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Montagny-Sainte-Félicité, le 8 Février 2008  
 
 
Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
Cet édito est le dernier de ce septennat. 
 
 
En effet, les élections prévues les 9 et 16 mars prochains auraient dû avoir lieu l’année dernière. En 
raison des présidentielles et des législatives ce mandat a été prolongé d’une année. Je voudrais  
remercier Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Mademoiselle PICKERING et Monsieur 
NORMAND qui ont décidé de passer la main. Leur concours a été précieux et ils ont permis à l’équipe 
municipale d’accomplir sa mission, c’est-à-dire permettre à notre village de garder son équilibre tout en 
améliorant services et équipements. Leur participation régulière aux débats et aux différentes 
sollicitations a permis à la démocratie de fonctionner pleinement. Leur volonté de servir l’intérêt commun 
est aussi à souligner.  
 

Un regret cependant, le manque de participation du public aux réunions de conseil qui sont bien 
évidemment ouvertes aux citoyens. 
 

Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui à un moment ou à un autre ont accepté une mission 
rémunérée à la commune. L’utilisation des emplois aidés a permis de leur apporter un coup de pouce  
passager. 
 

Pour terminer, un grand merci à l’équipe de rédaction du bulletin qui a permis de nous informer 
régulièrement et à tous les bénévoles qui animent nos associations et notre bibliothèque.  
 

Un dernier rappel aux propriétaires de chiens : Pensez à nos enfants , mais aussi aux piétons. Ne laisser 
pas vos animaux faire leurs besoins sur les pelouses ou sur les trottoirs. Sachez qu’une nouvelle 
réglementation risque de vous pénalisez très fortement. 
 

Voter est un devoir. Soyez nombreux aux urnes les 9 et 16 mars à l’occasion des élections municipales 
mais aussi cantonales, puisque la moitié des conseillers généraux sont renouvelables et que notre canton 
est dans cette moitié. 
 

Si vous souhaitez nous aider à tenir le bureau de vote, veuillez contacter la Mairie avant :  
 le 22 février 2008. 

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

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

Directeur de la publication : M. Jean-Paul DOUET 

Reprographie : Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Équipe de rédaction : Mademoiselle S. TROLLE, Mesdames J. BOULANGER, N. COHEN, S. GON, A-M. LAUDIJOIS, 

V. LOCRE, Messieurs J-P. DOUET, J. MAQUET, D. VONCK. 
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DOUET Jean-Paul 

Vice-président du Conseil Général de 

l'Oise 

Chargé de la culture 

Elu du Canton de Nanteuil-le-Haudouin  

Maire de Montagny-Ste-Félicité 

Email domicile jp.douet.cg@wanadoo.fr  

Site Internet http:\\douet.info 

Blog http://douet2005.blogs.com/ 

Tél : 0607372102 



   A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

   RUBRIQUE : MUNICIPALITE 

COMPTE-RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL 
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CONSEIL MUNICIPAL du 12 novembre 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 FAUCHER 
Ordre du jour : 

Conseil des Jeunes 

Délibération : 

- Assainissement 
- Demande de subventions 
- Travaux en cours  
- Communications diverses. 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
CONSEIL DES JEUNES : 
 

Les enfants ont collecté une bonne quantité de bouchons. 
le 31 octobre dernier, a eu lieu la fête d’Halloween qui s’est très bien passée, 35 enfants et quelques 
parents étaient présents, les bonbons ramassés ont été partagés. 60 euros ont été dépensés pour le 
goûter, la Société Leclerc ayant versé 100 euros au Conseil des jeunes en remerciement de sa 
participation à l’école des champions, il reste 40 euros. 

Le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre ; si cela est possible une projection de film sera organisée à 
la MDL. 

La prochaine réunion du Conseil des Jeunes aura lieu, en principe, le 20 novembre. 

Séjour hiver 2008 : le séjour aura lieu à Tence (Auvergne) du 17 février au 24 février 2008. il est ouvert 
aux jeunes de 6 à 15 ans des communes de Montagny et d’Ermenonville. 25 places sont réservées. Les 
inscriptions seront closes le 17 novembre. A ce jour, 2 enfants de Montagny et 6 d’Ermenonville sont 
inscrits. 
 
DELIBERATIONS : 
 

Litige avec Monsieur SJAZNER : le Conseil donne toute latitude à Monsieur le Maire pour défendre la 
commune auprès du tribunal administratif si Monsieur SJAZNER persiste dans sa demande de 
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procédure entamée auprès de celui-ci. En effet, Monsieur SJAZNER refuse toujours de payer la taxe 
d’assainissement due pour son deuxième logement. Monsieur le Maire doit rencontrer Monsieur FELIX, 
chef de secteur de la SAUR, mardi 13 novembre à 8h00 afin de trouver une issue à ce litige dont la 
SAUR est responsable.  
 
- Budget de la commune : 
le département a versé une subvention de 15 000€ pour le CLSPD à inscrire en recettes. 
Le vol du tracteur a nécessité différentes écritures en dépenses et recettes afin de le sortir de l’inventaire 
communal. 
De même, des écritures d’ajustement sont nécessaires sur le budget primitif 2007. 
 
- Budget de l’eau et de l’assainissement : 
une décision modificative doit être prise suite à la régularisation d’un remboursement d’emprunt de 
l’année 2004 d’un montant de 7987.93€. 
Une somme (régularisation + ajustement) sera transférée du budget communal pour assurer l’équilibre. 
 
TRAVAUX EN COURS : 
 

Maison des loisirs : la vitre cassée a été remplacée. 
 

La société STPEE a posée les lanternes Ruelle de Chaâlis. Elle doit encore obturer une partie de la 
lanterne du candélabre situé devant la propriété PERCHAT. 
 

Groupe scolaire :  
Toutes les fuites ont été réparées par Monsieur LEGRAND. L’assurance sera sollicitée dans le cadre de 
la garantie décennale afin de couvrir les frais engagés. 
 

Un technicien de l’entreprise BRIGAUD, qui avait réalisé la partie « électricité », est venu vérifié  l e 
chauffage -défectueux- dans la salle d’activités et a constaté une déficience du thermostat qui sera 
changé. Malgré tout, le chauffage marche à nouveau. 
 

Les lampes extérieures qui présentent des défauts de fabrication seront changées, à la charge du 
fabricant. 
 

Le rajout d’une salle supplémentaire d’une surface d’environ 40m² servant à l’accueil du  périscolaire ou 
de salle d’activités est à l’étude. Monsieur LEGRAND doit chiffrer le montant des  travaux. Une demande 
de subvention sera faite. 
 

Le contrat de Monsieur LEGRAND est arrivé à échéance. Il reste beaucoup de travail à lui confié. 
Monsieur le Maire étudie la possibilité d’un nouveau contrat qui permettrait de le réembaucher. 
 

Diagnostic publicité Le chargé de mission du PNR conseille aux communes situées sur un site classé de 
demander l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour toute demande de pose d’enseignes 
lumineuses. 
 

Le PNR propose à la commune une possibilité de connexion à son nouveau site WEBSIG afin de 
consulter le cadastre. Une formation aura lieu à Mareil en France le 26 novembre 2007. 
CCPV : l’entreprise de collecte des ordures ménagères a résolu, avec les représentants de la Mairie, le 
problème de passage dans la ruelle. Une haie gênait le passage du camion. Depuis, elle a été taillée. 
 

Echange de parcelles : Monsieur Le Maire attend un nouveau rendez-vous avec Monsieur MEIGNAN. 
La pose du hangar communal n’ayant pas encore été réalisée, le département a accepté une 
prolongation de la subvention d’un an pour que la commune puisse procéder à l’opération. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES : 
 

Antennes : l’augmentation de la redevance est la conséquence d’une modification réalisée en 2004. 
l’opérateur sera questionné sur le retard. 
 

La séance est levée à 22 heures. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 14 décembre 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 GON 

Ordre du jour : 

- Conseil des Jeunes 
- Délibération : 
 . Tarifs de location : 
  - de la Maison des Loisirs 
  - des logements communaux  
 . Convention médecine du travail 
-Travaux en cours  
- Communications diverses : 
 . Dates des conseils municipaux de 2008 

 

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

 

CONSEIL DES JEUNES : 
 

- Un ramassage des bouchons a été fait le 1er décembre 2007. 
- Téléthon : projection d’un film assurée par Ciné Rural 60 au groupe scolaire : 31 personnes étaient 
présentes (21 enfants et 10 adultes). Les tarifs étaient les suivants : 3€50 par enfant dont 1€ reversé pour 
le Téléthon et 4€50 par adulte dont 2€ reversé pour le Téléthon. Montagny a récolté 113€50 pour le 
Téléthon. (142€10 en 2006). Les communes participantes ont récolté 2007€ (2600€ en 2006). 
- Dans le cadre d’une collaboration régulière avec Ciné Rural 60, la commission de sécurité a donné son 
accord pour que les projections puissent être faites à la Maison des Loisirs. Le conseil des jeunes sera 
chargé d’organiser ces projections au tarif de 2€50 par personne. 
- Séjour « chiens de traîneau » 2008 : 22 enfants sont inscrits, 4 de Montagny, 18 d’Ermenonville. 
 

