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LE MOT DU MAIRE 

N O V E M B R E  2 0 2 0  

Chers Nointelloises, chers Nointellois, 
 

L’année 2020 a bouleversé nos habitudes, à plus d’un titre ! 
 

Cette édition sera donc le seul bulletin de l’année 2020. 
 

Le premier temps fort de l’année aurait dû être la cérémo-

nie des vœux, et vous auriez pu lire mon discours en lieu et 

place de ce présent mot du maire, mais tout a été balayé par l’apparition du 

Coronavirus Covid-19. 

 Lire la suite pages 3 et 4 

ZOOM SUR LE COVID ET IMPACTS SUR LA COMMUNE 

LAC DES CIMENTS : le lac « sans vague » 

DU NOUVEAU DANS LES PAGES LOISIRS 

Grand émoi, lors de son discours du 12 mars, le Président Emmanuel MACRON 

annonce la fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées dès la fin 

des cours du vendredi 13. 

Depuis janvier, nous avions déjà des informations peu rassurantes sur ce nouveau 

coronavirus, baptisé COVID 19, et étant à proximité du département de l’Oise, 

nous avions ressenti l’impact des premières mesures de restrictions de mouvements.  

Lire la suite pages 7 et 8  

 

Humour, humeur et nostalgie !! 

 

Rendez-vous pages 20 et 21 

Cet été, Nointel s’est vue envahie par des milliers de 

« baigneurs » venus des départements voisins se baigner dans le 

lac des ciments malgré l’arrêté préfectoral d’interdiction de  

baignade. 

Lire la suite pages 9 et 10 
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LE MOT DU MAIRE 
Aussi, et même si cela remonte déjà à plus de 8 mois, je 

vous présente les remerciements de tous les élus pour 

votre participation aux élections municipales du 15 mars. 

 

Les 15 membres de la nouvelle équipe municipale Noin-

tel Ensemble ont été élus au premier tour du scrutin. 

 

Après plusieurs jours de controverses au sein du Gou-

vernement, les nouveaux élus n’ont pas eu le droit de se 

réunir avant le 21 mai pour installer les Conseils Munici-

paux, et prendre leurs fonctions, en raison de la pandé-

mie liée au Coronavirus Covid-19 et à la mise en vigueur 

du confinement, dont on saura plus tard, que ce n’était 

que le premier. 

 

Pendant la durée de ce 1er confinement, les « anciens 

élus » sont restés en place. Avec la possibilité de se réu-

nir par visioconférence et sur des sujets qui ne devaient 

nécessiter que des votes à main levée. 

 

Dans ces conditions, en tant que Maire sortant, j’ai con-

tinué à administrer la commune, avec l’appui des conseil-

lers sortants et des conseillers nouvellement élus, mais 

sans réunir le Conseil Municipal. 

 

La priorité pour le Conseil Municipal était de voter le 

budget 2020, et il m’a paru réellement inopportun de le 

soumettre en délibération uniquement à l’équipe sor-

tante, alors que les nouveaux élus étaient prêts à pren-

dre leurs responsabilités et en étaient empêchés par la 

Loi promulguant l’État d’Urgence Sanitaire. 

 

Après la tenue en mai, du second tour des élections mu-

nicipales qui n’impactait pas la situation de Nointel, nous 

avons pu installer le nouveau Conseil Municipal le 28 mai 

2020.  

 

J’ai été reconduite dans les fonctions de Maire, mes ad-

joints sont Christophe Van Roekeghem, Christine Perini, 

Sylvain Leroux et Laurent Casanave. Vous trouverez en 

page 6, la photo de tous les élus, ainsi que leurs fonc-

tions détaillées. 

 

Cette étape étant passée, nous avons pu reprendre le 

travail municipal, sans trop d’aléas jusqu’au 30 octobre, 

début du second confinement.  

 

Souhaitons, pour nous tous, de ne pas utiliser prochaine-

ment le qualificatif de deuxième confinement. 

 

Je vous invite à lire, en page 7, les impacts de cette crise 

sanitaire pour la commune. 

L’été venu, nous n’étions plus confinés, mais nous de-

vions respecter les gestes barrières (distanciations, port 

du masque dans certains endroits).  

 

Mais avec une longue période de canicule et une météo 

digne des plages de la mer Méditerranée, nous avons vu 

déferler sur Nointel une foule de jeunes, voire très 

jeunes, pour aller se baigner dans le lac des ciments 

(ancienne carrière Poliet et Chausson) 

 

Jeunes adultes, ados, jeunes parents avec enfants et bé-

bés, ont envahi ce site en venant en train ou en voiture, 

ce qui a  entraîné de multiples nuisances et désagré-

ments pour les Nointellois, et pour le fonctionnement 

des services communaux. J’utilise les mots nuisances et 

désagréments pour être « politiquement correcte » et 

rester polie. 

 

Le nombre de personnes venant se baigner en toute illé-

galité dans ce lac a atteint des records, jusqu’à 1500 per-

sonnes certains jours. Cette situation est probablement 

le résultat de plusieurs faits. D’abord, la chaleur canicu-

laire incitait tout le monde à se baigner, alors que de 

nombreuses piscines étaient fermées ou n’ouvraient 

qu’avec un public restreint. Ensuite les conditions pour 

partir en vacances hors de France étaient contraintes par 

la présentation de tests Covid négatifs, des périodes de 

quatorzaines, et certaines frontières étaient fermées. 

Enfin, les réseaux sociaux ont été très largement utilisés 

pour vanter le site idyllique du lac des ciments, sa facilité 

d’accès, sa gratuité (y compris pour le transport SNCF 

et le stationnement des voitures) sans mentionner son 

interdiction de baignade et sa dangerosité. Ce point fait 

l’objet d’un article détaillé en pages 9 à 12. 

 
Les périodes de confinement, les périodes de couvre-

feu, les règles sanitaires à respecter, ont eu raison de 

tous nos évènements festifs habituels. Donc, pas de ran-

données des voitures anciennes, pas de brocante, pas de 

sortie des jeunes, pas de fête communale, pas de soirée 

beaujolais. Aucun temps de convivialité ne nous aura été 

permis pour souffler un peu au cours de cette crise sani-

taire. 

 

Un seul, triste, moment nous a rassemblé en fin d’été. Il 

s’agit des obsèques de David, agent communal chargé de 

l’entretien des voieries et des espaces verts. David est 

décédé accidentellement. Il était apprécié de tous et de 

nombreux Nointellois se sont réunis, avec sa famille et 

ses amis, les élus et les employés municipaux, lors de 

son inhumation au cimetière de Nointel.  

Sa bonne humeur nous manquera. 
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 Le second confinement étant en vigueur au moment où 

j’écris, il fallait anticiper les évènements de début 2021. 

À ce jour, je n’organiserai pas de cérémonie des vœux. Il 

n’est pas question de prendre des risques avec  la santé 

des Nointellois et des invités représentants les com-

munes amies et les corps constitués. De même, il a été 

décidé en Commission Communale des Affaires Sociales 

de ne pas réunir tous les séniors lors du repas tradition-

nel de fin janvier. Ce moment de convivialité est rempla-

cé par la distribution d’un colis gourmand aux invités 

habituels. 

  
Tout au long de cette année de crise sanitaire, les 

équipes communales sont restées à leur poste.  

 

Pas de télétravail pour les agents administratifs, mais du 

présentiel, car la gestion communale n’a pas connue de 

pause. 

 

Présence aussi des agents techniques. Réparations di-

verses, poses de panneaux de signalisation, fleurissement 

de la commune, nettoyage des rues, entretien des es-

paces verts, tous les travaux prévus ont été réalisés. Les 

chantiers qui n’ont pas encore démarré, sont ceux pour 

lesquels nous attendons des subventions. 

