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Montagny-Sainte-Félicité, le 13 mai 2008 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 

Vous avez été très nombreux à voter les 9 et 16 mars à l’occasion des élections municipales et 

aussi cantonales. Le taux de participation a atteint des records. Vous avez ainsi fait vivre l’un des biens 

les plus précieux dans notre pays c'est-à-dire LA DEMOCRATIE. Vous avez ainsi montré l’intérêt que 

vous portez à la vie de notre village. Vous avez été nombreux a exprimer votre soutien à l’équipe que je 

présentais à vos suffrages, ce qui nous permet de poursuivre le travail commencé. Ainsi, le budget 2008 

a-t-il été voté et vous trouverez le détail des réalisations programmées dans les comptes-rendus du 

conseil municipal. L’équipe d’adjoints au Maire qui m’a accompagné durant les 7 dernières années a été 

renouvelée, puisque les sortants avaient décidé de ne pas se représenter. Je tiens une nouvelle fois à 

les remercier de leur soutien et du travail accompli. La nouvelle équipe est constituée de nos plus jeunes 

élus. La première Adjointe élue est donc Sylvie GON, conseillère municipale depuis 1995 qui sera en 

charge des affaires scolaires et sociales. Le second Adjoint est Anthony NORMAND en charge de 

l’Urbanisme et la troisième Adjointe est Rachel STEIN en charge des finances. Tous deux sont de 

nouveaux élus et ont vécu l’expérience du conseil des jeunes. Merci de leur faire confiance.   

Vous êtes également nombreux à avoir répondu à notre appel pour participer aux diverses 

commissions et je vous en remercie. Ceux qui avaient décidé de se présenter à vos suffrages sur une 

liste différente se sont inscrits pour participer à ces commissions, je les en remercie. Je leur souhaite la 

bienvenue. Les retardataires peuvent toujours se faire connaître à la mairie.  

Nous avons et aurons besoin de tous pour continuer à travailler à l’intérêt général. 

Ce premier éditorial de la nouvelle municipalité me donne l'occasion de féliciter les nouveaux élus. 

C'est également l'occasion de rappeler quelques règles de civisme qui permettent de maintenir un climat 

convivial à Montagny Sainte Félicité. Ainsi, vous trouverez un rappel des horaires et jours à respecter 

pour les tontes et  l'interdiction d'allumer des feux de jardins. 

Pour terminer, merci de votre confiance exprimée à l’occasion des élections cantonales qui va me 

permettre de continuer à œuvrer au niveau départemental. L’assemblée a décidé de me reconduire 

comme vice président en charge de la culture. Je vous invite donc à venir nombreux au Parc           

Jean-Jacques ROUSSEAU à Ermenonville du 6 au 11 juin à l’occasion du festival L’Oise au théâtre. 

 



   A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

   RUBRIQUE : MUNICIPALITE 

COMPTE-RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL 
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   COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 FEVRIER 2008 

 

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

 

Absents excusés : Monsieur PICOU (pouvoir à Monsieur VONCK) Mademoiselle PICKERING. 
Madame FAUCHER (pouvoir à Madame GON). 
 

Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Mesdames CROMBEZ, JARNO, 
STEIN, Monsieur BOUCON. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre NORMAND 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Conseil des Jeunes 
Vote des comptes administratifs – commune, eau et assainissement 
Vote des comptes de gestion – commune, eau et assainissement 
Préparation des budgets 2008 – commune, eau et assainissement 
Délibérations : 
  . Régie de recettes  
  . Contrat d’entretien éclairage public 
  . Indemnités 2007 receveur percepteur de Nanteuil le Haudouin 
Bureaux de vote : planning des permanences 
Travaux en cours  
Communications diverses 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CONSEIL DES JEUNES 
 
- Une projection du Film « Astérix aux Jeux Olympiques » par le Ciné Rural aura lieu à la Maison des 
Loisirs le mercredi 5 mars à 18h00. 
 
 - Séjour chiens de traîneau : 22 enfants participent au séjour dont 4 de Montagny et 18 d’Ermenonville. 
L’enneigement étant minime sur le lieu même du séjour, les enfants  prennent chaque jour un bus qui 
les amène à une station située à 1200m. Les activités sont nombreuses. Chaque enfant reviendra avec 
un compte-rendu journalier de son séjour. 
 
- Fête du 14 juillet : Madame GON  tient à signaler la participation de Cyndy DOUET et Lucas 
MERCEREAU chaque mercredi aux ateliers de l’AEP. Tous deux  aident  à la réalisation des décors. 

COMPTES-RENDUS  du  CONSEIL                      
MUNICIPAL p. 3-14 
 
 

 

ECOLE p. 18 
 

 
  

 

COMPTES-RENDUS  
SIVOS p. 15-17 
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION - COMMUNE, EAU ET  
ASSAINISSEMENT 
 

•  Compte administratif  2007 – commune 
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2007 détaillé comme suit : 

Soit : 
un excèdent de fonctionnement de :   138 243.03€ 
un déficit d’investissement de :     95 177.83€ 
 
L’assemblée délibérante approuve ce compte administratif mais le compte de gestion n’ayant pas été 
encore envoyé par la trésorerie, il ne peut être soumis au vote, les résultats du compte administratif 
devant être rigoureusement identiques aux résultats du compte de gestion. Le vote est donc reporté à fin 
mars 2008. 
 
• Compte administratif 2007 – eau et assainissement 
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2007 détaillé comme suit : 

Soit : 
un excèdent d’exploitation de :  42 576.98€ 
un déficit d’investissement de : 43 456.79€ 
 
L’assemblée délibérante approuve ce compte administratif mais le compte de gestion n’ayant pas été 
encore envoyé par la trésorerie, il ne peut être soumis au vote, les résultats du compte administratif 
devant être rigoureusement identiques aux résultats du compte de gestion. Le vote est donc reporté à fin 
mars 2008. 

    Dépenses Recettes 

Réalisations de 
l’exercice 2007 

Section de fonctionnement 347 517.09€ 406 677.15€ 

Section d’investissement 361 892.20€ 267 066.43€ 

        

Reports de l’exer-
cice 2006 

Report en section de fonctionnement   79 082.97€ 

Report en section d’investissement 352.06€   

        

Résultat cumulé 

Section de fonctionnement 347 517.09€ 485 760.12€ 

Section d’investissement 362 244.26€ 267 066.43€ 

Total cumulé 709 761.35€ 752 826.55€ 

    Dépenses Recettes 

Réalisations de 
l’exercice 2007 

Section d’exploitation 17 477.59€ 60 054.57€ 

Section d’investissement 31 246.08€ 32 906.77€ 

        

Reports de l’exer-
cice 2006 

Section d’exploitation     

Report en section d’investissement 45 117.48€   

        

Résultat cumulé 

Section d’exploitation 17 477.59€ 60 054.57€ 

Section d’investissement 76 363.56€ 32 906.77€ 

Total cumulé 
93 841.15€ 92 961.34€ 
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PRÉPARATION DES BUDGETS 2008 – COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire passe en revue, article par article,  les documents de préparation des budgets 2008 
pour la commune et l’eau et assainissement - distribués aux personnes présentes.  
Les budgets 2008 ne pourront être votés qu’après votes des comptes de gestion et comptes 
administratifs 2007. 
 

Budget communal : montant des recettes :  la préfecture n’ayant pas encore transmis le montant des 
dotations pour l’année 2008 ainsi que les documents permettant de fixer les taux d’imposition, le montant 
total des recettes n’est pas encore connu. 
 

DELIBERATIONS :  
 

• Régie de recettes : depuis le 1er janvier 2008, il n’est plus possible d’encaisser des chèques ou 
espèces sans régie de recettes. Les encaissements de la régie de recettes étant liés jusqu’à 
présent aux visites de l’église doivent donc être élargis aux locations (MDL et logements 
communaux) et remboursements de produits divers. Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

• Eclairage public : contrat d’entretien : suite à la cessation d’activité de Monsieur PARAIN, 
électricien, Monsieur le Maire propose de contacter les communes qui faisaient appel à cette 
société pour l’entretien de leur éclairage public afin d’envisager un contrat intercommunal avec une 
entreprise. 

 L’entreprise STPEE propose un contrat d’entretien forfaitaire d’un montant annuel de 5711,00€   
+ un bordereau de prix pour toutes interventions en dehors des visites forfaitaires -   
exemple : dépannage + nacelle : 98,00€ l’heure. 

 

• Indemnités 2007 receveur percepteur de Nanteuil Le Haudouin : Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée délibérante le décompte de l’indemnité de conseil allouée à Mademoiselle MORISSON 
Marie-Paule, receveur percepteur de Nanteuil le Haudouin. Le montant net de cette  indemnité 
versée au titre de l’année 2007 est de 366.17€. Le conseil municipal accepte de verser cette 
indemnité et accepte d’inscrire ce montant au budget 2008. 

 
 
BUREAUX DE VOTE : PLANNING DES PERMANENCES  
  
Elections cantonales – permanences pour les 2 tours 

8h à 10h 

Isabelle CROMBEZ Daniel VONCK Anne-Marie LAUDIJOIS 

secrétaire assesseur président assesseur 

 10h à 12h 

Denis BOUCON Raymond ANSART Daniel LAUDIJIOIS 

secrétaire assesseur président assesseur 

12h à 14h 

Eliane MAQUET Jacques MAQUET Carole LEBEL 

secrétaire assesseur président assesseur 

14h à 16h 

Véronique PALPACUER Jeanne BOULANGER Claudie VONCK 

secrétaire assesseur président assesseur 

16h à 18h 

Carolyn NORMAND Jeanne BOULANGER Denis BOUCON 

secrétaire assesseur président assesseur 
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Elections municipales – permanences pour les 2 tours 

 

TRAVAUX EN COURS  
 
• la réfection des trottoirs devant le groupe scolaire et la bibliothèque est en cours. Monsieur le Maire 

propose de chiffrer le montant de ces travaux afin d’envisager la réfection des autres trottoirs du village. 
 

• groupe scolaire : le grillage entre la cour de récréation et la propriété CHOLLET va être remis en état. 