DELIBERATIONS : 

- Convention de mise à disposition d’un ensemble informatique (PC + logiciels + imprimante + 
scanner) par le Conseil Général pour les communes de moins de 500 habitants : le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité. La maintenance sera faite par l’ADICO. Livraison prévue le 28 décembre 
prochain. Cet ensemble remplacera l’un des postes de la Mairie qui sera mis à la disposition de la 
bibliothèque. 

- Installation de nouveaux panneaux au logo de la CCPV aux entrées de la commune : le Conseil 
Municipal s’étonne que ces panneaux ne puissent pas être rajoutés aux panneaux déjà existants. Un 
courrier dans ce sens va être envoyé à la CCPV. 

- Demande de subvention à la DGE pour l’année 2008 : réfection branchements plomb et 
agrandissement du groupe scolaire. 

- Tarifs de location de la Maison des Loisirs pour l’année 2008 : tant que les travaux ne sont pas 
faits pas d’augmentation. Les tarifs restent les suivants : 200€ le week-end, 400€ les soirs de réveillons, 
400€ pour les habitants d’Ermenonville. 

- Loyers des logements communaux : en attente des nouvelles mesures pour le logement. 

- Régie église : un nouveau régisseur – remplaçant de Mademoiselle PALPACUER - doit être désigné : 
sont nommés régisseur : Madame LOCRE et suppléant : Monsieur VONCK (sans indemnité). 
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conseil et prévention des risques au travail ». Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
TRAVAUX EN COURS : 
 

- Illuminations : les guirlandes ont été posées cette semaine. Messieurs CZYZ Michel, Anthony et      
Jean-Pierre NORMAND ont aidé à leur réfection. 
- Éclairage public : problème avec l’entreprise PARAIN qui, malgré nos relances, tarde à venir réparer. 
Nous sommes toujours en attente de la convention avec la STPEE. 

- Groupe scolaire : suite à des dysfonctionnements électriques de plus en plus nombreux, un technicien 
de l’entreprise BRIGAUD est intervenu le 12 décembre dernier. Après vérification de toute l’installation 
électrique, le technicien a changé 2 disjoncteurs, rééquilibré les phases et réparé un fil coupé au niveau 
de l’interrupteur de la salle d’activités. 

- Taxe d’assainissement SZJAZNER : Monsieur le Maire a rencontré Messieurs FEMY et FELIX, nouveau 
chef de secteur de la SAUR. Monsieur FELIX, après avoir consulté les services juridiques de la SAUR, 
doit envoyer un courrier à Monsieur SZJAZNER. 

 

COMMUNICATIONS DIVERSES : 
 
- Monsieur Jean-Pierre DOUET, absent à partir du 17 décembre 2007, sera remplacé par Monsieur 
Armand LEGRAND. 

- Monsieur Michel DIEUDONNAT a fait sa demande de mise en retraite à compter du 03 février 2008. 

- Liste électorale : depuis octobre 2007, un électeur ne peut plus conserver son lieu de première 
inscription. 

- Epicerie sociale : augmentation de 0.6€ / habitant de la participation des communes. 

- SIVOS : Monsieur DOUET a rencontré les institutrices et les ATSEM d’Ermenonville afin de faire un 
point sur les taches effectuées après la classe. Les lundi et jeudi Sylvie TROLLE et Annick SAUVAGE 
DOLHEM terminent le ménage à 17h30, les mardi et vendredi, à 18h00. Le calcul du temps de travail va 
donc être revu. 

- Dates des prochains conseils municipaux : 18 janvier et 22 février 2008. 

- Dates du prochain festival de Théâtre au Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville : du 6 au 11 juin                         
2008 

• La gendarmerie a envoyé une note demandant plus de vigilance à l’approche des fêtes de fin d’année. 

 

 

La séance est levée à 22 h30. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 18 Janvier 2008 
 

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

Absentes excusées : Madame LAUDIJOIS,  Mademoiselle PICKERING. 

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

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques MAQUET 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
-   Conseil des Jeunes 
-   Planning réunion commission finances 
-   Délibérations : 
  . Chiens dangereux : arrêté et procédure  
  . Service minimum dans les écoles 
  . Indemnités écoles privées 
- Travaux en cours  
- Communications diverses 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 

 

CONSEIL DE JEUNES  
 
- une réunion a eu lieu samedi 12 janvier, seuls 2 jeunes (Cindy DOUET et Lucas MERCEREAU) étaient 
présents. 
- demande de reprise d'activité de Ciné Rural : le projet doit être finalisé. 
- un ramassage des bouchons a été effectué ; sur le même principe, le conseil des jeunes propose de 
ramasser les piles usagées. 
- des contacts doivent être pris avec les participants à "l'école des champions" pour leur proposer de 
participer au conseil des jeunes. 
 
COMMISSION DES FINANCES 
 
Les membres de la commission des finances, Mesdames Anne Marie LAUDIJOIS, Odile FAUCHER, 
Messieurs Raymond ANSART et Jean Paul DOUET se réuniront le samedi 2 février à 10h30 pour 
préparer le budget 2008. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
- chiens dangereux : en parallèle au renforcement de la réglementation applicable en la matière, il a été 
demandé aux préfectures de constituer des comités de suivi départementaux de cette réglementation, 
notamment aux fins de mieux sensibiliser et accompagner les maires dans la surveillance des accidents 
et la protection des personnes contre les chiens dangereux. Le comité de suivi de l’Oise a élaboré des 
fiches réflexes recensant les différentes situations mettant en cause, par fait de chiens, la sécurité et la 
tranquillité publiques. Les maires devront alors, en fonction de la situation, prendre un arrêté. Il est 
proposé aux maires d’examiner les projets de fiches et de faire connaître leur observation ou 
commentaire. 
 
- mise en place d’un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires : 
L'A.M.F. (Association des Maires de France) estime que ce service est de la responsabilité de l'Education 
Nationale et non des communes. Le conseil municipal est en accord avec le SIVOS et l'AMF et n'accepte 
pas de mettre en place un tel service dans ces conditions. 

 

: du 6 au 11 juin                         
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- enseignement privé sous contrat : financement par les communes des écoles privées sous 
contrat : les procédures (loi du 13 août 2004) qui régissent la répartition, entre les communes, des       
dépenses de fonctionnement des école publiques a été étendues aux écoles privées (circulaire du 27 
août 2007). En cas de demandes de participations financières émanant d’écoles privées, le conseil muni-
cipal décide, aux vues des conseils de l'A.M.F, de procéder de la même manière qu’avec les écoles publi-
ques. 
 
- Indemnité d'administration de technicité (IAT) – Indemnité pour Supplément de Travail (IPST) : le 
conseil municipal décide que l’IAT et l’IPST, versées en 2 fois aux mois de juin et décembre, seront      
calculées de façon à correspondre à un 13ème mois, au prorata du temps d'emploi hebdomadaire et du 
temps passé dans la collectivité et ceci pour tout le personnel. 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
- installation de conduits de ventilation dans la cuisine et les toilettes de la cantine. 
- installation d'un éclairage extérieur à minuterie à la bibliothèque et la Maison des Loisirs. 
- reprise du mur du cimetière. 
- installation d'un verrou sur une des portes du couloir des toilettes extérieures de la Mairie. 
 
PERSONNEL 
 
- un seul employé du service technique est actuellement en activité. 
- Monsieur Michel DIEUDONNAT sera à la retraite à compter du 3 février 2008. 
- Madame Nicole COHEN sera en fin de contrat le 29 janvier. Une demande de renouvellement de son 
contrat est en cours. 
- Monsieur Jean Paul JOWZAK sera en fin de contrat en mars. 
- Madame Joëlle MIEL, ATSEM, a donné sa démission. 
 
DIVERS 
 
- agence de l'eau : le montant annuel de la prime pour épuration (environ 1200€) sera reconduit systéma-
tiquement sauf en cas de contestation. 
- épandages des boues : programme sur 3 ans reconductible. 
- Monsieur ANSART attire l'attention sur le danger de la mare sise derrière la ferme Maille. Des filets de 
buts ont été installés sur les berges. 
- C.L.S.P.D. (Contrat Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance) : suite aux versements des 
aides de l’Etat et du Conseil Général, Madame JARNO Frédérique a été embauchée afin de reprendre le 
travail effectué par mademoiselle Carole LEBEL dans le cadre du CLSPD. Le point info jeunesse itinérant 
sera mis en place prochainement. 
 
