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LE MOT DU MAIRE 

J A N V I E R  2 0 2 2  

Chères Nointelloises, chers Nointellois, 

  

Tous les élus communaux, adjoints et conseillers, se 

joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 

2022. Que cette nouvelle année vous apporte santé, 

joie et réalisation de vos projets. 
 Lire pages 3 et 4 

ZOOM :  

FRANCE RENOV’ : un nouveau service public pour  

rénover son logement à compter du 1er janvier 2022  

FÊTE COMMUNALE 2021 

Le respect, un peu de bon sens et quelques conseils peuvent-ils adoucir la 

qualité de vie de chacune et chacun d’entre nous ? Pour le vivre au quotidien, 

nous savons que les relations de voisinage sont primordiales … 
Lire pages 6 à 9 

Le plaisir des retrouvailles … 

le sourire fut le fil rouge de 

ces 3 jours !! 
 

Voir page 16 

• des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux, 

jusqu'à 50 % des travaux réalisés, plafonnés à 30 000 €, cumulable avec 

des primes spécifiques et des aides des collectivités locales ; 

• un gain énergétique minimum de 35 %, attesté par une évaluation énergé-

tique ; 

• un accompagnement individuel systématique ... 
Lire page 26 

P A G E   1  

Vie Communale Vie Communale 

Le Dossier 

Vie Intercommunale 

Fêtes et Culture 

Vie Associative  

Travaux 

Vie Scolaire 

Nature & Loisirs 

Vie Pratique 

Etat Civil  



P A G E   2  

Sommaire 
Vie communale  ···········································································································   3 

Mot du Maire ························································································ 3-4 

Publicité ENEDIS ····················································································· 5 

Nouveau site de la Commune ······································································ 6 

Synthèse du procès verbal du Conseil Municipal du 24/11/2021 ····························· 7 

Remerciements aux bénévoles de la vaccination anti-COVID ································ 7 

Bien vivre ensemble à Nointel ································································ 8 à 11 

Vie Intercommunale  ·····························································································  12 
TRI OR Journée Portes Ouvertes ···························································· 12-13 

Fourrière départementale ·········································································· 14 

Fêtes et culture  ········································································································  15 
Sortie à ASTERIX ··················································································· 15 

Fête Communale 2021 ············································································· 16 

Le Beaujolais Nouveau ············································································· 17 

 

Cérémonies  ··················································································································  18 
Cérémonie du 11 Novembre ····································································· 18 

Hommage à Paul DERCOURT ···································································· 18 

Vie associative  ···········································································································  19 
ANES et NATURE : MATCHO ··································································· 19 

A.P.E.N. ······························································································· 20 

U.S.L.N. ······························································································· 21 

Vie scolaire  ·················································································································   21 
Les petits lutins de l’école s’activent pour Noël ················································ 21 

Travaux de la Commune  ·············································································  22-23 

Nature et loisirs  ··························································································24 
Abattage d’un arbre et sauvetage d’un essaim d’abeilles ······································ 24 

Humour ······························································································· 25 

Souvenir musical ····················································································· 26 

Recettes  ······························································································ 27 

PNR Randonnée aoutienne ···································································· 28-29 

Vie pratique  ·················································································································  29 
Ensemble contre le COVID ········································································· 29 

FRANCE RENOV’ ···················································································· 30 

Recensement citoyen ················································································ 31 

Etat civil  ·························································································································  32 



 VIE COMMUNALE 

P A G E   3  

LE MOT DU MAIRE 
Comme l’année passée, la cérémonie tradition-

nelle des vœux du Maire n’aura pas lieu. Les con-

signes gouvernementales sont claires : pas de mo-

ments conviviaux qui ne permettraient pas de res-

pecter les gestes barrières et les distanciations 

sociales jusqu’à fin janvier. Au-delà, nous ne sa-

vons pas encore quels évènements festifs pour-

ront être concrétisés.  

 

Heureusement, l’année 2021 aura été, pour bon 

nombre d’entre nous, un peu plus facile à vivre 

que 2020. 

Pas de confinement en 2021, mais un couvre-feu 

qui, mis en place dès octobre 2020, s’est imposé 

jusqu’au 20 juin, pas de rupture scolaire pour les 
enfants (pas de fermeture de classe à Nointel liée 

au COVID), pas d’obligation de travail en distan-

ciel, même si cela était recommandé. 

 

L’allégement des mesures sanitaires en lien avec 

les dispositions de sortie de crise, nous a permis 

de retrouver quelques moments de fêtes.  

Ainsi, le dernier jeudi d’août, la sortie des enfants 

de 6 à 16 ans a pu avoir lieu. Un car rempli d’en-

fants enthousiastes a rejoint le Parc Astérix pour 

une journée de distractions et de rires dans les 

attractions. 

 

Le deuxième week-end d’octobre, la fête commu-

nale s’est tenue avec stands forains, feu d’artifice 

spectaculaire, mais sans repas moules-frites, 

gestes barrières et distanciation sociale obligent, 

et positionnement de la buvette et du barbecue 

dans le Tivoli, pour pouvoir contrôler les pass-

sanitaires à l’entrée de la zone de restauration. 

Cette obligation n’a pas empêché les nointellois 

de venir déguster nos traditionnelles saucisses-

frites ou merguez-frites, en s’attablant en plein air. 

Puis, le troisième jeudi de novembre, nous nous 

sommes retrouvés à une petite cinquantaine de 

convives, dans la salle des fêtes, pour la soirée du 

Beaujolais Nouveau, avec un buffet digne de Pan-

tagruel. L’ambiance a été festive, tout en respec-

tant les consignes sanitaires. 

 
Par arrêté préfectoral, depuis le 31 août 2021, 

NOINTEL fait partie des petites communes du 

Val d’Oise ayant les mêmes obligations que les 

villes de plus de 10 000 habitants en matière de 

port du masque. 

Sa proximité avec Beaumont-sur-Oise motive cette 

position prise par Monsieur le Préfet, notamment 

en raison de la fréquentation de la gare de Nointel-

Mours, par les habitants des grandes communes 

alentours. 

Cette obligation du port du masque s’étend, depuis 

le 29 décembre, à tous les espaces publiques de 

toutes les agglomérations du Val d’Oise. Pour le 

moment, cette mesure est prévue jusqu’au 20 févier 

2022, nous saurons, en temps voulu si elle est pro-

longée, et vous en serez prévenus. 

