curieux cris de danseurs country 
endiablés… ? Vous avez été entraînés à la consommation par une fille de saloon 
convaincante… ? 
Normal, vous ne rêviez pas, vous étiez en pleine fête western organisée par votre comité des fêtes.  
 
Armures et guenilles moyenâgeuses de l’année dernière remises au placard, cette année c’était 
cap à l’ouest. Pendant trois jours, Montagny a vécu à la mode western. Danses 
country répétées pour l’occasion et démonstrations le vendredi par le club de 
danse de St Soupplets, musique de l’ouest avec concert assuré 
par le fameux groupe des Westerners, feu de camp, 
concours de tir à l’arc et de totem, défilé costumé animé par un as du 
lasso, structures gonflables et taureau rodéo pour les plus aventureux, lancer de ballots, 
village indien, saloon, bureau du shérif, tous les décors et les activités ont été conviés pour 
recréer l’atmosphère si particulière du far- west. Même les cow-boys et les indiens ont 
répondu présent. Loin de s’étriper, cow-boys et indiens ont ainsi pu siffler ensemble pendant 3 jours, et 
pas que des airs de far- west. 180 litres de bières ont été écoulés.  

 
Le moment le plus attendu a sans doute été, tant pour les organisateurs inquiétés par la météo 

que pour les participants vu le nombre exceptionnel de réservations, le samedi 14 juillet au 
soir. 172 personnes (du jamais vu depuis de nombreuses années) ont assisté au repas 

spectacle magistralement mis en musique par les Westerners alors que apéritif californien, salade césar, 
travers de porc, potatoes et brownies étaient servis au menu. Une soirée mémorable 
d’après tous les échos recensés. 
 
Il faut souligner aussi la réalisation réussie par les femmes de l’AEP de toute une batterie 
de cakes, quiches, tartes et encas typiquement US pour combler l’appétit des danseurs 
du vendredi soir. Merci à elles et aussi à Mme Augras pour son stand saloon rue Niville lors 
du défilé. 

� 
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Merci à ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ces 3 jours de fête puissent avoir lieu, membres du 
comité et recrues du moment. 
 
Merci aux participants, à ceux qui ont revêtu leur costume et à ceux qui sont venus voir de plus près ce 
qui se passait durant ces 3 jours. 
Rendez-vous l’année prochaine, pour un nouveau thème.  
 
Si vous souhaitez venir le choisir avec nous et participer à l’organisation, rejoignez le comité. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. On vous attend. (contact mairie). 
 
Résultats des différents concours 

 
Concours de tir à l’arc 
5 participants donc 5 récompenses 
Joan BLACHÈRE 
Romain DETHIER 
Hervé COLINMAIRE 
Robin ZERBINI 
Yannis YOUSEI 
 

Quizz western 
32 personnes ont rendu à la fin du repas leur questionnaire pour participer au jeu :  
4 participants ont donné toutes les bonnes réponses.  
Stéphane MONTEUX 
Hervé CARON 
Sabine WORONIN 
Sophie MERCEREAU 

Pour départager les 4 ex aequo, un tirage au sort a désigné Sabine WORONIN comme gagnante du CD 
des Westerners. 

 
Concours de totem 
Un jury extérieur au village a noté et établi un classement des totems 
1er prix : Famille BOUSSET 
2e prix : Famille NORMAND 
3e prix : Famille GON 
4e prix : Famille LOCRE-BLACHERE 
 

Un Prix spécial a été décerné à Mme AUGRAS pour sa participation spéciale aux festivités 
western. 
 
Concours de pétanque 
18 équipes ont concouru  
(Merci de bien vouloir nous excuser pour les noms incomplets) 
Les 3 premières équipes gagnantes sont : 
1. Jean Pierre et Carolyn Normand      

2. Michel et Daniel 
3. Joël Maille et un coéquipier 
 
 
Brocante 
 

Soleil ? 0 € la journée ! A ce prix là, on ne s’en est pas passé dimanche 16 septembre dernier ! Les 
brocanteurs ont pu ainsi faire leurs affaires en bronzant… enfin n’exagérons pas tout de même.  
Si le nombre d’exposants était quelque peu inférieur à celui des années précédentes (une vingtaine 
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   COMPAGNIE D’ARC 
 
La compagnie s’est réunie le samedi 6 octobre pour son assemblée générale. 
Après avoir lu le rapport moral du capitaine et celui du trésorier, l’assemblée l’adopte à 
l’unanimité. Pour l’élection du bureau, celui-ci a été reconduit. 
 

La compagnie a établi un calendrier des prochains concours qu’elle prendra en charge : 
Les 24 et 25 novembre 2007 : tir en salle au gymnase de Nanteuil. 
Les 12 et 13 janvier 2008 : Championnat de l’Oise avec l’association des archers du Nanteuillais 
composée de Montagny, Nanteuil et Ermenonville. 
Le 4 mai 2008 : concours 2x70 m « division régionale excellence » sur le terrain de football du Plessis 
Belleville. 
Les entraînements ont repris le mardi et le jeudi pour la participation aux différents concours extérieurs.  
  