 
 
Fin de la séance à 22h30. 
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SIVOS Ermenonville - Montagny 

(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 
Compte-rendu de réunion 

Date : 15 novembre 2007 
Lieu : Mairie d’Ermenonville 
Objet : Réunion SIVOS 
Participants : Voir liste en annexe 1 
Diffusion : Voir liste en annexe 2 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain PETREMENT 
 

1.  COMPTE-RENDU PRÉCÉDENT 
Le précédent compte rendu est approuvé. Le registre des délibérations est signé en séance. 
 

2.  BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Le tableau joint en annexe 3 présente le bilan de la rentrée 2007-2008. 
 
3. BILAN CANTINE, PÉRISCOLAIRE ET CENTRE AÉRÉ 
 

 3.1. Bilan de la cantine 
 

Le coût des repas est en augmentation. Le prestataire nous informe d’une prochaine augmentation de 
ses tarifs. 
 

La cantine a fait l’objet d’un contrôle des services d’hygiène. Les remarques suivantes ont été faites : 
Les balais doivent être rangés dans un placard à balai, 
Les tables doivent être lavées avec des lingettes, 
Les lavabos doivent être à pédale (pour ne pas toucher les robinets avec les mains), 
Le port des chapeaux et des chaussures de sécurité est requis pour le personnel de cantine. 
 

 3.2. Bilan du périscolaire 
 

À ce jour, 56 enfants sont inscrits au périscolaire. Ils se répartissent en moyenne à 8 le matin et 16 le soir. 
Ces chiffres continuent à être en progression depuis le début de l’année. 
Concernant les locaux, deux incidents ont eu lieu dus au fonctionnement de la porte de la salle du 
périscolaire. L’action du groom est trop violente et deux enfants se sont faits 
coincés les doigts. Un réglage est demandé. 
 

 3.3. Bilan CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
 

Mme Miel indique que la charge du mercredi est trop importante pour une personne seule. 
Il est décidé de lancer une recherche de personnes sur les deux communes pour les mercredis du CLSH. 
 
4. SITUATION FINANCIÈRE 
 

 4.1. Section Fonctionnement 
        Dépenses : 227 527,60 € 
        Recettes : 125 290,84 € 
 

 4.2. Section Investissement 
       Dépenses : 5519,31 € 
       Recettes : 188,83 € 
 

Il est demandé au SIVOS d’autoriser un virement de 919,00 € de la section de 
fonctionnement sur la section investissement. 
 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 

Sylvie TROLLE, ATSEM, a été embauchée en CDI, car elle a pu faire valoir son expérience. 
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COMPTES-RENDUS du SIVOS 



 
Le Conseil Général a doté Montagny de 10 ordinateurs et 10 autres sont prévus pour Ermenonville. 
 

Noël : l’AEP de Montagny propose au SIVOS l’achat de sapins à IKEA pour mettre dans les classes. 
Ceux-ci sont facturés à 19,00 € pièce, et repris 17,00 € en bon d’achat après les fêtes. 
 

Mme Leroy rappelle le mauvais état de la cour de récréation d’Ermenonville et demande sa remise en 
état. 
 

Ménage des salles de classes. M DOUET indique : 
- qu’il existe trois salles de classes à Ermenonville et trois salles de classes à Montagny, 
- qu’une personne de la commune d’Ermenonville ainsi que 2 ATSEM assurent le nettoyage à 
Ermenonville. 
 

- qu’une personne de la commune de Montagny assure le nettoyage à Montagny. 
En conséquence, M. DOUET propose que le nettoyage soit intégré dans les compétences du SIVOS et 
qu’ainsi les deux personnes rémunérées par les communes [ou leurs équivalents en heures, (14 heures)] 
soient intégrées dans le SIVOS, ou refacturées à chaque commune.  
 

M. PETREMENT exprime son désaccord et propose plutôt qu’une ATSEM se déplace à Montagny et 
assure en complément le ménage à Montagny. 
Il est demandé aux membres de réfléchir à une solution pour la prochaine réunion. 
 

La prochaine réunion est prévue le 11 janvier à 18h30. Elle sera suivie d’un repas à 20h00. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 
 
 

  Annexe 1 : Liste des participants 
 
 

 

PRÉSENTS : 
 

Jean-Paul Douet   Président du SIVOS 
Josette Friez    Vice Président du SIVOS 
Sylvie Gon    Membre titulaire 
Jacques Maquet   Membre titulaire 
Alain Pétrement   Membre titulaire 
Anne-Marie Laudijois   Membre suppléant 
Jean-François Picou   Membre suppléant 
Daniel Vonck    Membre suppléant 
Véronique Locre   Secrétaire du SIVOS 
Sylvie Trollé    ATSEM 
Annick Sauvage Dolhem ATSEM 
Catherine Pétrement   Animatrice 
Marie-Ange Duval   Animatrice 
Jeanne Boulanger   Directrice de l’école de Montagny 
Aurélie Gaubert-Leroy  Directrice de l’école d’Ermenonville 
 
 

EXCUSÉS : 
 

Marie-France Grunenfelder   donne pouvoir à Alain Pétrement 
Olivier Bazin, Jean-Michel Cazères, Jean-Baptiste Martin. 
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Annexe 2 : Liste de diffusion 
 
 

Les participants, les personnes excusées, ainsi que  
Josette Friez Maire d’Ermenonville,  
Jean-Paul Douet Maire de Montagny 

 
 
 
 

Annexe 3 : Bilan rentrée scolaire 2007-2008 
 

 
CANTINE    ERM     MONT   TOTAL 
Nombre d'enfants inscrits     85             27      112 
dont permanents                 63              12       75 
dont occasionnels                 22              15              37 
 
Tarifs parents 
Coût moyen du repas :   4,00 € 
Coût maximum du repas :   4,20 € 
Coût minimum du repas :   2,25 € 
 

Nombre moyen de repas servis journalièrement 
 

août-07  62 
sept-07  74 
 oct-07  75 
 

PERISCOLAIRE  ERM   MONT   TOTAL   
Nombre d'enfants inscrits    40                     16                     56 
 
Tarifs parents  
Coût moyen de l'heure :   0,83 € 
Coût maximum de l'heure :    0,98 € 
Coût minimum de l'heure :    0,36 € 
 
CLSH      ERM   MONT   TOTAL 
Nombre d'enfants inscrits 
  mercredis       6      5       11 
  Toussaint       7                     7                    14 
Tarifs parents 
Coût moyen de la journée :   6,60 € 
Coût maximum  la journée :   7,80 € 
Coût minimum de la journée :  2,91 € 
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SIVOS Ermenonville – Montagny Sainte Félicité 
Compte-rendu de réunion du 11 janvier 2008 

Présents : 
 

Monsieur Jean-Paul DOUET, Président du SIVOS, Madame Josette FRIEZ, Vice Président du SIVOS, 
Madame Sylvie GON, Messieurs Jacques MAQUET, Alain PETREMENT, membres titulaires, Madame 
Anne-Marie LAUDIJOIS, Messieurs Jean-Michel CAZERES Jean-François PICOU, Daniel VONCK,  
membres suppléants. 
 

Mesdames Aurélie GAUBERT LEROY, directrice de l’école d’Ermenonville, Jeanne BOULANGER,      
directrice de l’école de Montagny, Marie-Ange DUVAL, animatrice cantine et périscolaire, Annick SAU-
VAGE DOLHEM, Sylvie TROLLE, ATSEM 
Véronique LOCRE, secrétaire du SIVOS. 
 

Absents excusés : 
 

Marie-France GRUNENFELDER, membre titulaire, Messieurs Olivier BAZIN, Jean-Baptiste MARTIN, 
membres suppléants. 
 

Secrétaire de séance : Daniel VONCK 
 

Signature du compte rendu précédent par les personnes présentes. 
 

Ordre du jour : 
 � Préparation budget 2008 
 � Délibérations 
  Subvention ATSEM 
 � Communications diverses 
 
 
PRÉPARATION DU BUDGET 2008 
 

Le Président du SIVOS commente : 
- Le bilan 2007 (annexe 1) qui fait apparaître les dépenses et recettes d’investissement et de fonctionne-
ment  des années 2006 et 2007, 
- Le bilan cantine qui fait apparaître l’évolution du nombres de repas servis annuellement depuis 2005 
(annexe 2), 
- Le tableau de répartition des charges par commune et les versements effectués par chaque commune 
depuis la création du SIVOS (annexe 3). 
La commission des finances se réunira le 8 février à 17h à la Mairie d’Ermenonville afin de préparer le 
budget 2008. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 

- Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les postes d’ATSEM pour l’année scolaire 
2007-2008 : Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante qu’afin de favoriser la préscolarisa-
tion en zone rurale, le Conseil Général accorde une aide pour le fonctionnement des classes maternelles 
créées au sein des regroupements pédagogiques. A l’unanimité, l’assemblée délibérante est d’accord 
pour solliciter l’octroi de cette subvention. Il est précisé que, pour le poste de la 3ème ATSEM crée à comp-
ter de septembre, une demande sera faite au conseil Général pour l’obtention d’une subvention au prora-
ta du temps de présence. 
 
- Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) : en date du 2 mai 2005, l’assemblée délibérante avait 
pris une délibération permettant de verser une Indemnité d’Administration et de Technicité aux salariées 
du SIVOS. 2 ATSEM ayant été recrutées en septembre, une nouvelle délibération doit être prise. A l’una-
nimité, Il est décidé que cette IAT sera calculée de façon à correspondre à un 13ème mois au prorata du 
temps d’emploi hebdomadaire et du temps passé dans la collectivité et ceci pour tout le personnel. 
 
- Cérédial : suite à l’augmentation des matières premières, Cerédial a décidé d’augmenter les prix des 
repas livrés à la cantine de 5%. Ainsi donc, le repas maternelle passe de 2.29€ à 2.41€ et le repas pri-
maire de 2.38€ à 2.50€.  
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- Service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires : le Ministère de l’Education   
Nationale propose aux communes d’organiser un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles 
et élémentaires, en cas de grève des personnels du 1er degré. L’assemblée délibérante s’oppose sur le 
principe, estimant qu’il s’agit d’une responsabilité de l’Education Nationale et décide de suivre l’avis de 
l’AMF (Association des Maires de France) en la matière. 
 
- Service de Conseil en Prévention des Risques au Travail (SPRT) du CDG60 : le président expose à  
l’assemblée délibérante la proposition du Centre de Gestion de l’Oise d’adhérer à son service de Conseil 
en Prévention des Risques au Travail (SPRT). A l’unanimité, l’assemblée délibérante entérine l’adhésion 
du SIVOS d’Ermenonville et Montagny Ste Félicité et charge le Président de signer la convention. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  
 

Ménage des écoles : Monsieur DOUET s’est rendu à l’école d’Ermenonville pour y rencontrer les institutri-
ces et les ATSEM, afin de déterminer très exactement les temps de travail journaliers des ATSEM,      
pendant et après la classe, et notamment le temps hebdomadaire consacré au ménage des classes.    
Actuellement, 2 ATSEM assurent 10 heures de ménage par semaine. Ces 10 heures sont payées par le 
SIVOS, tandis que les heures de ménage de l’école de Montagny (exceptées la partie réfectoire cuisine 
et la salle d’activités périscolaires) sont assurées par Madame Martine DOUET, payée par la commune 
de Montagny. Monsieur DOUET propose qu’une réflexion s’engage afin de trouver une équité dans le     
paiement de ces heures de ménage.  
 
La séance est levée à 20h00. 
 
A l’issue de cette réunion, a eu lieu, à l’école de Montagny, le repas annuel du SIVOS. 
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SIVOS BILAN 2007 2007 2006 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        5 935.21 €        3 676.07 € 

Mobilier           463.77 €        2 791.28 € 

matériel de bureau et informatique        4 540.53 €             59.79 € 

autres           930.91 €           825.00 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT        5 084.60 €                  -   € 

FCTVA           188.83 €   

Excédent de fonctionnement        4 895.77 €   

      

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    247 320.27 €    183 829.87 € 

A caractère général     95 437.81 €      81 336.27 € 

Divers           596.53 €           156.15 € 

assurance du personnel - CNP        2 932.00 €        1 063.00 € 

assurance SMACL        2 148.37 €           768.68 € 

Bureau - fournitures administratives           435.86 €           796.71 € 

Cantine      34 179.41 €      33 205.35 € 

Cantine CLSH           119.83 €   

CLSH           710.22 €   

Ecoles      28 645.03 €      28 606.60 € 

Commune de Montagny (charges 2006 + EDF + divers)      15 527.29 €   

Surveillance bus           361.20 €   

Périscolaire           792.31 €           550.55 € 

Piscine : transport + droits d'entrée        8 989.76 €        8 772.03 € 

honoraires Strurma          7 417.20 € 
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Annexe 2 

Nombre de repas servis en 2005 2006 2007 

repas maternelle 3343 3468 3575 

repas primaire 8166 8892 8842 

total 11509 12360 12417 

charges de personnel   115 712.14 €   101 046.01 € 

divers           179.60 €        2 292.84 € 

visites médicales 2006           210.13 €   

Paye ATSEM      52 137.27 €      42 162.24 € 

Paye cantine      35 103.11 €      28 645.73 € 

Paye CLSH        1 312.94 €   

Paye périscolaire (en 2006 + indemnités DROGUERES)      16 697.85 €      22 717.14 € 

Paye secrétariat      10 071.24 €        5 228.06 € 

      

charges exceptionnelles (rbst de charges aux communes)     36 170.32 €       1 447.59 € 

Ermenonville      17 827.37 €        1 447.59 € 

Montagny      18 342.95 €   

      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT    230 612.03 €    214 413.90 € 

Produits de service     46 589.93 €     39 794.13 € 

divers        1 203.85 €   

cantine repas Corbie, Broudehoux (en 2006 uniquement CORBIE)           714.10 €           540.20 € 

cantine - participation parents      40 769.84 €      36 883.29 € 

Centre aéré - participation parents           531.22 €           346.77 € 

Périscolaire - participation parents        3 370.92 €        2 023.87 € 

      

Dotations et participations   176 379.05 €   165 431.24 € 

Cantine  - Onilait           237.66 €           171.63 € 

part des communes - Ermenonville (voir annexe participation communes)    122 761.41 €    104 194.77 € 

part des communes - Montagny (voir annexe participation communes)      33 064.76 €      45 390.48 € 

Subvention CG ATSEM      15 690.99 €      14 432.79 € 

Periscolaire - subvention CG + CAFO        3 897.13 €             74.98 € 

Transport piscine - subvention CG           727.10 €        1 166.59 € 

      

      

Attenuation de charges - Remboursement CPAM - CNP       3 509.07 €          955.32 € 

Paye ATSEM        1 871.24 €           955.32 € 

Paye cantine        1 488.90 €   

Paye périscolaire           148.93 €   

      

Produits exceptionnels       4 133.98 €       8 233.21 € 

Periscolaire : rbst prestation CAFO versée à la Commune d'Ermenonville        4 133.98 €   

Périscolaire : rbst prestation CAFO versée à la Commune de Montagny          4 241.13 € 

Périscolaire : rbst subvention CG versée à la commune de Montagny             220.19 € 

Paye ATSEM : rbst Indemnités CPAM versées à la commune de Montagny               18.17 € 

Paye DROGUERES : rbst indemnités CNP versées à la commune de Montagny          3 230.31 € 

Cantine : rbst subvention ONILAIT versée à la commune de Montagny             322.29 € 

Divers             201.12 € 
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RUBRIQUE DU CONSEIL DES JEUNES 
    

   En 2007 le conseil des jeunes a participé au Téléthon en projetant un dessin 

   animé et a organisé la Fête d’Halloween. 

   Nous avons ramassé les bouchons et participé à l ‘école des champions. 

 

Pour l’année 2008, nous vous proposerons une sortie VTT avec pique-nique et  pour le 14 Juillet 

une chasse aux Trésors. 

 

 A compter de 2008, nous ramasserons les bouchons et les piles. 

 

 

 

 

Comme d’habitude, nous fêterons Halloween et participerons au Téléthon. 

 
 

 

  
Annexe 3  PARTICIPATIONS ET VERSEMENTS DES COMMUNES 

              

  

 ERMENONVILLE : 

PARTICIPATIONS 

PREVUES  (selon ta-

bleau de répartition) 

 VERSEMENTS 

MONTAGNY : PAR-

TICIPATIONS PRE-

VUES  (selon tableau 

de répartition) 

VERSEMENTS 

2005              46 341.38 €     61 341.38 € (+15000€)            15 518.62 €   20 518.62 € (+5000€) 

2006              84 194.77 €   104 194.77 € (+20000€)            25 390.48 €   45 390.48 €  (+20000€) 

2007            142 761.41 €   122 761.41 € (-20000€)            43 064.76 €   33 064.76 €  (-10000€) 

Total            273 297.56 €   288 297.56 € (+15000€)            83 973.86 €   98 973.86 € (+15000€) 

              

  fonds de réserve     15 000 €       15 000€ 

LE LE LE CONSEILCONSEILCONSEIL   DESDESDES   JEUNESJEUNESJEUNES   VOUSVOUSVOUS   SOUHAITESOUHAITESOUHAITE   UNEUNEUNE   BONNEBONNEBONNE   ETETET   HEUREUSEHEUREUSEHEUREUSE ANNÉE  ANNÉE  ANNÉE 

2008 AINSI QU’ 2008 AINSI QU’ 2008 AINSI QU’ UNEUNEUNE   BONNEBONNEBONNE ANNÉE SCOLAIRE  ANNÉE SCOLAIRE  ANNÉE SCOLAIRE POURPOURPOUR   VOSVOSVOS   ENFANTSENFANTSENFANTS   ETETET   DUDUDU   

TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   POURPOURPOUR   TOUSTOUSTOUS...   



