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       Montagny-Sainte-Félicité,  le 7 octobre 2008  
 

 Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 Vous avez répondu nombreux à notre appel à l’occasion de la fête communale et nous vous en 
remercions. La nouvelle formule semble vous convenir et l’expérience d’une mini plage à beaucoup plu et 
nous réfléchissons à la renouveler.  
 

 N’hésitez pas à  nous faire connaître vos appréciations. 
 

 Comme vous pouvez le lire dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 12 septembre 2008 la 
procédure du renouvellement de l’affermage est en cours et nous devrions connaître l’entreprise retenue à 
la fin de l’année. Nous engagerons dans les mois suivants la même procédure pour la distribution de l’eau 
potable. La question de l’affermage ou de la régie directe est d’actualité. Nous allons confronter les 
expériences des communes voisines. 
 

 La rentrée scolaire s’est faite sans difficulté majeure, la crainte d’une fermeture de classe ayant été 
rapidement levée. L’équipe enseignante a pu se mettre au travail sans appréhension. 
 

 Grâce à leur concours et celui des municipalités les élèves ont pu connaître une expérience peu 
ordinaire. En effet ils ont participé, avec Benoît DESHAYES de Montlognon et de Kouka NTADI de Paris, 
à la réalisation d’une fresque murale retraçant le parcours d’une vie dans notre Société . Le résultat est 
saisissant et donne au lieu déjà agréable, un éclat de fraîcheur et de profondeur très particulier.  
 

 Je vous invite à venir la voir. Cette réalisation témoigne si besoin en est de la vitalité de notre 
jeunesse et l’utilisation d’une technique parfois décriée quand elle est galvaudée. 
 

 Une réflexion est également en cours pour modifier le fleurissement du village. Une large place va 
être laissée au développement durable, les plantes annuelles céderont la place aux plantes vivaces afin de 
diminuer les arrosages et l’entretien. 
  

 Le conseil des jeunes sera renouvelé le 11 novembre, c’est une belle expérience pour les enfants. 
Il faut les encourager dans la vie citoyenne. 
 

 Ce week-end, Montagny sera à l’heure de la poésie grâce aux  Adex, soyez nombreux à répondre 
aux sollicitations. 
  
 A l’occasion de Noël l’illumination des rues sera revue. Bien sûr, vous êtes invités à décorer vos 
maisons afin de donner à notre village ce caractère de fête si sympathique. 
 

 Comme vous le voyez le travail ne manque pas. Bien entendu, c’est volontiers que nous vous 
associons à nos réflexions.  
 

 Si vous le souhaitez, contactez la Mairie ou ses élus. 

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

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

Directeur de la publication : M. Jean-Paul DOUET 

Reprographie : Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Équipe de rédaction : Mesdemoiselles S.TROLLE, C.LEBEL, C.NORMAND, Mesdames J. BOULANGER, N.COHEN,  S.GON, 

V.LOCRE, A-M. LAUDIJOIS, J. HARMSWORTH, Messieurs J-P.DOUET, J.MAQUET, D.VONCK, S.BORIE, D.BOUCON, 

A.NORMAND, M.MOYON. 
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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  jp.douet.cg@wanadoo.fr  
Site Internet http:\\douet.info 
Blog http://douet2005.blogs.com/ 
Tél : 0607372102 



 

LA VIE DE LA MUNICIPALITE 

COMPTES-RENDUS  du  CONSEIL MUNICIPAL 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 
 

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

Absent excusé : M. VONCK Daniel donne pouvoir à M. BOUCON Denis 
 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlle LEBEL Carole. 
 

Secrétaire de séance : Mme GON Sylvie 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations : organisation du stationnement dans la commune 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 
 

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

CONSEIL DES JEUNES 
 
Rien à signaler. 

 
DÉLIBÉRATIONS  
 
- Organisation du stationnement dans la commune : 

Après discussions avec le Maire et les adjoints, le projet d’interdiction de stationner a été abandonné au profit 
d’une interdiction de circuler des poids lourds de plus de 3,5 tonnes des rues Moitié à Niville (sauf livraison et 
services tels que bus scolaires et camions poubelle). 
Des devis pour l’achat de 2 panneaux plus 2 supports ont été demandés auprès de plusieurs entreprises. PANOSUR 
propose un devis d’un montant de 513.08€, SIGNALS de 377.10€, et PICARDIE SIGNALISATION de 358.47€. 
A ce montant devra être rajouté le montant de 2 panneaux « sauf livraison ». 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette mesure et charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté qui 
convient. 
 

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 : 
 

- SMACL :  
Sinistre station d’épuration du 18 juin 2008 : l’assurance ne prend pas en charge le coût des réparations de la 
clôture. 
Maison des Loisirs : suite au dépôt d’une plainte pour dommages avec effraction (porte de la salle calme fracturée, 
vaisselle cassée, murs tagués), 3 jeunes ont été interpellés le lendemain des faits et convoqués à la gendarmerie. 

 

- COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL       P.3 
- AGENDU DU MAIRE ET DU CONSEIL MINICIPAL      P.9  
- ETAT CIVIL           P.11  
- SECRÉTAIRE DE MAIRIE         P.12  
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Le Conseil Municipal charge M. le Maire de faire les déclarations à l’assurance et d’accepter les remboursements des 
montants proposés par la SMACL. 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
Monsieur LEGRAND, s’étant fait une entorse, est en arrêt de travail pendant 10 jours. La réfection des trottoirs     
ainsi que la pose de carrelage à l’école sont suspendues. 
- Messieurs BOUCON et VONCK ont suivi une journée de sensibilisation sur la sécurité des employés communaux 
(dans le cadre de la charte sur la sécurité au travail) et font un compte-rendu : la commune a obligation de réaliser 
une évaluation des risques (5 par métiers). Les locaux doivent être mis en conformité. Un ACMO (Agent Chargé de 
la Mise en Œuvre) devrait être nommé dans chaque collectivité. Monsieur le Maire propose de mutualiser ce service 
au sein de la CCPV. Un courrier sera fait en ce sens à M. FOUBERT. 
- M. BOUCON mentionne le manque d’organisation et d’écrits dans les plannings et dans la redistribution des 
charges de travail des employés communaux. M. le Maire charge M. BOUCON de réorganiser le service technique. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
- Commission communale des impôts directs : 
Sur la proposition faite par le Conseil Municipal, les services fiscaux ont retenus : 
- commissaires titulaires : 
Mme FERTE Chantal 
Mme HAMEON Jacqueline 
M. BLANCHART Didier 
M. BOULANGER Alain 
M. CHOLLET Olivier 
M. LAUDIJOIS Daniel 
- commissaires suppléants : 
Mme FAUCHER Odile 
Mme NORMAND Maryline 
M.GROSSET Daniel 
M. MAILLE Joël 
M. MAQUET Jacques 
M VANLERBERGHE Emmanuel 
 
 
Le « Mouv ‘jeunes » organisé par le centre social rural de Nanteuil le Haudouin s’installe à la Maison des Loisirs du 
7 juillet au 8 août 2008 (sauf du 11 au 15 juillet). 
 
M. le Maire a assisté à une réunion organisée par la CAFO concernant le renouvellement et l’extension du contrat 
enfance et jeunesse. 
 
Le centre social a envoyé la facture des activités 2007 d’un montant de 5400€. Au vu de ce montant élevé,               
M. le Maire propose de contacter le centre social afin d’avoir des éléments plus détaillés, notamment sur la part 
demandée pour l’accueil de loisirs enfants. 
 
Demandes de subventions au titre de la DGE 2008 : le préfet n’a pas retenu nos demandes pour les opérations : 
agrandissement du groupe scolaire, reprise des branchements plomb et installation d’un limiteur sonore à la Maison 
des Loisirs et propose un nouvel examen en 2009. M. Le Maire, n’étant pas satisfait de cette réponse, compte 
rencontrer le Préfet. 
 
- Concours des villages fleuris : passage du jury le 16 juillet. 
- M. le Maire rend compte de la réunion du SIVOS du mercredi 2 juillet. 
- Repas du 3ème âge : dimanche 6 juillet. 
 
La séance est levée à 22h30. 
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€. Au vu de ce montant élevé,               

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008 
 

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

Absente excusée : Mme GON Sylvie 
 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlle LEBEL Carole, M. MOYON Michel. 
 

Secrétaire de séance : M. MAQUET Jacques 
 

ORDRE DU JOUR : 
- Conseil de jeunes : 

Ecole des Champions 
Préparation des prochaines élections 

- Délibérations :  
Droit de préemption, 
Décision modificative n° 3, 
Etablissement Public Foncier Local de l’Oise, 
Recensement 2009 : désignation de l’agent recenseur, 
et du coordonnateur communal, 
Demande de subvention, 
ERDF : déplacement compteur électrique, Place du Jeu d’Arc. 

- Assainissement : renouvellement contrat 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 

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

Pas d'école des champions cette année car la société organisatrice n'a pas respecté ses engagements en 2007. 
Renouvellement du conseil des jeunes : élections prévues le 11 novembre 2008 

 

Délibérations 
 
    - Urbanisme : 

. Droit de préemption : propriété GENDRON, 33 rue du Moutier, en vente au prix de 272 000€. Le Conseil Mu-
nicipal décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption. 

 

Monsieur Anthony NORMAND fait un point sur les demandes d’urbanisme en cours : 

. Permis de démolir : propriété MARSOLLIER, 36, rue de la Porte de Baron 

. Permis de construire : propriété MARSOLLIER 36, rue de la Porte de Baron : agrandissement, propriété DU-
FOUR, 6 rue st Martin : agrandissement. 

. Déclarations  préalables : propriété KOUCK, 14 rue St Martin : mur de clôture, propriété BLANCHARD : via-
bilisation d'un terrain à bâtir.  

Dossiers actuellement à l’étude au Service d’Aménagement du Territoire. 
Certificat d'urbanisme pour la propriété BLANCHARD. 
 

- Décision modificative n° 3 : Madame Rachel STEIN informe l’assemblée qu’un jeu d’écriture doit être fait afin 
de transférer en section de fonctionnement le financement nécessaire aux dépenses de personnel (Messieurs 
JOZWAK et LEGRAND). A cet effet, la somme de 28 000 €, prévue pour l’opération de mise en place du 
hangar qui ne pourra pas se faire, sera transférée. Accord à l’unanimité. 