 

Avec Sandrine, nous nous efforçons de vous com-

muniquer toutes les dispositions entrant en vigueur, 
concernant les mesures sanitaires, bien-sûr, mais 

aussi toutes les informations à portée générale qui 

nous parviennent. 

Ces flashs-infos sont envoyés sur les adresses mails 

que vous nous avez données et sont aussi insérés 

dans les actualités de notre site internet. 

Pour ceux qui n’auraient pas encore communiqué 

leur adresse électronique en Mairie, n’hésitez pas à 

le faire. C’est un lien d’informations vérifiées que 

nous mettons en place, aucune utilisation commer-

ciale ou publicitaire n’en est faite.  

 

Durant toute l’année 2021, des travaux ont été ef-

fectués pour réparer plusieurs voies de la commune 

(voir pages 22 et 23).  

Le chantier important de ce second semestre a été 

la rénovation complète des toilettes de la classe ma-

ternelle. Les petites et moyennes sections disposent 

désormais d’un local carrelé, aux couleurs at-

trayantes et avec un lavabo pourvu de 4 robinets 

individuels pour ne plus gâcher l’eau. 

 

Les travaux de plomberie et de carrelage ont été 

réalisés par l’entreprise MONTE. La reprise du pla-

fond avec mise en place d’un éclairage à led, la réno-

vation des murs et la mise en peinture a été faite 

par notre agent technique, soucieux du bien-être 

des enfants. 

  

Le fleurissement des barrières aux carrefours d’en-
trée du village et de l’école a égayé nos rues du 

printemps à la mi-automne.  

L’entretien des espaces verts a été plus important  
…/... 
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 cette année, notamment en raison de l’été humide 

favorisant la pousse de l’herbe qu’il a fallu tondre 

plus souvent que les années caniculaires. 

 

Cette année encore nous avons dû prendre en 

charge l’évacuation des dépôts sauvages à plusieurs 

reprises. Un rappel des règles du bien-vivre en-

semble fait l’objet de notre dossier « Zoom sur » 

dans cette édition du bulletin. 

 

Je profite de ce point pour remercier tous les 

nointellois qui signalent en Mairie, les tas de dé-

chets découverts au fil de leurs promenades dans 

les chemins de la commune. 

Après vérification, soit les agents communaux se 
chargent de les enlever pour les déposer en dé-

chetterie, soit nous prévenons le Maire de la com-

mune concernée pour qu’il fasse le nécessaire. 

C’est souvent le cas dans le chemin vicinal n°2, dit 

chemin de Presles, qui prolonge l’avenue de Paris 

au-delà du passage à niveau PN 20, la limite entre 

Nointel et Presles n’étant pas connue de tous. 

 

2022, devrait voir la finalisation d’un chantier an-

noncé depuis plusieurs années, celui de l’installa-

tion de la vidéoprotection. 

 

C’est aussi cette année qu’interviendra l’étude sur 

l’état sanitaire des arbres de la place du Château, 

et des rues alentour, avec l’aide financière du Parc 

Naturel Régional Oise Pays de France. 

 

Dans nos projets restant à réaliser, la construction 

d’une nouvelle cantine scolaire est prioritaire, le 

second gros chantier annoncé est celui de la réfec-

tion de la sente piétonne le long de l’avenue de la 

Gare en voie à circulation douce. 

Ces dossiers ne seront pas gérés directement par 

la Mairie avec les entreprises, il est nécessaire 

d’avoir un bureau d’études, un assistant à maître 

d’ouvrage, de passer des marchés, d’organiser des 

suivis de chantier hebdomadaires, ...  

Pour le moment, nous n’avons pas encore établi le 

calendrier des manifestations, avec les associations. 

Les conditions d’organisation des évènements fes-
tifs ne sont pas encore définies dans le cadre de la 

crise sanitaire dont nous subissons la 5ème vague. Il 

ne nous est donc pas possible de vous donner ren-

dez-vous pour la randonnée des voitures  

anciennes ni pour la brocante. 

 

Souhaitons que le contexte sanitaire des mois à ve-

nir soit plus propice aux retrouvailles à l’occasion 

de nos fêtes traditionnelles. 

 

Alors qu’il n’est pas conseillé d’anticiper sur le dé-

roulement de 2022, il faut avoir en tête les rendez-

vous électoraux qui structureront les institutions 

nationales pour les 5 années à venir : les élections 

Présidentielles devant se tenir les 10 et 24 avril, et 

les élections Législatives les  12 et 19 juin. 

 

Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se 

faire jusqu’au 4 mars pour voter lors de ces deux 

scrutins. Soit en venant en Mairie, muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile, soit en 
remplissant un formulaire directement sur internet 

(aller sur le site « service-public.fr » et laissez-vous 

guider) 

Pour ces journées d’élection, le bureau de vote sera 

installé de façon à ne pas avoir de brassage des vo-

tants et les tables des assesseurs seront protégées 

par des plexiglass. 

Les membres des bureaux de vote veilleront au res-

pect des gestes barrières et la distanciation sociale. 

 

Dans le contexte pandémique toujours d’actualité, 

bien que l’année 2021 se soit achevée pour nombre 

d’entre nous, tranquillement, au rythme des infor-

mations concernant les nouveaux variants du Covid 

19, et les vaccinations auxquelles il faudra se ré-

soudre pour assurer notre protection et celle de 

nos proches, souhaitons qu'elle reste unique en son 

genre et ne se renouvelle pas. 

 

Espérons qu’en 2022, les personnes touchées par le 

Covid n’auront qu’une atteinte légère, qui, même si 

elle les oblige à s’isoler pendant 7 jours, ne les  

conduise pas à l’hôpital. Perdre momentanément 

l’odorat ou le goût n’est en rien comparable à un 

séjour en service de soins intensifs. 

 

En ces premiers jours de la 

nouvelle année, une page 

blanche s’ouvre, espérons que 

ce que nous allons y écrire ne 
le soit pas à l’encre noire des 

chagrins et des frustrations 

liés aux impacts du COVID-19, mais à l’encre verte 

des joies et des retrouvailles. 

 

Prenez bien soin de vous,  
Martine LEGRAND 

Maire 
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La mairie de Nointel passe à la télé ! et fait l’objet d’affichage 

dans les grandes communes ! 