          Le Capitaine 
          D. VONCK 

d’exposants et 100 mètres linéaires vendus environ), les chineurs et autres visiteurs de brocante sont 
toutefois venus nombreux tout au long de la journée saisir les opportunités qui se présentaient.  
Pour la pause casse-croûte, chacun pouvait apprécier les désormais fameux cheeseburgers maison du 
comité, fameux depuis que le 14 juillet les a popularisés. 
Ce week-end était également celui des journées du patrimoine. Plus de 110 personnes sont ainsi venues 
visiter notre église.  
         Pour le Comité, 
         Le Vice - Président, Anthony NORMAND 
 

Manifestations prochaines 
 

Loto Beaujolais : samedi 17 novembre  
  Rendez-vous le 17 novembre pour l’arrivée du beaujolais nouveau.  
 
  

  Noël des enfants : dimanche16 décembre   
        

ADEX 
NOUVELLES RENCONTRES DE POÈTES EN VALOIS 

LES 20 & 21 OCTOBRE 2007 
 
Ce dernier week-end se déroulaient, à Montagny, les onzièmes rencontres des poètes en Valois. Le 
samedi, à 18h00, l’inauguration des expositions à la bibliothèque réunissait 
quelques habitants ainsi que les participants à la soirée « dîner-spectacle » 
où, malgré une coupe du monde ce soir là, nous étions quand même 64 
participants. Un bonimenteur de talent nous a raconté de très belles 
histoires et ensuite Patrick Villain et ses musiciens nous ont fait passer le reste 
de la soirée en chansons et en musique.  
Le dimanche, de nombreux poètes s’étaient déplacés, et parfois de très loin, 
pour assister aux résultats du concours annuel de poésie. Cette année, 
le thème était «l’ivresse», mais auparavant des « slameurs » de Montreuil nous ont fait une 
démonstration de leur savoir faire et de leur sensibilité.  
Si vous voulez connaître ces poèmes, la bibliothèque de Montagny détient le recueil 2007. Les 
expositions, dont vous avez un aperçu en page de couverture, resteront visibles aux heures de 
permanence jusqu’au 31 octobre. 
         Pour le Comité, 
         Le Président, Jacques MAQUET 
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BIBLIOTHEQUE 
Nous sommes toujours très heureuses de vous accueillir à la bibliothèque 

Mardi de 16h30 à 18h00 
Mercredi de 16h00 à 18h00 
Samedi de 14h30 à 16h00 

Nous rappelons aux lecteurs de l’été de ne pas oublier  de rapporter les documents empruntés 
avant les vacances. 
 

Nous participons avec les classes du RPI au « Prix des incorruptibles » : les enfants vont choisir un livre parmi 
une sélection de cinq à six ouvrages. 
 

Nous avons participé aussi à « LIRE EN FÊTE » lors du week-end des ADEX les 20 et 21 octobre 2007. 
 

A bientôt         Anne-Marie LAUDIJOIS 
          Pour les bibliothécaires  

USM 
Cette année, l’Union Sportive de Montagny Ste Félicité est représentée par deux équipes, 
les seniors et les moins de 15 ans. 
 

Coupe Senior 
 

La Coupe de L’Oise le 26/08/2007 :  US Montagny 1 – 4 Brégy Ets 
La Coupe Chivot  le 09/09/2007 :  US Montagny  0 – 6 Nanteuil U.S.F.V. 
 

Le tirage au sort n’a pas été tendre avec l’USM. Le club s’est incliné contre deux équipes de deuxième 
division. L’élimination dès le 1er tour des deux coupes n’a pas annihilé l’ambition des joueurs qui se 
concentreront désormais sur le championnat. 
 

Championnat de 4e Division 
 

02 septembre 2007 :  US Montagny  0 – 4 Lagny Plessis FC 2 ; 
16 septembre 2007 :  Vaumoise ES 2 2 – 5 US Montagny ; 
23 septembre 2007 :  US Montagny   0 – 2 Nery AS ; 
30 septembre 2007 :  US Montagny  1 – 4 Vauciennes CS 2 ; 
07 octobre 2007 :   US Montagny  2 – 2 Vaumoise ES 2 ; 
14 octobre 2007 :   AS Boissy Fresnoy 1 – 6 US Montagny : 

 

Matchs à venir : 
21 octobre 2007 :  Vauciennes CS 2 – US Montagny 
28 octobre 2007 :  US Montagny – Rosoy En Multien AS 2 

 

Classement : 7ème avec 13 points  
 

Championnat des moins de 15 ans 
 

16 septembre 2007 :  US Montagny    0 – 5  Ormoy/Duvy ; 
23 septembre 2007 :  Silly Le Long AS (forfait général)  US Montagny ; 
07 octobre 2007 :  Mareuil S/Ourcq US   1 – 1  US Montagny ; 
14 octobre 2007 :  US Montagny   1 – 10  Crépy En Valois US 2 ; 
 

Classement : 4ème avec 4 points. 
Afin de renforcer et dynamiser son équipe, les moins de 15 ans seraient ravis d’accueillir de nouveaux 
joueurs motivés n’ayant pas de club actuellement. Si vous êtes intéressé par ce défi sportif, veuillez 
contacter Franck au 06.32.14.70.63. 
 