Monsieur le Maire ajoute que le contrat de Monsieur Jean Paul JOZWAK est prolongé jusqu'au 31 décembre 
2008 en partage avec la commune de Péroy-Les-Gombries. Monsieur JOZWAK sera, entre autres, charger de 
la taille des arbres 
 

- .Etablissement public foncier : lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2008, une adaptation des statuts s’est 
avérée indispensable. La commune de Montagny étant adhérente, une délibération adoptant ces adaptations 
est nécessaire. Le conseil municipal approuve ces nouveaux statuts à l’unanimité. 
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    - Recensement 2009 : nomination de Mme Véronique LOCRE comme agent recenseur et de Mme Frédérique 
JARNO comme coordonnateur communal. Le recensement s'effectuera du 15 janvier 2009 au 14 février 2009. 
 

- Demande de subvention : le Fonds Régional d’Appui aux Pays de Picardie (FRAAP), dans le cadre de sa        
programmation 2009-2011, octroie des subventions pour la rénovation ou la construction de bâtiments communaux. 
Monsieur DOUET propose de solliciter une subvention pour la rénovation de la Maison des Loisirs. Un concours 
technique sera également demandé au CAUE. Accord à l’unanimité. 

 

- E.R.D.F. (Electricité Réseau Distribution France) : le compteur électrique de la Maison des Loisirs est très mal 
implanté et n’est plus aux normes de sécurité. Le déplacement de ce compteur, plus proche de la Maison des Loisirs, 
et la mise aux normes sont à la charge de la commune. Le coût de la prestation, réalisée par ERDF (Eléctricité      
Réseau De France), est estimé à 950€. Le conseil municipal décide de ne pas donner suite dans l’immédiat. 

 

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 les points suivants : 
 

- Demande d'autorisation d'un nouveau commerçant de Nanteuil le Haudouin, de stationner son camion de vente 
de produits alimentaires sur la commune. Accord du conseil. 

- Quitus doit être donné au Trésorier-Payeur Général pour la gestion des finances de la commune pour la période 
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. 

Demande de subvention de la bibliothèque de l'hôpital de Senlis : accord pour 50€ plus une proposition de don 
de livres. 

- Communauté de Communes du Pays de Valois : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport 
2007 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers. Le coût de la collecte est passé de 4780 
098€ en 2006 à 5063 333€ en 2007. Il est proposé de faire une demande auprès de la CCPV pour obtenir des poubel-
les pour les ordures ménagères pour tous les habitants. 
 

Assainissement 
 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’affermage assainissement avec la SAUR expire au 31 décembre 2008. 
Un appel à candidature a été fait et 2 réponses sont actuellement parvenues en Mairie. La date limite de réception des 
dossiers de candidature est fixée au 25 septembre 2008 à 17h30. La commission d’appel d'offres se réunira le 26  
septembre 2008 à 16h00 pour l’ouverture des plis. 

 

Travaux en cours 
 

- Monsieur le Maire remercie les 3 élus chargés des travaux, Denis BOUCON, Jean-François PICOU, et Daniel 
VONCK, de leur présence régulière. 

- Ecole : reprise de la fermeture des 2 grandes portes en bois de l’école : serrure et arrêtoir, changement de dalles 
de plafond tâchées, mise en place de tableaux, pose d'une bâche sur le bac à sable, remise en état de l’aspirateur. 

- Salle du jardin de la mairie : nettoyage des chéneaux, changement de dalles de plafond endommagées. 
- L’aspirateur à feuilles a été installé sur la remorque. 
- Les conseillers chargés des travaux ont continué le rangement des hangars communaux 
- Les panneaux d'interdiction de circulation aux camions de +3.5T ont été posés aux entrées des rues Niville et 

Moitié. 
- Trottoirs : Monsieur Armand LEGRAND, en arrêt suite à un accident de travail, n'a pu continuer la réfection 

des trottoirs. Celle-ci a redémarré début septembre. 
- A faire prochainement : le changement du portail de la bibliothèque, des fenêtres des vestiaires, de la porte 

d’entrée de la Mairie. 
- Monsieur le Maire propose une réunion de la commission des travaux le mardi 7 octobre 2008 à 18h00 afin 

d’entamer une réflexion sur la continuation de la remise en état des trottoirs de la commune et sur les illuminations 
du village en fin d’année. 

- Chemin de Silly à Montagny : interdiction aux camions de +10T. : l’arrêté n'a jamais été réellement pris. Il est   
décidé de mettre cette interdiction en place à partir du chemin des poissonniers avec un panneau de prévention au 
début de la rue du Moutier. 

 

Communications diverses 
 

- 2 arrêtés municipaux ont été pris pour réglementer les feux de jardin et les bruits de voisinage. 
Une visite du SATESE aura lieu le 18 septembre 2008 à 11h00 pour contrôler la station d'épuration.  
Madame Isabelle CROMBEZ  et Monsieur Daniel VONCK seront présents ainsi qu’un représentant de la SAUR. 
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 - L’établissement Téréos informe que la campagne de betteraves débutera le 17 septembre 2008 et finira vers 
le 28 décembre 2008. Cette année, le trafic devrait être plus fluide. Toutefois, Téréos propose de contacter les 
responsables si des difficultés survenaient au 03 44 91 40 27, ou au 03 44 91 40 21. 
 - Air Touraine Hélicoptère fera un survol de la ligne à haute tension les semaines 41 et 42, soit du 6 au 17 
octobre 2008. 
 - La famille HARMSWORTH demande à ce que la compagnie d'arc soit vigilante et assure la sécurité afin 
que les flèches ne risquent pas de tomber dans les jardins. 
 - SEDE environnement a fait parvenir un courrier informant de l’épandage de 6.7 Tonnes de boues de Seine 
aval sur 0.61 hectares, sur le terrain de Monsieur Pierre HERBAIN à Nanteuil le Haudouin. 
 - Les journées du patrimoine auront lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2008 : l'église Sainte 
Félicité sera ouverte au public le samedi après midi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00. La tour sera 
interdite pour cause de manque de sécurité. 
 - Information de la Préfecture concernant les orientations relatives à la réorganisation de l’administration 
territoriale  de l’Etat. Mise en place prévue au 1er janvier 2010. 
 - Formations de l’UMO : publication du calendrier de formations du second semestre 2008. 
 - Ciné rural 60 : l’assemblée générale aura lieu le samedi 13 septembre 2008 à Beauvais.  
 - Vol du Renault Express de la Mairie : le véhicule a été volé et retrouvé dans la nuit du 7 septembre 2008. 
  Une plainte a été déposée. 
 - CCPV : procédure de révision du schéma directeur valant mise en forme de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) : la phase de diagnostic va débuter prochainement par un entretien individuel de Oise-la-Vallée 
avec chacune des communes membres. Monsieur le Maire a reçu les représentants du cabinet chargé de cette étude. 
  - Affaire Adeline CARON contre commune : contact a été pris avec un avocat de l’UMO qui conseille de 
 presser le cabinet d'huissiers en charge du dossier afin que le maximum soit fait pour recouvrir la créance. 
 - Le Conseil Général de l’Oise a fait parvenir son rapport d’activités 2007. 
 - Une carte de remerciements a été envoyée par les époux CONARD, à l’occasion de leur mariage. 
 - Monsieur le Maire indique que son bureau est équipé d’un nouveau fauteuil envoyé en cadeau avec l’achat 
de fournitures administratives à la société Viking.  

 - La Maison des Loisirs sera mise à la disposition d’une association de randonneurs le 16 octobre 2008  
entre 12h00 et 14h00. 
 - 5 barnums ont été achetés par la Mairie et des associations de Montagny (A.E.P., Comité des Fêtes, 
Compagnie d'Arc, Union sportive).  Suite à une discussion concernant la possibilité de louer les barnums à des 
habitants de la commune, le Conseil Municipal décide de ne pas le faire car cela implique un contrôle au retour trop 
difficile à gérer. 
 - Le terrain de foot est loué à nouveau cette année à l’équipe de football de Silly le Long. 
 - Rentrée scolaire 2008-2009 :  
    . Le service minimum est institué : l'état verse 100€ par surveillant et il faut un surveillant pour un maximum 
de 15 élèves. Beaucoup de Maires estiment ne pas être en mesure d'assurer ce service. 
     . A partir de cette année scolaire, les enseignants ont obligation de faire du soutien scolaire. Les enseignantes du 
R.P.I. proposant ce soutien le soir, plusieurs problèmes vont se poser : le ménage des écoles ne pourra pas être fait 
dans sa totalité chaque soir comme il l’est actuellement.  Le transport scolaire va être difficile à gérer, en particulier 
pour les enfants ayant des heures de soutien scolaire et fréquentant le périscolaire le même soir. 
     . Périscolaire : le Conseil Municipal d’Ermenonville ayant pour projet d’ouvrir un service périscolaire sur sa 
commune, Monsieur le Maire propose de réunir les conseils municipaux d’Ermenonville et de Montagny afin 
d’engager une réflexion commune.  
  - Randonnée cyclotouriste des trois vallées : passage le 14 septembre 2008 entre 7h00 et 13h00 

 

Intervention 
 

Suite à sa demande, la parole est donnée à Monsieur MOYON. 
 - Monsieur MOYON informe le conseil que la mare a débordé lors du dernier orage. Monsieur Le Maire 
répond qu'une inspection sera faite pour contrôler le caniveau depuis la mare jusqu'au bassin de rétention. 
Monsieur MOYON demande quelle intervention peut être faite pour éviter le survol de la commune par les avions de 
l'aéro-club. Le Maire confirme que les organismes présents sur le terrain d'aviation sont informés que le survol de la 
commune est interdit, même si cela n'est pas repris par la D.G.A.C. (Direction Générale de l'Aviation Civile) et que, 
souvent, ce sont des appareils hors du terrain, qui ne connaissent pas cette procédure, qui survolent notre commune. 
 
 
La séance est levée à 23h00. 



 

CONSEIL DE JEUNES  –  RENOUVELLEMENT 
 

 

Le 11 Novembre 2008, Montagny-Sainte-Félicité renouvelle son Conseil de Jeunes. Tu as entre 8 et 17 ans, tu 
désires organiser des sorties ou des activités, apporter des idées à ton village, apprendre en t’amusant entre amis… 
alors n’hésite pas, deviens candidat à l’élection du Conseil de Jeunes. 
J’ai personnellement participé à cette aventure exceptionnelle. De 8 ans à 16 ans, j’ai été conseillère, vice-présidente 
puis présidente du Conseil de Jeunes. Je n’en garde que de très bons souvenirs : ce fut l’occasion pour moi de faire 
connaissance avec les personnes du village, de faire vivre ma commune par l’intermédiaire de sorties, à la patinoire 
par exemple, de soirées jeux de société, de soirées Halloween, de rencontres sportives… Participer au Conseil de 
Jeunes, c’est aussi le moyen de rencontrer d’autres jeunes de son âge et de faire mûrir avec eux des idées et des 
projets très intéressants, destinés avant tout aux Jeunes, mais aussi à toutes les populations. Enfin, le Conseil de 
Jeunes restera pour moi le meilleur lieu d’apprentissage de la vie civique et citoyenne. On fait campagne, on vote, on 
apprend à mener  des réunions et à monter des projets. Pour ainsi dire, on apprend à agir au service des autres et de 
l’intérêt général. 
 