 
LA GAZETTE DE L’USM FOOT  

 
Championnat de 4e Division senior 

 
Résultats : 
• 21 octobre 2007 : Vauciennes CS 2   2 – 2   Montagny US ; 
• 28 octobre 2007 : Montagny US    2 – 1  Rosoy En Multien AS 2 ; 
• 11 novembre 2007 : Montagny US   2 – 0   Mareuil S/Ourcq US 2 ; 
• 18 novembre 2007 : Nanteuil US FC 2              1 – 1    Montagny US ; 
•   2 décembre 2007 : Montagny US           (reporté)            Ormoy Villers US 2 ; 
9 décembre 2007 : Crépy-En-Valois US 3  (reporté) Montagny US ; 
 
Matchs à venir : 
Trêve hivernale, plus de match jusqu’au 27 janvier 2008 : Duvy ES 2 – Montagny US. 
Classement : 6ème avec 25 points. 
 

Championnat des moins de 15 ans 
 

Après des phases de poules difficiles, nos petits jeunes héritent donc de la 2ème division Niveau 2 
(Groupe C). Un nouveau championnat commence pour eux, encourageons-les. 
 

25 novembre 2007 : Montagny US   3 – 1   Lacroix St Ouen AS ; 
2 décembre 2007 : Orry La Chapelle   2 – 7   Montagny US ; 
 

Matchs à venir : 
 

16 décembre 2007 : Montagny US - Tracy Le Mont As ; 
Trêve hivernale, la compétition reprend le 20 janvier 2008 : Montagny US – Orry La Chapelle. 
Classement : 2ème avec 4 points. 
 

Le club est toujours à la recherche d’un arbitre officiel, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une 
personne qui le serait je vous remercie de bien vouloir contacter la Mairie de Montagny. 
 

Les membres de l’équipe effectuent actuellement la distribution des calendriers 2008 à l’effigie du club. 
Nous remercions par avance les Montaféliciens et Montaféliciennes de leur générosité. 
 

Tous les membres de l’USM vous souhaitent de très bonnes fêtes de fins d’année. 
 

Retrouvez tous les commentaires, informations, analyses, photos et bien d’autres rubriques sur le site 
Internet de l’U.S.M : www.e-monsite.com/usmontagny60. 

Stéphane BORIE 

SPORTS & LOISIRS & ASSOCIATIONS 

  A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

          RUBRIQUE : LA VIE DU VILLAGE 
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COMPAGNIE D’ARC 
 

Depuis le dernier bulletin, la Compagnie d’arc a participé à diverses manifestations et en 
a organisé. Ainsi nous avons engrangé des récompenses. 
 
Les 20 et 21 octobre – tir salle à CHAMANT 
Carlos Da Fonseca  termine 1er 

    Romain Dethier    termine 4ème 
La compagnie avait engagé une équipe de 3 tireurs et celle-ci se classe 2ème. 
 
Les 3 et 4 novembre à SENLIS 
 Carlos Da Fonseca  termine 4ème 
 Romain DETHIER termine 5ème 
 

Les 10 et 11 novembre à APREMONT 
 Carlos Da Fonseca  termine 3ème 
 Claude Vicic termine 2ème en arc sans viseur 
 
Les 24 et 25 novembre, la compagnie a organisé un concours 2x18m dans le gymnase de Nanteuil le 
Haudouin. Nous avons accueilli plus de 150 tireurs et ce fut une belle réussite. 5 adhérents de la      
compagnie sur 14 inscrits terminent dans les 6 premières places: 
 Carlos Da Fonseca   1er 
 Romain Dethier  3ème 
 Claude Vicic   3ème 
 Emmanuel Da Fonseca 4ème 
 André Trift   6ème 
 

Les 1 et 2 décembre à VERBERIE 
 Carlos Da Fonseca   termine 1er 
 Emmanuel Da Fonseca termine 4ème 
 

Les 5 et 6 janvier à CLAIROIX 
 Romain Dethier termine 3ème 
 Frédérick Stein termine 4ème 
 
Les 12 et 13 janvier à NANTEUIL : championnat de l’Oise organisé par l’association des archers du 
Nanteuillais (Ermenonville, Nanteuil et Montagny) 
6 archers de la compagnie étaient sélectionnés pour l’Oise : Carlos, Romain, Claude, Emmanuel,  
Fréderick et Lionel. 
 
La récolte fut bonne. En effet,   3 podiums ont été attribués à la compagnie : 
 Carlos Da Fonseca  termine 3ème 
 Emmanuel Da Fonseca  termine 2ème 
 Claude Vicic   termine 2ème 
 

Fin décembre a eu lieu à Bethisy St Martin l’assemblée générale de ronde. Un classement fut effectué sur 
tous les concours de l’année : 
Catégorie cadets, juniors   1er Vincent Crombez 
Catégorie dames (tout confondu)  3ème Monique Czyz 
Catégorie Vétérans hommes    1er Carlos Da fonseca 
Catégorie Seniors hommes   3ème Fréderick Stein 
 
Michel CZYZ est récompensé par la ronde pour son dévouement à la compagnie. 
La compagnie et moi-même félicitons tous les lauréats pour leurs performances. 
Le dimanche 20 janvier 2008, la compagnie a célébré la messe de St Sébastien en l’église 
d’Ermenonville et s’est réunie le samedi 26 janvier 2008 pour son traditionnel banquet. 

 
           Le Capitaine 
           D. VONCK 
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COMITE DES FETES 
 

NOEL 
 

Par un beau ciel bleu et une température plutôt fraîche, le Père 
Noël baguenaudait dans les rues de notre village. Des bonbons 
plein son panier, il attirait à lui les enfants et les grands aussi, la 
gourmandise n'a pas d'âge. De-ci de-là, il saluait une personne 
âgée sortie de chez elle, discutait quelques secondes avec une 
autre, papotait avec les ados. Mais ce qui réconforta surtout les 

parents venus accompagner leurs enfants, et aussi ceux qui sortaient sur le pas de leur porte, 
c'est ce nectar bien chaud et bien gouleyant que proposait si allègrement la "Suivante du Père 
Noël". Il est vrai que le froid était plutôt vif et que ce petit vin chaud, quand il courait dans votre 
corps, vous redonnait de l'entrain et aussi une envie d'en reprendre…sans abus. 
 

Arrivés à la Maison des Loisirs, tous les enfants rassemblés autour du Père Noël, 
posèrent pour la traditionnelle photo avant de rentrer dans la salle et de découvrir 
un merveilleux magicien. Des cartes qui disparaissent, des foulards qui 
apparaissent et combien de jolis tours incompréhensibles laissèrent les enfants 
bouche bée. Même des grands furent surpris. 
Après le goûter, et à la demande, ferme, des enfants, le Père Noël revint pour 
distribuer les cadeaux. A chacun de déchirer le papier et découvrir ce que le Père 
Noël avait apporté. Ah! Qu'il est bon de croire au Père Noël ! 
A bientôt. 
 
