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LE BULLETIN  
Commune de NOINTEL (Val d’Oise) 

Décembre 2022 

DANS CE NUMÉRO : 

Communauté de Communes  
du Haut Val d’Oise 

LE MOT DU MAIRE 

LE DOSSIER : Zoom sur 

« RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC » 

ou comment économiser l’énergie 
et lutter contre la pollution. 

Lire pages 7 à 10 

FÊTE COMMUNALE 

Notre feu d’artifice 
dans le parc du  
Château ! 

 

Admirez-le page 18 

LOISIRS 

Le quizz « cinéma » fait appel à 
votre mémoire ! 

Rendez-vous page 27 

Chères Nointelloises et Chers Nointellois 

 En cette fin d’année 2022, avec tous les 
élus communaux, adjoints et conseillers nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et 
une belle nouvelle année.  

Lire pages 3 et  4 
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VIE COMMUNALE  

Cette année 2022 a, enfin, vu la levée des restrictions sani-
taires, et bien que le virus du COVID 19 circule toujours, nous 
pouvons désormais vaquer à toutes nos occupations sans con-
traintes de couvre-feu, ni de jauges, ni de distanciations, ni de 
masques.  
Ce retour à la vie normale n’est, hélas, pas le retour à la vie 
d’avant, car le bon sens nous oblige à rester encore prudents, 
porter un masque si on est malade ou en présence de ma-
lades, se laver les mains aussi souvent que possible, éviter les 
embrassades. 
 
Apprenant à vivre avec ce virus, la Commission des Fêtes, qui 
réunit élus et bénévoles, a pu organiser à nouveau la brocante 
en Juin, puis la soirée Moules-Frites lors de la Fête Commu-
nale d’Octobre. 
À voir le sourire des participants et des organisateurs sur les 
photos qui illustrent ces moments de festivités, il semble bien 
que tous étaient heureux de se retrouver et de renouer avec les 
animations préparées par la Municipalité. 
Bien-sûr, la reprise de ces deux moments de convivialité s’est 
ajoutée à ceux déjà remis en place au deuxième semestre 
2021, à savoir, la sortie des jeunes en août, la fête foraine, le 
feu d’artifice, et la soirée beaujolais. 
 
Cette année, nous avons choisi de continuer à positionner toute 
la partie restauration (buvette, barbecues et friteuses) dans le 
Tivoli. Cela donne plus de place pour installer les tables et les 
bancs accueillants les visiteurs (et consommateurs), et aussi 
accueillir la soirée moules-frites, animée par le groupe Kali 
peña.  
L’utilisation du Tivoli permet de rendre la place du Château 
entièrement disponible pour les stands de la brocante, et les 
attractions de la Fête Foraine. 
 
La pandémie a fait évoluer nos habitudes nointelloises, pour la 
deuxième année consécutive, la fête foraine commence dès le 
vendredi en fin d’après-midi, pour le plus grand plaisir des en-
fants, et le barbecue réunissant les anciens se tient le di-
manche midi au lieu du lundi soir. 
Avec cette nouvelle organisation, nous pouvons proposer bois-
sons, saucisses-frites ou merguez-frites tout au long du samedi 
et du dimanche, ainsi que moules-frites à emporter à partir du 
samedi soir. 
En revanche, Il n’a pas été possible de maintenir la buvette du 
lundi, faute d’élus et de bénévoles disponibles. L’équipe a ra-
jeunit, et les membres ne peuvent se soustraire à leurs obliga-
tions professionnelles. 
À l’écoute des remarques des Nointellois, ces changements 
sont, dans l’ensemble, bien accueillis. 
 
Une autre nouveauté s’est installée, sans que le covid en soit la 
raison, il s’agit du feu d’artifice, qui a été tiré dans le parc du 
Château, et non pas devant la façade. Ce changement est fait 
pour durer puisque le motif est réglementaire : il est désormais 
interdit de faire exploser les pièces d’artifice à moins de 75 

mètres des façades d’un monument historique classé. 
Le spectacle n’en a pas moins été époustouflant, les jeux de 
lumières dans les arbres du parc et les reflets dans la pièce 
d’eau ont rajouté à sa beauté. 
 