Venez défendre vos couleurs en supportant votre équipe de foot. 
Retrouvez tous les commentaires, informations, analyses, photos et bien d’autres rubriques sur le site 
Internet de Ll’U.S.M : 
 

 www.e-monsite.com/usmontagny60. 
         

          Stéphane Borie 
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
  Vous avez des soucis au niveau du ramassage de vos poubelles … 
 
   Nous vous invitons à contacter le « service Collectes » 
   au numéro suivant : 03 44 80 30 91 

   CARTES DE VŒUX  
 
Des cartes de vœux représentant notre village anciennement, 
sont en vente à la Mairie. 

OBJETS TROUVES 
 

• Une gourmette répondant au nom d’ISABELLE, trouvée le 8 octobre 2007 …  
• Un trousseau de clés  
 

Contactez la mairie au 03 44 21 08 90 

RECYCLAGE DE CARTOUCHES VIDES 
 
Un carton de collecte de cartouches vides à jet d’encre (uniquement)  
est à votre disposition en Mairie. 

GYM 
 
Une nouvelle activité à Montagny !! 
 

 

Depuis début septembre, Madame Lucette Michel propose des cours de renforcement musculaire le 
mardi de 19h30 à 20h30 et de step le vendredi de 19h à 20h.  
Ces cours ont lieu à la Maison des Loisirs. 
Si vous voulez vous entretenir mais aussi vous détendre, vous pouvez encore vous inscrire. (Inscriptions 
sur place aux jours et heures des cours). 
 

Vu le succès remporté par ces activités, nous réfléchissons à la mise en place de cours de gymnastique 
« senior » en journée. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir. (Au 03.44.21.08.90 ou 
par mail à mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr). 

   A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

          RUBRIQUE : A RETENIR 

A VENDRE 
 
6 lapins nains nés le 17 septembre 2007 ; disponibles à partir du 20 novembre 2007. 
3 blancs et 3 marrons gris. Prix de vente : 15€ l’unité 
 
Renseignements au 03.44.59.15.43 ou au 06.17.98.16.71 
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DIVERS 

FORMATION INITIALE POUR DEVENIR ARBITRE OFFICIEL DE FOOTBALL 
 
LES COURS AURONT LIEU À : 
 

� CAUFFRY (siège du DOF) 
 de 19h30 à 22h00 
 les vendredis 19 Octobre - 2 , 9 , et 23 Novembre  - 7 Décembre 2007 
 
� LA CROIX SAINT OUEN (maison de la culture et des associations) 
 de 14h30 à 17h00 
 les samedis 20 Octobre - 3 , 10 , et 24 Novembre  - 8 Décembre 2007 
 
� SAINT-OMER EN CHAUSSEE (salle des fêtes) 
 de 19h30 à 22h00 
 les jeudis 18, 25  Octobre - 8 , et 22 Novembre  - 6 Décembre 2007 
 
 

UN EXAMEN THÉORIQUE AURA LIEU À : 
 

CAUFFRY  
le vendredi 14 décembre à 19H00 ou le samedi 15 décembre à 10H00 ou 14H00 

 
 

DEMANDE DE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

DOF 
SECRÉTARIAT DE LA CA OISE 
BP 10036 CAUFFRY CEDEX 

℡℡℡℡ 03 44 73 91 93 
����03 44 73 91 92 

@ arbitres@oise.fff.fr 

INFOS  ENERGIE 
 

Vous voulez réduire vos factures en maîtrisant mieux votre consommation d’énergie ! 
 
Des spécialistes en maîtrise de l’énergie vous conseillent et vous accompagnent en répondant 
gratuitement à vos questions sur : 
- les équipements de l’habitation 
- le chauffage et l’eau chaude 
- l’isolation et la ventilation 
- les énergies renouvelables 
- les voitures et les transports 

- les aides financières à l’amélioration de l’habitat. 
 
Si vous souhaitez rencontrer un conseiller, contacter la Maison du Conseil général du Plessis- 
Belleville au 03 44 63 96 29 - Centre EGB  - 5, avenue Georges Bataille. 
 

Vous trouverez également à la Maison du Conseil général une collection de guides pratiques pour vous 
Aider sur les questions de l’habitation, des énergies renouvelables et de la consommation. 
Renseignez-vous ! 

���� 
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  ALZHEIMER 
  GRANDE CAUSE NATIONALE 2007 
 

SOUTIEN  /  ECOUTE 
CONSEILS  /  INFOS 

 
          Près d’un million de malades et autant de familles souffrent de la maladie. 

 
Association France ALZHEIMER 

www.francealzheimer.org 
 

Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide. 
 

ALZHEIMER 
LE NUMERO A NE PAS OUBLIER 

0 811 112 112 

LA VACCINATION, le meilleur réflexe contre la GRIPPE 

La grippe peut être à l’origine de graves complications, des complications qui peuvent malheureuse-

ment parfois conduire jusqu’au décès. Pourtant, cette maladie est banalisée, on parle souvent d’une 

« bonne grippe » sans véritablement prendre conscience des graves conséquences qu’elle peut géné-

rer, notamment chez les personnes les plus fragiles. 