 

Et oui, le bâtiment de la Mairie a été repéré par une société de 

production de films publicitaires pour apparaitre dans une  

publicité pour ENEDIS. 

 

Fin septembre, j’ai été contactée pour savoir si je serais d’accord 

pour que la mairie soit utilisée dans une publicité pour la campagne d’ENEDIS, prévue pour 

la télévision, non seulement comme décor, mais aussi  comme « acteur ». 
 

Après réception du story-board (ou script), j’ai donné  mon accord.  
 

C’est ainsi que vous pouvez voir la Mairie « relookée », chanter «I am so excited » des 

Pointer Sisters. 
 

Les répétitions se sont déroulées le 11 octobre, et le tournage a eu lieu le 14 octobre. 
 

La rue de l’Orangerie a été bloquée à la circulation durant tout l’après-midi, sauf aux  rive-

rains bien-sûr. 
 

Le tournage s’est terminé à la nuit tombée. 
 

La campagne publicitaire a commencé dés fin novembre 

avec des passages lors des coupures pubs sur plusieurs 

chaines de télévision.  
 

Mais pour bien voir la Mairie, il faut d’abord savoir qu’elle apparait dans le film. Le mieux 

est d’aller sur internet (You Tube, www.youtube.com/watch?v=2o8S5OvFXr0 par exemple ) pour 

visionner ce spot publicitaire.  
 

En même temps, une campagne d’affiches a été faite, et voici une 

photo d’un panneau prise à Toulouse, par un ancien Nointellois qui 

tout de suite a reconnu la mairie de son village d’enfance. 
 

Cette participation n’est pas rémunérée, mais elle a fait l’objet d’un 

don, par la société de production, auprès de la coopérative scolaire.  

Ce sont donc les enfants de Nointel qui indirectement vont profiter 

de cette publicité. 

TOURNAGE DU FIM PUBLICITAIRE ENEDIS  

Prise de vue par caméra embarquée 

Trouvez l’erreur !! 
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Le nouveau site de Nointel est en voie de finalisation. 

 

Nous devons le changer pour répondre aux nouvelles normes règlementaires. 

 

Toutefois, ces normes tendent à standardiser les sites internet.  

 

Nous en profitons pour : 

• Modifier le contenu 

• Ajouter du contenu 

Au niveau de sa présentation, nous sommes toujours en discussion. 

 

Le site devrait être mis en ligne en février. 

LE NOUVEAU SITE DE NOINTEL EN CONSTRUCTION 

PAGE D’ACCUEIL ACTUELLE 

FUTURE PAGE D’ACCUEIL 



 VIE COMMUNALE 

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

REUNION DU 24/11/2021 
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 Autorisation au maire a enga-

ger, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 

2022  

 

 Création d’un poste d’adjoint 

administratif territorial princi-

pal 2ème classe et suppression 

du poste d’adjoint administratif 

territorial remplacé par cette 

création. 

 

 Mise à jour du tableau des em-

plois de la commune    

 Autorisation de recrutement 

d’agents occasionnels 

 

 Ralliement à la procédure de 

renégociation du contrat 

groupe d'assurance statutaire 

du centre interdépartemental 

de gestion (CIG)  

 

 Rapport annuel 2020 du délé-

gataire du syndicat intercom-

munal des eaux de Mours, 

Nointel, Presles 

 

 Rapport annuel 2020 sur le 

prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable - syndi-

cat intercommunal des eaux de 

Mours, Nointel, Presles  
 
 Projet de modification simpli-

fiée du plan local d’urbanisme 

(PLU) de Presles  

REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES NOINTELLOISES ET NOINTELLOIS ! 

Merci aux bénévoles de Nointel,  

Nadine Boisdenghien, Claudine Pialot,  

Sylvie Surcin et René Weber  

pour leur implication dans le centre de  

vaccination de Persan. 
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PREAMBULE : 
 

Le respect, un peu de bon sens et quelques conseils peuvent-ils adoucir la qualité de vie de chacune et chacun 

d’entre nous ? Pour le vivre au quotidien, nous savons que les relations de voisinage sont primordiales. 

  

Afin que notre vie soit plus sereine : 

 Adoptons un savoir-vivre citoyen 

 Respectons et partageons la rue et les espaces 

publics 

 Participons aux gestes quotidiens de propreté 

 Ayons une attitude responsable à l’égard des 

autres 

  

Ensemble… c’est tellement mieux ! 

  

ESPACES PUBLICS ET PARTIES COMMUNES : 
 

L’espace public est un bien commun. 

Au quotidien, les agents municipaux œuvrent pour entretenir et embellir notre village, chaque habitant doit  

contribuer à sa propreté. 

 

Dans les espaces verts, veillez à : 

 Ne pas troubler la tranquillité, la décence et l’ordre public. 

 Ne pas endommager les fleurs et les massifs fleuris, et de manière générale, tous les biens et équipe-

ments publics. 

 Ne pas répandre des détritus (papiers, mégots de cigarettes, chewing-gum, etc…) 

 Ne pas consommer de boissons alcoolisées sur la voie publique 

  

Ce que l’on risque : de 38 à 450€ d’amende 

  

 Sur les trottoirs, veillez à : 

 Procéder au désherbage du trottoir devant chez vous 

 Ne pas laisser les haies déborder sur le domaine public. Les arbustes ne doivent 

pas surplomber les trottoirs ni cacher les panneaux de signalisation. 

 En cas de neige : vous devez déblayer devant chez vous (arrêté inter-préfectoral du 

27/10/1937). 

 En cas de verglas, pensez à jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois. 
  

Dans les parties communes des résidences, veillez à : 

 Ne pas les salir, les abîmer, les dégrader. 

 Ne pas encombrer les lieux de passage avec des objets personnels de type poussettes, vélos… pour des 

questions de sécurité. 

+ d’infos : 

Pour le barbecue, minimisez les fumées et les risques d’incendie.  

En général, veillez aux interdictions ou restrictions. Dans les résidences, 

respectez les règlements de copropriété. 
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LES NUISANCES SONORES 
 

Certains bruits intempestifs (aboiements, volume sonore élevé, pot d’échappement bruyant… ) peuvent gêner la 

vie quotidienne de jour comme de nuit. 
  

Le tapage diurne et nocturne : la légende des 22h 

Tout bruit excessif dans un immeuble ou dans une maison peut être sanctionné quelle que soit l’heure et pas seule-

ment à partir de 22h, comme beaucoup le croient. 