 

Mise en confinement des agents périscolaires. L’école 

étant fermée, leur présence n’était pas requise. Mais, ils 

avaient l’obligation de venir sur ma demande pour ac-

cueillir, en cas de  nécessité, les enfants des personnels 

médicaux, soignants et autres catégories tels que poli-

ciers et pompiers. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour les remercier du 

travail effectué et de leur dévouement pour la commune 

et ses habitants. 

 

 Bien-sûr, la crise sanitaire n’a pas que des effets négatifs. 

Je ne citerai que l’impact du confinement et des restric-

tions pour voyager qui permet d’avoir moins d’avions 

traversant le ciel de Nointel, donc moins de bruit et pro-

bablement moins de pollution.  

 

En cette fin d’année 2020, je souhaite que chacun d’entre 

vous reste en bonne santé. Il faut rester vigilants et pru-

dents pour échapper à cette « saleté » de Covid-19. Dé-

solée, mais je ne peux pas rester ni politiquement cor-

recte, ni polie pour qualifier ce virus. 

 

Je souhaite aussi que nous puissions tous passer les fêtes 

de Noël en famille, et que l’année 2021 écrive une page 

plus apaisée et sereine dans nos vies. 

 

« À l’an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous 

ne soyons pas moins » (Proverbe provençal de Frédéric 

Mistral.) 

C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que nous, élus et personnel communal, 

avons appris le décès de DAVID, le dimanche 30 août 2020. 

  

David avait 25 ans, sa vie s’en est allée dans un accident de moto, laissant tous 

ceux qui l’aimaient dans le désarroi et un immense chagrin. 

  

Depuis juillet 2017, il avait su acquérir une grande pratique dans son travail qu’il effec-

tuait avec attention et bonne humeur. En quelques mois, il avait fait la connaissance 

de quasi tous les habitants de Nointel et en était apprécié.  

  

Les Nointellois ayant exprimé le souhait de se joindre à l’hommage que nous pro-

jetions de lui rendre, nous avions ouvert une enveloppe pour recueillir leur contribution. Cette collecte 

a permis d’offrir des fleurs de la part de tous lors de ses obsèques, au cimetière de Nointel, elle permet-

tra aussi de poser une stèle sur sa tombe.  

  
Nous avons perdu un collègue attachant. 

Nous avons perdu un agent courageux. 

 

Signé : les élus et le personnel municipal, 

Martine LEGRAND 

Maire 
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SYNTHÈSE DES CONSEILS MUNICIPAUX  
Nous rappelons à nos lecteurs que l’intégralité des comptes rendus est consultable en Mairie et sur le site internet.  

 Décision modificative au Budget 

d’Assainissement 

 Modification de la délibération n°

26/2020- Taux d’imposition des 

taxes foncières bâti et non bâti 

2020. 

 Modification de la délibération n°

06/2020-Indemnités du Maire et 

des Adjoints. 

 Adhésion au Groupement de 

commandes pour la reliure des 

actes administratifs et/ou de l’état 

civil. 

 Désignation des Membres de la 

Commission Communale d’Impôts 

Directs (CCID). 

 Désignation des Délégués au Syn-

dicat mixte d’Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel OISE-

PAYS DE FRANCE. 

 Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du Service Public de 

l’Assainissement (SIAPBE) 2019. 

 Rapport annuel du Délégataire 

SIEMP (Syndicat des Eaux Mours-

Nointel-Presles) 2019 

 Création d’un poste d’Agent de 

Maîtrise et suppression du poste 

d’Agent Technique Principal 1ère 

Classe. 

 Modification de la délibération n° 

059/2017*Mise en place du 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’En-

gagement Professionnel. 

REUNION DU 28 MAI 2020 
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 Election et installation du Conseil 

Municipal (Maire et Adjoints). 

 Composition et constitution des 

commissions communales. 

 Présentation de la Charte de l’Elu 

Local. 

 Délégations du Conseil Municipal 

au Maire. 

 Délégation de fonctions aux Ad-

joints. 

 Fixation des indemnités du Maire 

et des Adjoints. 

 Désignation des Délégués Com-

munautaires 

 Désignation des Délégués au sein 

des Syndicats Intercommunaux. 

 Election des membres du Conseil 

d’Administration du Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS). 

 Election des Membres aux diffé-

rentes Commissions Commu-

nales. 

 Election des Membres de la Com-

mission d’Appel d’Offres. 

 Election des Membres de la Com-

mission Communale de Sécurité. 

 Désignation des Délégués repré-

sentants la Commune au sein de 

l’Association pour le Développe-

ment et l’Innovation numérique 

des Collectivités (ADICO). 

 Désignation d’un Correspondant 

de Défense. 

 Désignation d’un Délégué auprès 

du CNAS. 

 Désignation des Délégués auprès 

du Centre Interdépartemental de 

Gestion (CIG). 

 Vote des comptes de gestion et 

administratif 2019 de la Com-

mune. 

 Vote des comptes de gestion et 

administratif 2019 de l’Assainisse-

ment. 

 Report et affectation des résultats 

2019 au budget primitif 2020 de la 

Commune et de l’Assainissement. 

 Revalorisation de la taxe commu-

nale d’assainissement. 

 Revalorisation des taxes foncières 

bâti et non bâti 2020. 

 Indemnité allouée au Comptable 

du Trésor pour 2019. 

 Attribution de subventions de 

fonctionnement aux Associations. 

 Demande de subventions pour 

travaux de voirie auprès du Con-

seil Régional d’Ile de France, du 

Conseil Départemental, de la 

DETR (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux). 

 Demande, pour le démarrage des 

travaux de construction de la 

Cantine, d’une subvention Sco-

laire auprès du Conseil Départe-

mental. 

 Rétrocession de parcelles à la 

Commune par la SNC NOINTEL 

DOMAINES. 

 Instauration de la prime excep-

tionnelle COVID 19. 

 Création d’un poste d’Adjoint 

Technique Territorial 2ème 

Classe et suppression du Poste 

d’Adjoint Technique Territorial. 

REUNION DU 24 JUIN 2020 

REUNION DU 1er OCTOBRE 2020 
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LE MAIRE 

Martine LEGRAND 

LES ADJOINTS 

Christophe 

VAN ROEKEGHEM 
 

1er Adjoint 

 

Finances  

Communication 

Christine PERINI 
 

2ème Adjoint  

Personnel,  

Affaires sociales et 

scolaires 

Laurent 

CASANAVE-LABLANQUE 
 

4ème Adjoint 

Fêtes, Cérémonies,  

Sport et Culture 

Sylvain LEROUX 
 

3ème Adjoint 

Travaux et Envi-

ronnement, Service 

Technique 

LES CONSEILLERS 

Nadine  

BOISDENGHEIN 
Christophe DALEM Grégory FERRAY Franck FISCHER Nathalie GIRARD 

Christine LEDUC  Claudine PIALOT  Baker RAJHI  Michel SICOT  René WEBER  

FINANCES PERSONNEL 
TRAVAUX/

ENVIRONNEMENT/

URBANISME/PLU 

COMMUNICATION AFFAIRES SCOLAIRES 

CONSEIL D’ÉCOLE 

C.C.A.S. C.I.G. C.N.A.S. APPEL D’OFFRES SÉCURITÉ 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 
La Commission des Fêtes et Cérémonies comprend l’ensemble 

des membres de l’équipe municipale 
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COVID 19 ; IMPACTS SUR LA COMMUNE 

LE DOSSIER 

 

L’épidémie devenant de plus en plus importante, nous avons été mis en confinement, avec fermeture de toutes les 

écoles et de toutes les activités non essentielles à la vie quotidienne. Nous avons dû remplir une attestation de dé-

placement dérogatoire pour chaque sortie. 
 

Ce 1er confinement a eu lieu du 17 mars au 11 mai, premier jour du déconfinement. 

Durant cette période de 55 jours, l’impact sur la commune a été de plusieurs natures. 