Une réflexion s’engage sur la possibilité de remplacer ce grillage par un mur. 
 

• le reniflard de la cuve à gasoil de la MDL doit être réparé. 

 

• nouveaux panneaux au logo de la CCPV : il est décidé qu’1 panneau sera posé avec le panneau du 

PNR à l’entrée du village côté Plessis Belleville, les autres seront posés sur les panneaux d’aggloméra-
tion. 
revoir chemin du Jeu d’arc : enrobé et grattage. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  
 
Dossier SZAJNER/DEBRAY contre commune : le 12 Février 2008, le Tribunal Administratif d’Amiens 
nous a communiqué la réponse de Madame DEBRAY au mémoire présenté par la commune. Ce         
mémoire appelant des observations, une réponse va être faite. 

 
Monsieur le Maire commente une enquête réalisée par l’INSEE sur les personnels des collectivités      
territoriales et des services publics locaux. 
 
 
Fin de séance à 23h40. 

8h à 10h 

Odile FAUCHER Jean-Paul DOUET Jean-Pierre NORMAND 

secrétaire assesseur président assesseur 

 10h à 12h 

Rachel STEIN Jean-François PICOU Claudine PICOU 

secrétaire assesseur président assesseur 

12h à 14h 

Antoine CROMBEZ Daniel VONCK Isabelle CROMBEZ 

secrétaire assesseur président assesseur 

14h à 16h 

Rachel STEIN Sylvie GON Anthony NORMAND 

secrétaire assesseur président assesseur 

16h à 18h 

Véronique LOCRE Sylvie GON Maryline NORMAND 

secrétaire assesseur président 
assesseur 

 



Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 15 mars 2008 à 11h00 
 
 
Présents : Monsieur ANSART, Monsieur BOUCON, Madame CROMBEZ, Monsieur DOUET,                
Madame FAUCHER, Madame GON, Monsieur MAQUET,  Monsieur NORMAND, Monsieur PICOU,     
Madame STEIN, Monsieur VONCK. 
 

Ordre du jour 
 

Election du Maire et des 3 adjoints 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DOUET, Maire, qui, après l’appel  
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès verbaux des élections et a déclaré            
MM(Mmes) : 
M. ANSART Raymond, M. BOUCON Denis, Mme CROMBEZ Isabelle, M. DOUET Jean-Paul,            
Mme FAUCHER Odile, Mme GON Sylvie, M. MAQUET Jacques,  M. NORMAND Anthony, M. PICOU 
Jean-François, Mme STEIN Rachel, M. VONCK Daniel installés dans leur fonction de conseillers         
municipaux. 
 
Madame Odile FAUCHER, la plus âgée des membres du conseil, a pris ensuite la présidence. 
Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Sylvie GON. 
 
1 - Election du Maire 
 
La présidente invite le conseil à procéder à l’élection du Maire. 
Monsieur DOUET Jean Paul est candidat. 
Chaque conseiller municipal a remis fermé à la présidente son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ..................... 11 
Bulletins litigieux : ........................................................... 0 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ........... 11 
Majorité absolue : ........................................................... 6 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Paul DOUET : 11 voix 
 
Monsieur DOUET Jean-Paul ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été                 
immédiatement installé. 
 
Avant de procéder à l’élection des adjoints, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer 
sur le nombre d’adjoints à élire. Il est décidé à l’unanimité de fixer ce nombre à 3. 
 
2 - Election du premier adjoint 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DOUET 
élu Maire, à l’élection du premier adjoint. 
Madame Sylvie GON est candidate. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ..................... 11 
Bulletins litigieux : ........................................................... 2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ............. 9 
Majorité absolue : ........................................................... 5 
A obtenu : 
Madame Sylvie GON : 9 voix 
 
Madame Sylvie GON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe et a été immédiatement 
installée. 
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3 - Election du second adjoint 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du second adjoint. 
Monsieur Anthony NORMAND est candidat. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ..................... 11 
Bulletin litigieux : ............................................................. 2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ............. 9 
Majorité absolue : ........................................................... 5 
A obtenu : 
Monsieur Anthony NORMAND : 9 voix 
 
Monsieur Anthony NORMAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé adjoint et a été           
immédiatement installé. 
 
4 - Election du troisième adjoint 
 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du troisième adjoint. 
Madame Rachel STEIN est candidate. 
Le dépouillement de vote a donné les résultats ci après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ..................... 11 
Bulletin litigieux : ............................................................. 2 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ............. 9 
Majorité absolue : ........................................................... 5 
A obtenu : 
Madame Rachel STEIN: 9 voix 
 
Madame Rachel STEIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe et a été                  
immédiatement installée. 
 
5 - Communications diverses 
 
Monsieur le Maire, comme il l’a fait pour Madame Jeanne BOULANGER et Monsieur Jean-Pierre      
NORMAND, remet à Madame Anne-Marie LAUDIJOIS la médaille de la municipalité en remerciements de 
ses bons et loyaux services en tant qu’adjointe au Maire. 
 
 
La séance est levée à 11h30 
 

8 



9 

COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 19 MARS 2008 

 

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

Présents dans la salle : Madame LOCRE, Mesdemoiselles GEFFROY, LEBEL, PALPACUER, 
Messieurs CHOLLET, GAILLARD, MOYON, STEIN, VANBLERBERGHE 
 

Secrétaire de séance : Monsieur ANSART Raymond 

ORDRE DU JOUR : 
 

Représentations dans les commissions  
Créations nouvelles commissions 
Calendrier des conseils municipaux 

 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
____________________________________________________________________________________ 

1 - REPRESENTATIONS DANS LES COMMISSIONS 
COMMISSIONS MUNICIPALES 

Le maire est Président de droit des commissions municipales 

Désignation des commissions Membres 
Suppléants(es) ou hors 

conseil 

Commission budget et affaires          
financières 

Isabelle CROMBEZ   

Odile FAUCHER   

Rachel STEIN   

Raymond ANSART   

Jacques MAQUET   

Anthony NORMAND   

      

Commission travaux communaux, 
équipement * 

Odile FAUCHER   

Sylvie GON   

Denis BOUCON   

Jean-François PICOU   

Daniel VONCK   

      

Commission informations * 

Sylvie GON    

Denis  BOUCON   

Jacques MAQUET   

Anthony NORMAND   

Daniel VONCK   

      

Commission environnement et         
développement durable * 

Isabelle CROMBEZ   

Odile FAUCHER   

Sylvie GON   

Rachel STEIN   

Anthony NORMAND   

Daniel VONCK   

      

Commission des projets spéciaux * Tout le conseil 
  

  

Madame Rachel STEIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée adjointe et a été                  



 
*Ces commissions seront ouvertes au public. Un document sera diffusé afin que les habitants qui le dési-
rent puissent s’inscrire à ces commissions. 
 
 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
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Comité des Fêtes 
  

Membres de droit de l’Association du 
Comité des Fêtes 

Isabelle CROMBEZ   

Sylvie GON   

Rachel STEIN   

Denis BOUCON   

Anthony NORMAND   

Daniel VONCK   

      

Commission auprès de la jeunesse * 
Sylvie GON   

Rachel STEIN   

Anthony NORMAND   

Désignation des commissions Membres 
Suppléants(es) ou hors 

conseil 

Centre Communal d'Action Social 
(C.C.A.S) 

Jean-Paul DOUET   

Odile FAUCHER   

Sylvie GON   

Rachel STEIN   

Raymond ANSART   

Jean-François PICOU   

Daniel VONCK   

      

A.F.R 
Jean-Paul DOUET   

Anthony NORMAND   

      

Commission aménagement Foncier 
(P.O.S - P.L.U) 

Jean-Paul DOUET   

Isabelle CROMBEZ   

Odile FAUCHER   

Sylvie GON   

Denis BOUCON   

Jacques MAQUET   

Anthony NORMAND   

Jean-François PICOU   

Daniel VONCK   

      

Commission appel d'offres 

Jean-Paul DOUET Denis BOUCON 

Isabelle CROMBEZ Jacques MAQUET 

Odile FAUCHER Daniel VONCK 

Jean-François PICOU   

      

Commission des impôts 
Jean-Paul DOUET   

Odile FAUCHER   



 11 

 

REPRESENTATIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, AUX SYNDICATS ET ASSOCIATIONS HORS 
COMMUNES 

2 - CREATIONS DE NOUVELLES COMMISSIONS 
 

Il est proposé d’engager une réflexion en réunion d’adjoints puis d’en débattre au conseil à partir d’une 
note préparatoire. 
 

3 - CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Les prochains conseils municipaux auront lieu à la salle du Conseil de la Mairie de Montagny Sainte 
Félicité à 20h45 les vendredis 11 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 
12 décembre. 
Les voeux des conseils auront lieu le dimanche 11 janvier 2009 à 16h00 à la Maison des Loisirs. 
 

4 - COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Ecoles : suite à un mail de l’inspection académique, l’après midi du vendredi 21 mars qui devait être 
vaqué afin que les institutrices puissent travailler sur les programmes a été reporté au 29 mars. 
L’organisation mise en place en vue d’assurer malgré tout la garde des enfants et les services cantine et 
périscolaire est de ce fait annulée puisque les cours auront bien lieu. 
Courses cyclistes : le 20 avril traversée vers 9h12 d’une course cycliste venant de Baron. Le 12 juin 55ème 
édition de la Ronde de l’Oise. 
Hangar : les travaux de démontage avancent plus vite que prévu, des tôles ont été abîmées, affaire à 
suivre. 
Signature par les conseillers des procès verbaux concernant les élections du Maire et des adjoints. 
 

Fin de séance à 21H30 
 

Une discussion s’engage avec les personnes présentes dans la salle. 