ETAT CIVIL 

Mariage  
    

Monsieur Benoît 
VANLERBERGHE 

et 
Mademoiselle Pauline DE RODEZ 

BENAVENT 
 

Le 30 août 2007 à Montels (34) 

Mariage  
    

Monsieur Thomas CZYZ 
et 

Mademoiselle Audrey DUNOD 
 

Le 1 Septembre 2007 à Lagny sur 
Marne (77) 

 

����Décès Décès Décès Décès             
    

Madame Gisèle LEVOL 
    

5 septembre 2007  
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille  
 

����Décès Décès Décès Décès             
    

Monsieur Albert CARRIER 
    

5 octobre 2007  
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille  
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ADCASO 
Association pour le Dépistage des Cancers dans l’Oise 
 
Les pouvoirs publics invitent toutes les femmes de 50 à 74 ans à participer au dépistage organisé du 
cancer du sein. Cela permet de se soigner plus facilement et d’avoir les plus grandes chances de 
guérison. 
 

UN AVIS DE PLUS, N’EST JAMAIS UN AVIS DE TROP 
A.D.C.A.S.O 

5ter, rue Clément Ader - ZAC de Mercières II 
BP 80041 

60321 COMPIEGNE CEDEX 
Tél : 03 44 95 33 20  -  Fax : 03 44 97 01 40  -  e-mail : adcaso2@wanadoo.fr 
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LE SECRETAIRE DE MAIRIE 

1er octobre 2007, le permis de construire fait peau neuve… 

 

Des délais d’instruction garantis...  
Le délai d’instruction du permis de construire est fixé à deux mois pour les constructions 
individuelles et trois mois pour les autres constructions.  
Quand une consultation est obligatoire et impose un délai supplémentaire, celui-ci est 
connu au bout d’un mois. Il ne peut plus être changé après.  
 

 

Une gestion des pièces manquantes du dossier plus claire et plus simple...  
Une liste des pièces devant accompagner le dossier est fournie avec les nouveaux 
formulaires.  
L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule fois 
avant la fin du mois suivant le dépôt du dossier. Vous avez alors 3 mois pour les envoyer. 
 
Rappel … 
 

Où trouver les informations pour monter mon dossier ? Auprès de : 
 

La Mairie 
  
La Direction Départementale de l’ Oise  (DDE) 
BP 317, Bd Amyot d’Inville , 60021 Beauvais cedex , Tél : 03.44.06.50.00 
 

Le Service d’Aménagement Territorial de Senlis (SAT) :  
86, avenue Georges Clemenceau, BP 80116, 60309 Senlis cedex, tel : 
03.44.64.62.40 
 

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)  
La Cabotière , BP 439 , 60635 CHANTILLY Cedex , Tél. 03 44 58 00 58 
http://www.caue60.com 
 

Par téléphone auprès de «Allô Service Public» (39 39) 
Du lundi au vendredi, 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 (0,12 euros/min). 
Pour des questions complexes votre appel est transféré aux agents du Centre 
Interministériel de renseignements administratifs (CIRA). 
 
Sur Internet 
Sur le site Internet du ministère de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables 
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 
Sur le site de la DDE : www.oise.equipement.gouv.fr 
Sur www.service-public.fr 
 

 

Comment procéder pour déposer le dossier de permis de construire ?  
 
Où puis-je trouver les nouveaux formulaires ? 
Les formulaires sont disponibles en Mairie, sur le site Internet du ministère de 
l'écologie, de l'aménagement et du développement durables, sur le site de certaines 
communes et sur les sites des DDE. On peut remplir les formulaires en ligne sur 
internet. 
 
Où déposer ou envoyer mon dossier ? 
Les demandes de permis de construire, et les déclarations préalables de travaux, sont à déposer en 
mairie, soit directement au guichet soit par courrier avec accusé réception. 
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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. 



21 

                     Nature  &  Environnement                     Nature  &  Environnement                     Nature  &  Environnement                     Nature  &  Environnement 

« en vélo  

on dépasse les autos»  

Les récentes analyses sur le réchauffement climatique 

nous rappellent que de toutes les activités productrices de 

gaz à effet de serre, seul le secteur du transport est non 

maîtrisé. En vingt ans, les émissions dues aux transports ont 

doublé, cette hausse menace l'atteinte des objectifs de Kyoto. 

Les voitures particulières, malgré des progrès en matière de 

motorisation, sont à l'origine de 60% des émissions de gaz à 

effet de serre du mode routier. Les émissions de gaz à effet 

de serre fluorés provenant de la climatisation des véhicules 

(+80% en trois ans) constituent également un sujet 

préoccupant. 

 Les transports constituent en France la première 
source d'émissions de gaz à effet de serre  

En milieu urbain, les émissions de CO2 posent problèmes 
et commencent à toucher les personnes les plus allergiques 
comme les enfants ou les personnes âgées. En milieu rural le 
phénomène n’est pas perceptible mais il est également 
présent. Les études montrent qu’en France 75% des 
déplacements en voiture font moins de 5 km et que 25% font 
moins d’1km !!!  