− Le service administratif de la mairie est resté ouvert : 

• Avec un aménagement d’horaires pour pouvoir être fermé le samedi, et limiter la présence des agents.  

• L’accueil des Nointellois s’est effectué derrière la porte vitrée, une chaise servait à déposer les documents 

pour ne pas avoir de contact avec les secrétaires. Les entrées étaient limitées aux personnes ayant des 

documents à remplir et signer sur place. 

• Le lavage des mains au gel hydroalcoolique est devenu une pratique usuelle avant et après avoir touché 

quoique ce soit. 

− Le service technique a été maintenu : 

• Il était essentiel que le nettoyage des rues soit effectué. 

• La tonte des espaces verts à un rythme régulier était nécessaire. 

• Les 3 agents techniques ont aussi travaillé ensemble, en prenant des précautions sanitaires recommandées, 

pour réaliser le fleurissement de la commune, notamment. 

• Mise en place du mobilier scolaire et des repères pour la cantine, afin de respecter la distanciation de 1 

mètre autour de chaque élève à partir du 12 mai. 

• Mise en place de barrières et rubalises pour empêcher l’utilisation des jeux d’extérieurs par les élèves. 

− La communication : 

• 50 e-mailings vous ont été envoyés pour vous tenir informés sur tous les sujets liés à la vie quotidienne : 

 Les arrêtés préfectoraux 

 Les informations sur les collectes des ordures ménagères et des verres 

 Les actions de solidarité (aide d’une pharmacienne habitant Nointel, dessins pour les personnes âgées, 

centres de dépistage Covid, etc. 

• Certains de ces mails ont aussi été affichés. 

− La distribution des masques grand public : 

• Pour faire suite à l’engagement du Président de la République de doter tous les Fran-

çais d’un masque lavable, la commune a commandé des masques par l’intermédiaire 

de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise. 

 La distribution de 2 masques grand public par personne de 11 ans et plus, rési-

dant dans la commune, a commencé dès le 13 mai, date de réception des 

masques 

 Le nombres de masques distribués s’élève à environ 900. 

 Pour environ 20 personnes, nous avons déposé ces masques dans leur boite aux lettres. 

− La solidarité : 

• Nous avons relancé les personnes âgées pour savoir si elles voulaient être inscrites sur le registre des 

personnes vulnérables. 10 personnes se sont inscrites. 

 Chaque semaine, du 9 avril au 28 mai, elles ont été appelées par Sandrine pour prendre de leurs nou-

velles et savoir si elles avaient besoin d’aide. 

 Sandrine a fait quelques courses pour certaines. 

•  Nous avons constaté que, même vivant seuls, nos séniors ne sont pas isolés, car leurs familles ou voisins 

sont proches et disponibles. 
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• Une pharmacienne, habitant la commune, a proposé ses services : 

 Prendre en charge la délivrance des médicaments pour les personnes qui la sollicitaient. Son conjoint 

a assuré la liaison avec ces personnes en allant chercher leurs ordonnances et en déposant les médi-

caments 

 Approvisionnement en gel hydroalcoolique de la Mairie, à une période, où il y avait pénurie. 

 

− Le Service périscolaire : 

• Les agents périscolaires ont été placés en autorisation spéciale d’absence (leurs tâches ne 

relevant pas du télétravail). 

• Ils avaient l’obligation de revenir au travail, sur simple demande du Maire, soit pour enca-

drer les enfants des personnels de santé, soit pour assurer le nettoyage des locaux publics res-

tés ouverts.  

 Un accord ayant été trouvé avec la Mairie de Beaumont sur Oise pour le regroupement 

des enfants des personnels essentiels au fonctionnement de la Nation, dans une école de 

Beaumont, cette situation ne s’est pas produite.  

• Les agents ont été rappelés avant la fin du confinement, 

pour assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et 

matériels de toutes les classes, de la garderie, de la cantine. 

 Cette opération de nettoyage s’est déroulée sur 3 jours, 

du 5 au 7 mai. 

• Respect des 3 services à la cantine scolaire pour éviter le brassage des 

élèves, et maintenir la distance de 1 m entre chacun pendant le repas. 

• Mise à disposition d’un agent supplémentaire à partir de 9H45 pour assu-

rer la surveillance des élèves des classes primaires allant aux toilettes 

(lavage des mains, nettoyage des surfaces utilisées) 

• Modification du temps de présence d’une ATSEM pour compléter l’encadrement des élèves de Grande 

Section / Cours Préparatoire l’après-midi. 

• Suppression de la garderie du matin et du soir, et de l’étude surveillée, jusqu’à la fin de l’année scolaire, 

car le fonctionnement ne permettait pas de garantir le non-brassage des élèves, ni le respect des dis-

tances. 

 Ces dispositions ont permis de répartir le temps de travail différemment et de ne générer que 31 

heures supplémentaires sur la période du 11 mai au 3 juillet. 

− Les coûts : 

• Pour les 3 services de la commune : 

 Achat de masques, de gants de protection, de visières, de tabliers : 2 450 € 

 Achat de produits de désinfection, de lingettes, de gel hydroalcoolique, de plaques de protection : 

1 785 € 

 Achats liés à l’école (gobelets jetables pour les élèves, sacs poubelles spécifiques pour jeter les 

masques et les mouchoirs) : 80 € 

• Heures supplémentaires : 341 € (les heures supplémentaires ne bénéficient pas de majoration) 

• Pour les habitants : 

 Achat des masques Grand Public : 1 899 € 

Soit une dépense globale de 6.555 €, entièrement à la charge de la commune. 

Ces éléments ne concernent que la période du 1er confinement et la période allant jusqu’aux vacances scolaires 

de juillet 2020. 

Nous profitons de cet article pour remercier l’implication et la disponibilité des agents communaux qui ont ac-

cepté les changements d’horaires de travail, et ont participé au bon fonctionnement de la commune pendant et 

après le confinement. 

Nos remerciements vont aussi à tous les Nointellois qui ont aidé leurs voisins plus âgés à passer cette période en 

leur rendant divers services, notamment en faisant leurs achats.  

Un grand merci à Séverine, notre pharmacienne et Régis, qui se sont mis à la disposition des Nointellois afin de 

leur procurer leurs traitements. 
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LAC DES CIMENTS : le lac « sans vague » 

Sur une partie du territoire de notre village se trouve un Lac privé tenu par la Fédération Française de 

Plongée (Lac des Ciments). Ce lac est situé sur 3 communes (Beaumont sur Oise pour la plus grande 

partie, Mours et Nointel) 

Cet été, Nointel s’est vue envahie par des mil-

liers de « baigneurs » venus des départements 

voisins se baigner dans le lac des ciments malgré 

l’arrêté préfectoral d’interdiction de baignade. 

 

Cette situation existe depuis longtemps (il y 

avait toujours quelques personnes qui se bai-

gnaient l’été mais cela n’a jamais atteint de telles 

proportions). Les réseaux sociaux y sont pour 

beaucoup.  

 

Nointel a subi de fortes nuisances liées à l’arrivée 

de ces baigneurs. 

Les constats lors des jours de fortes chaleurs 

(supérieures à 30 °) : 

• Bruits : A midi, les nuisances commencent et se 

terminent vers 4 heures du matin. 

• Stationnement : Nous ne pouvions plus garer nos propres véhicules dans la rue. Certains véhi-

cules ont également été dégradés Certains jours : plusieurs centaines de véhicules. 

• Circulation : du fait des stationnements sauvages, les bus ne pouvaient plus desservir Nointel cer-

tains jours 

• Insultes et menaces : les Nointellois ont été victimes d’insultes, de menaces… suite à des re-

marques justifiées 

• Retard dans les trains : lors de ces fortes chaleurs, tous les jours des 

retards ont été consta-

tés sur la ligne H 

• Blessés : plusieurs 

blessés ont été consta-

tés sur Nointel (lié à des 

bagarres entre bandes) 

• 1 mort par noyade 

• Monopolisation des forces de l’ordre au détriment d’autres actions 

• Monopolisation des pompiers  

VIE INTERCOMMUNALE 

Rien ne nous arrête ! 