Désignation des commissions Membres Suppléants(es) ou hors conseil 

Communauté de communes Jean-Paul DOUET Raymond ANSART 

SIVOM de Nanteuil le Haudouin 
Jean-Paul DOUET Isabelle CROMBEZ 

Jacques MAQUET Daniel VONCK 

P.A.P.R 
Jean-Paul DOUET   

Sylvie GON   

P.N.R 
Jean-Paul DOUET Isabelle CROMBEZ 

Sylvie GON   

ADICO 
Jean-Paul DOUET   

Jacques MAQUET   

T.G.V NORD 
Jean-Paul DOUET   

Daniel VONCK   

S.E 60 
Jean-Paul DOUET   

Denis BOUCON   

S.A.G.E de la Nonette 
Jean-Paul DOUET   

Isabelle CROMBEZ   

Relais d'Informations Isabelle CROMBEZ   

Communes/Collège G. CALE Sylvie GON   

SIVOS 

Jean-Paul DOUET Isabelle CROMBEZ 

Sylvie GON Jean-François PICOU 

Jacques MAQUET Daniel VONCK 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 11 AVRIL 2008 
 

Présents : Monsieur DOUET, Madame GON,  Madame STEIN,  Monsieur NORMAND,  
Monsieur  VONCK, Madame  CROMBEZ, Madame FAUCHER ,  Monsieur  PICOU,  Monsieur  ANSART. 
Absents excusés : Monsieur MAQUET qui a donné pouvoir à Monsieur  VONCK , et Monsieur BOUCON 
qui a donné pouvoir à Monsieur NORMAND. 
Présents dans la salle : Madame BOULANGER,  Madame  LOCRE, Mademoiselle LEBEL, Monsieur 
DARRAS,  Monsieur GUILBON,  Monsieur  MOYON  
Secrétaire de séance : Madame CROMBEZ 
 

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

Ordre du jour 
 

- Conseil de jeunes  
- Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2007 : commune, eau et 

assainissement 
- Vote des budgets 2008 : commune, eau et assainissement 
- Vote des taux d’imposition 
- Délibérations :  

• Indemnités des élus 
• Délégations au maire  
• Attribution de l’indemnité de Conseil au receveur principal 
• Etablissement de la liste des commissaires à la commission des impôts 
• S.A.U.R. : avenant au contrat d’affermage assainissement 
• Représentation autres commissions 
• Convention Ciné Rural 

- Communications diverses 
 

CONSEIL DES JEUNES 
 

Une mise à jour de la liste des candidats potentiels va être faite. 
 

BUDGET DE LA COMMUNE 
 

Compte administratif 2007 : M. le Maire présente le compte administratif 2007. M. le Maire quitte la salle, 
et sous la présidence de Mme FAUCHER, le compte administratif est approuvé à l’unanimité pour les 
sommes suivantes : 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses : .......   347 517.09€ 
Recettes : .........   493 378.09€ 
Excédent : ........   145 861.00€ 
 
Section d’investissement 
Dépenses : ........   362 244.26€ 
Recettes : ..........    259 448.46€ 
Déficit : .............  -102 795.80€ 
 

Affectation en 1068 : 102 795.80€ 
 

Le Maire reprend sa place au sein du Conseil Municipal. 
 

Compte de gestion 2007 :  
Rigoureusement identique au compte administratif, le compte de gestion 2007 est voté à l’unanimité.   

 

Budget primitif 2008 :  
Le budget 2008 est voté à l’unanimité pour un montant des dépenses de fonctionnement de 408 892.49€ 
équilibré par autant de recettes de fonctionnement, un montant de dépenses d’investissement de 
232 682.80€ équilibré par autant de recettes. 
Opérations d’investissement prévues : 
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Réfection des trottoirs, agrandissement du groupe scolaire, pose d’un limiteur sonore à la Maison des  
Loisirs, achat d’un tracteur tondeuse. 
 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Compte administratif 2007 : Monsieur le Maire présente le compte administratif 2007, sort de la salle, et 
sous la présidence de Madame FAUCHER, le compte administratif 2007 est approuvé à l’unanimité par 
les membres du Conseil pour les sommes suivantes : 
 

Section d’exploitation  
Dépenses : ........ 17 477.59€ 
Recettes : .......... 60 054.57€ 
Excédent : ......... 42 576.98€ 
 

Section d’investissement 
Dépenses : ......... - 76 353.56€ 
Recettes : ..........   32 906.77€ 
Déficit : ............... - 43 456.79€ 
 

Affectation en 1068 :      42 576.98€ 
 

Monsieur le Maire reprend sa place.  
 

Compte de gestion 2007 :  
Rigoureusement identique au compte administratif 2007 le compte de gestion 2007 est voté à l’unanimité. 
 

Budget primitif 2008 :  
Le budget 2008 est voté à l’unanimité pour un montant des dépenses d’exploitation de 40 788.81€ 
équilibré par autant de recettes, un montant de dépenses d’investissement de 384 362.79€ équilibré par 
autant de recettes. 
Opérations d’investissement prévues : 
Reprise des branchements plomb, mise en conformité de l’eau distribuée : raccordement au Plessis 
Belleville. 
 

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur les taux d’imposition des quatre 
taxes directes locales au titre de l’année 2008. Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de 
maintenir les mêmes taux qu’en 2007 soit un taux d’augmentation de 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATIONS  

 

Indemnités des élus : pour un Maire d’une commune de moins de 500 habitants, l’indemnité mensuelle 
fixée par la loi est de 636,01€ (brut). Pour les adjoints, le conseil municipal se réfère au barème fixé par la 
loi. Une indemnité mensuelle de 164,61 € (brut) est approuvée. 
 

Délégations au Maire : délégation est donnée à l’unanimité au Maire dans le cadre de l’article L2122.22 
du Code Général des collectivité Territoriales à l’exception des paragraphes 2,12,13, pour permettre une 
gestion quotidienne des affaires en sachant que cette délégation peut toujours être remise en cause par 
le Conseil Municipal. 
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Taux appliqués par  

décision 
Produit voté par le 
Conseil Municipal 

Taxe d’habitation 11.98% 38 815€ 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

16.03% 31 323€ 

Taxe foncière sur les  propriétés 
non bâties 

46.48% 18 081€ 

Taxe professionnelle 15.30% 13 648€ 



Attribution de l’indemnité de Conseil au receveur principal : obligatoire, elle est votée à l’unanimité. 
 

Etablissement de la liste des commissaires à la commission des impôts : M. le Maire propose 2 listes de 
personnes - 12 titulaires et 12 suppléants -  (parmi les contribuables) pour les taxes d’habitation, du     
foncier bâti, du foncier non bâti, et professionnelle susceptibles d’être retenues pour être désignées   
commissaires à la commission des impôts sachant que 6 seulement par liste seront retenues. 
 

S.A.U.R. : le contrat d’affermage d’assainissement prend fin le 30/06/2008, mais compte tenu que les  
délais pour prendre une décision tombaient en période électorale, il est convenu de faire un avenant à ce 
contrat pour le prolonger jusqu’au 31/12/2008 dans les mêmes conditions. 
 
Pour aider à la réalisation de l’appel d’offres nous devons faire appel à un bureau d’études. La DDAF  
propose un service payant mais moins cher que les bureaux d’études privés (3568€) pour la préparation 
et la rédaction du cahier des charges soumis aux entreprises ainsi que pour le suivi du déroulé de l’appel 
d’offres ; elle effectue systématiquement la mise à jour de la réglementation, juridique et administrative.     
Cependant, des explications complémentaires quant au travail fourni lui seront demandées. 
 

Représentation pour les autres commissions : 
Madame GON et Monsieur VONCK au centre social, 
Monsieur DOUET et Madame CROMBEZ à la  Communauté Locale de l’Eau , de la Nonette, de l’Aunette 
et de la Launette (C.L.E.N.A.L). 
Monsieur DOUET et Madame FAUCHER pour l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (E.P.L.F.O.). 
Madame STEIN et Monsieur VONCK pour le Contrat Local de la Sécurité et de la Prévention de la  
Délinquance (C.L.S.P.D.) 
Madame GON pour l’association du service à Domicile (ADM.). 
Monsieur  MAQUET est désigné correspondant des Armées. 
Mesdames GON et LOCRE sont nommées administrateur et suppléante au conseil d’administration du 
Ciné Rural 60, la commune prêtant la Maison des Loisirs pour la projection des films. 
 

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

Indemnité spéciale Instituteur : Comme chaque année, le conseil municipal est consulté pour donner son 
avis sur le taux d’augmentation de cette indemnité accordé aux communes qui logent les instituteurs   
gratuitement. L’accord est donné à l’unanimité pour accepter la proposition d’une augmentation de1,6 % 
pour 2008. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Affaire Adeline CARON : Les huissiers ont envoyé un courrier en mairie proposant d’étaler la dette      
d’Adeline Caron d’un montant global de 15000€ (8 600€ initialement + frais de justice) en remboursant 
10€ par mois. Après calcul, il s’avère qu’il faudrait 122 ans pour solder cette dette. La mairie a décidé de 
répondre par la négative à cette demande et propose un remboursement de 210€ par mois étalé sur la 
période de la mandature (jusqu’en 2014). 
 

Employés municipaux : Le contrat de M. JOZWAK, se terminant le 31/03/2008, n’a pas été reconduit. Les 
négociations auprès de l’ANPE et de la Préfecture pour essayer d’obtenir un nouveau contrat aidé n’ont 
malheureusement pas abouti. Il a été décidé, avec la mairie de Péroy les Gombries de lui faire un contrat 
d’un mois (du 01/04/2008 au 30/04/2008). 
 

Dates des prochaines réunions des différentes commissions :  
Commission des travaux (pour les trottoirs) : samedi 11/04/2008 à 9h30 
S.I.V.O.S. : mardi 15/04/2008 à 18h00 
C.C.A.S. : Vendredi 18/04/2008 à 18h00 
 

Course cycliste : La Ronde de l’Oise doit passer le 12/06/2008 dans le village et les organisateurs        
demandent si une prime au passage des coureurs peut être donnée par la Municipalité. La proposition est 
rejetée à l’unanimité. 
 