  

Ce que l’on risque : le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne et les 

amendes identiques, de 68 à 450 €. 

  

Respectez la tranquillité de chacun : 

 Diminuez le volume sonore de votre télévision ou chaîne stéréo particulièrement en soirée. 

 Evitez d’être bruyant sur la voie publique, tôt le matin ou tard le soir. 

 Si vous organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins. 

  

Bruits de jardinage et de bricolage : 

 Pour réaliser vos travaux de bricolage et/ou de jardinage, évitez les dimanches et jours fériés pour employer 

perceuse, tondeuse, débroussailleuse et autres outils mécaniques…  

A utiliser : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (arrêté préfectoral du 28 avril 2009) 

  

Ce que l’on risque : en dehors de ces horaires, une infraction pour tapage passible d’une  

contravention de 3ème classe 

  

Bruits de véhicules à moteur : 

 Tout scooter et cyclomoteur doit être équipé d’une plaque d’immatriculation et 

d’un échappement homologué en bon état. Des contrôles sont effectués par la 

gendarmerie. 

  

Ce que l’on risque : Conduire un véhicule bruyant, une amende de 45€ 

Conduire sans casque, une amende de 90€ 

Pour les mineurs, les parents sont responsables civilement et pénalement. 

  

Alarmes : 
  

 Les alarmes sonores destinées à protéger les locaux ou les véhicules doivent être installées et  

réglées pour se déclencher uniquement en cas d’effraction. 

Les  propriétaires ou utilisateurs peuvent être sanctionnés en cas de fonctionnement répété et  

intempestif. 

+ d'infos : 

 
Toutes les réponses sur le bruit sur www.bruit.fr 

Au-delà de 90 dB, il existe des risques pour vos oreilles. 

Les bruits de chantiers ou activités bruyantes sont interdits la nuit (de 

22h à 7h), les dimanches et jours fériés. L’entreprise doit veiller à limiter 

les nuisances sonores. 



DECHETS DOMESTIQUES 

C’est en 1672 que le métier d’éboueur apparaît. Aujourd’hui, réduire nos déchets à la source, favoriser le réem-

ploi, optimiser le tri et ainsi le recyclage sont indispensables. Avant de jeter, adoptons les bons  

réflexes. 
 

Tri sélectif 

 Dans votre bac jaune/bleu, jeter vos déchets recyclables (bouteilles plastiques, papiers, 

petits cartons…) 

 Dans votre bac gris/noir, jeter vos déchets ménagers dans un sac poubelle (les 

sacs poubelles seuls sont aussi acceptés) 

 Dans votre bac vert, jeter les verres (bouteilles, pots…). La vaisselle en verre 

ne doit pas y être jetée, elle doit être portée en déchetterie. 

Si vous devez jeter des gros cartons, pliez-les avant de les déposer dans les bacs jaunes/

bleus ou emportez-les en déchetterie. 
 

Quand sortir mes bacs ?  

La veille au soir du jour de ramassage après 19h. 

Qui est responsable de l’entretien des bacs ? Vous devez maintenir vos bacs en état de propreté. 

Mon bac est trop petit, il a été dégradé ou volé, comment faire ? Appelez le 01 34 70 05 60  

Rentrez vos bacs après la collecte. Ne laissez pas traîner des sacs poubelles sur le trottoir. 
 

Encombrants 

Les encombrants (matelas, machine à laver, canapé…) sont ramassés au domicile à condition de 

vous inscrire auprès du service au 0800 089 095. 
 

BON A SAVOIR :Lors d’ un achat de matériel équivalent, les vendeurs ont pour obligation de reprendre le 

matériel de leurs clients. 
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 LE DOSSIER 

+ d’infos :  

Déchetteries : > Syndicat TRI-OR - Rue Pasteur prolongée - 95 660 Champagne/Oise  

ou  Chemin des Réservoirs - 95270 Viarmes  

> Site WEB : www.tri-or.fr 

DÉPÔTS SAUVAGES 
 

Malheureusement la nature est l’exutoire privilégié de ces exactions et par manque de preuves tangibles, il 

est difficile de poursuivre les auteurs. Si, toutefois, vous êtes témoin de ce genre de situation, vous  

pouvez : 
 Relever l’immatriculation du véhicule en la transmettant soit à la mairie , soit à la gendarmerie.  

 Tenter de trouver un document comportant l’identité du dépositaire. 

 Merci à vous ! 

 Ce que risquent les contrevenants :  

• · une amende de 135€ à régler dans les 45 jours 

• · après ce délai : une amende de 375€ 

• · si l’amende n’est toujours pas payée : le Tribunal de Police est saisi, le 

contrevenant risque une amende pouvant aller jusqu’à 1.500€ avec 

confiscation du véhicule si celui-ci a été utilisé pour le dépôt. 

• les mairies peuvent également prendre un Arrêté Municipal prévoyant une amende adminis-

trative pouvant aller jusqu’à 15.000€ 
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NOS AMIS LES BÊTES 
 

Le plaisir que l’on peut prendre à se promener dans les rues et les espaces verts, peut être 

gâché par un slalom entre les déjections canines. Ces nuisances peuvent être résolues par des 

solutions simples et un peu de civisme. 

En toutes circonstances, le propriétaire est responsable de son animal. 

Pour bien vivre avec nos amis les bêtes, pensez à : 

 Ramassez les déjections de votre animal en vous munissant d’un sac avant d’aller le prome-

ner ou conduire son animal au caniveau. 

 

Ce que l’on risque : une amende de 35 € 

 

 

 Faire identifier et vacciner vos animaux est obligatoire.  

 

 Déclarez en mairie votre chien de garde ou de défense de 2ème catégorie 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
 

Le village est un lieu de vie. Pour un meilleur partage de la rue et la libre circulation des 

usagers, respectons le code de la route. 
 

 

Pour un village plus agréable à vivre et plus convivial. 

 

La vitesse est limitée à 50 km/h et à 30 km/h en zone 30 

(zone de rencontre avec un régime de priorité à droite 

et une sécurité accrue pour piétons et cyclistes). 

  

 

De manière générale, il est préférable de : 

  

 Respecter les emplacements réservés (bus, handica-

pés…) et d’éviter de se garer sur les trottoirs 

  

Ce que l’on risque : une contravention allant jusqu’à 

135€ et la mise en fourrière du véhicule. 