On attend le train pour 

Nointel !! 

Attention : on arrive ! 



 VIE INTERCOMMUNALE 

• • Déchets : les trottoirs et le bord des routes aux abords du lac devaient être nettoyés tous les 

jours   (y compris des carcasses de moutons jetées sur le bord de la route) 

Ramassage par les 

Agents municipaux... 

… et par des Nointellois outrés 

mais surtout bienveillants 

Oh ! Là il y a eu un accrochage … tellement 

pressés de nous baigner ! 

La Vierge n’a pas été épargnée. 
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Actions menées par Nointel :  

Face à ces centaines de personnes, Nointel n’étant pas équipé de Police Municipale, nous avons fait appel 

aux forces de l’ordre.  

→  Appels à la force publique :  

Nointel a sollicité à de nombreuses reprises la gendarmerie. 

Celle-ci a répondu présente mais malheureusement pas au niveau de 

notre attente. Sur juillet, nous pouvions constater 4 ou 5 gendarmes 

face à des centaines de baigneurs qui passaient devant eux. 

En effet, la gendarmerie s’est refusée à entrer sur le site et ceci malgré les différentes plaintes dépo-

sées par le propriétaire du site. 

Force est de constater que les gendarmes sur place avaient un mot d’ordre : « pas de vague ». 

La mairie faisait des points réguliers avec le capitaine de gendarmerie 

 
→ Mise en place d’arrêtés et de panneaux pour l’interdiction de stationner : 

Face au nombre de véhicules et aux stationnements sauvages, la mairie a 

pris un arrêté d’interdiction de stationner et a mis des panneaux 

« interdiction de stationner » et « enlèvement ». 

 

Cette action a limité 

le nombre de station-

nements sauvages 

mais du fait du peu de 

véhicules de fourrière 

(2 au maximum), l’im-

pact était assez faible lors des jours de fortes chaleurs. Il est bon de rappeler que la mobilisation des 

fourrières dépend des forces de l’ordre. 

 

→ Alertes et demandes d’intervention auprès des pouvoirs publics : 

Des courriers et/ou mails ont été envoyés par la mairie pour alerter sur la situation et demander 

des interventions avant qu’il n’y ait des morts à :  

• Madame Valérie Pécresse : Présidente de la région d’Ile de France 

• Monsieur Frédéric Péchenard : Vice-Président de la région Ile de France chargé de la sécurité 

• Monsieur Amaury de Saint-Quentin : Préfet du Val d’Oise 

• Monsieur Marc Guillaume :  Préfet d’Ile de France 

• Monsieur Gérald Darmanin : Ministre de l’intérieur 

• Monsieur Jean Castex : 1er ministre 

A ces courriers et/ou mails, seuls deux personnes ont répondu :  

• Monsieur Péchenard pour préciser qu’il orientait notre demande à la gendarmerie 

• Le cabinet de Monsieur Darmanin pour nous préciser qu’il avait demandé au Préfet du Val 

d’Oise de l’informer de l’évolution de la situation. 

 

D’autres courriers et/ou mails ont été envoyés après le décès d’un « baigneur », intervenu le 23 juillet , 
restés sans réponse. 

Une partie de ces courriers et de ces mails ont été repris, à leur compte, par une partie des  

Nointellois 

P A G E   1 1  

 VIE INTERCOMMUNALE 



→ Réunion avec le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur des sécurités du Département  
 

Une réunion s’est tenue avec le préfet le 8 juillet 2020 à laquelle étaient présents, les maires des 3 communes 

concernées, le vice-président de la CCHVO chargé des transports communautaires, les représentants de la 

FFESSM propriétaire du lac, les responsables départementaux de la Gendarmerie et des Pompiers, les 

membres de la direction de la ligne H. 

Chacun a pu expliquer sa situation face aux problèmes créés par la venue des gens pour se baigner en toute 

illégalité.  

Nointel a pu souligner les graves nuisances subies et l’exaspération des riverains qui pourraient les pousser 

au pire. 

Il a été clair que si l’accès à la baignade était empêché, les personnes ne viendraient plus. 

Le comblement du lac a été proposé par certains intervenants et a été totalement écarté en raison de la ri-

chesse floristique et faunistique du site. 

Plusieurs autres solutions ont été évoquées : renforcer la clôture, poser des caméras, créer des talus végéta-

lisés aux points de passage des intrus et /ou en bordure de la « plage ». 

Ces solutions requérant la participation active de la FFESSM, nous n’avons pas à ce jour de piste concrète. 

 
→ Réunion avec le propriétaire du site pour envisager les moyens d’actions nécessaires : 

Le propriétaire nous a signalé et démontré avoir porté plusieurs plaintes et déplore la non inter-

vention des forces de l’ordre. 

Il subit les dégradations et la pollution apportées par ces « baigneurs ».  
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Une partie de la collecte des déchets 

organisée les 10 et 11 octobre. 

Au total : 700 sacs (environ 60m3) 

La SNCF subit également de graves troubles lors des 

fortes chaleurs : dégradation des grillages qui lui ap-

partiennent, retard dans les horaires des trains, nui-

sances apportées aux usagers par ces baigneurs dans 

les wagons.  

La SNCF a mis en place des brigades d’intervention sur les voies et à la gare de Nointel. 

Une nouvelle réunion avec le Préfet a été demandée. Elle doit se tenir entre le Préfet et les trois Maires 

concernés. 

Toutefois, du fait des nombreux intervenants (SNCF, Gendarmerie, Préfet, Fédération Française de Plongée, 

gestionnaire du site, commune de Beaumont sur Oise, commune de Mours, commune de Nointel, 

CCHVO…) il est difficile de coordonner les actions afin qu’elles soient le plus efficace possible. 

  

Actuellement, nous étudions des solutions qui permettraient de stopper ce phénomène et faisons tout 

notre possible pour que cette situation ne se reproduise plus en 2021 dans les mêmes proportions.  



 VIE INTERCOMMUNALE 

LA NOUVELLE EQUIPE DE LA C.C.H.V.O. 

La Présidente 

 

Catherine BORGNE 

Mme Catherine BORGNE, Présidente de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise, préside les 

séances du Conseil Communautaire 

Les Vice-Présidents 

 

Joël BOUCHEZ 

Joël BOUCHEZ 1er Vice-Président Délégué aux Finances, à la Défense et à la Protection de l’espace - 

Maire de Mours 

 

Martine LEGRAND 

Martine LEGRAND 2ème Vice-Présidente Déléguée à la Santé et aux Affaires Sociales - Maire de Nointel 

 

Jean-Michel APARICIO 

Jean-Michel APARICIO 3ème Vice-Président Délégué au Logement et au Cadre de vie  

- Maire de Beaumont-sur-Oise 

 

Stéphane CARTEADO 

Stéphane CARTEADO 4ème Vice-Président Délégué à l’économie locale et à la communication - 

 Maire de Champagne-sur-Oise 

 Alain KASSE 

Alain KASSE 5ème Vice-Président Délégué à la Sécurité et aux Services Publics - Maire de Persan 

 Olivier ANTY 

Olivier ANTY 6ème Vice-Président Délégué au Numérique et au Développement Durable  

- Maire de Bernes-sur-Oise  

 

Jean-Marie DUHAMEL 

Jean-Marie DUHAMEL 7ème Vice-Président Délégué à la Mobilité, à l’Accessibilité et à la Voirie  

- Maire de Ronquerolles 

 