Si l’on considère que les petits trajets moteur froid sont les 
plus polluant, le vélo, la marche à pied, la trottinette sont 
recommandés en ville comme à la campagne. 

 

La combustion d’1 litre d’essence produit 2,4 kg de 
CO2 

 

Les Français aiment le vélo, mais surtout pour se promener 
le week-end ou durant les vacances. Le passage de l'acte « 
loisirs » à l'acte « utilitaire » est plus difficile. Ce n'est pas une 
question de climat, puisque les villes du Nord ou de l'Est sont 
très en avance quant au développement de ce mode de dé-
placements. Ainsi, à Strasbourg, c'est 0,26 déplacement par 
jour qui est effectué en vélo, par rapport au 0,03 déplacement 
par jour comptabilisé sur la Côte d'azur. Les exemples nous 
viennent surtout de l'étranger : Amsterdam, 28 % des déplace-
ments en vélo, Copenhague 26 %, Ferrare (Italie) 30 %.  

  

En ville ou dans nos villages, le vélo est le 
meilleur moyen de transport  

 
 

Rapide et efficace : pour les petites distance, le vélo est plus 
rapide de porte à porte et supprime les problèmes de 
stationnement. 
 
Fiable : avec la marche, le vélo est le mode de transport le 
plus ponctuel car il ne subit pas les aléas de la circulation ! 
 
Ecologique : à vélo, la seule énergie c'est la votre! Pas un 
gramme de carburant dépensé  et zéro polluant émis…  En se 
déplaçant silencieusement il n’y a aucune pollution sonore et 
on améliore le confort de tous. 
 
Sain : idéal pour se maintenir en forme. 
 
Agréable : le vélo est le mode de transport idéal pour profiter 
pleinement du paysage et du patrimoine architectural de sa 
ville. 
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Les déplacements à  vélo sont bons pour la santé  

L’OMS recommande 30 minutes d’exercice par jour pour être 
en bonne santé. On estime qu'une heure de vélo fait gagner 
une heure de vie ; il est par ailleurs établi que l'augmentation 
fulgurante du nombre d'obèses et de personnes surpondérées 
(être obèse augmente à peu près tous les risques sanitaires, 
notamment cardiovasculaires, mais aussi le diabète, les 
problèmes articulaires...) est due pour beaucoup à une 
diminution très forte de l'activité physique (une étude rapportée 
dans Le Monde montre qu’aux USA la taux d’obésité évolue 
exactement comme le nombre de voitures en circulation). 

Contrairement aux idées reçues, l'exposition à la pollution est 
deux à trois fois plus faible qu'en voiture (exemple d'exposition 
au monoxyde de carbone : 5,9mg/m3 à vélo contre 14,1 en 
voiture ! ). 

Faire des économies à vélo 

Les déplacements à vélo ne coûtent pas cher. En parcourant 
quotidiennement, dix kilomètres cinq fois par semaine, de petits 
trajets plutôt qu'en voiture,  on amortit une bicyclette de qualité 
après un an (les petits déplacements en voiture moteur froid 
sont très consommateurs et très pollueurs). 

Si on a la possibilité, pédaler pour aller travailler est un bon 
entraînement, qui rend donc les séances de jogging et de fitness 
superflues !  

Le vélo est tout à fait adapté au transport de 
marchandises. On peut le constater si on  se rend sur une 
île ou la circulation automobile est impossible. 
 - Equipé d’un panier, vous pourrez aller chez le boulanger , 
le pharmacien ou faire votre marché. 
- Equipé d’une petite remorque ,  il sera capable d’assurer 
le transport d’un ravitaillement au super marché voisin. 
- Equipé d’un porte bagage adapté, on peut aisément 
transporter un enfant à l’école maternelle. 
 

Visitez notre site web :  

 http://compagnonnature.free.fr 

Aller à l’école en pédibus 

 

Ce concept fonctionne déjà dans de nombreuses villes et villages. Il consiste 
pour les parents d’élèves d’un même quartier ou d’une même résidence d’organiser 
leur propre système de ramassage scolaire. Cela fonctionne comme un bus 
classique, il a sa ligne avec le point de départ,  les différents arrêts qui permettent 
aux enfants de se joindre au cortège, et les horaires de passage (fixes). On peut 
même avoir un conducteur en désignant à tour de rôle, un enfant en tête du 
cortège. 

Au-delà de l’éducation des enfants, le pédibus permet évidemment de réduire le 
nombre de véhicules circulant autour de l’école. Aux heures de pointe, les parkings 
sont engorgés, les "parents-automobilistes" ont peur d’être en retard, s’énervent, et 
les enfants avec ! Grâce au pédibus, fini le stress.  

Je marche à pied pour aller à l'école et : 
� je favorise l'éveil de mon corps : mise en mouvement, 
réchauffement... 
� je contribue à ma bonne santé : activité musculaire, circulation 
du sang... 
� j'éveille mon esprit pour bien commencer la journée 
� je stimule mes sens : vue, odorat, ouïe... 