Pour plus de précisions, un courrier du Maire à l’ensemble des jeunes concernés et à leurs parents, précisant les 

modalités de participation au Conseil Municipal de Jeunes, sera envoyé courant octobre.  

 
Carolyn Normand 
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RUBRIQUE DU CONSEIL DES JEUNES 

ABREVIATIONS DEFINITIONS 

A.G. ASSEMBLEE GENERALE 

B.P. BUDGET PRIMITIF 

C.A. CONSEIL ADMINISTRATION 

C.G. CONSEIL GENERAL 

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

R.V.M. RADIO VALOIS MULTIEN - 93.7 

U.S.M. UNION SPORTIVE MONTAGNY 

A.M.F. ASSOCIATION DES MAIRES DE France 

P.N.R. PARC NATUREL REGIONAL 

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

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

A.F.R ASSOCIATIONS FONCIERS DE REMEMBREMENT 

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

S.E. 60 SYNDICAT ELECTRICITE  60 

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

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

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

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

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

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

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

    
TABLEAU DES ABREVIATIONS 
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AGENDA  DU MAIRE & du CONSEIL MUNICIPAL 

Date Heure Objet Emplacement 

lun 01/9/2008 16 h 30 Audience solennelle Senlis 
mar 02/9/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
jeu 04/9/2008 18 h 00 C.A O.C.I.D.O Beauvais  
ven 05/9/2008 10 h 00 Commission interdépartementale T.P Montagny Sainte Félicité 
sam 06/9/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

sam 06/9/2008 18 h 00 Après-Midi Théière Ermenonville 
dim 07/9/2008 12 h 30 Forum Association  Le Plessis Belleville 
lun 08/9/2008 09 h 30 C.A U.M.O Breuil le Vert 
mar 09/9/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
jeu 11/9/2008 20 h 30 Comité des fêtes Montagny Sainte Félicité 

ven 12/9/2008 17 h 30 Inauguration Pernin Lagny le Sec 
ven 12/9/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Sainte Félicité 
sam 13/9/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 13/9/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 
sam 13/9/2008 15 h 00 Mariage Catherine Maille Pierre Bon Montagny Sainte Félicité 

sam 13/9/2008 18 h 00 A.G Ciné Rural Beauvais 
sam 13/9/2008 19 h 00 Jours de Fête Feigneux 
sam 13/9/2008 21 h 00 Concert  Lieu restauré 
lun 15/9/2008 15 h 00 Goûter 3ème Age Montagny Sainte Félicité 
lun 15/9/2008 17 h 00 Réunion information P.N.R Orry la ville 
mar 16/9/2008 18 h 30 Commission Info Montagny Sainte Félicité 
mar 16/9/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
mer 17/9/2008 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la Ville 
jeu 18/9/2008 08 h 30 Rdv A. Pètrement Montagny Sainte Félicité 
jeu 18/9/2008 09 h 30 Commission de conciliation Senlis 
jeu 18/9/2008 14 h 00 Assises régionales villes et villages fleuris Amiens 
jeu 18/9/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
jeu 18/9/2008 20 h 30 Concert  Senlis  
ven 19/9/2008 19 h 00 A.G R.V.M Crépy en Valois 
ven 19/9/2008 21 h 00 Lettres Poilus Beauvais 
sam 20/9/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 20/9/2008 20 h 00 Concert  Noyon 
dim 21/9/2008 17 h 00 Course cycliste Baron 
mar 23/9/2008 18 h 00 Commission Environement Aéroport Charles De Gaulle 
mar 23/9/2008 18 h 00 Collège G.Cale CDDC Nanteuil Le Haudouin 
mar 23/9/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
ven 26/9/2008 14 h 00 Réunion Administrartion fiscale Creil 
ven 26/9/2008 18 h 00 Inauguration Caisse d'épargne Le Plessis Belleville 
ven 26/9/2008 18 h 30 50 ans Peugeot Le Plessis Belleville 
sam 27/9/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 27/9/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 
sam 27/9/2008 15 h 30 Anniversaire Mariage Le Plessis Belleville 
sam 27/9/2008 18 h 00 Concours de Pêche Ermenonvile P.J.J.R 
lun 29/9/2008 18 h 30 C.A Centre Social Rural Nanteuil Le Haudouin 

lun 29/9/2008 20 h 30 Réunion S.I.V.O.S Montagny Sainte Félicité 
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mar 30/9/2008 09 h 30 Commission Communes rurales Paris (Sénat) 

mar 30/9/2008 14 h 30 Commission Finances A.M.F Paris 

mar 30/9/2008 18 h 30 Commission Tourisme P.N.R. Orry la Ville 

mar 30/9/2008 18 h 30 Réunion CAFO CSR Nanteuil Le Haudouin 

mar 30/9/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

mer 01/10/2008 19 h 00 Réunion cie d'arc Montagny Sainte Félicité 

jeu 02/10/2008 14 h 30 Ateliers Picaride Creil 

jeu 02/10/2008 18 h 30 Réunion concertation Montataire 

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

jeu 02/10/2008 20 h 30 Comité Syndical P.N.R Bellefontaine 

ven 03/10/2008 09 h 00 C.D.E.N Beauvais 

ven 03/10/2008 17 h 00 Festival des plantes Versigny 

sam 04/10/2008 09 h 30 A.G Génération Deux Le Plessis Belleville 

sam 04/10/2008 10 h 00 Rdv Moreau Le Plessis Belleville  

sam 04/10/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

dim 05/10/2008 12 h 00 Tir a l'arc Ermenonville 

lun 06/10/2008 14 h 30 Réunion P.N.R Beauvais 

lun 06/10/2008 17 h 00 Remise diplômes Nogent/Oise 

mar 07/10/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

jeu 09/10/2008 19 h 00 Inauguration MCG Le Plessis Belleville 

ven 10/10/2008 20 h 45 Conseil Municipal  Montagny Sainte Félicité 

sam 11/10/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

sam 11/10/2008 11 h 00 Inauguration Rd point Borest Borest 

sam 11/10/2008 19 h 00 A.G Cie d'ARC Montagny Sainte Félicité 

dim 12/10/2008 14 h 00 Prix Cie D'ARC Montagny Sainte Félicité 

lun 13/10/2008 14 h 30 Atelier Club développeurs Beauvais 

lun 13/10/2008 15 h 00 Comité Syndical SMTCO Beauvais 

mar 14/10/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

sam 18/10/2008 18 h 00 Adex Montagny Sainte Félicité 

dim 19/10/2008 12 h 00 Adex Montagny Sainte Félicité 

mar 21/10/2008 19 h 30 Commission eau C.C.P.V Levignen 

mar 21/10/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

jeu 23/10/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 24/10/2008 09 h 30 C.A C.H.I Clermont 

sam 25/10/2008 10 h 00 A.G F.N.A.C.A Lagny le Sec 

sam 25/10/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

sam 25/10/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 

mar 28/10/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

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

sam 01/11/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

mar 04/11/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 

sam 08/11/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

sam 08/11/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 

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 Sainte Félicité 

sam 15/11/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 

mar 18/11/2008 10 h 30 C.A EPFLO Beauvais 
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ETAT CIVIL 

    
DécèsDécèsDécèsDécès    

 
 

Monsieur PIETRAK François 
    

Le 13 Juillet 2008 
 

Nous présentons nos sincères  
condoléances à la famille  

    
MariageMariageMariageMariage    

 

Le 9 Août 2008 
 

Monsieur PADOVANI Stéphane 
Et 

Mademoiselle  LABATIE Nadège 
 

Se sont unis à Montagny Sainte félicité  
Félicitations et meilleurs vœux aux jeunes époux 

    
MariageMariageMariageMariage    

 
Le 13 Septembre 2008 

 

Monsieur  BON Pierre-Henri Jacob 
Et 

Madame MAILLE Catherine -Nicole - Georget 
 

Se sont unis à Montagny Sainte félicité  
Félicitations et meilleurs vœux aux jeunes époux 

mar 18/11/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
sam 22/11/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 22/11/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 
mar 25/11/2008 09 h 30 Congrès des Maires Beauvais 
mar 25/11/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
mar 25/11/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
sam 29/11/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
mar 02/12/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
jeu 04/12/2008 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 06/12/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 06/12/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 
dim 07/12/2008 12 h 00 Repas 3ème Age Montagny Sainte Félicité 
mar 09/12/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
ven 12/12/2008 20 h 45 Conseil municipal  Montagny Sainte Félicité 
sam 13/12/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
mar 16/12/2008 20 h 30 Réunion Adjoint Montagny Sainte Félicité 
jeu 18/12/2008 20 h 30 Conseil B.P C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 20/12/2008 10 h 30 Permanence Maire Montagny Sainte Félicité 
sam 20/12/2008 11 h 00 Permanence C.G Le Plessis Belleville 
dim 11/1/2009 16 h 30 Vœux  Montagny Sainte Félicité 
dim 11/1/2009 16 h 30 Vœux  Montagny Sainte Félicité 

 



 

SECRETAIRE DE MAIRIE 

INFORMATION SUR LA COLLECTE DES DECHETS 
 

RAPPEL 
 
Nous vous prions de mettre vos sacs poubelle dans un contenant lorsqu’ils sont sur le trottoir et non pas uniquement 
le sac. 
En effet, les sacs sont malheureusement trop souvent éventrés par des animaux errants (surtout les chats) et de 
nombreux déchets se retrouvent ainsi éparpillés sur la voie publique. 
3 types de contenants sont autorisés et préconisés pour vos ordures ménagères : CCPV 
 
• Des poubelles  à couvercles  munies de poignées fixes  capacité maximum 100 litres 
• Des bacs roulants  aux normes en vigueur  avec prises et une capacité de 750 litres 
• Sacs plastiques résistants 25 kg de charge maximum autorisée fermés et non complètement remplis. 
  
Merci de votre compréhension. 
 
INFORMATION BRANCHAGES 
 
Si toutefois vous avez des branches qui dépassent sur la rue, celles-ci doivent être élaguées.   
A bon entendeur merci. 

 

PREVENTION DES DECHETS 
 

Avec 40 kg/an par foyer soit en moyenne 17 kg/habitant, les imprimés gratuits 
(prospectus, publicités commerciales ou journaux gratuits) distribués dans les boîtes aux 
lettres des administrés représentent environ 5% du poids de la poubelle. 
 