La séance est levée à 22h45. 
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COMPTES-RENDUS du SIVOS 
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SIVOS Ermenonville - Montagny 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Compte-rendu de réunion 
 

Date : 15 avril 2008 
Lieu : Mairie de Montagny Sainte Félicité 
 

Objet : Réunion SIVOS 
 

Participants :  Voir liste en annexe 1 
Diffusion :  Voir liste en annexe 2 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain Pétrement 
 

1. COMPTE-RENDU PRÉCÉDENT 
 

Le précédent compte-rendu est approuvé. Le registre des délibérations est signé en séance. 
 

2. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

Comme suite au renouvellement des Conseils Municipaux de mars 2008, chaque Conseil Municipal a élu 
de nouveaux délégués au SIVOS. 
Ont été élus : 

� Pour Ermenonville :  
° Titulaires : Magalie Mouysset, Nathalie Marroig, Alain Pétrement 
° Suppléants : Stéphanie Vancompernolle, Jean-Michel Cazères, Olivier Lenay,  

� Pour Montagny-Ste-Félicité : 

° Titulaires : Sylvie Gon, Jean-Paul Douet, Jacques Maquet 
° Suppléants : Isabelle Crombez, Jean-François Picou, Daniel Vonck. 

 

3.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
 

Le doyen de l’assemblée, Daniel Vonck, conduit les débats pour procéder à l’élection du président et  
demande qui se présente. 
Jean-Paul Douet est candidat. 
Bien qu’une alternance ait été envisagée pour la présidence du SIVOS, Alain Pétrement mentionne qu’en 
ce début de nouveau mandat, il serait souhaitable, dans un souci de continuité, de reconduire Jean-Paul 
Douet à la présidence du SIVOS. 
 

Jean-Paul Douet est élu Président à l’unanimité. 
 

Le président étant élu, il conduit la suite de l’ordre du jour. 
 

4.        ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT 
 

Alain Pétrement mentionne qu’il a été pris pour habitude de prendre pour vice-président un délégué d’une 
autre commune. D’autre part, Alain Pétrement ne souhaite pas être candidat pour des raisons           
déontologiques, son épouse étant personnel du SIVOS. 
 

Magalie Mouysset se présente comme Vice-présidente.  
 

Magalie Mouysset est élue Vice-présidente à l’unanimité. 
 

5. Budget 2008 
 

La répartition des charges est donnée en annexe 3. Les clefs de répartition ne sont pas modifiées. 
Dépenses : 260 230,87 € 
Recettes : 103 708,48 € (participation des parents et de la CAFO) 
Reste communes : 156 522,39 € qui se répartit comme suit :  

 120 663,77 € pour Ermenonville,  
 35 858,62 € pour Montagny. 



16 

Le Compte Administratif 2007 est commenté et sert de référence pour établir le Budget primitif 2008. 
 

Les augmentations des dépenses par rapport à l’année 2007 sont dues principalement : 

� En Investissement : 

° Matériel de bureau et informatique : 4500€ 

� En fonctionnement : 
° Charges de personnel  

� 12 000€ - (1 poste d’ATSEM supplémentaire suite à ouverture de classe) 
�    2 000€ - Assurance personnel 
�  10 000€ - Supplément d’heures Cantine 
�    1 000€ - Centre aéré des mercredis 
�    5 000€ - Secrétariat 

�     A caractère général 

�  1 000€ - Assurance 
� 15 000€ - Charges 2006 + EDF à commune de Montagny 

 
Le président du SIVOS sort lors du vote du Compte Administratif 2007. Le CA 2007 est approuvé à 
l’unanimité. 
Le compte de gestion étant rigoureusement identique au compte administratif, il est voté à l’unanimité. 
 

Le président rejoint la séance et propose au vote le Budget Primitif 2008. 
Le BP 2008 est adopté à l’unanimité. 
 

6.  BILAN CANTINE, PÉRISCOLAIRE ET CENTRE AÉRÉ 
 

La charge de travail de la cantine ayant évolué, il est proposé de prendre du personnel complémentaire. 
Une personne bénéficiant d’un CAE (Contrat d’Aide à l’Emploi) subventionné à 60% sera recherchée. 
 

A la suite de litiges ou réclamations de parents, le SIVOS décide de la création d’une Commission de 
conciliation formée d’un délégué de chaque commune. 

Magalie Mouysset et Sylvie Gon se proposent et sont élues à l’unanimité. 
 
Comme mesure complémentaire afin d’assurer une meilleure traçabilité des événements durant le 
service, il est décidé de créer un journal de bord pour : 

� La cantine 

� Le périscolaire 
 

7. DÉLIBERATIONS 
 

TRANSPORT PISCINE 
 

Les classes ayant une activité piscine prévue, le président propose de prendre une délibération pour 
demander une subvention au conseil général pour le transport nécessaire pour se rendre à la piscine. 

Les membres du SIVOS votent la demande de subvention à l’unanimité. 
 

INDEMNITÉS DU COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC 
 

Le comptable du Trésor Public assurant le suivi du Compte de Gestion, une délibération est nécessaire 
pour effectuer le versement de son indemnité. 

Les membres du SIVOS votent le versement de l’indemnité à l’unanimité. 

HEURES DE MÉNAGE 

Lors de la précédente réunion du SIVOS, un bilan avait été fait entre les heures de ménage faites par le 
personnel ATSEM et les heures de ménage faites par le personnel dédié exclusivement à cette tâche. 
Les coûts horaires de ces deux catégories de personnel étant sensiblement équivalents, les heures de 
ménage réalisées par les ATSEM (14 heures) se faisant exclusivement à Ermenonville et étant 
entièrement facturées au SIVOS, il est proposé de facturer un nombre d’heures équivalent au SIVOS 
pour le ménage de l’école de Montagny. 



  Ermenonville Montagny     

  
Infos   

 Ermenonville 
Charges             

Ermenonville 
Infos Montagny 

charges       
Montagny 

Infos totales 
charges        
totales 

Potentiel fiscal 609 757.00 € 9 255.25 € 112 086.30 € 1 701.31 € 721 843.30 € 10 956.57 € 

DGF 2008 531 827.00 € 38 629.96 € 49 990.00 € 3 631.09 € 581 817.00 € 42 261.05 € 

Nombre habitants 871 34 875.37 € 419 16 777.02 € 1290 51 652.39 € 

Nombre enfants 102 37 903.19 € 37 13 749.20 € 139 51 652.39 € 

total charges   120 663.77 €   35 858.62 €   156 522.39 € 

              

dépenses   260 230.87 €         

recettes   103 708.48 €         

reste à charge des 
communes - art 7474   156 522.39 €         

répartition         

potentiel fiscal 7% 10 956.57 €         

DGF 27% 42 261.05 €         

Nombre habitants 33% 51 652.39 €         

Nombre enfants 33% 51 652.39 €         
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Les membres du SIVOS votent la facturation d’un nombre d’heures de ménage équivalent de l’école de 
Montagny au SIVOS. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 
 

Annexe 1 : Liste des participants 
 

PRÉSENTS : 
Jean-Paul Douet Président du SIVOS 
Magalie Mouysset Vice Présidente du SIVOS 
Nathalie Marroig Membre titulaire 
Alain Pétrement Membre titulaire 
Sylvie Gon Membre titulaire 
Isabelle Grombez Membre suppléant 
Stéphanie Vancompernolle Membre suppléant 
Daniel Vonck Membre suppléant 
 

Véronique Locre Secrétaire du SIVOS 
 

Catherine Pétrement Animatrice cantine et périscolaire 
Marie-Ange Duval Animatrice cantine et périscolaire 
 

Rachel Stein Elue Montagny et observatrice 
 

EXCUSÉS : 
Jacques Maquet Membre titulaire 
Jean-Michel Cazères Membre suppléant 
Olivier Lenay Membre suppléant 
Jean-François Picou  Membre suppléant 
 

Annexe 2 : Liste de diffusion 
 

Les participants, les personnes excusées, plus  
Alain Pétrement Maire d’Ermenonville 
Jean-Paul Douet Maire de Montagny 

 

Annexe 3 : Répartition des charges 2008 
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ECOLE 

 
SORTIE AU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses actions éducatives, le Conseil Général, à l’initiative de  
M. Douet, a organisé des journées de plantation de l’arbre au parc Jean-Jacques Rousseau. C’est 
pourquoi des élèves du RPI  se sont rendus au Parc, le 14 mars pour les classes de Grande Section-CP 
et CP-CE1, et le 28 mars pour les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2.  
 
Le jardinier du parc, pour les sensibiliser à l’intérêt de l’arbre et de préserver l’environnement, leur a fait 
découvrir ce patrimoine local et espère que les enfants y entraîneront leurs parents. En effet, en plus 
d’avoir appris une quantité de choses sur les arbres, d’avoir touché, palpé les arbres pour mieux les 
différencier, chacun d’eux, par groupes de 2, a pu planter son arbre. Ils devront donc retourner au Parc 
pour le voir grandir ! 
 
Paroles et extraits de textes d’enfants : 
« On a vu comment les arbres naissaient, grandissaient et mouraient, et 
comment le bûcheron coupait un arbre, et aussi savoir quel âge l’arbre avait. (Marine en 
CE1, interviewée par Radio Valois Multien) 
- Ce que j’ai préféré, c’est quand on a planté un arbre et aussi quand le bûcheron a coupé l’arbre avec sa 
tronçonneuse. (Alexy, CE1) 
- J’ai appris que les arbres grandissent grâce à l’eau et grossissent avec les feuilles. (Carine, CE1) 
- J’ai préféré le moment où on a planté  notre arbre avec Mathéo ( Martin, CE1) 
L’après-midi, nous sommes allés dans un milieu plus forestier. Ici, j’ai planté un arbre avec ma copine 
Laëtitia.  
 