+ d’infos : 
(pour animaux errants en transit) 

  

FOURRIERE ANIMALE DU VAL D’OISE  

Lieu-dit « Fosse Imbert » - RD924 

95820 BRUYERES S/OISE - Tél : 01.30.28.43.13 
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 VIE INTERCOMMUNALE 

Vous pouvez contacter la fourrière animale 
du Val d’Oise au 01 30 28 43 13 

 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 

 le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 le dimanche de 9h à 14h 

Les propriétaires dont les animaux sont accueillis au sein de la 
fourrière pourront récupérer leur animal : 

 du lundi au vendredi de 10h30 à 16h et de 14h à 17h 

 le samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

 le dimanche de 10h30 à 14h 
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 FÊTES ET CULTURE 

SORTIE AU PARC ASTERIX 

9h15, le départ était donné ce jeudi 26 août 2021, pour la sortie des enfants de NOINTEL, direction le 

parc d’ASTERIX. 

L'impatience se faisant sentir le temps d'obtenir les billets, le feu vert était enfin donné pour aller  

s'amuser. 

Au hasard des allées, je croisais donc de petits groupes, ayant fait telle attraction à sensation, couraient à 

la suivante, le temps d'attente étant conséquent, et les accompagnateurs, que je remercie, participant acti-

vement. 

Pendant ce temps-là les plus petits faisaient d'autres attractions moins impressionnantes, mais les accom-

pagnateurs obligés d'être présents à bord … ressortaient humides de certaines. 

Tout ayant une fin, 17h30 retour au car pour le goûter, puis après comptage (pas question d'oublier quel-

qu'un !)  retour à NOINTEL. 

Merci aux enfants pour leur tenue dans le parc, et merci aux accompagnateurs qui ont fait en sorte que 

tout se passe bien. 

Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine.  
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FÊTE COMMUNALE DES 9-10 ET 11 OCTOBRE 2021 

La fête est finie … 

on remballe ! 
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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU est arrivé le 19 novembre à NOINTEL 
En attendant les convives ... 

...certains plaisantent 

 et d’autres se détendent !! 

C’est le coup de feu !! 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Extrait de la déclaration de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée 

Chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants 

11 Novembre 

[…] 

A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le 

canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. 

[…] 

Derrière l’allégresse, derrière le drapeau tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises 

triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et  

humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des  

fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé. 

Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. 

[…] 

En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les 

places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous  

souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de 

ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. 

Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq 

continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé. 

[…] 

Aujourd’hui, […] la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte du mémo-

rial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la 

Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard 

des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français. 

 

La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de 

ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en 

honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec  

dévouement et courage. 

 

Ses nombreux amis étaient venus soutenir la famille 

de Paulo dans ce moment de recueillement à sa 

mémoire. 

 

Nous n’oublierons pas son dévouement à faire  

perdurer le souvenir de ses compagnons d’armes. 

 

Nous ne t’oublierons pas. Adieu Paulo. 

HOMMAGE A PAUL DERCOURT 
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ANES ET NATURE : MATCHO 

Comme pour chacun de nous, cette année 2021 aura été difficile pour l'association. 

Tout d'abord, nos petits ânes n'ont égayé la journée des petits enfants ( et de leurs  

parents) qu' en deux occasions : la fête médiévale de Mery sur Oise et notre fête  

communale ! 

Et ensuite, MATCHO, le plus doux de nos ânes, est monté au paradis des ânes le 5 août de 

manière inattendue et pour le coup, très douloureuse pour nous...et pour ses  

compagnons.. 

Yosuné De la Guerra, une habitante de Nointel au talent exceptionnel, a immortalisé Mat-

cho par le biais de ce dessin magnifique que je partage avec vous à l'occasion de cet ar-

ticle. 

C'est un cadeau inestimable pour nous et je ne la remercierai jamais assez ! 

Matcho, mon petit âne, nous ne t'oublierons jamais… 

Mais la vie est ainsi faite, avec ses joies et ses peines et nous espérons que le meilleur reste 

à venir... 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 !!! 
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De bonnes nouvelles de notre association… 

L’activité de l’ADPN s’est focalisée en 2021 sur l’achèvement de son livre  

« Quand Nointel aime se souvenir le XXe siècle.. ! » 

 
Nous gardons de cette journée inoubliable le chaleureux souvenir d’agréables moments d’amicale détente dans la joyeuse 

ambiance musicale de l’orgue de Barbarie d’André Tellier et d’A. Millereau… 

Sa parution le 18 septembre 2021, représente une date devenue 

historique pour notre association ! 

Sa sortie officielle fut l’occasion d’une belle rencontre dans la 

cour de l’école où une centaine de personnes ont pu découvrir 

l’ouvrage dont les pages de chapitres étaient exposées sur des 

panneaux sous le préau.  

Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur inté-

rêt porté à cet évènement. Ce retour du public nous fait chaud 

au cœur, c’est un plaisir immense assuré pour les auteurs... 

...  vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 ! 

Depuis sa parution notre album s’épar-

pille pour notre plus grande joie dans les 

foyers nointellois et voisins, ainsi qu’en 

province et même à l’étranger ! Il a déjà 

été présenté sur deux salons, nouvelle 

expérience enrichissante pour notre  

association : à St Martin-du-Tertre les 16-17 octobre, 

puis à Beaumont le 28 novembre. 
Un stand est prévu en avril 2022 au Salon du Livre de Presles 
pour continuer sa présentation. Des exemplaires restent tou-
jours disponibles auprès de l’ADPN. 
 
Encore un grand merci pour l’accueil que vous lui avez réservé, 
ce succès est la plus belle des récompenses que ses auteurs 
peuvent recevoir en retour du travail qu’il a représenté.   

L’équipe ADPN vous souhaite toutes les 

meilleures choses pour 2022, bonheur et 

bonne santé pour vous et vos proches. 
 

Prenez bien soin de vous ! 
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 VIE SCOLAIRE 

Les petits lutins de l'école s'activent pour Noël ! 

LA BIBLIOTHÈQUE DE NOINTEL 
Nous n’avons pas abandonné l’idée de rouvrir la bibliothèque mais en raison de la crise sanitaire, et ce 

tant qu’elle durera, nous ne serons pas en mesure d’accueillir nos futurs adhérents. 