Pour dire « non » aux imprimés gratuits en apposant un autocollant « Stop Pub » sur la 

boîte aux lettres, c’est 30 tonnes de déchets de papier en moins à collecter et à traiter par la collectivité et le Syndicat 
mixte de la Vallée de l’Oise. 
 
En apposant l’autocollant « Stop pub » gratuit, édité et diffusé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), sur leurs boîte aux lettres, les habitants ne reçoivent plus les imprimés non adressés mais 
continuent à recevoir les informations locales (journal municipal, Valois la Lettre, le calendrier de collecte de la 
CCPV). 
 
Par un geste simple contribuant à la réduction des déchets ménagers à la source, des autocollants « Stop pub » sont à 
votre disposition à la mairie aux horaires d’ouverture. 

 

 NUMEROS UTILES 
 
    

  GENDARMERIE NATIONALE : 17     
 

   GENDARMERIE DE NANTEUIL LE HAUDOUIN  03 44 88 34 17   
 

    SAMU : 15 
 

            POMPIER : 18 
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LA VIE DES ECOLES  

 
- COMPTE-RENDU DU SIVOS        P.13-17 
- ECOLE  2008/2009         P.18 

SIVOS Ermenonville - Montagny 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

 
Date : 02 juillet 2008 à 20h30 
Lieu : Mairie d’Ermenonville 

 

Objet : Réunion SIVOS 
 

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

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain PETREMENT 
 

Ordre du jour : 
Bilan année scolaire 2007-2008 
Prévisionnel 2008-2009 
Délibérations 
 - Personnel SIVOS 
Communications diverses 

 

1. COMPTE-RENDU PRÉCÉDENT 
 

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

2. BILAN ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 
 

2.1 Cantine 
Un bilan financier de la cantine est présenté. Il montre une augmentation (182) du nombre de repas servi par rapport 
à l’année scolaire précédente qui passe à 12 471 repas. Le prix du repas payé par le SIVOS passe de 2,79 € à 3,02 € 
comme suite à l’augmentation décidé par le prestataire. 
Les charges de personnel passent de 38 695 € à 42 036 € et prennent en compte l’embauche à temps partiel d’une 
personne supplémentaire. 
Sur la même période, les recettes passent de 41 912 € à 43 561 €. 
 

2.2 Périscolaire 
Le bilan financier du périscolaire montre une diminution importante de la charge restant au SIVOS (donc aux 
communes) qui passe de 15 911€ à 6 871 €. Ceci est dû principalement à l’indemnité qui n’est plus versée à  
Mme DROGUERES. La subvention de la CAFO (Caisse d’Allocations Familiales) est doublée à 10 857,82 €, celle du 
Conseil Général est triplée à 310 € en raison d’un chevauchement sur les années. 
Les charges du personnel passent de 20 025 € à 23 095 €. 
 

La fréquentation du périscolaire est décrite dans le tableau suivant : 
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COMPTES-RENDUS  du  SIVOS 

  Ermenonville Montagny Total 

Maternelles 9 5 14 

Primaires 14 9 23 
Total 23 14 37 
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L’année précédente, les enfants inscrits étaient au nombre de 32 (dont 19 d’Ermenonville et 13 de Montagny). 
 

Le coût moyen à l’heure selon le coefficient familial, pour les classes de maternelles est de 0,88 € pour Ermenonville 
et 0,63 € pour Montagny,  pour  les classes primaires de 0.90 € pour Ermenonville et 0.76 € pour Montagny. 
Des voies de solution sont évoquées comme notamment faire le périscolaire et le CLSH à Ermenonville. 
 

2.3 CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
Le nombre d’enfants inscrits au CLSH pour l’année scolaire a été de 18 enfants d’Ermenonville et de 9 enfants de 
Montagny. 
Le prix moyen de la journée, basé sur le coefficient familial, est de 7,11 € pour Ermenonville et 5,58 € pour 
Montagny. 
 
3.PRÉVISIONNEL 2008-2009 
 

Le nombre d’enfants scolarisés prévus à la rentrée 2008-2009 est en baisse. Le nombre de repas servi et la 
fréquentation au périscolaire semble se stabiliser (progression de 7% en 2006, 3% en 2007 et 1% en 2008.) 
 
4. DELIBERATIONS : PERSONNEL SIVOS 
 

4.1 Titularisation 
M. DOUET propose de délibérer au sujet de la titularisation de Mme Annick SAUVAGE DOLHEM, nouvellement 
embauchée comme ATSEM à la rentrée 2007, en remplacement de Mme Maryvonne DEXTRE. 
Il est demandé à Mme Annick SAUVAGE DOLHEM de quitter la salle. 
Le personnel enseignant et périscolaire est questionné sur les compétences de Mme Annick SAUVAGE DOLHEM. 
Celle-ci est définie comme une personne très appréciée des enfants et de ses collègues de travail. 
A l’unanimité il est demandé au président du SIVOS de prendre un arrêté de titularisation pour Mme Annick 
SAUVAGE DOLHEM. 
Mme Annick SAUVAGE DOLHEM revient dans la salle. 
 

4.2 Renouvellement de contrat 
Le contrat de Melle Mélanie DELAFONTAINE arrive à échéance le 4 juillet 2008. Elle assure le troisième poste 
d’ATSEM (dans la troisième classe de maternelles) ainsi que le fonctionnement du CLSH. Il y a lieu de se prononcer 
sur la reconduction de son contrat. Mme MOUYSSET demande quelles seraient les conséquences pour le SIVOS si 
une classe (de maternelle) venait à fermer.  
M. DOUET indique que ce contrat est lié à l’existence du poste. Si le contrat n’est pas renouvelé à l’échéance, le 
SIVOS risque de perdre un bon élément sachant les difficultés à recruter une personne assurant le fonctionnement du 
CLSH. 
A l’unanimité il est demandé au président du SIVOS de renouveler le contrat de Melle Mélanie DELAFONTAINE 

 

5.COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

5.1 Organisation cantine 
Deux actions sont mises en place afin de permettre un meilleur fonctionnement de la cantine : 

� Deux élues (Mesdames Magalie MOUYSSET et Sylvie GON) ont été nommées pour recueillir les 
remarques des parents, ceci afin de ne pas interférer dans le fonctionnement du service et garantir une 
remontée des informations. 

�Une boîte à lettres sera mise en place dans chaque école afin de recueillir les paiements des parents. A 
charge pour Mme LOCRE d’effectuer le relevé des boîtes. En effet, la législation interdit à toute 
personne non régisseur de manipuler les chèques et autres  

 Liquidité 
 

 5.2 Modification d’horaire 
Mme Catherine PETREMENT a demandé à ce que son nombre d’heures hebdomadaire soit revu à la baisse.  
M. DOUET indique que les années précédentes, il y a toujours eu des dépassements d’horaires, d’où des heures 
supplémentaires. Afin d’éviter ce genre de situation, il propose de faire le point en fin d’année sur le nombre 
d’heures réellement effectuées et d’ajuster la durée hebdomadaire en conséquence. Mme Catherine PETREMENT 
accepte cette proposition. 
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5.3 Projet éducatif 
Mme MOUYSSET demande ce qu’il en est du projet éducatif du périscolaire. M. DOUET répond que, chaque année, 
un projet éducatif est obligatoirement présenté à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) 
lors de la demande de renouvellement de l’agrément périscolaire. Mais, bien entendu, le projet éducatif peut faire 
l’objet d’une révision. 
 

5.4 Formation 
Mme MOUYSSET demande qu’une formation soit donnée au personnel de cantine qu’elle a rencontré, précisant que 
les situations rencontrées lors des repas ne sont pas toujours faciles à gérer. M. DOUET lui répond qu’il n’y a pas de 
problème et que, si, jusqu’à maintenant, il était difficile pour le personnel – en nombre restreint – de se libérer pour 
se former, aujourd’hui, l’augmentation de l’effectif va permettre aux agents d’effectuer des formations avec le Centre 
National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT). 
D’autre part, Mme MOUYSSET propose que le personnel de la cantine et du périscolaire suive une formation aux 
premiers secours. 
 

5.5 Immobilier 
M. PETREMENT indique que le Conseil Municipal d’Ermenonville étudie la mise en place du périscolaire à 
Ermenonville dans un nouveau local (type ALGECO). Le Conseil Municipal d’Ermenonville se base, en cela, sur le 
ratio du nombre d’enfants d’Ermenonville par rapport au nombre d’enfants de Montagny, à la fois en quantité et en 
fréquentation, prenant en compte également le nombre de déplacements de parents que cela engendre pour amener et 
rechercher les enfants et enfin, sur l’hypothèse que si cette activité était à Ermenonville, la fréquentation s’en 
trouverait augmentée, comme suite à une enquête faite auprès des parents d’Ermenonville. 
M. le Président précise qu’en matière de ratio, la proportion des habitants de Montagny ayant à se déplacer est, dans 
ce cas, plus importante, et que cette base de ratio est perverse car elle pourrait amener à des déplacements ou des 
fermetures de classes chaque année. D’autre part, M. DOUET précise qu’un déplacement des activités périscolaires 
ne pourrait se concevoir qu’à la condition qu’aucun coût supplémentaire ne soit demandé aux parents et à la 
commune de Montagny. Il demande, également, que la réflexion ait lieu dans le cadre du SIVOS afin de ne pas être 
mis devant le fait accompli. Il ajoute, enfin, que dans le cadre de cette réflexion, soit revue la participation de la 
commune de Montagny, en relation plus juste avec ses revenus, précisant, qu’actuellement, 90% de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (D.G.F) de Montagny est consacrée aux écoles contre 20% pour la commune 
d’Ermenonville. 
M. PETREMENT précise que, conformément au règlement du SIVOS, la charge de la construction du local sera 
prise entièrement par la commune d’Ermenonville. Le mobilier serait le mobilier servant déjà pour le périscolaire ce 
qui n’entraînera aucune dépense supplémentaire pour Montagny, sauf à voir une augmentation de la fréquentation de 
l’activité ce qui ne peut que satisfaire les deux communes. M. DOUET reprécise que le mobilier a été financé par la 
commune de Montagny. 
M. DOUET demande à être tenu, comme le tout le SIVOS, au courant de l’avancement du projet. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
    Annexe 1 : Liste des participants 
PRÉSENTS : 
Jean-Paul DOUET   Président du SIVOS 
Magalie MOUYSSET   Vice Présidente du SIVOS 
Alain PETREMENT   Membre titulaire 
Sylvie GON   Membre titulaire 
Jacques MAQUET   Membre titulaire 
Olivier LENAY   Membre suppléant 
Isabelle CROMBEZ   Membre suppléant 
Stéphanie VANCOMPERNOLLE   Membre suppléant 
Daniel VONCK   Membre suppléant 
Jean-Michel Cazères   Membre suppléant 
 

Véronique LOCRE   Secrétaire du SIVOS 
 

Catherine PETREMENT   Animatrice cantine et périscolaire 
 

Jeannette BOULANGER   Directrice École Montagny 
Aurélie GAUBERT LEROY   Directrice École d’Ermenonville 
Sylvie TROLLE   ATSEM 
Annick SAUVAGE DOLHEM   ATSEM 
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Anne GRIMOUT   Élue Ermenonville et observatrice 
 

EXCUSÉS : 
Nathalie MARROIG   Membre titulaire 
Jean-François PICOU    Membre suppléant 
Marie-Ange DUVAL   Animatrice cantine et périscolaire 
 

Annexe 2 : Liste de diffusion 
Les participants et les personnes excusées. 