Il y a 4 étapes pour planter un arbre, je vais vous les dire : 
• Prendre une bêche et creuser un trou. 
• Aller prendre notre arbre. 
• Demander à tailler la racine soit à Olivier, soit à Maxime ou à Jean-Claude, 
    les jardiniers du parc 
•  Mettre l’arbre dans le trou et le reboucher. Laëtitia et moi, nous avons appelé notre arbre 
« Noisette ». C’est le moment que j’ai préféré. (Line, CE2) 

 

•  Au début, nous avons vu plusieurs sortes d’arbres. Les jardiniers nous ont expliqué la germination (…)  
Ils nous ont dit le nom des 4 familles de la mort d’un arbre : l’homme (le feu…), la vieillesse de l’arbre, les 
parasites (insectes, champignons…) et les incidents climatiques (tempête…). (Charlotte CM1) 
- J’ai bien aimé ; on a appris plein de choses et c’était bien expliqué. (Thomas, CM2) 
- J’ai adoré cette sortie, elle était très intéressante. Le mieux, c’était l’abattage de l’arbre et en plus, je ne   
m’attendais pas à un merveilleux goûter. Pour résumer, c’était super ! (Farah, CM2) 
- Je remercie Jean-Claude, Olivier et Maxime pour cette sortie au parc Jean-Jacques Rousseau à travers 
le monde des arbres. (Hugo, CM2) 
 
FETE DE FIN D’ANNEE : Cette année, la fête des écoles du RPI se déroulera à l’école de Montagny le 
samedi 28 juin après-midi. Vous êtes cordialement invités à venir voir le spectacle et participer à la 
kermesse qui suivra. Si d’anciens parents d’élèves, nostalgiques, et aussi pourquoi 
pas d’anciens élèves, souhaitent reprendre du service et aider à la kermesse, 
relayer quelqu’un pour tenir un stand par exemple, ils sont les bienvenus ! 
 Adressez-vous à l’école ou aux déléguées des parents d’élèves. 
 Merci de votre participation. 
 
Mme Boulanger, directrice. 
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RUBRIQUE A RETENIR 
Divers     p. 22 
Impôts 2007    p. 23 
Environnement   p. 24-28 
Internet     p. 28 
Etat Civil    p. 28 
Social Administratif Divers  p. 29 

SPORTS & LOISIRS & ASSOCIATIONS 

  A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

          RUBRIQUE : LA VIE DU VILLAGE 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS  
Comité des fêtes     p. 19 
USM      p. 20 
Compagnie d’Arc    p. 21 
Bibliothèque     p. 21 

A VOS RESERVATIONS !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

thème de la prochaine fête du 12, 13et 14 juillet  avec, cette année, 
un concours de  ’’ pavillon ‘’ 
 
       Réservez d’ores et déjà vos dates !!! 

t i a L i e S 
e 

P r t S e 

COMITE DES FETES 
LE MESSAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE 

 
Le 20 mars dernier, le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale annuelle. A cette occasion, une 
partie des membres du bureau a été renouvelée. 
En effet, après plusieurs années de bons et loyaux services, Monsieur le Président Jacques MAQUET, 
Madame la Secrétaire Isabelle CROMBEZ et Monsieur le Trésorier Etienne BONICI ont décidé de passer 
la main. Nous les remercions pour tout le travail accompli durant ces années et savons pouvoir continuer 
à compter sur eux en tant que membres actifs du Comité des Fêtes. 
Le bureau est maintenant composé de: 
 

Présidente: Mademoiselle Carole LEBEL 
 

Vice-Présidents: Mademoiselle Véronique PALPACUER, Messieurs Denis BOUCON, Daniel Vonck,   
Anthony NORMAND. 
 

Secrétaire: Mademoiselle GEFFROY Jenissa 
 

Trésorière: Madame Rachel STEIN 
 
Le programme 2008 reste inchangé: 
8 mai, Fête Communale, Brocante, Journées du Patrimoine, les ADEX, Loto, Noël des Enfants, les 
Vœux… 

Carole LEBEL 



USM   La Gazette de L’USM Foot 
 
   Championnat de 4e Division senior 
 

Résultats : 
 

• 20 janvier 2008 : Montagny US     2 – 1    Ormoy Villers US 2 ; 

• 27 janvier 2008 : Duvy ES 2         4 – 3              Montagny US ; 
• 10 février 2008 : Lagny Plessis FC 2 (forfait)  0 – 3    Montagny US ; 
• 2 mars 2008 : Crépy-En-Valois US 3 (forfait)  0 – 3    Montagny US ; 
• 30 mars 2008 : Rosoy en Multien AS 2   3 – 0 (forfait)               Montagny US ; 
• 6 avril 2008 : Mareuil sur Ourcq US 2  2 – 1   Montagny US ; 
• 13 avril 2008 : Montagny US    3 – 0 (forfait)  Boissy Fresnoy AS 2 ; 

• 20 avril 2008 : Montagny US    1 – 6   Nanteuil US FC 2 ; 
• 27 avril 2008 : Ormoy Villers US 2  8 – 1   Montagny US ; 
 
Matchs à venir : 
 

04 mai 2008 :  Montagny US – Crepy en Valois US 3 ; 
18 mai 2008 :  Néry AS – Montagny US ; 
25 mai 2008:   Montagny US – Duvy ES 2. 
 

Classement : 6ème avec 29 points. 
 
Championnat des moins de 15 ans 
 

• 16 décembre 2007 : Tracy Le Mont As   2 – 2   Montagny US ; 
•   2 mars 2008 : Montagny US    0 – 3   Montmacq/Machemont ; 

•   9 mars 2008 : Ormoy/Duvy   3 – 1   Montagny US ; 
• 30 mars 2008 : Montagny US             (forfait)            Plessis Bri/Choisy 2 ; 

•   6 avril 2008 : Montagny US    3 – 0  Orry La Chapelle ; 

• 13 avril 2008 : Montagny US    0 – 4  Ormoy/Duvy ; 
●    27 avril 2008 : Mareuil  s/Ourcq US  5 – 0  Montagny US ;   
 
Matchs à venir : 
 

04  mai 2008 :  Lacroix St Ouen AS – Montagny US 
08  mai 2008 :  Montmacq/Machemont  - Montagny US 
18  mai 2008 :  Montagny US - Tracy Le Mont As  
1er juin 2008 :            Montagny US - Mareuil  s/Ourcq US 

 
 
Classement : 4ème avec 18 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. 
 
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 
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BIBLIOTHEQUE 
 

BIBLIOTHÈQUE SABLIÈRE de MONTAGNY 
 
 

Les bibliothécaires vous invitent à la Bibliothèque Sablière 
 

• LE VENDREDI 16 MAI à 20H00 
 

Lectures pour adolescents et adultes, par deux comédiens, de morceaux choisis de l'œuvre de Jean-
Claude GRUMBERG, qui sera à l'honneur au festival Oise au théâtre (du 6 au 11 juin au parc Jean-
Jacques Rousseau d'Ermenonville). 
 

• DURANT TOUT LE MOIS DE MAI, pendant les heures d’ouverture 
 
   Exposition de peintures et sculptures de Monsieur Eric MERCEREAU. 

 

Nous serons très heureux de vous y accueillir. 
 

Le bibliobus est passé le 9 avril. Venez découvrir les nouveaux livres. 
 

Rappel des horaires d'ouverture de la bibliothèque :  
 

mardi :  16h30 – 18h00        
mercredi : 16h00 – 18h00        
samedi : 14h30 – 16h00 
 

En juillet, seulement le mercredi 
Fermeture en août 

COMPAGNIE D’ARC 
 
 

Le  20 janvier , la Compagnie était réunie avec la compagnie d’Ermenonville pour honorer 
le St Patron de l’archerie. A cette occasion l’Abbé Franck a béni un St Sébastien qui a été 
confectionné et offert à la compagnie par l’archère Dominique LEJEUNE . 

 

L’après-midi avait lieu le tir au jeu d’arc de Montagny. Après tirage au sort de la zone gagnante, André 
TRIFT chez les adultes, Jean Baptiste NOLOT et Luc VINCENT chez les jeunes ont reçu leurs 
récompenses. 
 

Le 6 avril, avait lieu le traditionnel tir à l’oiseau pour désigner qui aurait l’opportunité de devenir Roy ou 
Reine de la compagnie. 
 

Chez les jeunes , l’oiseau fut mortellement touché très rapidement par Lorane VICIC qui s’est vu remettre 
le titre de Roitelette. Tandis que chez les adultes, il fut abattu quelques minutes avant 18 heures par le 
Chevalier Claude VICIC,  père de Lorane. 

Immédiatement,  l’ex Roy de la Compagnie,  Frédérick STEIN remettait avec l’ensemble des archers les 
honneurs et l’écharpe au nouveau Roy. 
 

Les 3 et 4 mai,  aura lieu sur le terrain de foot du PLESSIS BELLEVILLE, un concours organisé par la 
Compagnie de MONTAGNY. 
 

Pour le samedi, la distance sera de 70m – 50m – 30 mètres, et le dimanche le tir sera réservé à la 
Division Régionale Excellence qui regroupe 24 équipes dont fait partie MONTAGNY. 
 

Vous êtes cordialement  invités à venir encourager l’équipe de la Compagnie 
 
         Le Capitaine 
         Daniel VONCK 
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  A MONTAGNY SAINTE FELICITE …. 

   RUBRIQUE : A RETENIR 

PAYS DE VALOIS 
Communauté de Communes 
  
 

INFORMATION 
 

Dès le printemps et jusqu’à l’automne (du 24 mars au 28 novembre 2008), un service de 
ramassage de déchets de jardin vous est offert … 
 

… Mais n’oubliez pas  que seuls 3 poubelles de 80 litres de déchets de jardin ou   
3 fagots sont autorisés par foyer et par jour de collecte. 

(25 kg maxi chacun) 
 

 

+   + 
 
 
 

L’utilisation des sacs en plastique est interdite ! 
 

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

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

Un renseignement ? Une réclamation ? 
Contactez le service Déchets CCPV au 03 44 88 30 90 ou 91– Mail  sylvie.lamoureux@cc-paysdevalois.fr 
 

 
RECYCLAGE            
     Pas de verre dans les ordures ménagères 
 
 
 
 
 
 

 

 Les raisons : le verre est recyclable à 100 %  
Déposez-le dans les colonnes à verre (bouteilles, pots et bocaux en verre). 

Les éboueurs risquent de se blesser gravement en manipulant 
des poubelles contenant du verre cassé. 
Votre geste du tri est précieux, merci. 