 

Par ailleurs, nous avons besoin, pour meubler les locaux, de matériel de bureau, matériel informatique, 

sièges enfants et adultes, table basse etc… Pour ce faire nous faisons appel à votre générosité (ne jetez 

pas les anciens bureaux et chaises de vos enfants !) 

 

Les Membres de la Bibliothèque de Nointel vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. 

U.S.L.N 

Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous empêche d’organiser notre repas 

choucroute ainsi que nos différents concours. 

Nous ne pouvons qu’espérer une année 2022 plus propice à nos rencontres 

conviviales. 

Toute l’équipe de l’U.S.L.N. vous présente ses meilleurs vœux à l’aube de 

cette nouvelle année. 
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 LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

TRAVAUX DE VOIRIE 

AVENUE FAUCHIER  

MAGNAN 

CHAUSSÉE 

 

RUE DES JARDINS DE L’ÉGLISE 
 

CANIVEAU 

RUE DES BOHÉMIES 
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 LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

TRAVAUX DANS LES ECOLES 

ECOLE PRIMAIRE 

Nettoyage du parvis 

Création de rangements 

Installation d’un  

ballon d’eau chaude 

Réfection totale des toilettes 

TRAVAUX D’ELAGAGE DE BRANCHES BASSES 

TRAVAUX DIVERS  

Dalle de sol du Colombarium 

Pose de panneaux 

à l’entrée de Nointel 

ECOLE MATERNELLE 

PLACE DU CHÂTEAU 
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ABATTAGE D’UN PLATANE MAIS SAUVETAGE D’UN ESSAIM D’ABEILLES ! 

Ce n'est jamais par plaisir que l'on abat un arbre plus que centenaire mais celui-ci était vieux, malade et 

devenait, par conséquent, dangereux. Plusieurs mois auparavant, Monsieur Neufcourt, responsable de la 

société d'élagage, nous avait signalé le problème, il fut donc décidé de faire le nécessaire 

et c'est au mois de juin que l'intervention eut lieu.  

 

L'équipe d'élagage arriva le matin, fortement outillée et prête à en découdre avec ce vieil 

arbre malade mais néanmoins encore costaud. La principale difficulté était la proximité 

des habitations rendant la tâche des ouvriers ardue mais en définitive, le souci numéro 

un fut la présence d'un essaim d'abeilles dans un creux de l'arbre...  

 

Celles-ci n' étaient pas décidées à se laisser faire et la meilleure défense 

étant l'attaque, elles ne s'en privèrent pas. Monsieur Neufcourt tenta mal-

gré tout d'intervenir, équipé de quelques protections, mais en vain, les 

abeilles défendaient leur territoire et piquaient joyeusement toutes les 

personnes à proximité, ouvriers, élus, observateurs... Il fallut se rendre à 
l'évidence, impossible de poursuivre l'opéra-

tion... Rapidement, la priorité fut de sauver 

ces abeilles, il était inconcevable de les dé-

truire.  

 

Heureusement un apiculteur put intervenir au 

prix d' un travail long et méticuleux et em-

porter l'essaim d'abeilles. Il était cependant devenu impossible d'es-

pérer abattre l'arbre dans la journée, beaucoup d'abeilles volaient 

encore aux alentours rendant la tâche compliquée, douloureuse 

voire dangereuse...  

 

Il fut décidé de reporter l'opération. Le platane fut abattu quelques 

jours plus tard, dans un 

contexte plus calme... 

Quelle maitrise, quelle 

technicité et quelle habileté des élagueurs pour coucher ce cente-

naire, bravo à eux pour leur professionnalisme. 

 

Ce n'est pas sans une certaine émotion que ce géant disparaissait 

du paysage de notre village après tant d'années à nous observer 

du haut de son imposante silhouette...  

 

Ainsi vont les choses et puis nous avions sauvé les abeilles... 
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HUMOUR 
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«Pour un beau bijou, il faut un bel écrin » 

Ces pochettes de vinyles sont devenues aussi cultes que les disques eux-mêmes... 

SUPERTRAMP – BREAKFAST IN AMERICA 

Une vue de New York depuis le hublot d'un avion. La statue de la liberté remplacée par 

une serveuse souriante tenant un jus d'orange sur un plateau qui représente la flamme. 

Au fond on distingue Manhattan où les immeubles sont devenus ce qu'on peut trouver 

sur la table d'un petit déjeuner américain... Et puis il y a les tours jumelles et si vous re-

gardez bien au-dessus d'elles, il y a les lettres UP de SUPERTRAMP et si vous les re-

tournées (effet miroir) cela fait 9 11 … eh oui … 11 septembre … et l'album date de 

1979... Etrange et troublant non ? 

EAGLES – HÔTEL CALIFORNIA 

Pochette classe qui représente, au crépuscule,  le Beverly Hills Hôtel situé à Los An-

geles qui depuis son ouverture en 1912 a hébergé des générations de stars du cinéma, 

de peoples, d' hommes politiques. La chanson titre de l'album retrace la fuite d'un indivi-

du enfermé entre les 4 murs d'un hôtel maudit qui s'avère en réalité un centre de désin-

toxication dont il ne pourra jamais sortir...(quand on pense que tant de couples ont dan-

sé sur ce morceau...) Texte qui entrainera certaines polémiques vite étouffées... Don 

Henley, leader des Eagles, voulait que sa pochette représente une  

ambiance de «gloire fanée, de perte d'innocence et de décadence »... Devant le succès 

de l'album, les responsables de l'hôtel voulurent se faire payer et menacèrent d'une ac-

tion en justice mais leur demande n'aboutit pas, par contre les réservations de  

l'établissement triplèrent... 

DEEP PURPLE IN ROCK 

Pochette un peu mégalo où le groupe se permet de se représenter sur le Mont Rush-

more (Dakota du Sud) à la place des présidents des USA. Encore assez peu connus à 

l'époque, ces Anglais s' autorisent à désacraliser un des monuments les plus patriotiques 

et mythiques de l'histoire des USA. En tout cas le photomontage est vraiment réussi 

(nous sommes en 1970) et à l'arrivée, une pochette osée et vraiment sublime et culte... 

A noter le titre de l'album «  in Rock «   (dans le Roc) évidemment à double sens... 