Je vais à l'école à pied et non en voiture et : 
- je profite bien mieux de la personne qui m'accompagne : elle 

est plus attentive à moi 
 

- je participe à la réduction du bruit 
 

- je contribue à diminuer la pollution de l'air 
 

- je permets à mes parents une petite économie de carburant. 
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INTERNET 

 
 

    
wwwservice-public.fr 

ladocumentationfrancaise.fr 

 
 
 
 
 
 

www.nouveaupermisdeconstruire.gouv

.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oise.equipement.gouv.fr/  
 
 
 

www.oise-up.fr 

 

 
 

 
Délivre des renseignements administratifs, visant à informer 
l’usager sur des sujets de la vie quotidienne, et à l’orienter vers les 
organismes administratifs lui permettant de connaître ses 
obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches. 
 
 
 
 
Tout juste passée, la date de mise en place de la réforme des 
autorisations de construire, nous recommandons un site, créé par le 
ministère de l’équipement, entièrement dédié â l’applica-tion de la 
réforme. Les particuliers y trouveront des informations pratiques sur 
l’instruction de leur permis de construire, les maires pourront y 
télécharger les formulaires d’autorisation d’occupation des sols, 
lesquels peuvent d’ailleurs être renseignés en ligne. Des fiches 
pratiques, à destination du grand public, expliquent la nouvelle 
réglementation, illustrent des cas concrets et donnent le mode 
d’emploi pour remplir lesdits formulaires. Une lettre mensuelle 
complète ce dispositif. 
(Les Brèves de l’UMO – octobre 2007, mensuel n°8) 
 
 
Des informations sur l’organisation nouvelle de la DDE à partir du 
1er janvier 2007, la présentation des services, … 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil général propose 
aux jeunes isariens la carte Oise’up. 
Cette carte sert notamment de titre de transport pour les scolaires et 
permet à tous les jeunes de l’Oise âgés de 12 à 18 ans de 
bénéficier de nombreuses offres promotionnelles par le biais d’un 
site Internet dédié. 
Cette année, le dispositif Oise’up évolue pour être encore plus en 
phase avec les besoins et les attentes de la jeunesse. 
Le site www.oise-up.fr devient un véritable portail d’informations 
Un chéquier d’offres promotionnelles est disponible sur simple 
demande en ligne ou auprès de la Direction de l’Education et de la 
Jeunesse du Conseil général. 
 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 
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CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION …. 

SOCIAL . ADMINISTRATIF . DIVERS 

 

BOURSE AUX JOUETS 
 

Du  lundi 13 novembre au vendredi 16 novembre 2007 
Point Info Rencontre - rue du Buisson Leroy au Plessis Belleville. 

 

Dépôt :  Mardi 13 novembre de 9H30 à 12H00 et de 13h30 à 17h00 
  Mercredi 14 novembre de 9h00 à 12h00 

 
 

VENTES  JEUDI 15 NOVEMBRE 2007  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

 
 

Ne seront acceptées par personne déposante que :  
◊ 2 listes de 12 articles  - jouets tous  âges.  
Les jouets à piles devront en être munis pour la démonstration au moment du dépôt. Les piles vous 
seront restituées après la démonstration. 
◊ 2 peluches maxi. (1 par liste) - Pas de lot de peluches - Pas de jeux et console vidéo - Pas 
d’ordinateurs ni les jeux associés. 
Les lots ne seront acceptés que s’ils sont assemblés ou mis sous plastique de façon correcte. 
Les articles seront étiquetés par nos soins. 
Une participation de 2 euros sera demandée par liste et 10% seront retenus sur les ventes. 
 
 

Reprise des invendus : vendredi 16 novembre 2007 de 16h00 à 17h00. 
 
Renseignements :   
 
P.A.P.R Mme BAILLE    Tél. 03 44 60 80 78  
Point Info pendant la bourse   Tél. 03 44 60 88 90 
MSF      Tél. 03 44 94 44 94 

L’agenda du Maire et du Conseil Municipal 
p.26 

 

Permanences des pharmacies  
p.28 
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VALOIS EMPLOI 
 
44, rue Gambetta 
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
 

℡ 03 44 88 56 35 @ valoisemploi@wanadoo.fr 
 

BESOIN D’UNE AIDE OCCASIONNELLE OU RÉGULIÈRE ? 
 

Particuliers, Artisans, Commerçants, Entreprises, Agriculteurs, Associations,  
et Collectivités Locales 

 

Sur un simple appel téléphonique, Valois Emploi prend en compte vos besoins et vous met une personne 
compétente à votre disposition dans les plus brefs délais. 
 
        

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 
 

Jardinage, ménage, repassage, travaux administratifs, travaux agricoles, manutention, bricolage, 
garde d’enfants, etc ... 

 

Vous souhaitez vous réinsérer dans la vie active de façon régulière ou occasionnelle … 
Contactez Valois Emploi. 

SERVICE-PUBLIC 
 
Vos droits et vos démarches.  
La première réponse à vos questions. 