Alain GARBE 

Alain GARBE 8ème Vice-Président Délégué à l’urbanisme et aux équipements à rayonnement commu-

nautaire - Maire de Bruyères-sur-Oise 
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http://www.cc-hautvaldoise.fr/fr/elus-profil/898/catherine-borgne
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http://www.cc-hautvaldoise.fr/fr/elus-profil/905/jean-marie-duhamel
http://www.cc-hautvaldoise.fr/fr/elus-profil/905/jean-marie-duhamel
http://www.cc-hautvaldoise.fr/fr/elus-profil/899/alain-garbe
http://www.cc-hautvaldoise.fr/fr/elus-profil/899/alain-garbe
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LES ÉLUS NOINTELLOIS SIÉGEANT À LA CCHVO 

AU BUREAU COMMUNAUTAIRE : 
 

 Martine LEGRAND - Titulaire 

 Christophe VAN ROEKEGHEM - Suppléant 

DANS LES COMMISSIONS THEMATIQUES : 

Développement économique - Emploi - Contrat de Plan (ACV- 

ORT - Politique de la Ville…) 

 

 

Santé - Affaires sociales (CLS - CLSM - CLEAJE - Volet social 

du contrat de ville - transports à la demande) 

 

 

Logement (Plan local de l’habitat, Aires d’accueil des Gens du 

voyage), Cadre de vie (collecte et traitement des déchets, ac-

tions contre les incivilités, dépôts sauvages et graffitis) 

 

Finances communautaires 

 

 

Défense et protection de l’espace (gestion des milieux aqua-

tiques - GEMA -aménagement des berges de l’Oise) 

 

 

Economie locale (commerce de proximité, artisan, entreprises 

locales, tourisme) 

 

 

Sécurité - Prévention de la délinquance (CISPD) Services pu-

bliques (Maison de la Justice et du droit, Maison France Service, 

Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics) 

 

Numérique (Relations avec le SMOVON, Réseaux et évolution 

numérique du territoire) 

 

 

Développement durable (Prévention des inondations (Pl) - Plan 

Climat Air Energie - PCEAT -Espaces naturels sensibles) 

 

Mobilité (Transports urbains - circulation douce - parkings 

d’intérêt communautaire) - accessibilité et voirie 

 

Urbanisme (Opération programmée d’Amélioration de l’habitat 

- OPAH - Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme 

(GNAU) 

 

Commission des Charges Transférées (CLECT) 

 Christophe VAN ROEKEGHEM (Titulaire) 

 Sylvain LEROUX (Suppléant) 

 

 

 Martine LEGRAND (Présidente) 

 Christine PERINI (Titulaire) 

 Claudine PIALOT (Suppléante) 

 

 Christine PERINI (Titulaire) 

 Martine LEGRAND (Suppléante) 

 

 

 Christophe VAN ROEKEGHEM  (Titulaire) 

 René WEBER (Suppléant) 

 

 Christophe VAN ROEKEGHEM  (Titulaire) 

 Grégory FERRAY (Suppléant) 

 

 

 Christophe VAN ROEKEGHEM  (Titulaire) 

 Franck FISCHER (Suppléant) 

 

 

 Christine PERINI (Titulaire) 

 Claudine PIALOT (Suppléante) 

 

 

 Christophe VAN ROEKEGHEM  (Titulaire) 

 René WEBER (Suppléant) 

 

 

 Franck FISCHER (Titulaire) 

 Grégory FERRAY (Suppléant) 

 

 Martine LEGRAND (Titulaire) 

 Claudine PIALOT (Suppléante) 

 

 Christophe VAN ROEKEGHEM  (Titulaire) 

 Grégory FERRAY (Suppléant) 

 

 Martine LEGRAND (Titulaire) 

 Christophe VAN ROEKEGHEM (2ème Titu-

laire) 
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TRI-OR : Moins de services, mais plus de taxes 
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ARGUMENTS DES USAGERS NOINTELLOIS : 

Après avoir supprimé un ramassage sur deux des ordures ménagères dès 

janvier 2014, voilà que nous devons gérer nous-mêmes, depuis le 1er 

Avril 2020, l’enlèvement de nos encombrants, ceux que nous ne pouvons 

pas apporter à la déchetterie parce que trop volumineux. 

 

Cette nouvelle situation n’est pas sans poser un certain nombre de pro-

blèmes : 

− Le risque de voir s’amplifier les dépôts sauvages, dont comme 

chacun le sait, l’enlèvement est à la charge des communes. 

− L’obligation d’être présent lors du passage du camion.  

 Comment font les actifs, puisque le rendez vous est pris à 15 jours et la plage horaire est 

d’une demi-journée. Est-ce qu’un voisin acceptera ces contraintes ? 

− Limiter les encombrants à prendre, à trois mètres cube (3 m3). 

 Au-delà de cette quantité, tout ce qui n’a pas été enlevé, reste sur le trottoir et doit être 
ramassé par le riverain. 

 

On aurait pu penser que la suppression de ce service allait entraîner une baisse de la taxe 

« ordures ménagères ».  

 

Mais il n’en est rien, puisque de 8,69% en 2019, elle passe à 9,73% pour 2020, soit une aug-

mentation de près de 12%. 
 

N’y aurait il pas comme un problème ? 
 

Pour l’heure, les Membres du Syndicat TRI-OR sont toujours dans l’attente de la réunion où ils pourront  

s’exprimer sur le sujet. 

ARGUMENTS DE TRI-OR : 

Le choix de ce nouveau mode de collecte des « monstres » permettant de mieux trier et  

valoriser ces déchets, a été mis en place en application de la loi 2015-992 relative à la transition énergé-

tique, pour la croissance verte, qui rend obligatoire une réduction de 30 % des quantités de déchets non 

dangereux non inertes, admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025.  

  

Le taux de valorisation atteint avec le ramassage en porte à porte mensuel en 2019 était de 22,6 %. 

Il n’y avait donc qu’une marche de 7,4 % à franchir en 2020. 

Ce ramassage sur rendez-vous s’accompagne d’une incitation très forte à aller déposer, par les usagers 

eux-mêmes, les rebus en déchetterie, et assurer ainsi, eux-mêmes, le tri, doubler d’une incitation 

aussi forte à recycler et réparer au lieu de jeter.  

 

Cela s’explique aussi dans un contexte où la fréquentation de la déchetterie de Champagne sur Oise a 

baissé entre 2018 et 2019, avec une baisse de tonnage de recueils des déchets de 10,47 % et donc une 

baisse de rentrées financières. 

Ça a déjà  

commencé ! 



CÉRÉMONIES 

 FÊTES ET CULTURE 

8 MAI 1945 

11 NOVEMBRE 1918 

Extraits du Message de Mr. Emmanuel MACRON Président de la République  

[…] 

Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre 

armée n’avait pas tenue.  

Nos soldats pourtant s’étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de Gembloux 

ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l’armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre 

territoire et les couleurs de notre pays.  

Ils sont « ceux de 40 ». Leur courage ne doit pas être oublié.  

Dans le crépuscule de cette « étrange défaite », ils allumèrent des flambeaux. 

Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l’effondrement, il laissait poindre la 

promesse du 8 mai 1945.  

 

Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées 

françaises et des armées alliées, par les Français Libres qui jamais ne renoncèrent 

à se battre, par le dévouement et le sacrifice des Résistants de l’Intérieur, par 

chaque Française, chaque Français qui refusa l’abaissement de notre nation et le 

dévoiement de nos idéaux.  

La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE d’asseoir la France à la table des vainqueurs. 

La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé : nous les devons à tous ces 

combattants, à tous ces Résistants.  

A ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. 

[…] 

Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui  

l’a suivie.  

Extraits du Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ-Ministre 

déléguée-Chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants 

[…] 

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la  

Citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la 

Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un sol-

dat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du 

Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces Braves ! Un des 

poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à 

la tâche incommensurable de la Victoire. 

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat Inconnu. 

[…] 

Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. 

[…] 

[La mémoire] vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. 