 
 

RAPPEL 
 

Nous vous rappelons que les dimanches et jours fériés, il est interdit de tondre ou de faire  
du bruit  avec «Coupes haies, tronçonneuses, engins à moteur, etc... » 

Qu’il est interdit de faire des feux dans les jardins. 
 

Merci de respecter la tranquillité de vos voisins. 
 

RAPPEL DES HEURES DE TONTE POUR LES PELOUSES 
Du lundi au samedi :  de 10h  à 12h et de 14h  à 19h 

Le dimanche  : de 10h  à  12h  
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IMPOTS 

DECLARATION DES REVENUS 2007 
 

Cette année encore, vous recevrez votre déclaration de revenus pré remplie. Elle 
vous parviendra au début du mois de mai.  
 
Elle devra être déposée au centre des impôts de votre domicile au plus tard          
le 30 mai à minuit. 
 

���� Pour vous simplifier l’impôt   
 

Déclarer vos revenus sur le site : www.impots.gouv.fr   
- C’est plus simple : déclaration pré remplie, guide et assistance en ligne … 
- c’est plus rapide : pas de déclaration papier, pas de déplacement … 
- c’est plus souple : délai supplémentaire 11 juin 2008 inclus … 
- c’est plus sûr : certificat électronique et AR à la fin de la procédure .. 
- c’est 20 € de réduction d’impôts, pour les nouveaux télédéclarants qui paient par internet ou 
par prélèvement automatique. 
 
N.B. : Un stand d’informations et de démonstration de déclaration  en ligne se tiendra  le 
15 mai 2008 de 8H45 à 16h30  à l’hôtel des impôts de Senlis  (Chaussée Brunehaut). 
 

���� Pour vous faciliter l’impôt   
 

ACCUEIL DU PUBLIC 
 

� Le centre des impôts vous renseigne sans interruption à compter du 15 mai 2008 : 
   - du lundi au vendredi de 8h 45 à 16h  
   - les 28, 29, 30 mai  2008 de 8h 45 à 19h 
 

� Tout formulaire vous sera adressé sur simple demande, plus besoin de vous déplacer. 
 

� Pour vos questions d’ordre général, envoyez un courriel sur le site internet. Une réponse 
interviendra dans un délai de 48h.  - impots.gouv.fr - 

 

� Pour vos questions d'ordre général, contactez “impôts services” au 08 20 32 42 52  
(0,12€TTC la minute) du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h 
 

���� Accueil des personnes sourdes et malentendantes  
 

Les services fiscaux mettent à la disposition des usagers sourds et malentendants un agent 
formé à la langue des signes pour apporter une aide à la déclaration de leurs revenus 2007 et 
obtenir tous les renseignements nécessaires. 
 

Des permanences seront assurées aux centres des impôts de Compiègne et Senlis. 
 

Les rendez-vous sont à prendre par fax : 
 
 

- Compiègne : 03 44 20 27 56 
- Senlis :         03 44 53 86 75 
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ENVIRONNEMENT 

DDASS   
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Service Santé-Environnement 
 

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

Le printemps est une saison caractérisée par le renouveau : 
le soleil et les beaux jours refont leur apparition, les êtres 
humains retrouvent un dynamisme et une vigueur 
exacerbée par la fraîcheur et les premiers rayons du soleil. 
Traditionnellement le printemps est la saison des grands 
ménages : grand nettoyage de la cave au grenier, mais 
également grand rangement. 
Voici quelques recettes et conseils pour minimiser l’impact 
de ce grand ménage sur notre environnement. 

 

 le ménage de printemps 

Le ménage 
 
Les produits ménagers traditionnels contiennent des produits 
toxiques pour l’environnement. Afin de minimiser l’impact de votre 
ménage sur l’environnement, vous pouvez suivre 3 pistes : 
 
A minima, vous pouvez utiliser un unique produit d’entretien multi-
usage qui permet de nettoyer tous les types de surfaces avec une 
efficacité bien souvent identique à un produit spécialisé. Cet 
achat d’un unique produit permet d’éviter de jeter des fonds de 
multiples bouteilles non utilisés. 
 
En achetant des produits verts, vous minimisez la quantité et la 
dangerosité des produits toxiques contenus dans votre détergent. 
L’éco-labellisation européenne ou la norme NF Environnement 
permettront de guider votre choix vers ces produits verts. Par 
exemple, la marque l’Arbre vert possède une gamme complète de 
détergents respectueux de l’environnement possédant l’éco-label 
européen. 
 
Fabriquer son propre détergent à partir de produits naturels est 
certainement un peu contraignant, mais c’est non seulement un 
geste écologique, mais également économique. 
 

Quelques produits naturels ou à base 
de produits naturels qui peuvent être 
utilisés comme détergents :   
 

• L’argile verte lave et désodorise le linge.  

•Le bicarbonate de soude décape le four (à 
saupoudrer dans le four et laisser reposer toute 
la nuit puis rincer) et à enlever les mauvaises 
odeurs du réfrigérateur. 

•Le blanc de Meudon lave les carrelages 

• La terre de Sommières enlève les tâches des 
moquettes et des tissus.  

• L’huile de lin protège le bois et le métal de 
l’humidité.  

• Le sel fin ravive les couleurs des tapis et le 
nettoie (saupoudrer, brosser et laisser agir 15 
minutes puis aspirer).  

• Le vinaigre blanc nettoie les vitres et fait briller 
les carrelages.  

• Le savon noir nettoie le sol.  

•Le jus de citron détartre les robinets et re-
donne une seconde jeunesse aux éponges. 

l’entretien 
 

Le ménage, c’est aussi l’entretien de vos différents appareils 
pour en augmenter la longévité et réduire leur consommation : 
-> Dégivrez votre réfrigérateur au moins tous les 3 mois : le givre 
augmente la consommation d’électricité. 

-> Nettoyez la grille à l’arrière de votre réfrigérateur : pour 
favoriser l’évacuation de la chaleur et donc améliorer la 
performance énergétique de votre appareil. 

-> Vérifiez l’étanchéité du joint de la porte car une absence 
d’étanchéité cause une déperdition de froid et donc une 
consommation supérieure d’électricité (fermer la porte sur une 
feuille de papier puis essayer de la retirer. Si la feuille ne tient 
pas, le joint est à remplacer). 

-> Nettoyez régulièrement vos plaques de cuisson : récurez vos 
plaques et brûleurs de cuisinière afin d’éviter les pertes 
d’énergie inutile. 

-> Vérifiez votre four régulièrement : un joint  
 défectueux sur votre cuisinière ou une porte qui 
ferme mal engendre rapidement des pertes 
importantes de chaleur. 

-> Détartrez vos appareils : lorsque votre eau est 
très calcaire, vos appareils peuvent s’entartrer 
très rapidement. Le tartre abîme vos appareils 
et surtout augmente le temps nécessaire pour 
chauffer l’eau. Vous pouvez utiliser du vinaigre 
pour détartrer votre bouilloire électrique ou votre 
fer à repasser,  mais n’oubliez pas de bien 
rincer. 

-> Dépoussiérez vos convecteurs : cela permet 
d’optimiser le transfert de chaleur. 
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 le printemps au jardin 

Le printemps, c’est aussi la saison où la nature se réveille après un 
assoupissement hivernal. C’est le moment  de préparer son jardin et 
pourquoi  ne pas prévoir de nouveaux aménagements qui permettront 
de disposer, pendant toute la saison, de ressources naturelles comme 
de l’eau ou de l’engrais. 
Nous vous proposons quelques gestes éco-citoyens pour la préparation 
du jardin au printemps. 

  La terre 
 
�En faisant analyser votre terre, vous pourrez adapter le 
type de plantation dans votre jardin et comprendre 
pourquoi certaines de vos plantes dépérissent. Apportez 
un échantillon de terre chez un pépiniériste, il vous 
donnera les caractéristiques de votre terre, et 
notamment son acidité et sa composition (calcaire, 
argile, humus..). 

�En fonction de l’analyse de votre terre, vous devrez 
éventuellement rajouter de l’humus si son taux est 
inférieur à 3 %. L’humus retient 15 fois son poids en 
eau. La conservation du taux d’humus de votre terre 
permet ainsi d’optimiser vos arrosages : l’eau délivrée à 
vos plantes est ainsi mieux conservée dans votre terre. 

�Vous pouvez améliorer votre taux d’humus en rajoutant 
tous les 3 ans 30 à 40 kilos pour 10 mètres carré. 

 
  Amendez votre sol : 
 
�La poudre d’os permet d’amender les sols acides ou 
neutres et fournit du phosphore (phosphate : favorise la 
formation des fleurs et des graines). 

�La poudre de sang séché apporte de l’azote qui 
favorise la pousse, la précocité, le développement des 
tiges et des feuilles). 

�La poudre de corne torréfiée apporte du souffre et de 
l’azote. 

�La cendre de bois est non seulement très économique, 
mais apporte également du phosphore, de la potasse et 
du calcium utiles dans les sols acides. 

�La poudre de roche volcanique et le vinaigre de 
betterave fournissent du potassium (potasse : favorise 
le développement des tubercules, racines et fruits, la 
coloration des fleurs et des fruits, la résistance aux 
maladies). 

 

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

   l’engrais 
 

�Si vous avez cultivé de l’engrais vert, de la 
moutarde par exemple, à l’automne, il est temps de 
le faucher et de l’enfouir dans votre sol. Les engrais 
verts permettent d’éviter à votre sol de rester nu 
pendant l’hiver et d’amender votre terre au 
printemps. 

�Au printemps, c’est le moment d’épandre le 
compost de l’année précédente, si cela n’a pas été  

 réalisé en automne. 
Le compost permet d’amender le sol, d’apporter 
notamment de la matière organique et améliore 
également sa structure, l’aération et la capacité de 
rétention d’eau. 

 

    l’arrosage  
 

� C’est le moment d’installer un récupérateur d’eau  de 
  pluie afin de profiter des pluies du printemps pour  
   remplir vos bacs et les utiliser pendant l’été (l’eau de 
     pluie est beaucoup plus appropriée que l’eau  
    du robinet qui est trop froide). 
�Avant d’arroser, consulter les prévisions 
météorologiques car  s’il pleut le lendemain, ce n’est 
pas la peine d’arroser. 