 
Grâce à ces partenariats,  3939 allô service public www.service-public.fr  
 
sont ainsi devenus une référence en matière d’information administrative. 
 
Un accès simple, efficace et moderne, ces deux services mettent l’Administration à la portée de tout 
citoyen. 
 
* Le 3939 est accessible du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 et le samedi de 8H30 à 12H30. 

 

 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. 29 
 

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. 
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AGENDA DU MAIRE et du CONSEIL MUNICIPAL 

Date Heure Objet Emplacement 

mar 07/8/2007 10 h 30 Rdv stpee Montagny Ste Félicité 

mar 21/8/2007 18 h 00 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 

sam 01/9/2007 20 h 30 Comité syndical P.N.R Oryy la Ville 

dim 02/9/2007 17 h 30 Remise coupes Auger st vincent 

mar 04/9/2007 08 h 50 Rentrée Collège Nanteuil le Haudouin 

ven 07/9/2007 19 h 00 Inscription gym Montagny Ste Félicité 

sam 08/9/2007 12 h 00 Inauguration rue Baron 

sam 08/9/2007 18 h 30 Théâtre Ermenonville 

sam 08/9/2007 20 h 30 Concert Neufchelles 

lun 10/9/2007 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 

mar 11/9/2007 16 h 00 Rdv Centre Social Montagny Ste Félicité 

mar 11/9/2007 16 h 00 Rdv Centre Social Montagny Ste Félicité 

mar 11/9/2007 19 h 00 Ecole des champions Le Plessis Belleville 

mer 12/9/2007 09 h 30 Commission AMF CCTR Paris 

jeu 13/9/2007 18 h 00 Préparation fête du sport  Nanteuil le haudouin 

ven 14/9/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 

sam 15/9/2007 14 h 00 Journée patrimoine Montagny Ste Félicité 

lun 17/9/2007 17 h 30 C.A Centre social Nanteuil le haudouin 

lun 17/9/2007 19 h 00 Bureau P.N.R Oryy la Ville 

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 

mer 19/9/2007 15 h 00 Rdv atsem Montagny Ste Félicité 

jeu 20/9/2007 11 h 00 Inauguration collège de Betz Betz 

jeu 20/9/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 22/9/2007 10 h 00 Rdv atsem Montagny Ste Félicité 

sam 22/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 23/9/2007 16 h 30 Remise Coupe Baron 

lun 24/9/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 25/9/2007 18 h 30 C.A Hopital excusé Nanteuil le Haudouin 

jeu 27/9/2007 08 h 00 Rdv mr Meignen Montagny Ste Félicité 

jeu 27/9/2007 18 h 00 Commission infos Montagny Ste Félicité 

jeu 27/9/2007 18 h 30 Rdv rpst MAES Montagny Ste Félicité 

sam 29/9/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 30/9/2007 11 h 00 Fête du sport Nanteuil le Haudouin 

dim 30/9/2007 16 h 00 Départ jean-Pierre THIEFFRY Plessis belleville 

dim 30/9/2007 17 h 30 Concert C.C.P.V Ermenonville 

lun 01/10/2007 09 h 30 Smto Beauvais 

lun 01/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

jeu 04/10/2007 17 h 00 Commission Economique C.C.P.V Marolles 

jeu 04/10/2007 20 h 30 Conseil communautaire C.C.P.V Marolles 

ven 05/10/2007 14 h 00 Rdv mme Cohen Montagny Ste Félicité 

ven 05/10/2007 17 h 00 Festival des plantes Versigny 

sam 06/10/2007 09 h 00 A.G U.M.O Clermont 

sam 06/10/2007 18 h 30 A.G Cie d'Arc Montagny Ste Félicité 

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 

mar 09/10/2007 14 h 30 Commission finances AMF Paris 

jeu 11/10/2007 20 h 30 Reunion Comité des fêtes Montagny Ste Félicité 

ven 12/10/2007 15 h 00 Interventions collège Nanteuil le haudouin 

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 

dim 14/10/2007 10 h 30 Messe Curé Jacquart excusé Nanteuil le Haudouin 

dim 14/10/2007 14 h 00 Challenge 1er prix Cie d'Arc Montagny Ste Félicité 

lun 15/10/2007 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 

lun 15/10/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
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lun 15/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 16/10/2007 09 h 00 CDEN Préfecture de l'OIse (hémicycle) 

mer 17/10/2007 11 h 30 Visite centre de secours Nanteuil le haudouin 
mer 17/10/2007 17 h 30 Commission patrimoine C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
jeu 18/10/2007 09 h 00 Réunion ccpv collecte Montagny Ste Félicité 
jeu 18/10/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V reportée Nanteuil le Haudouin 
jeu 18/10/2007 20 h 30 C.C.A.S Montagny Ste Félicité 
ven 19/10/2007 20 h 30 A.G O.T.S.I excusé Ermenonville 