SIVOS ERMENONVILLE - MONTAGNY 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

 

Date : 26 août 2008 à 20h30 
Lieu : Mairie d’Ermenonville 
 

Présents : Jean-Paul DOUET, Président du SIVOS, Magalie  MOUYSSET, Vice Présidente du SIVOS Sylvie GON, 
Jacques MAQUET, Alain PETREMENT, membres titulaires, Isabelle CROMBEZ,Stéphanie 
VANCOMPERNOLLE, Jean-Michel CAZERES, membres suppléants, Marie-Ange DUVAL,  
Catherine PETREMENT, animatrices cantine et périscolaire 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sylvie GON 
 
 

Rentrée des classes 2008-2009 
 
 

- la cour de l’école d’Ermenonville n’a pas pu être remise en état cet été. Très rapidement, les plaques de marbre de 
la cour vont être enlevées et les trous rebouchés en attendant qu’une entreprise (peut-être la Colas) puisse recouvrir la 
cour d’un enrobé spécial, comme celui qui recouvre les aires de jeux qui est un revêtement souple qui amortit les 
chutes (travaux prévus pour l’été 2009). 
- la boite aux lettres destinée à recevoir les paiements des factures de cantine et périscolaire a été posée à 
Ermenonville, celle de Montagny le sera en fin de semaine. 
- Madame MOUYSSET demande que l’on vérifie s’il est légal de laisser des mineurs venir chercher leurs frères et 
sœurs au périscolaire. Des recherches seront faites sur ce sujet afin de ne pas impliquer le personnel du périscolaire 
en cas de problème avec les parents. 
effectifs : à ce jour, 136 élèves de prévus. 1 enfant de Mortefontaine dont la maman travaille à Ermenonville sera 
scolarisé sur le RPI (accord du Maire de Mortefontaine). Par contre, une autre demande émanant d’une famille de 
Ver sur Launette pour scolariser 2 enfants sur le RPI est en attente de l’accord du Maire de Ver. Nous attendons le 
jour de la rentrée pour savoir si nous risquons une fermeture de classe. Monsieur Douet évoque les risques pour la 
rentrée 2009 avec le départ en retraite de Madame Boulanger. 
 
Périscolaire à Ermenonville 
 
 

Monsieur PETREMENT, Maire d’Ermenonville, a rencontré aujourd’hui des membres de la DDE afin de lancer une 
étude sur la faisabilité d’une installation d’un local préfabriqué (type ALGECO) pour accueillir les enfants afin de 
déplacer le périscolaire de Montagny à Ermenonville. Monsieur PETREMENT a également demandé une étude pour 
créer le périscolaire dans un bâtiment agricole (ferme à l’entrée d’Ermenonville) qui serait prêté gracieusement par sa 
propriétaire en échange de travaux. Les représentants de la commune de Montagny font remarquer que cela serait un 
retour en arrière pour les enfants qui devraient, comme avant la construction du groupe scolaire de Montagny, 
marcher le long des rues et les traverser à certains endroits pour se rendre au périscolaire. 
Monsieur PETREMENT évoque également l’idée d’utiliser la salle de motricité située près de la bibliothèque, pour 
accueillir les enfants du périscolaire. Monsieur DOUET fait remarquer que cette salle se trouve en étage, donc moins 
facile d’accès et qu’elle n’est pas très grande. 
Les 2 communes sont d’accord pour dire qu’il faudrait que les membres du SIVOS se réunissent plus souvent afin de 
suivre au plus près l’évolution de ces projets. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
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ECOLE 

RENTREE SCOLAIRE 2008 - 2009 
 
 

La rentrée s’est bien déroulée sans nouveauté cette année : il y a toujours 3 classes 
élémentaires à Montagny et 3 classes maternelles à Ermenonville. Les effectifs, pour cette 
rentrée, sont au total de 140 élèves, soit 71 élèves à Montagny et 69 élèves à Ermenonville. 
 
 
 

 
 
 

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école, lieu où se discutent 
les points importants du fonctionnement de l’école, des activités, des projets …, avec les 
élus des 2 communes et l’équipe enseignante, auront lieu le 17  octobre.  
 
 
 
 

 
 

En arrivant à l’école un nouveau décor vous accueille grâce à deux jeunes Artistes plein de 
talent, Benoît DESHAYES & Kouka NTADI. 
Les  élèves ont ajouté leurs petites touches personnelles  ce travail important s‘est fait en 8 
jours grâce aux techniques employées : Rouleaux et bombes. 
 

Jeannette BOULANGER, Directrice de l’école. 
 

QU’EN PENSEZ-VOUS ?              
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LA VIE DU VILLAGE 

 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
COMPAGNIE D ARC   P.18 
U.S.M     P.18 
COMITE DES FETES   P.19-21 
BIBLIOTHEQUE   P.22-23 
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              RUBRIQUE A RETENIR    
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REVUE DE PRESSE   P.25-26 
ENVIRONNEMENT   P.27-29 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 

LA COMPAGNIE D’ARC 
 

La saison 2008-2009 est bien repartie, les anciens comme les nouveaux archers ont pris leur licence.  
 

 Nous comptons à ce jour 33 adhérents qui vont de poussins à super vétérans. Mais ce n’est par pour 
autant que les inscriptions sont closes. 

 

Les 6 et 7 septembre le championnat de ronde tir BEURSAULT (50 M dans les jeux d’arc) était organisé par la 
Compagnie de MONTAGNY et 34 tireurs venant des compagnies de Béthisy st Martin, Nanteuil le Haudouin et 
Montagny ont participés à ce concours.   
 

Le 14 septembre avait lieu le championnat de ligue par équipe de ronde. Chaque équipe se compose de 3 tireurs. 
Pour la ronde de l’amicale du Valois 2 archers de NANTEUIL et un de MONTAGNY 
(Fréderick STEIN) ont réussi un podium en se classant 3ème sur 16 équipes engagées.  
 

Toutes nos félicitations à ce trio. 
 

Le 5 octobre aura lieu dans le parc Jean Jacques Rousseau à ERMENONVILLE un tir au 
drapeau qui se tire à la distance de 165m pour les hommes et 135 m pour les femmes. 
 

Le 11 octobre la Compagnie se réunira pour son assemblée générale. Le lendemain tout le 
monde se retrouvera à MONTAGNY pour le challenge du 1er prix.  
 

Des travaux vont être entrepris prochainement au jeu d’arc de Montagny pour sécuriser la ligne de tir.    

          D.VONCK 

  USM    La  Gazette de L’USM 
        Saison 2008 – 2009 

 

Cette année L’USM enregistre l’arrivée de 6 joueurs en renfort (Alexandre, Claude, Yoann, Julien, Kévin 
& Paulo un ancien du club). 
Comme l’année passée l’USM a été éliminée dès le premier tour de la Coupe de l’Oise et de la Coupe Chivot. Ces 
défaites ont permis aux joueurs de faire connaissance. 
 

Objectif Championnat : 
 

Après 3 journées l’USM se classe à la 9e place de la quatrième division groupe G. 
LAGNY PLESSIS 4 – 2 USM 
VINEUIL ST FIRMIN 1 – 2 USM 
USM 0 – 3 BORAN FC 
 

Ce début de saison mi-figue, mi-raisin, s’explique en parti par une infirmerie qui affiche complet, pas moins de 6 
joueurs cadres sont sur la touche. Ainsi que le manque d’automatisme entre les nouveaux et les anciens. 
L’état d’esprit des joueurs est revanchard et irréprochable, ce qui nous permettra,  je l’espère de renverser la vapeur 
dès les prochains matchs. 
Nous avons besoin de votre soutien. 
            S. BORIE  



 
 19 

COMITE DES FÊTES 
 

Après s’être transportés  à l’époque médiévale  pour ensuite jouer aux cow-boys et aux 
indiens, cette année le Comité des Fêtes et l’Association d’ Education Populaire avaient décidé 
de nous faire voyager dans les îles. 
 

En effet, le thème de la fête communale 2008 était « Les Îles et les Pirates ». 
 

Pendant trois jours, la place du jeu d’arc a laissé place à un décor de carte postale (sable fin, palmiers, fleurs exoti-
ques, perroquets, bateau pirate, coffre à trésor ….). 
Et à en croire les Montaféliciennes et Montaféliciens, l’illusion était parfaite ! 
Comme pour les années précédentes, tout un programme de festivités avait été concocté afin de rendre cette fête  
inoubliable. 
 

Dès le 1er soir, les participants ont pu savourer des mets aux saveurs exotiques avec le repas préparé par l’A.E.P 
(merci à Mme CHOLLET et ses talents de cuisinière) et s’initier à la danse avec le groupe de danseurs « Le Cœur 
des Antilles ». 
Les habitants de Montagny ont pu aussi nous monter tous leurs talents avec un spectacle de danse. 
Le lendemain, le voyage s’est poursuivi avec le repas-spectacle animé par le groupe. 
 

Pendant ces 3 jours, des jeux et des animations étaient proposés (structures gonflables, pêche à la tortue, chasse au 
trésor, piscine, Beach soccer, maquillage, tatouage éphémères,  
pétanque…). 
 

Merci à tous ceux qui ont participé et joué le jeu en se costumant. 
Merci surtout à tous ceux qui ont pris part à la préparation de cette fête ! 
L’organisation et la préparation de la fête communale prend un an au Comité des fêtes et à l’A.E.P. C’est pourquoi 
nous comptons sur vous pour venir rejoindre le groupe des organisateurs. 
 

En attendant, rendez-vous l’année prochaine où Montagny-Sainte-Félicité sera transportée en Bretagne pour une fête 
gauloise et romaine ! 
 

Félicitations aux vainqueurs des différents concours 
 

Concours de Pavillon 

 
 

Concours de pétanque 
DOUET Jean-Marie &  Thomas 
 

Chasse au trésor 

 
 

 
 
Félicitations à tous les gagnants du carré magique. 
 