�Installez un arrosage intégré. Les systèmes de 
goutte-à-goutte permettent de garder l’humidité 
adéquate constante dans le sol et arrosent 
directement les racines des plantes Ce système 
permet d’économiser l’eau, de favoriser la pousse de 
vos plantations et d’éviter les corvées d’arrosage. 

�Le paillage consiste à mettre de la paille ou des 
écorces au pied des arbres et des plantes sur une 
épaisseur de 5 centimètres. Cette technique permet 
d’économiser la moitié de l’arrosage (limite les 
déperditions d’eau par évaporation). Le paillage est à 
installer en mai ou juin. 

26 
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L’ECO CONSTRUCTION : DE LA THEORIE A L’ACTION 
COLLOQUE DU 04 AVRIL 2008 

 

L’éco construction, tout le monde en parle, mais en pratique, comment faire ?... 
 

C’est pour tenter de répondre à cette question que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 
(CMA 60) a organisé ce colloque. 
 

A ce titre, différents intervenants nous ont présenté les démarches pour aider les maîtres d’ouvrage à 
structurer leurs objectifs. Ils nous ont également expliqué les méthodes permettant d’atteindre un bon 
niveau de qualité environnementale dans chaque construction. 
 

     1. Conception bioclimatique de la HQE (Haute Qualité Environnementale) et des différentes 
certifications : 
 

Le label MINERGIE a été créé pour une meilleure qualité de vie et une faible consommation d’énergie. Il 
est applicable à tout type de bâtiments (neuf ou rénovation). 
 

     2.   Conséquences du contexte climatique actuel et du Grenelle de l’environnement sur la construction 
et la rénovation : 
 

L’ ADEME Picardie (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), de par son action pour le 
développement durable et le soutien aux collectivités et aux entreprises pour favoriser les économies 
d’énergie, est une bonne opportunité pour l’éco construction. C’est une révolution pour les filières du 
bâtiment (nouvelles techniques et formations). 
 

Par la suite, un tour de table s’est engagé et plusieurs personnes ont pris la parole : 
 

�   Le  chef du bureau du Conseil Général en charge de la construction des collèges nous a présenté un 
exemple de collège du 3ème millénaire. 

�   Un représentant de SIRETEC INGENERIE nous a informé sur un projet de Centre de Formation des 

Apprentis (CFA) spécialisé dans la HQE, qui serait géré par la CMA 60. 
�   M. le Maire de Jaux nous a expliqué son projet de « maisons passives », les motivations de sa 
commune et l’importance du Plan Local d’Urbanisme. 

�   Un architecte de l’association OZE (Objectif Zéro Energie) nous a présenté les résultats des essais 
effectués sur la bibliothèque de Beuvraignes (80) en ce qui concerne l’efficacité énergétique de sa 
construction. 

�   Des artisans spécialisés en éco construction nous ont fait part de certaines de leurs expériences 
avec la participation de M. Jean-Lucien GUENOUN, architecte des bâtiments de France. 

 

En ce qui concerne le financement d’un projet en éco construction, des aides pour les particuliers 
existent. Pour cela il faut se renseigner à la CMA 60 et demander un Conseiller énergie. Pour information, 
la banque populaire Rives de Paris est un des principaux partenaires financiers. 

En ce qui concerne la formation des professionnels du bâtiment, plusieurs centres existent comme le 
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, la CAPEB 60 (Chambre de l’Artisanat des Petites 
Entreprises de Bâtiment de l’Oise), la FFB de l’Oise (Fédération Française du Bâtiment) ou encore la 
FRB (Fédération Régionale du Bâtiment). 

En ce qui concerne la mise en réseau des acteurs de l’éco construction, une association pour en faire 
la promotion a été créée. 

 

Par la suite, nous avons assisté à l’élection de M. Hervé LEMAITRE (artisan chauffagiste) à la  
CMA 60. 

 

M. Jean-Claude SAINT AUBIN, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 
clôture le colloque. 
 

Conclusion : Dans un contexte de changement climatique, au centre duquel prend place la réflexion sur 
la consommation énergétique des bâtiments publics et particuliers, ainsi que le respect de 
l’environnement, les différents acteurs nous ont montré leur volonté de promouvoir ces nouvelles 
techniques. Ce fut très intéressant. 
 

Denis BOUCON 
Conseiller Municipal 
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SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

Nouvelle offre de service à distance répondant aux attentes 
de souplesse et de simplicité dans leurs relations avec 
l’Administration. 
 

Pour vous simplifier l’impôt, déclarer vos revenus sur le site 
internet de l’administration fiscale. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous connecter sur le site afin de 
vous abonner à l’ensemble des services suivants : 
consultation de votre compte fiscal, mode de paiement,   
télé-déclaration. 
 
Minergie est un label de haute qualité qui garantit le confort 
et la performance énergétique des bâtiments. Il est 
applicable à tout type de bâtiment, construction ou 
rénovation, et adaptable à tout type d’architecture. 
 
Retrouvez tous les commentaires, informations, analyses, 
photos et bien d’autres rubriques sur le site Internet de 
l’U.S.M   

http://www.cadastre.gouv.fr     
 
 
 
http://www.impots.gouv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.minergie.fr 
 
 
 
 
www.e-monsite.com/usmontagny60.
  

INTERNET 

ETAT CIVIL 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    
    

Bienvenue à 
 

Katell Anouk Christine LEBELLENGERKatell Anouk Christine LEBELLENGERKatell Anouk Christine LEBELLENGERKatell Anouk Christine LEBELLENGER    
 

Le 23 février 2008 
 

Félicitations aux parents 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Le contrat d’affermage de l’assainissement de l’eau de la commune, arrivant bientôt à 
échéance, nous allons en profiter pour vous donner régulièrement des fiches d’informations 
concernant tous les problèmes liés  à l eau : 

      - Santé 
        -  Pollution 
     - Economie 
     - Développement durable  
La 1ère fiche concerne les nitrates. (Pièce jointe à ce Bulletin) 
Bonne lecture.          Sylvie GON 
           Maire Adjointe 
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 CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION …. 

 SOCIAL . ADMINISTRATIF . DIVERS 

 

 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. 34 

 

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. 

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 
 
Depuis le 30 janvier 2008, la Direction Générale des Impôts a ouvert un site pour 
les usagers qui souhaitent consulter ou éditer gratuitement un extrait du plan 
cadastral. Désormais, ils peuvent le faire en toute simplicité depuis leur ordinateur 
personnel : www.cadastre.gouv.fr 
 

Toutes les parcelles sont consultables : les 600 000 feuilles du plan couvrant l’ensemble du territoire 
national sont mises en ligne. 
 
www.cadastre.gouv.fr simplifie les démarches des usagers en proposant : 
- la consultation du plan cadastral en ligne 
- l’édition gratuite des extraits de plan au format A4 ou A3. 

OISE MOBILITE 
 
Le covoiturage, une solution avantageuse pour vous déplacer dans l’Oise et 
au-delà. 
C’est économique, écologique, convivial, pratique et plus sûr. 
 

� Le covoiturage consiste à partager son véhicule personnel avec d’autres 
usagers pour effectuer tout ou partie d’un trajet en commun. Cette solution 
présente de nombreux avantages, pour vous, mais aussi pour la collectivité. 
� Recourir au covoiturage permet  
-> de partager les coûts d’utilisation d’un véhicule en les divisant par 2, 3 ou 
plus. 
-> de voyager de manière conviviale entre étudiants, collègues ou salariés 
d’une même entreprise ou zone d’activités. 
-> d’alterner les phases conducteur / passager, réduisant ainsi la fatigue due 
à la conduite en zone urbaine, notamment lors des trajets domicile / travail. 
-> de contribuer à réduire significativement les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
 

� Un nouveau service simple et gratuit qui vous permet d’organiser vos 
déplacements facilement, en toute liberté et en toute sécurité. 
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PointPointPointPoint        
                                    Information Information Information Information     
                       Jeunesse                       Jeunesse                       Jeunesse                       Jeunesse        
Du canton de Nanteuil Le Haudouin 

 

Vous cherchez des informations … 
     Vous avez besoin d’un conseil ... 
          Vous voulez concrétiser un projet … 
   

Le Point Information Jeunesse peut vous aider dans de nombreux domaines :  
 

Organisation des études, formation continue, emploi, métiers, société et vie 
pratique, loisirs, vacances, étranger, sports… 

 

Le P.I.J. se déplace sur tout le canton.  

Vous pouvez nous retrouver :  

Le lundi de 17h00 à 18h00 

 Mairie de Ver Sur Launette (sem impaires) 

 Mairie de Fresnoy Le Luat (sem paires) 

 

Le mardi de 14h00 à 18h00  

 Mairie de Montagny-Ste-Félicité (sem impaires) 

  15h00 à 17h30 

 Mairie de Lagny Le Sec (sem paires) 

 

Le mercredi de 10h00 à 12h00  

       et de 13h30 à 18h00  

 MCG de Le Plessis Belleville 

 

Le jeudi de 17h00 à 19h00 

 Mairie de Peroy Les Gombries  

 

Le 2ème samedi de chaque mois de 09h00 à 12h00  

 Mairie de Montagny-Ste-Félicité 

Pour tout renseignement sur les autres permanences, 

contactez l’animatrice à: 

Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 

Frédérique JARNO 

11 rue Porte de Baron 

Tel : 03.44.21.08.90. 

Fax : 03.44.60.85.78. 

E-mail : fred.jarno.mairie@orange.fr 
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LE SECRETAIRE DE MAIRIE 

 

Qu’est-ce qu’ un CCAS ? 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
 

• Le CCAS est un établissement public communal ou intercommunal. 

• Il dispose donc d’une personnalité juridique qui le distingue de la municipalité. 

• Un CCAS existe de plein droit dans chaque commune c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin d’une  
• Quelconque décision (par ex : délibération du conseil municipal) pour qu’il puisse exister. 
 
Quel est son rôle ? 
 