[…] 

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des 

Eparges, en écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14 » . Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux 

dont il a immortalisé le  souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne 

à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 

[…] 

1 400 000 tombèrent au champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement nous les honorons. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Voilà bientôt 8 mois que notre vie à tous est bien bousculée, voire très malmenée pour certains… Nous espérons et 

souhaitons malgré tout que ces temps difficiles donnent l’opportunité d’accéder à de simples petits bonheurs de la 

vie, peut-être oubliés... 

Et si nous regardions notre joli village ? Environnement unique et propice à la promenade… Ainsi, en respectant les 

consignes de sécurité, ce pourrait être pour le promeneur l’occasion de prendre le temps de contempler et de s’interroger 

sur tout ce beau patrimoine offert à ses yeux, bâti ou végétal, héritage capital du passé, véritable trésor ! Préservons-le. Pour 

cela, toute observation, toute idée, toute remarque, sera utile et importante pour l’ADPN, car touchant ses objectifs de sau-

vegarde et de protection. Si vous le souhaitez, merci de nous soutenir en nous en faisant part ! 

 

Le Val d’Oise étant riche en découvertes en tous genres (lorsqu’il nous sera permis de nous éloigner un peu plus de notre 

domicile !), voici deux accès ouvrant la porte sur de belles balades : 

− Le site web www.valdoisemybalade.fr et son application pour mobile  

valdoiseMyBalade : pour découvrir les patrimoines et paysages du dépar-

tement de manière ludique et familiale, accessibles sur ordinateur, tablette et 

smartphone. 

− Le site web www.lieux-insolites.fr>valoise, localisant les monuments pré-

historiques mégalithiques les plus proches de Nointel, les 5 allées couvertes : 

la Pierre Turquaise, le Blanc Val, la Pierre Plate, le Bois-Couturier et le Cime-

tière des Anglais. 

Bonne promenade  ! 

Notre-Dame de Paris 

Don  de  100€ à  la  

FONDATION  NOTRE-

DAME (soit 1€ par adhé-

rent),  pour  la  conserva-

tion et la restauration de 

la  Cathédrale,  et  de 

l’Orgue de Chœur. 

Accès à l’église sécurisé par 

deux rampes murales 

Projet  validé  par  l’Architecte 

des Bâtiments de France et la 

Mairie,  et  prêt.  Sa  réalisation 

devant respecter certaines con-

traintes techniques, une entre-

prise a dû être sollicitée. Son 

intervention  est  maintenant 

attendue,  avec un  délai  dû  la 

crise sanitaire. 

A bientôt,  

surtout, prenez bien soin de vous 

et de vos proches ! 

PASSEZ DE BONNES FÊTES ! 
  

Le bureau  

adpnpe95@gmail.com 

Animation de Noël autour de 

notre sapin – décembre 2019 

Nos  traditionnels  chants  de 

Noël entonnés tous ensemble a 

capella, guidés par Marlène HER-

LEM, animatrice de Beaumont, A 

l’abri  dans  l’église,  chaleureux 

moment  de  convivialité  et 

d’échange. 

Hélas cette amicale rencontre a dû 

être annulée pour 2020. 

« QUAND NOINTEL AIME  

SE SOUVENIR… le XXe siècle 

Avancement du livre… 

Compilation  et  préparation  des 

éléments, la phase la plus lourde 

pour nous, est enfin achevée. Nos 

prémaquettes désormais entre les 

mains de notre graphiste. 

A suivre...  

Visite  commentée  de 

l’église de Nointel - sep-

tembre 2019 

Succès  pour  cette  visite-

conférence  passionnante. 

Merci à notre guide Thierry 

CHAUMERLIAC, membre de 

la Commission Patrimoine de 

Presles,  spécialiste  des 

églises du Val d’Oise,  

La Pierre Plate 

Mais entretemps que s’est-il passé à l’ADPN ? Où en sommes-nous restés ? 
Voici quelques repères pour renouer avec la vie de notre association... 

Bonjour à vous tous ! 

Quel plaisir de vous retrouver ! 

P A G E   1 7  

http://www.valdoisemybalade.fr
mailto:adpnpe95@gmail.com
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RUE DE VERDUN 

 

Renforcement du mur du  

futur site de la cantine   

 LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

CIMETIERE 

 

Remplacement du robinet 

à la suite d’un acte de  

vandalisme 

AVENUE DE LA GARE 

 

Elagage des arbres 

ECOLE PRIMAIRE 
 

Toiture du local à patinettes 

ECOLE PRIMAIRE 

 

Réfection des cheminées 

RUE J. SAUNIER         AVENUE  DE LA GARE 
 

Installation de panneaux de signalisation 



 LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

FLEURISSEMENT 

DE LA 

COMMUNE En cours... 

Et voici le résultat ! 

Merci les garçons 
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L’année scolaire 2019/2020 aura été marquée par ces longues se-

maines de confinement qui nous ont obligés à réinventer notre 

manière de travailler. 

 

Il nous a fallu nous adapter et l’outil informatique a été bien utile 

pour communiquer et maintenir le lien avec nos élèves.  

 

Cela nous a aussi bien sûr permis de poursuivre les apprentissages et d’en découvrir de nouveaux. 

 

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’investissement des parents, qui ont dû souvent gérer le partage 

d’un ordinateur pour toute la famille tout en s’adaptant à ce nouveau rôle qui leur a été imposé. 

 

A partir du 11 mai certains de nos élèves sont revenus à l’école dans des conditions d’accueil très parti-

culières puisqu’il a fallu appliquer des règles de distanciation et un protocole sanitaire très strictes. 

 
Puis petit à petit les groupes ont grossi, jusqu’au déconfinement et au retour de tous à l’école le 22 juin. 

 

Ce que nous retiendrons de cette période c’est la 

capacité des enfants à s’adapter sans rechigner à 

des situations totalement inédites et cela se pro-

longe avec ce nouveau confinement qui les oblige 

à porter le masque en classe. J’ai, par exemple, vu 

mes élèves inventer de nouveaux jeux en récréa-

tion puisqu’ils n’avaient plus le droit de se tou-

cher. 

 

Nous n’avons pas pu partir en classe de découverte, 

organiser de kermesse ni même présenter de spec-

tacle au Beaumont-Palace devant les parents 

d’élèves comme nous le faisons chaque année.  

 

Pas facile de terminer une année scolaire sans au-

cune activité festive ! Tout le monde a fait contre mauvaise fortune bon cœur : enfants, parents, ensei-

gnants… 

 

Nous gardons l’espoir pour cette nouvelle année scolaire d’emmener nos élèves à Gouville sur mer du 

28 juin au 2 juillet, nous espérons pouvoir organiser une kermesse et nous travaillons bien sûr à un nou-

veau spectacle, malheureusement nous ne pourrons pas organiser de marché de noël. 

 

UN SEUL SOUHAIT POUR 2021 :  « Que la convivialité soit de retour à l’école ! » 

 

Une année scolaire insolite 

VIE SCOLAIRE 

Acrostiche écrit par : 
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 NATURE & LOISIRS 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 

PLANTATION PARTICIPATIVE D’ARBRES FRUITIERS MORTEFONTAINE  

La commune de Mortefontaine, en partenariat avec le Parc naturel régional, vous propose un 

atelier de plantation participatif d’arbres fruitiers. Découvrez les techniques de plantation et de 

tuteurage des arbres fruitiers au cours d’une démonstration, puis participez à la plantation de 

pommiers et de pruniers de variétés anciennes et locales.  

Cette animation sera encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue.  

Lieu et horaire de RDV : 14h00, devant la mairie de Mortefontaine. (18 Place Corot).  

Si vous en avez, apportez vos outils de jardin (bêche, pelle, sécateur). Prévoir une tenue 

adaptée (bottes ou chaussures montantes).  