Qu’il s’agisse de la brocante, de la sortie au Parc Astérix, de la 
fête communale ou de la soirée Beaujolais, chacun a été ravi 
d’y participer et de se satisfaire de l’ambiance bon enfant qui a 
régné. 
Au cours de cette année, nous avons pu faire réaliser les tra-
vaux suivants : 

− Par les agents communaux : 
• Réfection du Chemin du Coru pour combler tous les 

trous 
• Élagage de plusieurs tilleuls, avenue de Verdun, pour 

rendre de la clarté aux riverains 
•  Rénovation des peintures et luminaires des locaux 

douche et toilette de la Maternelle 
• Travaux préalables pour la connexion fibre de la Ma-

ternelle 
• Fabrication d’une nouvelle porte pour l’accès à l’école, 

sous le préau 
• Finalisation des travaux d’isolation de la toiture de la 

Mairie 
• Création d’un local pour serveur informatique 
• Rénovation de la salle du Conseil 
• Pose d’éclairages LED à la Mairie et à l’école 
• Travaux habituels d’entretien des espaces verts, des 

arbres, des massifs fleuris, des caniveaux, etc. 
• Fleurissement des carrefours, de l’école, de la mairie 

et de la salle des fêtes 
Les travaux des agents communaux, outre la maintenance 
normale des équipements, ont porté sur des actions permettant 
de faire des économies d’énergie, tels les travaux d’isolation et 
les changements d’éclairage. Ces économies d’énergie sont 
profitables à double titre, moins de dépenses (même si cela est 
relatif en période d’inflation) et moins de consommation des 
ressources de la planète. 
− Par les entreprises extérieures : 

• Rénovation des locaux toilettes adultes et douche 
enfant à la Maternelle (plomberie, carrelage et sani-
taires) 

• Dessouchage dans la partie ancienne du cimetière (4 

nouveaux arbres vont bientôt être plantés) 

• Reprise de voirie et réparation d’avaloirs d’eaux de 
pluie 

• Fin des travaux de curage de fossés, le long de l’ave-
nue de la gare 

• Changement de la chaudière de la Mairie 
Ce mot est l’occasion de remercier ces entreprises qui contri-
buent à la préservation des bâtiments communaux. 

Le Mot du Maire 
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VIE COMMUNALE  

2022, c’est aussi : 
− La création du nouveau site Internet de la commune, qui 

est conforme au référentiel général d’amélioration de l’ac-
cessibilité (RGAA). Il est opérationnel depuis le 1er octobre. 

Ce projet initié en 2021, a été finalisé cette année, grâce à l’ac-
tive participation de Christine Leduc, conseillère municipale, et 
de Sandrine, secrétaire.  
Qu’elles en soient remerciées. 
− Le lancement de l’appel d’offres relatif au marché de travaux 

et mise en œuvre du dispositif de la vidéoprotection a été 
effectué en juin. Compte-tenu des délais de réponse des 
entreprises, de l’analyse de l’offre, de la tenue de la commis-
sion d’appel d’offres, le marché a été attribué, par délibéra-
tion du Conseil Municipal du 13 décembre, à la société SPIE 
CITY NETWORKS. 

Les travaux d’installation devraient se dérouler au printemps 
prochain. 

− L’installation de capteur de CO2 dans chaque salle de 
classe et à la garderie ; 

− L’intégration concrète dans les communes du Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France. 

− Pose de mobiliers urbains qui sont les parties visibles de 
notre inscription comme commune du Parc Naturel Régio-
nal Oise-Pays de France. 
• des totems d’information implantés sur le parking de la 

gare (côté sortie piéton) 
• des panneaux d’entrée de ville posés rue du Croissant 

(près du lavoir), sur la RD 78 (avant le passage à ni-
veau de la gare), rue Jean Saunier (à la sortie de 
Beaumont sur Oise) 

Pour symboliser notre adhésion au PNR Oise Pays de France, 
c’est le panneau d’entrée de ville rue du Croissant qui a été 
choisi pour l’inauguration, le 19 mars. Nous avons profité de la 
proximité du lavoir pour y dresser un buffet et y partager le verre 
de l’amitié. 

• Organisation par la guide nature du parc d’une randon-
née commentée, le 24 juillet. 

• Aide dans l’étude phytosanitaire des arbres de la place 
du château et des rues avoisinantes, sous forme de 
conseils de la chargée de mission paysage et de sub-
vention financière. Le projet n’est pas encore finalisé, 
car l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et 
l’Inspecteur du Patrimoine, venus sur site début mai, 
ont demandé la réalisation d’une étude paysagère et 
environnementale avant de se prononcer sur la réhabi-
litation de l’ensemble des alignements d’arbres. Cette 
seconde étude interviendra dès que les experts auront 
été validés par l’ABF. 