THE BEATLES – ABBEY ROAD 

Sûrement la plus mythique et la plus célèbre des pochettes, la seule des Beatles à ne 

mentionner ni le nom du groupe ni le titre de l'album. Le passage piéton se situe devant 

les studios d'enregistrement Abbey Road et depuis 2010 est classé comme lieu histo-

rique en raison de son importance culturelle... Mais cette pochette est aussi celle  de 

cette folle rumeur de la mort de Paul McCartney et d' un sosie qui le remplacerait sur 

cette photo… A l'appui de cette théorie, plusieurs indices... Paul est le seul pieds nus 

(comme les morts en Inde) et à contre-temps par rapport aux autres... Il tient sa ciga-

rette de la main droite alors qu'il est gaucher... Ringo est en deuil (ou en croque-

mort)... John est  en blanc, couleur du deuil en Inde... et d'autres encore...  bizarre vous 

avez dit bizarre... ou surtout comment entretenir sa légende... 
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Ingrédients pour 4 pers. 

• 1kg épinards frais 

• 40cl Lait 

• 80g Comté râpé 

• une tranche épaisse de jambon 

• 80g Beurre 

• 30g Farine 

• 2Oignons 

• 2Brins de persil plat 

• Sel 

• Poivre 

• Rincez soigneusement les épinards, équeutez-les et séchez-les. 

Coupez les feuilles en chiffonnade. Coupez le jambon en dés, 

pelez et émincez les oignons. 

• Faites fondre les oignons émincés dans un faitout avec 40 g de 

beurre. Ajoutez les épinards et faites-les tomber 5 min sur feu 

vif en remuant. Salez, ajoutez les dés de jambon et couvrez. 

Laissez cuire 5 min sur feu doux. 

• Dans une casserole, faites fondre le reste de beurre. Ajoutez la 

farine et mélangez 30 secondes. Délayez peu à peu avec le lait. 

Faites épaissir 5 min sur feu moyen en mélangeant sans cesse. 

Salez, poivrez et ajoutez le persil ciselé et la moitié du fromage. 

• Mettez les épinards dans un plat à gratin. Nappez de sauce bé-

chamel et parsemez du reste de fromage. Faites gratiner 5 à 10 

min sous le gril du four. Servez chaud. 

Gratin d'épinards au comté 

Croquettes de chou-fleur et brocolis 

• 300g Fleurettes de brocolis 

• 300g Fleurettes de chou-fleur 

• 75g Farine 

• 1Gros oeuf 

• 40g Parmesan 

• 1gousse Ail 

• 1Brin de thym 

• Huile pour friture 

• Sel 

• Poivre 

• Lavez les fleurettes de brocolis et de chou-fleur, faites-les cuire à la 

vapeur 15 min. Mélangez l’œuf avec la farine, le parmesan, l’ail pres-

sé, le thym émietté, du sel et du poivre dans un saladier. Ajoutez les 

légumes et écrasez-les à la fourchette pour obtenir une préparation 

homogène. 

 

• Versez un fond d’huile (1 cm) dans une large sauteuse. Déposez-y 4 

grosses cuil. à soupe de pâte et aplatissez-les un peu pour obtenir 

des palets. Faites frire 2 min de chaque côté. Egouttez-les sur du 

papier absorbant et faites les autres croquettes à l’identique. Servez 

chaud, en accompagnant d’une salade de pommes de terre au 

yaourt grec et ciboulette. 

Ingrédients  

pour 4 pers. 

...et quelques douceurs sans gluten  :  

Ingrédients pour 4 pers. 

• 8 Cookies sans gluten(type Gerblé) 

• 25cl Glace à la vanille 

• 4 cuil. à soupe Pépites de chocolat 

• 4 cuil. à soupe  d’éclats de noisettes 

• Sortez la glace à la vanille du congélateur 5 min avant de 

l’utiliser afin qu’elle soit plus crémeuse et ainsi plus facile 

à utiliser. 

• Etalez la glace sur chaque cookie côté lisse. Soudez les 

cookies par deux, et saupoudrez les pépites de chocolat 

et les éclats de noisettes sur la glace. 

Cookies glacés 
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PNR randonnée aoûtienne ! 

Comme précisé dans le dernier bulletin municipal, nous avons organisé conjointement avec le PNR une 

randonnée pour les Nointellois le 25 Août 2021. 

 

Le point de départ de la randonnée était la mai-

son du Parc Naturel Régional. 

 

Nous avons été accueillis par Madame Souverain 

Chargée de mission Tourisme au PNR Oise Pays 

de France. 

 

Cela nous a permis de découvrir ce merveilleux 

bâtiment.  

 

Comme beaucoup de grandes maisons de la ré-

gion, ce château était un relais de chasse. Il fut 
construit en 1884 par M. MARCOTTE, un phar-

macien parisien et ami des équipages de chasse à 

courre du Duc de Chartres, qui lui cède le  

terrain. Le château se présentait d’abord sous la forme d’un L auquel étaient accolés en façade 2 avant-

corps (bureau et communs).  

 

Un rappel du rôle d’un Parc Naturel Régional a été fait avant le départ de la randonnée. 

 

Ensuite départ pour la randonnée où notre guide a pu nous fournir énormément d’explications sur  

différents sujets : 

• Les tests en cours sur la biodiversité 

• Les tests en cours sur la santé de la forêt 

• Les maladies des arbres 

• Les carrefours et leur poteau de signalisation 

A noter que certains de ces poteaux sont entretenus et/ou changés 

par des associations. 

 

Exemple : poteau de Senlis changé en 2016  

 

Ces poteaux sont partie intégrante de notre patrimoine 

Application Rando : 
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Pendant notre randonnée, nous nous sommes entrainés à utiliser l’application mobile « Rando Parc Oise

-Pays de France ».  

Ainsi à chaque croisement, notre guide nous questionnait sur le  

chemin à prendre. 

Il faut l’avouer, au démarrage, certains d’entre nous avaient un peu de 

mal à se géolocaliser. 

Toutefois, avec un peu d’entrainement, à la mi-parcours, tout le 

monde était au top !!!!  

Ensuite au retour, Nous avions prévu de quoi nous restaurer (après l’effort, le réconfort !!). 

La surprise :  le PNR nous a offert des bouteilles de jus de pomme (bien évidemment d’un producteur 

local). 

Nous avons donc pu savourer ce jus de pomme devant le château et le tout sous un superbe soleil. 