 
 
ATELIERS « TAILLE D’ENTRETIEN » DES ARBRES FRUITIERS  

Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille d’entretien des arbres fruitiers au cours de  

démonstrations encadrées par Sylvain Drocourt, pomologue. Ce type de taille se pratique sur des arbres de 

quelques années, déjà formés, afin de leur assurer vitalité et récolte abondante.  

Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur.  

 

À BETHEMONT-LA-FORÊT  

Lieu et horaire : 14h00, rue de Montubois,  

(à la sortie du village en direction  

de Taverny).  

 

 

ATELIER « TAILLE DE FORMATION » DES ARBRES FRUITIERS ORRY-LA-VILLE  

Venez découvrir puis mettre en pratique les techniques de taille de formation des jeunes arbres 

fruitiers. Cette taille doit être réalisée pendant les premières années suivant la plantation de 

l’arbre afin de lui conférer sa forme et sa robustesse.  

Formation encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue.  

Lieu et horaire : 14h00, Parking du SIVOM, à côté du stade (route D118 entre Orry-la-Ville et La 

Chapelle-en-Serval).  

Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur   

 
GRENOUILLES ET CRAPAUDS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AUX 

ÉTANGS ! FORET DE CHANTILLY  

À la tombée de la nuit, crapauds et grenouilles vous donnent rendez-vous sur la route des 

étangs. La balade vous mènera sur les chemins empruntés par les amphibiens en ce mois de mi-

gration vers les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode de vie de ces animaux dont 

la survie est liée à la préservation des zones humides, rien de plus simple, il suffit d’enfiler bottes 

et ciré.  

Lieu et horaire : 19h00, Table de Montgrésin (forêt de Chantilly).  

Matériel : apportez une lampe de poche.  

Les sorties programmées sont organisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur . Ces animations 

sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Vous êtes donc invités à y participer équipé de votre masque et de respecter les gestes barrières et les 

règles de distanciation physique. 

Inscription obligatoire et informations auprès du Parc au 03 44 63 65 65  
www.parc-oise-pays de france.fr 

À VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-

OGNON  

Lieu et horaire : 14h00, Place de la Mairie  

de Villers-St-Frambourg  
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Oh là là....Quelle année.... !!! Les pires prédic-

tions avaient été faites pour l'AN 2000, c'est 

finalement 20 ans plus-tard que nous aurons 

connu une année « compliquée « .  

Certes certains auront, malgré tout, connu de 

grands bonheurs, comme un mariage ou une 

naissance, mais 2020 restera une année 

sombre, tant au niveau mondial que national 

ou communal et tout au long de ces 12 mois 

les nouvelles positives furent rarissimes... 

Au moment du passage à l'heure d'été, un des-

sin humoristique disait « plutôt que de chan-

ger d'heure, on ferait carrément mieux de 

changer d'année... » La solution était peut-être 

là...On aurait au moins gagné quelques 

mois... !!! 

 NATURE & LOISIRS 

HUMEUR ET HUMOUR 

Cette fois l'été est bien fini...Ils rangent  

le Mont St Michel... 



 NATURE & LOISIRS 

SOUVENIRS SOUVENIRS 
Attention, film culte ...Un très grand classique qui a révo-

lutionné le western...Hollywood 

concurencée sur son propre terrain... 

Tout est réuni, une mise en scène grandiose et novatrice 

avec ses gros plans mythiques et ses 

longues scènes sans dialogues... un casting prestigieux 

avec des acteurs au sommet et cette idée 

géniale de confier à Henry Fonda le rôle du tueur impi-

toyable et sans pitié, de méchant diabolique 

au regard glaçant, lui qui jusque là respirait la gentillesse 

dans tous ces personnages...Enfin une 

bande son inoubliable qui vous transperce et vous boule-

verse et où chacun des rôles principaux a 

son propre thème musical... 

 
Et ce film a plus de 50 ans... ! 

 

Magistral et classe...A voir et à revoir... 

The Dark Side of the Moon ( Pink Floyd ) 
 

Classé parmi les meilleurs albums Pop Rock de tous 

les temps, ce disque brise les barrières artificielles sé-

parant la musique Pop de la musique Classique, il réus-

sit à réunir les générations, vous l'écoutiez adolescent 

et il plaisait également à vos parents...Innovations et 

prouesses techniques procurent une richesse sonore 

rarement égalée. On peut l'écouter maintes et maintes 

fois 

et l'on découvre toujours des détails pas remarqués 

auparavant. Difficile de ressortir un morceau plus 

qu'un autre mais quand même un titre « The Great 
Gig in the Sky « avec la performance vocale d'une cho-

riste, Clare Torry, absolument impressionnante et hal-

lucinante ( sans jeu de mots ) et qui longtemps après 

l'écoute vous laisse encore « abasourdi « A ce propos, 

beaucoup de chanteuses choristes se sont essayées à 

cette partie vocale sans jamais parvenir à procurer la 

même émotion...et puis un jour il y a eu Angela Cervantes (tournée Brit Floyd depuis 2013 )...sublime... 

A écouter et à réécouter sans modération...cela vous permettra même de tester la qualité de vos 

équipements audio... 

En conclusion, The Dark Side of the Moon est peut-être l'album parfait...Sortie 1973 

Musiciens Richard Wright / David Gilmour / Roger Waters / Nick Mason  

" Youtube - The Fabulous Angela Cervantes - Brit Floyd - Great Gig - 2016/2017 " 
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Fricassée de chapon au champagne 

Ingrédients : 

1 chapon 

30 cl de champagne brut 

20 cl de crème liquide 

10 cl de fond de volaille  

2 échalotes 

80 gr de beurre 

Sel, poivre  

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 30 mn 

  

Pour 4 personnes 

1.—Découpez le chapon en morceaux ou faites le découper par votre volailler 

2.—Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites y dorer les morceaux de viande 5 à 10 minutes sur chacune 

des faces. Réservez la viande. 

3.—Emincez les échalotes et faites les revenir pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Déglacez au  

champagne et laissez réduire pendant 5 minutes. Ajoutez le fond de volaille puis la crème liquide. Salez,  

poivrez. 

4.—Ajoutez la viande et faites mijoter le tout durant 20 minutes. Lorsque la viande est bien cuite et tendre,  

retirez la fricassée du feu et dégustez bien chaud. 

Bûche de Noël au Nutella 

Ingrédients : 

200 gr de Nutella 

6 œufs 

180 gr de sucre en poudre 

60 gr de farine 

Sel 

  

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 15mn 

  

1.— Préchauffez le four à 180° (th 6) 

2.— Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Fouettez énergiquement les jaunes avec le sucre afin que le 

mélange blanchisse. Ajoutez la farine. 

3.—Dans un autre saladier mettez les blancs d’œufs avec une pincée de sel. Montez les en neige . Incorporez déli-

catement les blancs en neige à la première préparation. 

4.—Etalez la pâte sur une feuille de cuisson, mettez là au four et laissez cuire 10 à 15 minutes. 

5.—Sortez le biscuit du four. Roulez le délicatement dans un torchon propre et humide. Laissez-le prendre sa 

forme durant quelques instants. 

6.—Déroulez-le et tartinez-le de Nutella. Roulez-le bien serré. 

7.—Nappez le dessus de la bûche de Nutella en lissant à l’aide d’une spatule. 

8.—Découpez les deux extrémités du roulé pour avoir un fini impeccable et décorez selon votre envie. Servez à 

température ambiante. 

 NATURE & LOISIRS 

NOS RECETTES 
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LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

Message de la M.J.D. intercommunale de Persan : 

« En juillet dernier nous avions évoqué la question de la continuité de l'activité pé-

nale de la MJD intercommunale de Persan après le départ de l'adjoint principal 

auprès du TGI de Pontoise. 

 

Le Tribunal a finalement décidé que, tant qu'un agent de la juridiction n'était pas affecté à la MJD, le traitement 

des procédures alternatives aux poursuites par les délégués du Procureur de la République ne pourrait pas se 

poursuivre. 