sam 20/10/2007 14 h 45 Congrès départemental des sapeurs Pompiers Clermont 
sam 20/10/2007 19 h 30 Soirée Adex Montagny Ste Félicité 
sam 20/10/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 21/10/2007 12 h 00 Rencontres des poètes Adex Montagny Ste Félicité 
lun 22/10/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 23/10/2007 09 h 30 Commission DGD Beauvais 
mar 23/10/2007 18 h 15 C.A Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 
mer 24/10/2007 10 h 00 Conseil de Jeunes Montagny Ste Félicité 
mer 24/10/2007 15 h 30 CLE Nanteuil le Haudouin 
mer 24/10/2007 17 h 30 Comité syndical CLE Nanteuil le Haudouin 
sam 27/10/2007 10 h 00 A.G F.N.A.C.A Lagny le sec 
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 
sam 03/11/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 05/11/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 08/11/2007 17 h 00 Conseil d'école Ermenonville 
jeu 08/11/2007 18 h 30 Commission  communication P.N.R Orry la Ville 
jeu 08/11/2007 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la Ville 
jeu 08/11/2007 20 h 00 S.M.V.0 Levignen 
ven 09/11/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
sam 10/11/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 12/11/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 15/11/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
jeu 15/11/2007 20 h 30 Réunion sivos Montagny Ste Félicité 
sam 17/11/2007 14 h 30 Journée des associations Beauvais 
sam 17/11/2007 20 h 00 Soirée beaujolais Montagny ste Félicité 
sam 17/11/2007 20 h 00 Théâtre Le plessis belleville 
sam 17/11/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 18/11/2007 12 h 30 Repas A.R.A.C Nanteuil le Haudouin 
lun 19/11/2007 16 h 00 Réunion DGE Beauvais 
lun 19/11/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 20/11/2007 09 h 00 Congrès A.M.F Paris 
sam 24/11/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 26/11/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 01/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 03/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 06/12/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 08/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 10/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mer 12/12/2007 09 h 30 Commission communes rurales A.M.F Paris 
ven 14/12/2007 20 h 30 Conseil municipal Montagny Ste Félicité 
sam 15/12/2007 09 h 00 Distribution colis Montagny Ste Félicité 
sam 15/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 17/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
jeu 20/12/2007 20 h 30 Conseil communautaire C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 22/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 24/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 29/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 31/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mer 09/1/2008 14 h 30 Comité chantier école Nanteuil le haudouin 
sam 12/1/2008 17 h 30 Voeux Montagny Ste Félicité 
jeu 07/2/2008 19 h 00 Ag ocido Beauvais 
dim 09/3/2008 8 - 18 H Election Cantonale et Municipale 1er tour Montagny Ste Félicité 
dim 16/3/2008 8 - 18 H Election Cantonale et Municipale 2éme tour 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  

OCTOBRE / NOVEMBRE  / DECEMBRE 2007 

samedi 27 octobre Principale samedi 17 novembre du Valois samedi 8 décembre Chevallier 

dimanche 28 octobre Principale dimanche 18 novembre du Valois dimanche 9 décembre Chevallier 

lundi 29 octobre Ducat/ Bazot lundi 19 novembre Matrat lundi 10 décembre Dufour / Collard 

mardi 30 octobre Delahaye-Servais mardi 20 novembre Blassel mardi 11 décembre Dericq 

mercredi 31 octobre Denolle mercredi 21 novembre Centrale mercredi 12 décembre Frapin 

jeudi 1 novembre Centrale jeudi 22 novembre Coffinet / Rombaux jeudi 13 décembre Matrat 

vendredi 2 novembre Dericq vendredi 23 novembre Delahaye-Servais vendredi 14 décembre Blassel 

samedi 3 novembre Chevallier samedi 24 novembre Odent samedi 15 décembre du Centre 

dimanche 4 novembre Chevallier dimanche 25 novembre Odent dimanche 16 décembre du Centre 

lundi 5 novembre Frapin lundi 26 novembre Denolle lundi 17 décembre Centrale 

mardi 6 novembre Matrat mardi 27 novembre Dufour / Collard mardi 18 décembre Coffinet / Rombaux 

mercredi 7 novembre Blassel mercredi 28 novembre Dericq / Bazot mercredi 19 décembre Ducat/ Bazot 

jeudi 8 novembre Centrale jeudi 29 novembre Frapin jeudi 20 décembre Delahaye-Servais 

vendredi 9 novembre Ducat/ Bazot vendredi 30 novembre Matrat vendredi 21 décembre Dufour / Collard 

samedi 10 novembre du Centre samedi 1 décembre Principale samedi 22 décembre du Valois 

dimanche 11 novembre du Centre dimanche 2 décembre Principale dimanche 23 décembre du Valois 

lundi 12 novembre Delahaye-Servais lundi 3 décembre Blassel lundi 24 décembre Dericq 

mardi 13 novembre Denolle mardi 4 décembre Centrale / Bazot mardi 25 décembre Dericq 

mercredi 14 novembre Dufour / Collard mercredi 5 décembre Coffinet / Rombaux mercredi 26 décembre Centrale 

jeudi 15 novembre Dericq jeudi 6 décembre Ducat jeudi 27 décembre Coffinet / Rombaux 

vendredi 16 novembre Frapin vendredi 7 décembre Denolle vendredi 28 décembre Ducat 