 
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Dans les mois à venir  :                 
 

La soirée Beaujolais 
L’Arbre de Noël 
 

Pour une information plus précise, des tracts vous serons distribués. 

1er M. et Mme GON 
2ème M. et Mme BOUSSET 
3ème M. et Mme BOUCON 

Catégorie (- de 10 ans) 
Gagnante    CHOLLET Victoria 

Catégorie (+ de 10 ans) 

Gagnante     COSTALAT Marie 
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JOURNEE DU PATRIMOINE 
 

          LES JOURNEES DU PATRIMOINE, 20 ET 21 SEPTEMBRE 2008 
 

Comme tous les ans, les Journées du Patrimoine se sont  déroulées  le week-end du 20 et du  21 
Septembre, et à cette occasion, l’Eglise  de Montagny a été ouverte au public le Samedi de 14H  à  
18H et le Dimanche de 10H à 18H. 

 

Ce sont 150 visiteurs, venus des environs mais aussi de beaucoup plus loin (Angleterre) que les différentes équipes 
du Comité des Fêtes (composées de Claudie Vonck, Anne-Marie Laudijois, Eliane et Jacques Maquet, Isabelle 
Crombez) ont accueillis sur ces 2 jours, visiteurs toujours émerveillés par la beauté de l’édifice, attentifs aux 
explications données sur l’histoire de la Ste Patronne de notre village, étonnés par les détails du Retable relatant son 
martyr. 
 

Les membres du Comité des Fêtes présents ont essayé, avec beaucoup de sérieux et énormément de plaisir, de 
répondre à leurs questions : pourquoi cette église est-elle tant à l’écart du village? Etait-ce vraiment une léproserie?... 
 

Malheureusement, faute d’accompagnateurs en nombre suffisant pour assurer une surveillance  permanente pendant 
la visite du clocher, il avait été décidé de ne pas autoriser son ouverture au public : quelques-uns de nos visiteurs en 
ont été déçus, mais, néanmoins, rendez-vous leur a été fixé pour l’année prochaine pour un nouveau week-end des 
Journées de Patrimoine. 
           Isabelle CROMBEZ 

BROCANTE   Dimanche 21 septembre 
 

Vous étiez 20 exposants à participer cette année à la brocante de Montagny-Sainte-Félicité  
(114 mètres linéaires). 
 

Bien que nous ayons pu profiter d’une magnifique journée de fin d’été (c’était le dernier jour), 
force  est de constater que le public n’était pas au rendez-vous. 

 

Au vu des chiffres de fréquentation de l’église Sainte Félicité et du Parc Jean-Jacques ROUSSEAU, il semblerait que 
le public ait préféré les Journées du Patrimoine et leur gratuité. 
 

Dans l’ensemble, les participants ont tout de même su apprécier cette belle journée qui a été l’occasion de se retrou-
ver entre amis, voisins … 
 

A l’instar de la fête communale et de sa nouvelle formule, une réflexion sera menée pour repenser la brocante 
(changer une nouvelle fois la date, proposer une animation musicale …) de Montagny-Sainte-Félicité. 

 

ADEX 
   RENCONTRES DE POETES EN VALOIS 
   18 et 19 octobre 2008 
   MONTAGNY STE FELICITE  
 

   Samedi 18 octobre  
   EXPOSITIONS 
   Bibliothèque municipale 
 

ECLATS D’ETRES de JEAN-LUC VANKERSSHAVER  (Collages) et Poèmes  d’Evelyne  SIDIBE 
COULEUR SAFRAN de Dominique GUERIN  (Photographies de l’Inde) et Poèmes de J.P HANNIET 
Vernissage de l’exposition à 18h00. 
« Couleur Safran » sera visible jusqu’en novembre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

   POESIE EN FETE 
   Maison des Loisirs à 20h30 
 

avec Simone SARFATI - Carine BLEDNIAK -Georges DUVIVIER, poètes 
Patrice PICHERE, compositeur-interprète- Jacques ROBERT, slameur 
 

Projection d’un court métrage de Dominique GUERIN : l’Inde mystique 
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AEP       
 

Les Ateliers de Loisirs Créatifs ont repris depuis le 10 septembre. Ils se déroulent tous les mercredis à partir de 
20h30 au 1er étage de la bibliothèque de Montagny-Sainte-Félicité. 
Ouvert à toutes et tous, l’A.E.P. fournit le matériel nécessaire pour décorer, créer … 
Au programme, décoration d’objets en bois, création de mini vitrines, création de bougies, couronnes de Noël  
 

Les Ateliers travaillent aussi tout au long de l’année sur les décors de la fête communale. 
Si vous avez des talents ou des idées pour la prochaine fête,  n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Marché de Noël 
Samedi 6 décembre 2008 

De 14h30 à 18h 
Maison des Loisirs 

 
Cours de gymnastique 

 

   Les cours de gymnastique ont repris. 
 

  - Mardi de 19h45 à 20h45 
   Renforcement musculaire 
 

  - Jeudi de 10h à 11h 
             Gymnastique douce (séniors et personnes ayant des difficultés musculaires) 
 

            - Vendredi de 19h30 à 20h30 
            Step 
 

            Tarif : 35 € / trimestre et 19€ 50 de licence 

   SLAM avec CHANT D’ENCRE 
 

SAB, APKASS, Gaël FAYE, Nëggus, Edi SUGA. 
pour s’ouvrir à d’autres horizons. 

 

Entrée: 5 -Gratuit jusqu’à 12 ans.  
Réservations: 03 44 21 08 90 (mairie) 03 44 87 54 43 (les Adex) 

 

Dimanche 19 octobre 
RENCONTRES avec des POETES et EDITEURS à partir de 13h30 

 

Avec les éditions LES ADEX, L’IROLI, D‘ICI et d‘AILLEURS, POESIE EN VEXIN……….. 
Des rédacteurs et poètes du journal « EXPRESSIONS Les Adex »: Anick BAULARD, Franck COPPIN, Pierre 
CRABIE, Evelyne SIDIBE … 
Le romancier picard Roger WALLET 
Les poètes des ADEX et Philippe LETESSIER, Jean-Claude BARDOT, Maria BATTAIS, Sylvie BIRIOUK, Eric 
SIVRY, Agnès MARIN …. 
La calligraphe Hélène Favier  
L’orgue de ZAC …. 
 

A 14h00 : départ de la balade littéraire dans le village animée par Roger WALLET 
  
A 15 h00 kukaï animé par Isabel ASUNSOLO et Anick BAULARD pour les amateurs de haïkus qui se seront 
inscrits préalablement et gratuitement au 06 30 73 40 93 ou au 03 44 45 90 61 et qui apporteront 3 haïkus de leur 
choix. 
 

Scène ouverte à partir de 15h15 sous chapiteau. 
 

Une invitée, Mme Shah SUMMAN nous fera découvrir la poésie pakistanaise. 
Chaque personne le souhaitant pourra, à son tour, dire ou lire ou chanter un texte de sa composition 
 

A 16h30, proclamation des lauréats du recueil 2008 des ADEX sur le thème du REGARD 
En présence de Jean-Paul DOUET, Vice-président du Conseil Général chargé de l a Culture. 
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BIBLIOTHEQUE 
 

Vos bibliothécaires sont ravis de vous annoncer les animations de l’Automne à la bibliothèque . 
 

Lundi 29 septembre 2008 
Nous aurons la visite du    BD BUS EN FETE 
 

Les élèves de Madame BOITEL (CM1-CM2) vont profiter de cette animations de la médiathèque Départementale  : 
 - Un atelier d’initiation à la bande dessinée 
 - Une visite commentée de l’exposition   "BELLES RENCONTRES "  qui a pour thème  
 l’adaptation de la littérature en BD.  
 

Samedi 18 octobre &  Dimanche 19 octobre 2008 
 

RENCONTRES DES POETES EN VALOIS  organisée par les ADEX 
 

Nous aurons deux expositions :  
 

- ECLAT D ETRES  de Jean-Luc VANKERSSHAVER( collages) et poèmes d’Évelyne  SIDIBE. 
- COULEUR SAFRAN  de Dominique GUERIN (Photographies de l’Inde) et poèmes de  
Jean-Pierre HANNIET. 
 

 -  Vernissage  samedi 18 octobre à 18 Heures 
 -  Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque dimanche 19 octobre de 14H. à 16H. 
 -  Expositions visibles jusque fin novembre aux heures d’ouvertures de la bibliothèque. 
 

Samedi 8 novembre à 16 Heures à la Maison des Loisirs : 
 

Dans le cadre du 9ème FESTIVAL DES CONTES D’AUTOMNE, nous recevrons le conteur Thierry  MORAL qui 
nous présentera  "BOBOL" un spectacle tout public à partir de 6 ans. 
 

N’oubliez pas aussi  que : 
 

Dans nos rayons, de nombreux livres (plus de 8000), de tous genres et très récents pour un grand nombre,  sont à 
votre disposition dont en particulier : 
• Roman :  " Et je brûlerai ton cœur de pierre " de Pauline DELPECH  
• Fantasy " La guerre des fleurs"  de Ted WILLIAMS 
• Thriller " Mausolée " de Linda FAIRSTEIN 
• Essai " Le monde selon Monsanto" 
   " La chômarde et le commissaire"  de martin HIRSCH & Gween ROSIERE 
   " Une irrésistible ambition"  Bertrant  DELANOE 
• Histoire "  Napoléon III"  
   " La nouvelle histoire du Tibet"  
   " Mon Mai 68"  de Alain GEISMAR 
Et spécialement :   
  LE MONTESPAN 
 
 

L’histoire : Au temps du Roi Soleil, avoir sa femme dans le lit du Monarque était pour les nobles  source de privilège 
inépuisables. 
 

Le jour où Louis XIV jeta son dévolu sur Madame de Montespan, chacun à Versailles, félicita le mari de sa bonne 
fortune.  
C’était mal connaître Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan. 
Gascon fiévreux et passionnément amoureux de son épouse, Louis-Henri prit très mal la chose, dès qu’il eut 
connaissance de son infortune, il orna son carrosse de cornes gigantesques et entreprit de mener une guerre 
impitoyable contre l’homme qui profanait une union si parfaite. 
Refusant les honneurs et les prébendes, indifférent aux menaces répétées, aux procès en tous genres, aux 
empoisonnements, à la ruine, aux tentatives d’assassinat, il poursuivit de sa haine le plus puissant de la planète pour 
tenter de récupérer sa femme. 
 