 

VŒUX 
 

Changement de jour, changement d'heure : qu'en pensez vous? 
Cette année, votre comité des fêtes avait organisé la cérémonie des vœux un dimanche à16h30. 
Il faisait encore jour et plus de 90 habitants se sont déplacés. Contrairement à l'habitude , notre 
Maire fit un discours très court car aucun bilan, aucune prévision ne sont autorisés, les élections 
sont proches. Seul notre conseil de Jeunes put faire un bilan des actions effectuées au cours de 
l'année écoulée.  La remise des médailles du travail concernait cette année une dizaine de 
personnes pour 40, 30 ou 25 ans de travail (dans la même société). 
Et les galettes et le champagne réunirent tout le monde dans la bonne humeur et la joie de se 
retrouver ensemble, d'échanger des idées, de raconter des histoires, de taquiner le voisin et de 
tirer des "plans sur la comète". 
Mais les meilleures choses ont une fin et la nuit venant, tous s'en retournèrent vers leurs pénates 
et la douceur du foyer. 
Bonne année à toutes et à tous et rendez vous au 1er mars pour une soirée "couscous karaoké" 
et que le monde s'amuse… 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PROGRAMME A VENIR 
1er mars : soirée "couscous-karaoké" : à vos voix !! 
20 mars : Assemblée générale du comité des fêtes  ‘’ouvert à tous’’ 
1er juin  : 4ème rallye montafélicien : à vos volants !! 
12-13-14 juillet : fête communale : "les Iles" : à vos habits !! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le Président, les Vices-Présidents, le Trésorier, la Secrétaire et tous les membres vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2008 et souhaitent que les fêtes et manifestations prévues 
comblent de plaisir, remplissent de joie et fassent éclater de rire tous les Montaféliciens. 
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BIBLIOTHEQUE bibliomontagny@orange.fr 
 
    Horaires d'ouverture  mardi 16h30 – 18h00 
                                       mercredi 16h00 – 18h00 
      samedi 14h30 – 16h00 

          pendant les vacances scolaires, ouverture seulement le mercredi 
 
Prévision d'exposition : "Les Pirates" au mois de mars 
 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est approvisionnée, en partie, par la M.D.O. (Médiathèque 
Départementale de l'Oise) de Senlis. Les livres sont échangés 2 fois par an et les autres supports (VHS, 
DVD, CD, CD Rom) sont échangés 3 fois par an. 
Pour les livres le dernier échange a eu lieu le 9 janvier et les autres supports le 23 janvier : la bibliothèque 
est donc fournie en nouveautés. 
 
En V.H.S. adultes, nous avons 21 nouvelles cassettes dont : 
- "Parfum de scandale" film de John Irving avec Mia Farrow et Natacha Richardon 
- "Capitaines d'avril" film de Maria de Madeiros  la révolution des œillets de 1974 au Portugal 
- "1492" film de Bridley Scott avec Gérard Depardieu  la découverte de l'Amérique et de leur habitants 
- "L'homme est une femme comme les autres" film de Jean Jacques Zilbermann avec Antoine de 
Caunes, Elsa Zilberstein, Gad Elmaleh. 

 
En DVD adultes, nous avons 16 nouveaux films dont : 
- "1900" de Bernardo Bertolucci avec Robert deNiro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland. 45 ans de vie 
de l'Italie vu par les yeux de 2 hommes liés par l'amitié mais séparés par leurs origines. 
- "Le concile de Pierre" film de Guillaume Niclaux, avec Monica Bellucci, Catherine Deneuve. Une femme 
prête à tout pour sauver son fils, se jette à corps perdu dans un périple aux confins de l'étrange et du 
surnaturel. 
- "Ocean's eleven" avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Un 
casting à la limite du fantasme, un scénario drolissime et malin. 
-  "Atanarjuat, la légende de l'homme rapide"   Caméra d'or à Cannes 2001.  
Chez les Inuits (esquimaux du nord canadien), la vie, l'amour, la vengeance 

 
Et en particulier 
"Balzac et la petite tailleuse chinoise" film de Dai Sijie. 
Dans la Chine maoïste des années 70 en pleine révolution culturelle Dai et Luo, 2 lycéens amis 

d'enfance et fils de médecins, sont arrachés à leurs familles respectives et envoyés dans un camp de 
rééducation dans les montagnes. 
 Tiré de son roman autobiographique, Dai Sijie a su transformer cette histoire d'amour et de littérature en 
poème cinématographique. 
 Critique d'un spectateur (Jacques Maquet) : Très très beau film, plein de douceur, de poésie où la 
littérature française prend un sens inattendu au fin fond de la Chine en pleine révolution culturelle. 
Romantique, social, et des paysages fantastiques, même sur un écran télé. Une très bonne soirée.  
 

En CD Rom adultes, nous avons 11 nouveaux dont : 
- "encyclopédie KLEIO"  repoussez les limites de la connaissance. 
Plus de 150 000 articles de fond ; un atlas mondial 
Le plaisir d'apprendre et de comprendre par l'image. 
- "Solfé'Art : fugue"  musique et solfège 
La musique du débutant au professionnel : éveil, rythme et harmonie 
- "Les Droits de l'Homme enfin expliqués" 
Vous allez accompagner 4 héros (américain, asiatique, africain, européen de l'est) dans les 
chamboulements et les choix parfois difficiles que chacun connaît dans la vie. 
- "Pont-Aven"  Peinture : sur les traces de Gauguin et de l'école de Pont-Aven. 
266 peintures, dessins et gravures.  25 peintres. 
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Et pour les enfants 
 
En V.H.S. : 12 nouveaux films dont: 
 

- "Les contes de la rue Broca et de la folie Méricourt" 
Le marchand de fessées et autres contes 
- "Histoires pour s'endormir" 
6 histoires courtes avec Chin Chiang à la fête du dragon, la reine Queue-de-rat qui rêve d'une robe aux 
couleurs du ciel, etc.… 
 
 
En DVD : 8 nouveaux films dont : 
 

- "Le fils du MASK"  le MASK revient … en famille 
- "Les aventures de Sherlock Holmes" : le chien des Baskerville 
 
 
En CD Rom : 13 nouveaux dont : 
 

- "Les expériences de Zloub"  Sciences : Observer le processus de croissance d'une plante ; le              
phénomène de l'électricité statique, etc.…. 
Dans sa station spatiale, Zloub l'extraterrestre scientifique expérimente et propose aux enfants  
de 4 à 6 ans des activités d'éveil amusantes et constructives. 
- "Jennifer a disparu"  pour les 8 – 12 ans 
Un passionnant jeu d'enquête pour les détectives qui ont du flair. 
"J'ai trouvé" pour les 5 – 10 ans 
Observer, trouver et apprendre 
 
 

Mais vous pouvez trouver dans votre bibliothèque bien d'autres choses encore qui peuvent vous          
satisfaire : nous avons plus de 7000 ouvrages traitant de tous les sujets, des plus frivoles ou ludiques au 
plus sérieux et austères.  
 

La bibliothèque est dorénavant équipée d'un ordinateur. Nous devons maintenant nous équiper d'un    
logiciel de bibliothèque et ensuite, pour pouvoir mettre "en ligne" (c'est à dire sur Internet) tous nos       
ouvrages, nous devrons faire un catalogage. Ceci prendra du temps (plusieurs mois) mais ensuite chacun 
de vous pourra, sans se déplacer, consulter notre catalogue. Nous vous tiendrons informés de l'évolution 
de notre système. 
 
Nous rappelons que l'inscription à la bibliothèque est de 2€ par personne et par an, sauf pour les enfants 
du regroupement pédagogique pour lesquels l'inscription est d'office et gratuite. 
Nous vous attendons, et vous aiderons de notre mieux à trouver ce que vous cherchez. 
 

 

         LES BIBLIOTHÈCAIRES 
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 "Les expériences de Zloub"  Sciences : Observer le processus de croissance d'une plante ; le              
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RUBRIQUE A RETENIR 



 

    A l’occasion des fêtes de fin d’année, 

    l’équipe 1 bouchon, 1 sourire en Valois             

 vous présente ses meilleurs vœux, et 

 vous remercie pour l’aide précieuse que 

 vous nous apportez pour la collecte des 

 bouchons tout au long de l’année.  

 

22 

DIVERS 

ETAT CIVIL 

    
NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    

 

Bienvenue à  

Germain ROBIN 

 

le 14 novembre 2007 

 

Félicitations aux parents 

����Décès Décès Décès Décès             
    

Madame Irène LAUDIjOISMadame Irène LAUDIjOISMadame Irène LAUDIjOISMadame Irène LAUDIjOIS    
    

Le 30 janvier 2008 
 

Nous présentons nos sincères condoléances  
à la famille  

 

    
NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    

 

 Bienvenue à  

  Timothée BOULANGER 

 

le 15 novembre 2007 

 

Félicitations aux parents et grands-parents 



    l’équipe 1 bouchon, 1 sourire en Valois             

ENVIRONNEMENT 

DDASS   Novembre 2007 
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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ENVIRONNEMENT 

DDASS Janvier 2008 
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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Comment savoir si nous consommons 
plus ?  
C’est à cette question que l’empreinte 

écologique tente de répondre. Vous pouvez 
calculer votre empreinte écologique personnelle 
grâce à ce questionnaire qui est la synthèse de 
plusieurs études et qui se présente sous une 
forme simple et ludique. 

L’empreinte écologique c’est quoi ? 