La nouvelle année 2023 devrait nous permettre de reprendre 
notre traditionnel calendrier des fêtes. 
Ainsi, nous pourrons nous retrouver, autour du verre de l’amitié, 
lors de la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le samedi 
21 janvier, à 19H, dans la salle des fêtes. 
Puis, les séniors seront invités à partager la galette des rois, le 
samedi 28 janvier, après-midi, dans la salle des fêtes. 

La Randonnée des voitures anciennes se déroulera le samedi 
13 mai. Les communes de la Communauté de Communes du 
Haut Val d’Oise (CCHVO) seront sollicitées pour participer à 
l’accueil des convois. 
Plusieurs projets seront amorcés, et d’autres finalisés courant 
2023. 

− Mise en place de la trame noire : dès Janvier, l’éclairage 
public sera interrompu de 23H à 5H. La date de mise en 
place sera communiquée par voir d’affichage, sur le site 
de la commune et par mail. 

− Le dossier de ce bulletin donne toutes les informations  
sur cette extinction de l’éclairage Public qui rentre dans 
le cadre des économies des ressources électriques et 
financières. 

− Étude financière pour changer les candélabres de plu-
sieurs rues, afin d’y installer des éclairages LED et con-
formes aux normes récentes. 

−  Travaux d’installation de la vidéoprotection. 
− Consultation des cabinets d’assistance à maître d’ou-

vrage pour la construction de la nouvelle cantine. 
− Étude financière pour l’installation d’équipements numé-

riques interactifs à l’école. 
A ces projets, s’ajouteront les chantiers de réfection de voirie et 
les travaux sur les bâtiments communaux (école, salle des 
fêtes).  
Enfin, un projet n’est plus à inscrire au budget de la commune. Il 
s’agit de la réfection de la sente piétonne, le long de l’avenue de 
la Gare. Ces travaux seront menés par la CCHVO, dans le 
cadre du plan mobilité et circulation douce.  
 
En conclusion, je remercie sincèrement et chaleureusement 
tous mes collègues élus, qu’ils soient adjoints ou conseillers 
municipaux, pour leurs contributions au fonctionnement de la 
commune, pour l’aide et leur implication dans tous les projets et  
toutes les animations que nous menons. 
Je remercie également, tous les agents municipaux pour leur 
investissement et leur disponibilité, chacun dans leur domaine 
d’intervention : 

− L’équipe administrative sans laquelle la mairie ne pourrait 
fonctionner. 

− L’équipe technique qui s’emploie à entretenir la commune 
et à la valoriser. 

− L’équipe périscolaire qui œuvre chaque jour au bien-être 
des enfants scolarisés. 

À tous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2023. 
 
À vous tous, chères habitantes et chers habitants de Nointel, et 
au nom du Conseil Municipal, je vous présente tous nos vœux 
pour 2023. Que cette année nouvelle vous apporte le meilleur 
des choses. 
 
Prenez soin de vous,  
Bien sincèrement, 

Martine LEGRAND 
Maire 
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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. Ne sont reproduites ici que les décisions les plus importantes 

REUNION DU 27 JANVIER 2022 
• REFUS de l’implantation d’une antenne relais télé-

phonique sur le territoire communal et plus précisé-
ment sur la parcelle AH 7 où est situé un élément du 
bâti remarquable de la Commune ; 

• AUTORISATION à Madame le MAIRE d’engager 
toute procédure utile, de se saisir de tous les recours 
possibles à cette fin et de signer tout document y 
afférent   

INFORMATIONS DIVERSES : 
• Madame le Maire informe l’assemblée de l’achat de 

Capteurs de CO2 pour les salles de classe et la garde-
rie, selon les préconisations du Gouvernement. Cet 
achat sera subventionné à hauteur de 2€ par élève, 
avec un plafond de 50€ par capteur. 

REUNION DU 14 AVRIL 2022  

• Adoption du compte administratif de la Commune 2021  
• Adoption du compte de gestion de la Commune. 
• Adoption du compte administratif du Budget Assainisse-

ment 2021. 
• Adoption du compte de gestion du budget Assainisse-

ment 2021. 
• Report et affectation du résultat 2021 au budget primitif 

communal 2022 
• Report et affectation du résultat 2021 au budget primitif 

assainissement 2022 
• Approbation du budget primitif communal 2022 
• Subvention d’équilibre au budget assainissement 2022 
• Approbation du budget primitif assainissement 2022 
• Revalorisation de la taxe communale d’assainissement 
• Fixation des taux d’imposition des taxes foncières pour 

l’année 2021  
• Attributions de subventions de fonctionnement aux asso-

ciations 
• Demande de subvention scolaire auprès du Conseil Dé-

partemental au titre de fonds scolaires 
• Revalorisation des tarifs de location de la salle des fêtes 

et du prêt du matériel  
• Fixation des indemnités du Maire et de ses Adjoints 

INFORMATIONS DIVERSES : 
• La Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 