Cette décision n'est pas propre à la MJD intercommunale de Persan mais s'inscrit dans une volonté nationale qui 

s'appliquera à l'ensemble des MJD dépourvues d'agents du Ministère de la Justice. 

 

L'activité pénale est malgré tout préservée avec l'intervention chaque semaine des agents du Service Pénitentiaire 

d'Insertion et de Probation (SPIP) du Val d'Oise et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

 

L'intégralité de l'activité d'accès au Droit est bien entendu maintenue, avec d'ailleurs un projet de nouvelle perma-

nence dont nous espérons vous faire part rapidement. 
 

Si la situation venait à évoluer nous ne manquerions évidemment pas de vous en informer. » 
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 VIE PRATIQUE 

 NATURE & LOISIRS 

ÂNES ET NATURE 

Nos amis aux grandes oreilles ont des fourmis dans les pattes et les petits d’homme leur manquent 

beaucoup ! 

A quand la liberté pour tout ce petit monde ?!!! 

Nestor, Macho, Odilon, Bouba et Chocolat vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année ! 

  

L’association Ânes et Nature 



 VIE PRATIQUE 

3. Aérez le sol avant l'hiver 

Vos planches et carrés ayant été nettoyés, il vous reste à effectuer l'opération la plus importante : travailler 

le sol. 

• Labourez le sol à grosses mottes, à la bêche ou au motoculteur, l'hiver fera le reste en brisant les 

mottes gelées. C'est d'autant plus important si votre terrain est lourd. 

• Poursuivez les labours en incorporant du fumier et du compost pour nourrir le sol qui sera ainsi prêt 

à recevoir les cultures au printemps. 

• Pour les adeptes de la grelinette, une alternative au bêchage qui évite de bousculer  

la couche supérieure de la terre, riche en micro-organismes bénéfiques aux cultures.  

• Travaillez la terre de votre potager à la grelinette. 

• Nettoyez les pots et caissettes à semis, les tuteurs, les rames et les étiquettes avec de 

l'eau javellisée pour éviter la propagation de maladies et pour que tout ce matériel soit 

en bon état lorsqu'il servira à nouveau. 
 

4. Protégez 

• Mettez en jauge dans du terreau ou du sable et dans un endroit abrité, les légumes racines comme les 

poireaux, les carottes, les betteraves ou les céleris-raves pour pouvoir les utiliser même en cas de 

gel. 

• Les plantes fragiles reçoivent d'urgence leurs protections d'hiver (paillage, voile d'hivernage …) pour 

repartir de plus belle au printemps.  

• Vérifiez leurs protections hivernales, les intempéries aidant, elles ont pu être arrachées ou déplacées.  

• Vidangez et mettez hors gel vos arrivées d'eau extérieures. 

• Enlevez les germes sur les pommes de terre stockées. 

• Pensez à ajouter de la cendre de cheminée dans vos massifs et aux pieds des arbres fruitiers. Riche 

en potasse et en oligoéléments, ces cendres donneront un coup de pouce à vos plantes et permet-

tront d'entretenir vos outils à main et motorisés. 
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PRÉPARATION DU JARDIN POUR L’HIVER 
A l'entrée de l'hiver, avant de songer à bénéficier d'une période de repos, il vous reste quelques tâches à effectuer 

pour préparer son potager pour l'hiver : nettoyer planches et carrés, récolter les derniers légumes, travailler 

la terre et désherber, pailler et amender… 

Ces opérations de grand nettoyage permettent à votre potager de se retrouver propre et fertilisé au printemps, 

prêt à accueillir de nouveaux semis et plantations. 

  

1. Récoltez ou protégez les derniers légumes 

• Récoltez les derniers légumes à consommer maintenant : potirons, bettes, poirées, pâtissons, fenouils, 

épinards… 

• Récoltez et conservez, dans un silo enterré, les légumes racines : carottes, navets, betteraves rouges, 

radis d’hiver, panais, céleris-raves… 

• Enlevez les germes sur les pommes de terre stockées. 

• Protégez, par exemple en les buttant ou avec un voile d'hivernage, les légumes qui restent en place : 

poireaux, choux de Bruxelles, choux verts frisés, choux pommés d'hiver, brocolis, salsifis, navets, en-

dives, mâche… 

 

2. Désherbez et arrachez les indésirables appelés communément mauvaises herbes. 

• Enlevez tous les mauvaises herbes, végétaux morts dans les planches et carrés de vos jardins. 

• Déposez-les sur le tas de compost, sauf les tiges montées à graines qu'il serait préférable d'apporter à 

la déchetterie. 

https://www.aujardin.info/plantes/betterave.php
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, cau-

sant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 

(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).  

 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un pro-

fessionnel qualifié. 

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation 

des appareils à combustion. 

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
etc. 

 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des 

bâtiments. 
 

 
 

Le monoxyde de carbone peut être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés 

de façon appropriée : 

 

 Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une 

utilisation brève et par intermittence uniquement.  

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,  

brasero, barbecue etc. 

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulière-

ment pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez ja-

mais les entrées et sorties d’air de votre logement.  
 

 
 

Le monoxyde de peut être émis par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de  

façon appropriée : 

 

 N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils 

doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.  

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulière-

ment pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas 

obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.  

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications 

Vous utilisez des chauffages d’appoint : 

Vous utilisez un groupe électrogène : 

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE,  

LES OUTILS DE PRÉVENTION  

 VIE PRATIQUE 
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 ETAT CIVIL 

Le Bulletin Municipal a été préparé par la Commission Communication 

Christophe Van Roekeghem Référent - Maquettage et mise en page : Christine Leduc 

Nadine Boisdenghein, Christophe Dalem, Martine Legrand,  

Claudine Pialot, Michel Sicot, Sandrine Vielrecobre, René Weber 

nointel-mairie@wanadoo.fr 

Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous n’insérons dans cet article 

les noms qu’avec l’accord des personnes concernées ou de leurs ayants-droit.  

Vous comprendrez que dans l’état actuel de la pandémie COVID 19, il ne nous est pas 

possible de prévoir quelque manifestation que ce soit et nous en sommes tristes. 

 

Nous aurons d’autres occasions de nous réjouir ensemble ! 

Naissances : 

Clara, Sterenn TOLLET           née le 14/01/2020 

Leny, Abel, Filipe DON SANTOS      né   le 02/03/2020 

Amelia, Maelys FUAMBA KANTE     née le 15/03/2020 

Freya, Nelly, Viviane THIRION      née le 18/05/2020 

Mathis, Cédric GUSCHING    né  le 06/07/2020 

Syham, Alyah, Audrey NEHAS FUENTES   née le 20/07/2020 

Eloïse, Rose MARTIN     née le 29/07/2020 

Mickaël, Didier, Wilfried GUYARD    né le   23/07/2020 

Romy, Lenaelle DUPLESSIS    née le 07/09/2020 

Eliot FERRAY      né  le 21/09/2020 

Livia, Rafaela, Christine FERRARO     née le 04/10/2020 

Mariages : 

Giulyan, Maurice, Enzo RUVICINI  

et Jessica, Maévine MANDIN      le 25/07/2020 

Jérôme, Michel, Fernand, Pierre REGNIER 

et Carine, Anne, Geneviève BLASCO    le 26/09/2020 

PACS : 

Patrick, Jean WECH  

et Liliane, Jacqueline Michelle PROTAIS   le 20/08/2020 

Décès :  

Raymond, René GAGNAIRE     le 08/02/2020 

Jacques, Joseph SURCIN     le 19/03/2020 

Suzanne, Solange SCA épouse PLASSMANN  le 05/09/2020 

Antoinette, Anna, Madeleine BOUGEARD  

épouse DUTRIAUX     le 06/10/2020 

Jean-Pierre LEGRAND     le 24/10/2020  