Il fallait le talent et la verve de Jean TEULE pour rendre hommage à cet oublié de l’histoire. 
- Personnage hors du commun, l’un des tout premiers qui  osa affronter à visage découvert le pourvoir absolu de son 
époque. 
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« Récit truculent, succulent des tribulations d’un Cocu Magnifique et de ses pérégrinations volontaires ou obligées 

par un pouvoir absolu. Pour découvrir le vrai abus de pouvoir sous toutes ses formes et également la manière dont 

la noblesse vivait à Versailles, où l’on découvre qu’il vaut mieux vivre dans un appartement H.LM. que dans le Ver-

sailles de cette  époque, au moins  au niveau de l’hygiène. Le langage imagé et parfois un peu trivial se mêle bien à 

la puanteur,  la crasse, l’infection de cette époque,  rencontrées tout au long de ce roman. Il est difficile de fermer ce 

roman avant le dernière page tellement l’odyssée de ce Marquis est attachante, pleine de verve, de rebondissements, 

d’ humour et même empreint d’une certaine poésie. » 
 

Lu et approuvé .. Par J.MAQUET 

 

  Bonne lecture à tous, ce livre vous attend à la bibliothèque. 
 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :   Mardi      16H30 - 18H 
        Mercredi  16H00 -  18H 
        Samedi      14H30 - 16H 
Prochains passages  
   Bibliobus (livres) Jeudi 6 novembre à 13H30 
   Bus Multimédia (CD.CDR.DVD.VHS) mercredi 26  novembre à 13H30  
      

           A BIENTÔT 
           Les  Bibliothécaires  

 

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
 
 

 

 
Acte I  Scène 1 
 

JUILLET : Les adhérents du Club et moi-même étions ravis d’obtenir par monsieur le Maire, la cantine de l ‘école 
primaire pour réaliser dans de superbes conditions le repas de Juillet. Nous le remercions encore pour cette 
merveilleuse idée, et, nous nous sommes tous retrouvés  pour apprécier ce repas :   
" de l’apéritif au dessert"  suivi de notre tonique tombola avec musique, danses et sketches. 
C’est dans ce lieu très chaleureux, avec aisance, commodité et facilité que notre petit comité a passé une agréable 
journée. 
Pour faire partie de ces bons moments, osez franchir le pas, et, venez nous rejoindre c’est une sortie si près de chez 
vous. 
Participez comme vos voisins à ces sympathiques réunions (goûters repas anniversaires)… 
C’est une occasion pour que les Montaféliciens et Montaféliciennes puissent se  rencontrer et changer un peu leur 
quotidien. 
 

Acte I  Scène2 
 

AOUT  :  Vacances pour tous. 
 

Acte I Scène 3 
 

SEPTEMBRE :  Nous avons repris notre après-midi goûter avec dégustation de gâteaux, petits chocolats et  
boissons diverses. 
 

Certains se concentrent aux jeux de société pendant que d’autres échangent des idées (recettes, déco, 
sorties extérieures, jardinage etc.…)  très enrichissantes. 
 

Acte I  Scène 4 
 

OCTOBRE :  Repas  de Noël  début décembre. 
Le club Soleil d’Automne souhaite la bienvenue à ceux qui comme nous demeurent dans notre village de Montagny 
Ste félicité. 
               La présidente 
          Joëlle HARMSWORTH 



 

INTERNET 
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SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

www.ameli.fr 
 
 
 

www.perdus.fr 

A RETENIR 

 

     KIT DE SECURITE               
   
 RAPPEL  
 Sanctions applicables au 1er octobre 2008 : 

 

Pour que chaque Français puisse s’équiper dans les meilleures conditions, Jean-Louis Borloo, ministre d’État, minis-
tre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, annonce que l'entrée 
en vigueur des sanctions pour les automobilistes ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2008. 
À cette date, le non-respect de ces obligations sera passible d’une contravention de la quatrième classe (amende for-
faitaire de 135 €, amende minorée de 90 €). 
   

 

       CINE RURAL 
 

Le cinéma à votre porte !   Les séances sont à la Maison des Loisirs 
 

 
 le 15 Octobre     Voyage au centre de la terre   (Film pour enfants à partir de 6 ans) 

Film américain (Science fiction, Fantastique, Aventure)  -  durée 1h32 
 

Pour le 12 novembre     Faubourg 36   (Film pour enfants à partir de 10 ans) 

Film allemand, français (Comédie dramatique, Musical)  -  durée 2h 
Avec : Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad …    VENEZ NOMBREUX ! 
 

 
 

ESPACE INFO ENERGIE 
 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 

La maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables sont plus que jamais d’actualité. 
Certains habitants du village l’ont bien compris et se sont d’ores et déjà tournés vers ces solutions alternatives. 
Si vous êtes intéressés ! D’octobre à novembre, l’ADIL 60 organise des visites gratuites d’habitations, de particu-
liers, équipées en énergie renouvelable dans l’Oise. 
 

Exemple : samedi 22 novembre, visite d’une maison à Balagny-sur-Thérain équipée de panneaux photovoltaïques. 
 

Plus d’infos au 03.44.02.56.48 ou des plaquettes seront à disposition en Mairie. 
 

Et toujours 
Permanences Espace Info Énergie de M. COLAS, conseiller en énergie, à la Maison du Conseil Général de l’Oise du 
canton de Nanteuil Le Haudouin au centre EGB au Plessis Belleville. Tél : 03 44 63 93 29 
 

Les Espaces Infos Énergies vous informent et vous conseillent sur les énergies renouvelables, les crédits d’impôt …. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous propose un bilan de santé           
 Renseignements : 03 44 55 87 43 
Sur le site, rubrique votre caisse nos actions de prévention 
 

Gratuitement vous avez la possibilité de publier des annonces pour retrouver : 
animaux, objets perdus ou trouvés en France  -  contact@perdus.fr 
La recherche est instantanée et le dépôt d’annonces se fait en un temps record, 
sans même créer de compte. 
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  REVUE DE PRESSE 
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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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 la coccinelle « une petite bête qui monte…» 
Ce coléoptère jouit d’une grande popularité car il est attachant et  
figure parmi les insectes les plus utiles. 
La coccinelle est installée dans les pays d’Europe depuis toujours et 

cohabite parfaitement avec les hommes. Sa présence dans les jardins est 
très appréciée car elle se nourrit de parasites qui ravagent les plantes 
Elle est surnommée ‘bête à bon Dieu’ car elle a la réputation de porter 

chance et aussi parce que, pendant l'hiver, on la trouve au pied des croix 
en altitude.  
La légende veut qu’elle peut aussi prédire la temps : mettez une 

coccinelle dans votre main et levez le bras en pointant l’index vers le 
ciel. Si la petite bête grimpe et s’envole c’est gagné , il fera beau 

 
Coccinella septempunctata 

 

C’est le nom de l’espèce qui vit dans nos contrées. 
Elle est rouge et compte sept points noirs à son actif. 
Le nombre de points n’est pas, contrairement aux 
idées reçues, un indicateur sur son âge, mais sur son 
espèce. 
Au cours de sa vie, la petite coccinelle connaît 

quatre phases différentes : l'œuf, la larve, la nymphe 
et l'adulte. Tout d’abord de couleur jaune, elle sera 
après quelques semaines orange avec des points 
noirs avant de devenir rouge à l’âge adulte. 
Les coccinelles ne piquent pas, elles ne 

transmettent pas de maladies et n’infestent pas les 
réserves alimentaires. Sa particularité est de se 
nourrir de milliers d’insectes nuisibles au cours de 
sa courte vie (1 an). 

un appétit gourmand 
 
La coccinelle est un formidable prédateur car elle peut 
manger jusqu’à 150 pucerons par jour. La larve, plus 
longue que la coccinelle adulte,  va se gaver de pucerons 
pendant 3 semaines.   
Les pucerons représentent 60% de sa nourriture, mais 
elle mange aussi des chenilles ou des acariens et 
quelques fois des spores de champignons, du nectar et 
des débris végétaux. 
On comprend mieux l’importance d’avoir ce 
sympathique prédateur dans son jardin quand on pense 
qu’un  
puceron né en avril peut aboutir potentiellement à  
plusieurs milliards de  descendants au moment de l’été. 
La coccinelle peut s’attaquer à 50 espèces différentes de 
pucerons (du pêcher, du pommier, du rosier, des plantes 
sauvages…).  

 

La coccinelle peut dévorer 50 espèce de pucerons 

Quand l’été arrive, et que les pucerons commencent à 
manquer, elle s’envole (ses ailes membraneuses peuvent 
battre neuf fois à la seconde, lui permettant de voler jusqu’à 
2000 mètres d’altitude et pendant 5 kilomètres). Elle rejoint 
d’autres coccinelles et ensembles, blotties les unes contre les 
autres, elles se reposent jusqu’au printemps suivant; c’est 
l’estivo-hivernation (la coccinelle se repose une partie de 
l’été et pendant l’hiver 

 

Depuis toujours la coccinelle vit heureuse dans tous les 
potagers et il ne vient l’idée à personne de lui faire du mal ; 
pourtant elle est aujourd’hui menacée et encore une fois c’est 
l’homme qui en est la cause. 
Afin de réduire l’utilisation des insecticides on décida il y 

a quelques décennies, d’utiliser ce petit coléoptère en lutte 
biologique dans différentes cultures commerciales. 
 

L’idée était excellente mais au lieu d’utiliser la 
coccinelle locale on se mit à la recherche d’une 
espèce plus performante et plus rentable, que l’on 
pourrait alors élever industriellement et 
commercialiser les larves à grande échelle.  
On la trouva en Asie, mais voyons comment la 
nature,  joua un mauvais tour à celui qui veut la 
dominer  
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Cette espèce nommée ‘’Harmonia Axyridis’’ est originaire d’Asie du 
sud-est. Elle présente une très grande variabilité de couleurs entre  les 
individus mais elle est souvent jaune orangé. La combinaison de deux 
caractéristiques permet de distinguer la coccinelle asiatique :  
sa taille légèrement plus grande  que celle de la plupart des espèces 
indigènes (5 à 8mm) 
les dessins de sa carapace que l’on classe en 3 types :  

- clair avec un dessin en forme de M 
- clair avec ‘‘patte de chat’’  
- noir avec deux larges bandes claires (le nombre de tâches 

est très variable). 
En automne elle peut se nourrir de fruits et est capable de vivre aussi 
bien dans l’herbe que dans les arbres feuillus et résineux.  Quels sont les problèmes rencontrés 

par cette espèce ? 
 

- Elle est considérée comme espèce 
invasive. Elle se répand à grande 
vitesse et risque de déséquilibrer les 
écosystèmes. Notre coccinelle à 7 
points est directement menacée car 
l’espèce Asiatique peut se nourrir 
également de leurs larves. 