Merci au Parc Naturel Régional de nous avoir accueillis et à Madame Souverain de nous avoir  

accompagné durant cette petite randonnée !!!! 

Le site du PNR : https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/ 

Destination PNR : https://destination.parc-oise-paysdefrance.fr/ 

Application Rando Parc Oise : Sur Play Store ou Apple Store 

 

Ouvert depuis le 25 mars dernier, le centre de vaccination de Persan (Salle 

Marcel Cachin) continue, plus que jamais, de recevoir les volontaires qui 

souhaitent être vaccinés. 

 

Du lundi au samedi, avec ou sans rendez-vous, de 9 h à 19 h.  

 

A la fin de l’année 2021, nous avons atteint les 70 000 doses administrées. 

 

La vaccination pédiatrique a commencé à raison d’une cinquan-

taine d’enfants de 5 à 11 ans chaque jour. 

 

Non obligatoire elle ne se fait qu’à la demande des parents. 

 

C’est ensemble que nous devons poursuivre nos efforts qui nous mèneront, souhai-

tons-le, vers des jours meilleurs.  

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
https://destination.parc-oise-paysdefrance.fr/
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FRANCE RENOV’  : un nouveau service public pour rénover son 

logement à compter du 1er janvier 2022 

La création de Mon Accompagnateur Rénov' sera effective en janvier 2022 

pour guider les ménages de bout en bout de leur parcours de travaux. En 

France, le bâtiment représente 27 % des émissions de CO2 et 45 % de la con-

sommation d’énergie finale du pays.  

 

France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, sera le point d’entrée 

unique pour tous les parcours de travaux : il donnera aux Français un égal accès à l’information, les orien-

tera tout au long de leur projet de rénovation, et assurera également une mission sociale auprès des  

ménages aux revenus les plus modestes. Ce réseau sera organisé territorialement, avec le concours des  

Régions et s’articulera de façon complémentaire avec les programmes locaux d’amélioration de l’habitat 

conduits par les collectivités territoriales.  

 

Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ seront neutres, gratuits et personnalisés, afin de 

sécuriser le parcours de rénovation énergétique, faciliter la mobilisation des aides financières et mieux 

orienter les ménages vers les professionnels compétents en s’appuyant sur :  

• Une plateforme web (france-renov.gouv.fr) unique sur laquelle seront disponibles les  

informations utiles au sujet de la rénovation de l’habitat, un outil de simulation permettant d’identifier 

les aides financières disponibles pour la rénovation énergétique de son logement, ainsi qu’un annuaire 

des artisans qualifiés RGE ; 

• Un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers France 

Rénov’ ; 

• Un réseau de plus de 450 guichets uniques « Espaces Conseil France Rénov’ », répartis sur 

l’ensemble du territoire, pour informer et conseiller les ménages. Ce réseau rassemblera les Espaces 

Conseil FAIRE et les Points rénovation information de l’Anah (PRIS), et poursuivra son déploiement 

en partenariat avec les collectivités locales. 

 

Une rénovation ambitieuse étant parfois complexe à mettre en œuvre et à financer, les Français auront 

également la possibilité d’être accompagnés, durant tout leur projet de travaux, par un interlocuteur de 

confiance : Mon Accompagnateur Rénov’. Celui-ci permettra de simplifier le parcours de travaux des  

ménages, grâce à un suivi pluridisciplinaire tout au long du projet : technique, administratif, financier, voire 

social le cas échéant. 

Enfin, l’aide Habiter Mieux Sérénité destinée à soutenir la rénovation énergétique des ménages aux reve-

nus les plus modestes, et prioritairement ceux habitant dans des passoires thermiques par une rénovation 

globale, devient MaPrimeRénov’ Sérénité, grâce à : 

• des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux, jusqu'à 50 % des travaux 

réalisés, plafonnés à 30 000 €, cumulable avec des primes spécifiques et des aides des collectivités  

locales ; 

• un gain énergétique minimum de 35 %, attesté par une évaluation énergétique ; 

• un accompagnement individuel systématique ; 

• la possibilité de bénéficier à partir du 1er juillet 2022, des primes CEE (Certificats d’Economie d’Energie)

par type de rénovation ou de la prime CEE Coup de pouce rénovation performante . 

 Pour plus d’information : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305 

https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
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RECENSEMENT CITOYEN 

 VIE PRATIQUE 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen 

(parfois appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de  

recensement. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la  

journée défense et citoyenneté (JDC).  

 

 

QUAND FAIRE LE RECENSEMENT CITOYEN ? 

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 

16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit. 

Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2022, vous devez faire votre recensement citoyen 

entre le 12 janvier 2022 et le 30 avril 2022. 

 

 À savoir : si vous n'avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser 
votre situation jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.  

 

 

EST-IL OBLIGATOIRE DE SE FAIRE RECENSER ? 
 

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Fournir un justificatif concernant le recensement ou 

la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de con-

duire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française : 

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, 

Bac) ou un concours administratif 

• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à 

un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. 

 

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 

18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches. 

 

 

DEMARCHE   
 

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l'un de vos parents 

peut faire cette démarche à votre place et en votre absence. 

Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

 

 

 À savoir : si vous avez la carte mobilité inclusion "invalidité" ou la carte invalidité, ou si 

vous êtes handicapé (à la condition d'avoir un certificat médical), vous pouvez demander à 

être autorisé à ne pas participer à la JDC, dès votre démarche de recensement. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_42967.pdf
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 ETAT CIVIL 

Le Bulletin Municipal a été préparé par la Commission Communication 

Référent - Maquettage et mise en page : Christine Leduc 

Nadine Boisdenghein, Christophe Dalem, Martine Legrand,  

Claudine Pialot, Christophe Van Roekeghem, Michel Sicot, Sandrine Vielrecobre, René Weber 

accueil.mairie@nointel95.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-droits.  

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 : 

 

Assia EL KHALLAF  née le 17/06/2021 

Lina EL KHALLAF   née le 17/06/2021 

Albin COMINES   né le 23/10/2021 

Alba De OLIVAL FERREIRA née le 20/11/2021 

PACS : 

 

Monsieur David LUCOL et  

Madame Gaëlle PEDRAZA  le 20/07/2021 

Décès :  

 

Madame Jocelyne BOUCHÉ épouse BUTLER 

      décédée le 10/10/2021 