Le CCAS exerce trois fonctions : 
 
• Établissement des dossiers d’aide sociale et d’aide médicale. 
 

A l’occasion de toute demande d’aide sociale ou d’aide médicale, le CCAS procède aux enquêtes  
sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier d’admission. L’établissement du dossier et sa   
transmission à l’autorité compétente constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du 
bien-fondé de la demande. 
 

• Mise en œuvre d’une action sociale générale. 
 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il 
peut intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en  
nature. A cet effet, il peut créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou             
médico-social. Afin de mener cette tâche, un rapport sur l’analyse des besoins sociaux de l’ensemble 
de la population est présenté chaque année au conseil d’administration.  
 

• Coordination. 
 

Le CCAS constitue et tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide       
sociale et d’action sociale et résidant sur la commune ou les communes considérées s’il s’agit d’un 
centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Les informations nominatives de ce fichier sont         
protégées par le secret professionnel. 
Dans le domaine de l’action sociale générale, le CCAS mène ses interventions en liaison étroite avec 
les services et institutions publics et privés de caractère social. Il peut mettre en œuvre, à cette occa-
sion, des moyens ou des structures de concertation et de coordination. 
 

• Comment fonctionne le CCAS ? 
 
Le conseil d’administration peut prévoir la mise en place, au sein du conseil d’administration, d’une     
commission permanente dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui 
est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette instance est composée pour moitié de 
conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil 
d’administration du CCAS. 
 
A Montagny Sainte Félicité : 
 
Si vous pensez avoir besoin de l’aide du CCAS, vous pouvez nous joindre à la Mairie de Montagny 
au 03.44.21.08.90 ou venir aux jours et heures de permanence de la Mairie. 
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AGENDA DU MAIRE et du CONSEIL MUNICIPAL 

 
dim 09/3/2008 08 h 00 Election Montagny Ste Félicité 
jeu 13/3/2008 10 h 00 Journée plantation Ermenonville 
sam 15/3/2008 11 h 00 Election Maire et Adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 15/3/2008 20 h 30 Concert Péroy-les-Gombries 
dim 16/3/2008 07 h 00 Election Montagny Ste Félicité 
mer 19/3/2008 20 h 30 Conseil municipal  Montagny Ste Félicité 
jeu 20/3/2008 10 h 00 Journée plantation P.J.J.R Ermenonville 
jeu 20/3/2008 20 h 30 Comité des fêtes Montagny Ste Félicité 
sam 22/3/2008 10 h 00 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
mar 25/3/2008 14 h 30 Réunion C.C.P.V Montagny Ste Félicité 
sam 29/3/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 29/3/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 29/3/2008 14 h 15 Reunion U.S.M Baron 
sam 29/3/2008 18 h 00 Reunion C.C.P.V Péroy-les-Gombries 
lun 31/3/2008 18 h 15 C.A Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 
mar 01/4/2008 15 h 30 Réunion C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 03/4/2008 17 h 15 Conseil d'école  Montagny Ste Félicité  
sam 05/4/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 05/4/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 05/4/2008 11 h 30 Vernissage Peinture Piers HENRIOT MCG Plessis Belleville 
dim 06/4/2008 11 h 00 Rencontres des peintres Péroy-les-Gombries 
dim 06/4/2008 14 h 30 Abat l'Oiseau (Tir à l’Arc) Montagny Ste Félicité 
ven 11/4/2008 14 h 30 M. Petrement (pour Oise Au Théâtre) Mairie d'Ermenonville 
ven 11/4/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  
sam 12/4/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 12/4/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 12/4/2008 16 h 00 Contes au lavoir Ermenonville 
sam 12/4/2008 20 h 30 Soirée contes Ermenonville 
dim 13/4/2008 13 h 00 Repas FNACA Ver/Launette 
lun 14/4/2008 18 h 30 Réunion C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
lun 14/4/2008 20 h 30 Réunion des 3 adjoints Montagny ste Félicité 
mar 15/4/2008 18 h 00 Sivos Montagny ste félicité  
mer 16/4/2008 20 h 30 Assemblée générale A.E.P. Mairie de Montagny Sainte Félicité 
jeu 17/4/2008 18 h 30 Conseil syndical S.I.V.O.M Lagny-Le-Sec 
ven 18/4/2008 20 h 15 Conseil Communautaire C.C.P.V Péroy-les-Gombries 
sam 19/4/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 19/4/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 19/4/2008 11 h 00 Inauguration 2CV 50 ans (Citröen) Ermenonville  
lun 21/4/2008 19 h 00 Réunion CLENAL Senlis 
mar 22/4/2008 20 h 30 Reunion commission infos Montagny Ste Félicité 
sam 26/4/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 26/4/2008 14 h 00 Concours de pétanque Montagny Ste Félicité 
mar 29/4/2008 19 h 00 AG SE60 (Denis Boucon) Clermont 
jeu 01/5/2008 18 h 00 Concours de Pêche Ermenonvile P.J.J.R 
sam 03/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 03/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
dim 04/5/2008 11 h 30 Randonnée VTT AAE Association Baron 
dim 04/5/2008 16 h 30 Remise Coupe Cie d'Arc Le Plessis.Belleville 
lun 05/5/2008 09 h 25 C.A U.M.O (Association des Maires) Agnetz 
mer 07/5/2008 15 h 00 Rdv CSR (Centre Social Rural) Montagny Ste Félicité 
jeu 08/5/2008 10 h 30 Dépôt gerbe Monument Montagny Ste Félicité 
jeu 08/5/2008 10 h 30 Exposition Mercereau Montagny Ste Félicité 

Jeu 03/04/2008 16 h 00 Rdv SAUR Montagny Ste Félicité 
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sam 10/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 10/5/2008 14 h 30 Conseil de jeunes Montagny Ste Félicité 

sam 10/5/2008 16 h 00 Mariage BOUCON-LIZE Montagny Ste Félicité 

dim 11/5/2008 18 h 00 Rallye remise des prix Fresnoy le luat  

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

ven 16/5/2008 20 h 00 Soirée lecture Montagny ste félicité  

sam 17/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 17/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 
sam 17/5/2008 14 h 30 Remise labelisation rugby Lagny-Le-Sec 

dim 18/5/2008 17 h 00 Concert Oise Verte et Bleue au PJJR Ermenonville 

mar 20/5/2008 14 h 30 Commission finances A.M.F Paris 

mar 20/5/2008 20 h 30 Comité Syndical P.N.R Chantilly 

ven 23/5/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

sam 24/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 
sam 24/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 31/5/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 31/5/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

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

sam 07/6/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 07/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 07/6/2008 12 h 30 Journées de la Rose Abbaye de Chaâlis 

sam 07/6/2008 15 h 30 Mariage MERIEAU-CONARD Montagny Ste Félicité 

sam 14/6/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 14/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

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

ven 20/6/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

sam 21/6/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 21/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 21/6/2008 08 h 30 Tir aux drapeaux Cie Arc Ermenonville Ermenonvile P.J.J.R 

sam 28/6/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 28/6/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 28/6/2008 14 h 30 Kermesse  Montagny ste félicité  

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

sam 05/7/2008 10 h 00 Réunion adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 05/7/2008 10 h 30 Permanences C.G et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 06/7/2008 15 h 00 Concours de Pêche Ermenonvile P.J.J.R 

ven 18/7/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

sam 09/8/2008 15 h 00 Mariage  PADOVANI-LABASTIE Montagny Ste Félicité 

ven 12/9/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

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

sam 27/9/2008 18 h 00 Concours de Pêche Ermenonvile P.J.J.R 

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

ven 10/10/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

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 

ven 14/11/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

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

ven 12/12/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny ste félicité  

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

dim 11/1/2009 16 h 30 Vœux  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  

MAI-JUIN 

jeudi 1 mai Denolle jeudi 22 mai Centrale  jeudi 12 juin Frapin 

vendredi 2 mai Frapin vendredi 23 mai Coffinet - Rombaux vendredi 13 juin Matrat 

samedi 3 mai du Centre samedi 24 mai Principale samedi 14 juin Du Valois 

dimanche 4 mai du Centre dimanche 25 mai Principale dimanche 15 juin Du Valois 

lundi 5 mai Ducat lundi 26 mai Delahaye-Servais lundi 16 juin Blassel 

mardi 6 mai Blassel mardi 27 mai Denolle - Bazot mardi 17 juin Du Centre+Bazot 

mercredi 7 mai Centrale  mercredi 28 mai 
Dufour-Collard-
Debussy 

mercredi 18 juin Matrat 

jeudi 8 mai Matrat jeudi 29 mai Dericq jeudi 19 juin Ducat 

vendredi 9 mai Ducat - Bazot vendredi 30 mai du Valois vendredi 20 juin Delahaye-Servais 

samedi 10 mai Du valois samedi 31 mai du Valois samedi 21 juin Odent 

dimanche 11 mai Du valois dimanche 1 juin Chevallier dimanche 22 juin Odent 

lundi 12 mai Du valois lundi 2 juin Matrat lundi 23 juin 
Dufour-Collard-
Debussy 

mardi 13 mai Delahaye-Servais mardi 3 juin Blassel mardi 24 juin Dericq 

mercredi 14 mai Denolle mercredi 4 juin du centre mercredi 25 juin Frapin 

jeudi 15 mai 
Dufour-Collard-
Debussy 

jeudi 5 juin Coffinet+Rombaux jeudi 26 juin Ducat 

vendredi 16 mai Dericq vendredi 6 juin Ducat+Bazot vendredi 27 juin Blassel 

samedi 17 mai Odent samedi 7 juin du Centre samedi 28 juin Principale 

dimanche 18 mai Odent dimanche 8 juin du Centre dimanche 29 juin Principale 

lundi 19 mai 
Dufour-collard-
debussy 

lundi 9 juin Denolle lundi 30 juin Ducat 

mardi 20 mai Frapin mardi 10 juin 
Dufour-Collard-
Debussy 

    

mercredi 21 mai Blassel mercredi 11 juin Dericq     
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REVUE DE PRESSE 

Le Parisien 