- Elle provoque des nuisances vis-à-vis de 
l’homme. En effet elle peut s’agréger 
par centaines voire par milliers 
d’individus, dans les maisons pour 
passer l’hiver. Il n’y a pas de danger 
sanitaire mais l’émission de substance 
jaunâtre malodorante s’avère très 
désagréable. 

- Problème économique, car en fin de 
saison cette espèce se nourrit de fruits. 
Des problèmes ont déjà été rencontrés 
dans des vignobles Américains où 
cette coccinelle est ramassée avec le 
raisin lors des vendanges, ce qui 
modifie le goût du vin. 

- Un problème d’ordre politique se pose : 
pays qui importe et commercialise 
une espèce invasive qui va se 
rependre dans le pays voisin. 

 

Comment est arrivée la coccinelle asiatique ? 
 
Elle a été volontairement importée par l’homme puis relâchée dans 

la nature comme agent de lutte biologique dans diverses cultures 
commerciales.  
Cette espèce doit son succès à ses capacités extrêmement voraces 

puisqu’elle peut dévorer jusqu’à 500 pucerons par jour. 
Sa fécondité est bien supérieure,  elle est capable de vivre dans des 

milieux  différents et sous des climats assez variés. Son élevage en 
masse est facilité par le fait que l’on peut la nourrir avec des 
substituts industrialisés. 
Dans les années 1970 les Américains ont été les premiers à 

introduire cette espèce, puis les Européens ont suivi il y a une petite 
dizaine d’année et cela malgré les problèmes constatés en Amérique. 
 

que pouvons-nous faire ? 

 

La coccinelle Asiatique est très résistante au froid et on ne lui connaît 
pas, pour le moment, de prédateur. Son implantation est probablement 
définitive. Il est donc inutile de la tuer. Nous pouvons simplement espérer 
que la nature sauvera notre petite coccinelle locale. 
 

Le seule réaction que nous pouvons avoir est d’en tirer les leçons pour 
l’avenir. 

 

Si vous voulez la chasser de votre intérieur :  ne pas utiliser 
d’insecticide. Préférez la lutte mécanique curative. Ramassez les petites 
bêtes à l’aide du balai ou de l’aspirateur puis les relâcher à l’extérieur 
dans une cavité naturelle (arbre creux) ou dans les feuilles mortes au 
pied des plantes. 
 

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

 

 la coccinelle asiatique « une dévoreuse » 
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LA VIE DE CANTON : CCPV, DEPARTEMENT, REGION... 

DIVERS - SOCIAL - ADMINISTRATIF 

  CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL 
 

  13, rue Ribot - 30313 CREIL Cedex 
  Fax : 03 44 24 34 36  -  www.ameli.fr   -  ( 36 46  

 

GRATUIT :    BILAN DE SANTE 
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  OFFRE D’EMPLOI 
 
 FEDRATION DEPARTEMENTALE ADMR DE L’OISE 
117, rue Charles Ladame  60880 JAUX  -  tél : 03 44 37 33 72  -  télécopie : 03 44 37 33 73 
E-mail : info.fede60@admr.org 

 
TRES URGENT 

 

CAMPAGNE BETTERAVIERE 
 
Nous vous informons que les transports de betteraves vers l’usine de CHEVRIERES ont débuté  
depuis le 17 septembre 2008. 
 
Compte tenu des prévisions de rendement agricole, la campagne devrait se terminer vers le 18 

décembre 2008. 
 
Est mis en place une organisation des transports et des chargements afin de fluidifier le trafic et de limiter le nombre 
de passages dans les communes au cours de la campagne. 
Les horaires de réception des betteraves sont les suivants : 
- du lundi au vendredi : 1H00 à 24H00 
- le samedi : 1 h00 à 17 h00 
 
A disposition cette année, un parc de matériel plus important pour le nettoyage des betteraves avant chargement , et 
une mise en place de nouvelles règles plus incitatives avec les agriculteurs. Ceci permettra de nettoyer la quasi-
totalité du volume de betteraves, limitant ainsi le tonnage de terre transportée. 
 
Vous êtes invités à faire part, chaque fois que nécessaire, des difficultés rencontrées en contactant directement : 
 

• Hubert COCQUERELLE, Responsable Betteravier au n° 03 44 91 40 27 
• Jean Jacques LOUIS, Responsable Transport Betteraves au n° 03 44 91 40 21 



 

ADRESSES DES PHARMACIES 

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. Près 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 

  PHARMACIE DE GARDE 
 

 Nous vous rappelons que les pharmacies d’Acy en Multien, Baron, Betz, Mareuil sur Ourcq, Nan-
teuil 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 le dimanche. 
 

Horaires Semaine : le service de garde prend effet à partir de 9h du matin jusqu’au lendemain même heure.  
Horaires Week-end : du samedi matin 9h au lundi matin 9h.  
 

Le service de garde est réservé aux urgences. Il est impératif de téléphoner et de préciser le motif de 
 l’urgence avant de se déplacer. 
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Mercredi 22 octobre Matrat 

Lundi 13 octobre Pharmacie Centrale+Bazot Jeudi 23 octobre Blassel 

Mardi 14 octobre Dufour-Collard-Debussy Vendredi 24 octobre Phamacie centrale 

Mercredi 15 octobre Delahaye-Servais Samedi 25 octobre Pharmacie Principale 

Jeudi 16  octobre Denolle Dimanche 26 octobre Pharmacie Principale 

Vendredi 17 octobre Dufour-Collard-Debussy Lundi 27 octobre Coffinet-Rombaux 

Samedi 18 octobre Chevallier Mardi 28 octobre Ducat-Bazot 

Dimanche 19 octobre Chevallier Mercredi 29 octobre Denolle 

Lundi 20 octobre Coffinet-Rombaux Jeudi  30 octobre Coffinet-Rombaux 

Mardi 21 octobre Frapin Vendredi 31octobre  Dericq 

OCTOBRE 
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TRUCS ET ASTUCES 

ENIGME 
 
Tour de cadran : 
Quelle est la particularité de la phrase suivante ? 
«  Servez un whisky à ces deux petits juges blonds qui fument ? » 
 
Réponse à l’énigme du précédent Bulletin : « RIEN » 
 
Qu'est-ce qui est mieux que Dieu ?  Rien n’est mieux que Dieu 
Qu'est-ce qui est pire que le Diable ?  Rien n’est pire que le Diable 
Les pauvres en ont !     Les pauvres n’ont Rien 
Les riches en ont besoin !   Les riches n’ont besoin de Rien 
Si tu le manges, tu meurs …   Si tu ne manges Rien tu meurs 

ENIGME DU MOIS 

DIVERTISSEMENTS 

REMEDES DE GRAND-MERES 

                  POUR AVOIR LES DENTS BLANCHES 
    

                    Régulièrement (une ou deux fois par semaine), frottez vous les dents avec du citron.  

                      Cela enlève les tâches de café, thé, tabac… 

 
 

         POUR ENLEVER LE HOQUET  
 

Placez un morceau de sucre dans une cuillère à soupe,  l’imbiber de vinaigre de vin , le 

croquer ... 

 

… et voilà, le tour est joué ! 

LE CHOU 
 

 Trucs de …… Frédérique 

 

RENDRE LE CHOU PLUS DIGESTE 
 
 Pour rendre les choux plus digestes, il suffit de les faire blanchir 5 minutes dans une première eau. 

 
                            POUR UNE CUISSON SANS ODEUR 
 

En ajoutant un peu de mie de pain à l’eau, on se débarrasse de l’odeur forte que les choux dégagent 

en cuisant. 



 

RECETTE DE CUISINE 
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Tarte rapide aux artichauts et tomates séchées 
 
 
 
 
 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 15 min 

 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 

 1 pâte brisée  

 - 8/9 fonds d'artichauts      

 - 9 tomates séchées  

 - 3 oignons  

 - 2 cuillères à soupe d'huile d'olive  

 - sel, poivre  

 - herbes de Provence 

 

Préparation : 

 

Faire cuire à blanc le fond de tarte, préalablement piqué pour que la pâte ne gonfle pas, pendant 10 min (thermostat 

7/210°C).  
 
Pendant ce temps, faire chauffer l'huile, puis ajouter les oignons émincés.  
Les faire revenir au moins 10 min, pour qu'ils aient une jolie couleur foncée.  
 
Ajouter les artichauts coupés en morceaux aux oignons, et laisser revenir encore 5 min; saler, poivrer, et saupou-
drer d'herbes.  
 
Note : si ça attache, je rajoute un peu d'eau.  
 
Garnir le fond de tarte avec la préparation, puis décorer avec les tomates séchées.  
Maintenir au chaud dans le four éteint, jusqu'au moment du repas 
 

Cette entrée peut être servi avec un Côte du Rhône 

LE SAVIEZ-VOUS ?... 

      

   D’où vient l’expression : 
     

     «  poireauter ou  faire le poireau » ? 
 

Autrefois, à la campagne, les jeunes gens déposaient une botte de poireaux sur le rebord de la fenêtre de la plus jolie 

fille du village. 
 

Le nombre de ces bottes de poireaux indiquait le nombre de jeunes gens qui se consumaient d’amour pour elle et 

« faisaient le poireau » devant sa fenêtre dans l’espoir de conquérir ses faveurs. 
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 GRILLES SUDOKU  MOYEN  
        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
  A VOS CRAYONS ET BON COURAGE 
   
              
              
              
               
Solutions des grilles du bulletin précédent 
 

 

JEUX 

  9     8         

1 2   3     6 8   

6   8 1     5     

    4     1   5   

8               2 

  6   5     7     

    7     2 9   6 

  8 9     6   2 7 

        1     4   

      1     8 4 5 

4             7   

      4 6 3 2     

    9 6       2   

  5 7       4 6   

  6       9 5     

    4 7 1 6       

  9             8 

6 1 2     5       

2 7 3 4 6 9 5 1 8  3 6 2 8 1 7 5 9 4 

8 5 9 7 1 3 4 2 6  1 9 8 4 6 5 7 2 3 

1 4 6 8 2 5 3 9 7  4 7 5 9 3 2 8 1 6 

7 6 8 1 3 4 9 5 2  2 8 4 1 5 9 3 6 7 

9 1 2 5 8 7 6 3 4  7 5 6 2 8 3 1 4 9 

5 3 4 6 9 2 7 8 1  9 3 1 7 4 6 2 5 8 

3 9 7 2 4 8 1 6 5  6 4 7 3 2 1 9 8 5 

4 8 1 9 5 6 2 7 3  8 1 3 5 9 4 6 7 2 

6 2 5 3 7 1 8 4 9  5 2 9 6 7 8 4 3 1 
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Une prestation très réussie … 

 

… qui a entraîné tout le village à danser. 