Quand nous mangeons une orange ou un œuf, quand nous nous déplaçons ou 

prenons une douche, nous prélevons une partie des ressources naturelles disponible 

sur la planète. 
Chaque personne sur Terre dispose en théorie de 2,2 hectares de sol productif. Cela 
correspond au niveau de consommation d’un Brésilien ou d’un Turc. 
Dans les pays les plus riches, l’empreinte varie de 5 hectares (en Europe de l’Ouest) 
à 10 hectares par personne (aux Etats-Unis), alors qu’elle n’est que de 0,8 hectare 
par personne en Inde ou en Ethiopie. Or, ces fortes empreintes signifient que les 
écosystèmes ne peuvent plus se renouveler. Notre société épuise peu à peu les 
ressources naturelles et produisent plus de déchets que les écosystèmes ne peuvent 
en assimiler.  

« l’empreinte écologique»  
 

chaque personne sur Terre dispose  
de 2,2 hectares de sol productif  

 

Test Test Test Test –––– calculez votre empreinte écologique calculez votre empreinte écologique calculez votre empreinte écologique calculez votre empreinte écologique    
A l’intérieur de ces rubriques figurent plusieurs questions  qui décrivent des comportements possibles. Suivant les 
indications, vous devez additionner, soustraire ou parfois multiplier. Dans certains cas il est indiqué un chiffre de 
base de calcul à partir duquel vous devez ensuite additionner ou soustraire. 
Vous verrez c’est assez simple. Vous avez un stylo en main ? Voici le test ! 
 
1. Alimentation : valeur de départ = 8000 
 

Vous achetez des produits emballés, préparés, cuisinés…+2000 

A chaque repas vous avez beaucoup de perte (surplus jetés) …+2000 

Vous êtes gros mangeur… +2000 

Vous achetez à des producteurs locaux, au marché…-2000 

Vous avez un beau jardin potager… -2000 

 

Résultat pour l’alimentation :  

2. Eau : valeur de départ = 600 
 

Vous prenez souvent des bains…  +300 

Vous arrosez souvent votre gazon…  +400 

Vous avez un lave vaisselle… +600 

Vous prenez surtout des douches…  -100 

En général vous veillez à économiser l’eau… -200 

Vous récupérez l’eau de pluie… -200 

 

Résultat pour l’eau :  
 

3. Vacances : 
 

Combien d’heures voyagez-vous en moyenne en avion par année : ………. 

Multipliez ce chiffre par 500 

 

Résultat pour les vacances :  

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

4. Electricité : 
 

� Si vous êtes économe, que vous avez très peu d’appareils électriques 

et que vous utilisez des panneaux solaires : comptez 500 

�Si vous avez tout le confort moderne et les appareils à la mode, si 
vous laissez souvent la lumière et d’autres appareils allumés ou en 

veille : comptez 10000 

�Entre les 2, faites une estimation entre 500 et 10000, la moyenne 

étant de 5000 
 

Résultat pour l’électricité : 

7. Déchets : 
 

�Si vous produisez très peu d’ordures, ou si vous recyclez, 

compostez ou réutilisez tout ce qui est possible : comptez 6000 

�Si vous produisez beaucoup d’ordures, ou si vous ne recyclez rien 

du tout : comptez 20000 

�Entre les 2, faites une estimation entre 6000 et 20000 
 

Résultat pour les déchets :  

5. Chauffage : 
 

�Si vous économisez le chauffage, si votre habitat est très bien isolé, 

et si vous avez de petites factures de chauffage  : comptez 2000 

�Si vous aimez avoir bien chaud en hiver, si votre habitat est peu 
isolé thermiquement, si vous avez des factures élevées de chauffage : 

comptez 9000 

�Entre les 2, faites une estimation entre 2000 et 9000 selon que 
vous vous sentez plus proche de l’économe ou de l’énergivore 

 
Résultat pour le chauffage :  
 

8. Papiers : 
 

�Si vous achetez beaucoup de journaux et livres : comptez 3000 

�Si vous préférez la bibliothèque, si vous partagez la lecture de 

journaux avec d’autres personne : comptez 1000 

�Entre les 2, faites une estimation entre 1000 et 3000 
 
 

Résultat pour les papiers :  
 

6. Transports : 
 

Voiture 

• Combien, en moyenne faites vous de kilomètres par an comme 
conducteur ou passager : ………. 

•Si votre voiture consomme plus de 10l au 100 km, multipliez le 

nombre de km ci-dessus par 2 : ………. 

•Si vous êtres souvent passager ou si vous avez très souvent un ou 

des passagers, divisez par 2 le résultat précédent : …… (ce résultat 
correspond au total voiture) 

 

Moto, mobylette  

•Combien de kilomètre faites vous  en moyenne par semaine : ……..  

•Multipliez ce chiffre par 30 :……(ce résultat correspond au total 
moto) 

 

Transports  publics, bus, train, métro  

•Combien de kilomètre faites vous  en moyenne par semaine en 
transports en communs : ……..  

•Multipliez ce chiffre par 20 : ……(ce résultat correspond au total 
transports publics) 
 

Résultat pour les transports :  
 

(total voiture + total moto – total transports publics)  
 

 

Visitez notre site web :  

 http://compagnonnature.free.fr 

Lorsque vous en êtes là vous devez additionner les résultats des 
8 rubriques        Résultat  :   
 
Ce chiffre correspond au nombre de m2 nécessaire à la planète 
pour assurer votre mode de vie. Sachant qu’un hectare 
comprend 10 000 m2 vous en déduisez  

votre empreinte écologique ����   hectares  

� si votre empreinte est inférieure à 1,1 hectare :  

 ☺☺☺☺ c’est exceptionnel, vous êtes un exemple à suivre 
 

�si votre empreinte est comprise entre 1,1 et 2,2 hectares : 

☺☺☺☺ bravo, vous prenez soins de préserver la planète 
 

�si votre empreinte est comprise entre 3,3 et 5,5 hectares : 

���� c’est bien, vous êtes économe mais vous consommez 

plus de ressources que la planète ne dispose 
 

� si votre empreinte est comprise entre 5,5 et 8,8 hectares : 

				 attention si tout le monde vivait comme vous, il faudrait 3 
planètes pour subvenir aux besoins de l’humanité 

 

� si votre empreinte est supérieure à 8,8 hectares : 





 danger pour la planète, il est urgent de modifier votre  
comportement de consommateur 



 

 07 février 2008, Nanteuil le Haudouin: 

  

Un trousseau de clés attaché avec un porte-clés de Montagny Ste Félicité a été 

trouvé  rue Missa à Nanteuil et ramené à la Mairie de Nanteuil. 

   

  

 

    

Pour tous renseignements, adressez-vous directement à la Mairie de Nanteuil. 
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SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

 
 
L’assedic facilite les démarches des demandeurs d’emploi. Un 
espace complet d’informations et de services. 
 

 
 
 
 
Site à visiter sur la nature et l’environnement 
 
 
 
 
 
Des activités vous sont proposées. Visitez ce site. 

 
 
www.assedic.fr  

 

 

 

 

 

http://compagnonnature.free.fr 
 

 

 

 

 

aae.baron@club-internet.fr 
    

INTERNET 

OBJETS TROUVES 



 CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION …. 

 SOCIAL . ADMINISTRATIF . DIVERS 
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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. 31 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Mission : Accueillir, Informer, Orienter 
  

 Un nouveau service de proximité ouvert au public 
 

   ►En recherche d’emploi 
 ►En recherche d’orientation 
 ►En recherche de formation 

 
Aux entreprises 

 
  ►En besoin de recrutements 

 
La maison de l’emploi vous accueille le : 
 
Mardi :  9h00-12h00 et 13h30-17h00 
 
Mercredi :  13h30-17h00 
 
Jeudi :  9h00-12h00 et 13h30-17h00 
 

  
 Vous pouvez être également reçu sur RDV par : 
 
 Un conseiller Mission locale le lundi et le mardi 
 Un conseiller ANPE le jeudi 
 
  

Place Saint Jacques  
2 rue Missa 
60440 Nanteuil Le Haudouin 
TEL: 03/44/39/88/88  
Fax : 03/44/88/49/23   
Mail : christine.robin@meef.fr 
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AGENDA DU MAIRE et du CONSEIL MUNICIPAL 

sam 01/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 03/12/2007 10 h 30 Commission départementale services publics Beauvais 

lun 03/12/2007 14 h 30 Reunion SE 60 Thourotte 
lun 03/12/2007 18 h 30 C.A Centre social Nanteuil le Haudouin 

lun 03/12/2007 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 04/12/2007 20 h 30 Théâtre  Péroy les gombries 

jeu 06/12/2007 14 h 30 Gouter 3ème age Le plessis belleville 
jeu 06/12/2007 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 07/12/2007 11 h 00 C.A Office Foncier Beauvais 
ven 07/12/2007 14 h 30 Visite installation assainissement Fresnoy le Luat 

sam 08/12/2007 11 h 30 Inauguration expo photos MCG à 11h30 Le plessis Belleville 
sam 08/12/2007 17 h 00 Téléthon Nanteuil le Haudouin 

sam 08/12/2007 19 h 00 Téléthon Montagny ste félicité 
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 
mar 11/12/2007 16 h 30 Départ Mlle Morrisson Nanteuil le Haudouin 

mar 11/12/2007 19 h 00 Réunion adsl Boissy Fresnoy 
mer 12/12/2007 09 h 30 Commission communes rurales A.M.F Paris 

mer 12/12/2007 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la ville 
mer 12/12/2007 20 h 30 Comité syndical P.N.R (AML) Orry la ville 

jeu 13/12/2007 19 h 00 Comité de pilotage Epicerie sociale Nanteuil le Haudouin 
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 11 h 30 Rdv M. Cheron Montagny ste félicité 

sam 15/12/2007 14 h 00 Marché de Noël Montagny ste félicité 
sam 15/12/2007 17 h 30 Noel blanc Versigny 

sam 15/12/2007 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 16/12/2007 14 h 00 Arbre de Noël Montagny ste félicité 

dim 16/12/2007 17 h 30 concert Péroy les gombries 
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 02/1/2008 14 h 30 Rdv s/prefet Montagny Ste félicité 

ven 04/1/2008 20 h 00  Ste Barbe Nanteuil le Haudouin 
sam 05/1/2008 11 h 30 Inauguration MCG Le Plessis Belleville 

sam 05/1/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
lun 07/1/2008 19 h 00 Vœux Plessis Le Plessis Belleville 

lun 07/1/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
mer 09/1/2008 14 h 30 Comité chantier école Nanteuil le haudouin 

jeu 10/1/2008 16 h 30 Vœux E.G.B Le Plessis Belleville 
ven 11/1/2008 18 h 30 Réunion + Dîner sivos Montagny ste félicité 

sam 12/1/2008 11 h 00 Vœux Nanteuil Nanteuil le Haudouin 
sam 12/1/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 13/1/2008 12 h 00 A.G A.R.A.C Nanteuil le Haudouin 
dim 13/1/2008 16 h 30 Voeux Montagny Ste Félicité 

lun 14/1/2008 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 
lun 14/1/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 15/1/2008 18 h 00 Commission infos Montagny ste félicité 
jeu 17/1/2008 17 h 00 Reunion clspd Montagny sainte félicité  

ven 18/1/2008 20 h 45 Conseil municipal Montagny ste félicité 
sam 19/1/2008 20 h 30 Concert C.C.P.V Le Plessis Belleville 
sam 19/1/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 



lun 21/1/2008 17 h 30 Réunion séjour  Montagny sainte félicité  

lun 21/1/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 22/1/2008 12 h 00 Buffet C.C.P.V Levignen 

mar 22/1/2008 14 h 30 Rdv atsem Montagny ste félicité  

mer 23/1/2008 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la ville 

jeu 24/1/2008 15 h 30 Rvm Crepy en valois 

jeu 24/1/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 25/1/2008 14 h 50 Théâtre Collège Nanteuil le Haudouin 

sam 26/1/2008 20 h 00 Repas St Sebastien Montagny-Sainte-Félicité 

sam 26/1/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 28/1/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 30/1/2008 18 h 30 A.G Crédit agricole Levignen 

jeu 31/1/2008 18 h 00 Commission eau assainissement Peroy les Gombries 

ven 01/2/2008 15 h 30 Rvm Crepy en valois 

ven 01/2/2008 19 h 30 A.G A.A.E Baron 

sam 02/2/2008 11 h 30 Inauguration Art et Amitié Le Plessis Belleville 

sam 02/2/2008 20 h 00 Repas vieilles pierres Peroy les Gombries 

sam 02/2/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 04/2/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 05/2/2008 17 h 15 Conseil d'école Ermenonville 

mar 05/2/2008 18 h 30 Bureau S.E 60 Agnetz 

mer 06/2/2008 19 h 45 A.G Association charte P.N.R Gouvieux 

mer 06/2/2008 20 h 00 Inauguration site internet P.N.R Gouvieux 

mer 06/2/2008 20 h 00 Comité syndical S.M.V.O Compiègne 

mer 06/2/2008 20 h 30 Comité syndical P.N.R (AML) Gouvieux 

jeu 07/2/2008 18 h 15 C.A Collège Guillaume Cale Nanteuil le Haudouin 

jeu 07/2/2008 19 h 00 Ag ocido Beauvais 

jeu 07/2/2008 20 h 30 D.O.B C.C.P.V Crepy en Valois 

ven 08/2/2008 17 h 00 Commission sivos Ermenonville 

sam 09/2/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 11/2/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 16/2/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 18/2/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 19/2/2008 10 h 30 C.A E.P.F.L Beauvais 

jeu 21/2/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 22/2/2008 20 h 45 Conseil municipal Montagny ste félicité 

sam 23/2/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 25/2/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

jeu 28/2/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 01/3/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 03/3/2008 18 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 08/3/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 09/3/2008 8 h - 18h00  Elections Cantonales et Municipales 1er tour Montagny Ste Félicité 

jeu 13/3/2008 10 h 00 Journée plantation P.J.J.R Ermenonville 

dim 16/3/2008 8 h - 18 h00 Elections Cantonales et Municipales 2éme tour Montagny Ste Félicité 

jeu 20/3/2008 10 h 00 Journée plantation P.J.J.R Ermenonville 

jeu 03/4/2008 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

lun 05/5/2008 09 h 25 C.A u.m.o Agnetz 

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

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

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

jeu 03/7/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

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

jeu 02/10/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
jeu 23/10/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

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

jeu 04/12/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
jeu 18/12/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
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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  

vendredi 1 février Frapin samedi 1 mars du Valois mardi 1 avril Delahaye-Servais 

samedi 2 février Principale dimanche 2 mars du Valois mercredi 2 avril Denolle 

dimanche 3 février Principale lundi 3 mars Blassel jeudi 3 avril Dufour-collard-debussy 

lundi 4 février Blassel mardi 4 mars Ducat vendredi 4 avril Dericq  

mardi 5 février Centrale mercredi 5 mars Delahaye-Servais samedi 5 avril Du valois 

mercredi 6 février Coffinet jeudi 6 mars Dericq dimanche 6 avril Du valois 

jeudi 7 février Ducat vendredi 7 mars Frapin lundi 7 avril Matrat 

vendredi 8 février Delahaye-Servais samedi 8 mars Odent mardi 8 avril Frapin 

samedi 9 février Odent dimanche 9 mars Odent mercredi 9 avril du Centre Bazot 

dimanche 10 février Odent lundi 10 mars Denolle jeudi 10 avril Coffinet+Rombaux 

lundi 11 février Denolle mardi 11 mars Matrat vendredi 11 avril Matrat 

mardi 12 février Blassel mercredi 12 mars Blassel samedi 12 avril Odent 

mercredi 13 février Frapin jeudi 13 mars Centrale dimanche 13 avril Odent 

jeudi 14 février Matrat vendredi 14 mars Dufour lundi 14 avril Delahaye-Servais 

vendredi 15 février Denolle samedi 15 mars Principale mardi 15 avril Denolle 

samedi 16 février Chevallier dimanche 16 mars Principale mercredi 16 avril Dufour-collard-debussy 

dimanche 17 février Chevallier lundi 17 mars Ducat jeudi 17 avril Dericq  

lundi 18 février Centrale mardi 18 mars Delahaye-Servais vendredi 18 avril Frapin 

mardi 19 février Dericq mercredi 19 mars Denolle samedi 19 avril Principale 

mercredi 20 février Ducat jeudi 20 mars Dufour dimanche 20 avril Principale 

jeudi 21 février Delahaye-Servais vendredi 21 mars Dericq lundi 21 avril Matrat 

vendredi 22 février Dericq  samedi 22 mars Chevallier mardi 22 avril Blassel 

samedi 23 février du Centre dimanche 23 mars Chevallier mercredi 23 avril Coffinet/Rombaux 

dimanche 24 février du Centre lundi 24 mars Chevallier jeudi 24 avril Ducat 

lundi 25 février Dufour mardi 25 mars Dufour vendredi 25 avril Delahaye-Servais 

mardi 26 février Ducat mercredi 26 mars Blassel samedi 26 avril Chevallier 

mercredi 27 février Matrat jeudi 27 mars Centrale dimanche 27 avril Chevallier 

jeudi 28 février Blassel vendredi 28 mars Coffinet lundi 28 avril Denolle/Bazot 

vendredi 29 février Centrale  samedi 29 mars du Centre mardi 29 avril Dufour-collard-debussy 

    dimanche 30 mars du Centre mercredi 30 avril Dericq  

    lundi 31 mars Frapin     

FEVRIER - MARS - AVRIL 