(CCHVO) travaille actuellement, avec les représentants 
des communes, sur un plan guide d’aménagement des 
berges de l’Oise et un plan vélo – mobilité douce. La 
CCHVO prend en charge les études sur ces 2 points. 
Nointel est représenté soit par elle-même, soit par Mon-
sieur WEBER qui y participe aussi au titre du Syndicat 
des Eaux de Mours-Nointel-Presles.  

• La CCHVO a fait une étude sur les dépôts sauvages des 
communes et un dispositif de lutte contre ces dépôts 
sera mis en place.  

• A la demande de la ville de Beaumont sur Oise, le CV3 
sera interdit à la circulation des véhicules à moteur, tous 
les week-ends, du 10 juin jusqu’au 1er octobre. 

REUNION DU 29 JUIN 2022  

• Revalorisation du tarif de la restauration scolaire. 

• Dématérialisation de la publicité des actes pris par la 
Commune : Les communes de moins de 3500 habitants 

bénéficiant d’une dérogation pour les modalités de publi-
cité de leurs actes réglementaires et décisions ne présen-
tant ni un caractère règlementaire ni un caractère indivi-
duel : décision est prise  de maintenir l’affichage 

REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2022  

• Fixation du taux de reversement obligatoire de la Taxe d’aménagement de la Commune de Nointel vers la CCHVO à 
hauteur de 1% à compter du 1er janvier 2022. 

• Revalorisation des tarifs des repas festifs organisés par la Commission Communale des Fêtes : 

A savoir :  SOIRÉE BEAUJOLAIS : 14 € (quatorze euros)  SOIRÉE MOULES FRITES : 18 € (dix-huit euros) 
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VIE COMMUNALE  
Le Drapeau de Nointel « revisité »…. 
A aussi changé de look !!   Il est utilisé lors des défilés des commémorations rendant hommage aux vic-
times de guerres et autres cérémonies officielles où la présence du drapeau est requise. (ex : Obsèques de 
Paul DERCOURT). 

Le nouveau... 

et l’ancien ! 

PNR Oise-Pays de France  

L’inauguration des panneaux offerts par le PNR -
Oise-Pays de France et placés aux entrées et sor-
ties de la Commune, a eu lieu le 19 mars 2022, 
tout comme ses voisines Mours et Presles. 

 

Monsieur Patrice MARCHAND, Président du Parc 
et Madame le Maire, en présence de nombreux in-
vités : élus, membres de l’ADPN, notamment sa 
Présidente Madame Marie-Josée STENGER, ou 
simples Nointellois, ont soulevé le voile sur les pan-
neaux prouvant l’appartenance de NOINTEL au 
PNR, permettant ainsi de protéger les richesses 
naturelles, historiques,… de notre territoire. 

 

A l’issue de cette cérémonie le verre de l’amitié a 
été partagé dans la bâtisse du Lavoir. 
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LE DOSSIER   

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le 09 novembre 2022 s’est tenue une réunion d’information sur l’éclairage public. 

Ainsi, le conseil municipal mène une réflexion depuis plusieurs années sur le sujet de la réduction de l’éclai-
rage public. 

Pourquoi réduire l’éclairage public ? 

➢ Pour lutter contre le réchauffement climatique  
➢ Pour lutter contre la pollution lumineuse (observation des étoiles, impacts chez les orga-

nismes vivants..) 
➢ Pour réduire les émissions à effet de serre (fabrication mobilier urbain, fabrication des am-

poules, la fourniture d’électricité) 
➢ Pour tout simplement diminuer le gaspillage électrique  
➢ Pour une meilleure maitrise budgétaire, notamment avec le prix de l ’électricité basé sur le 

cours du gaz 
➢ Pour mieux préserver la faune sauvage nocturne de Nointel (oiseaux et insectes) 

 
Que font les autres communes ? 

➢ Dans le PNR Oise Pays de France 27 communes sur 70 éteignent l’éclairage public la nuit 
➢ Dans la CCHVO : Mours, Bernes, Beaumont éteignent également les lumières et une ré-

flexion globale est en cours sur le sujet. 
 
Et au niveau de la sécurité ? 

Le conseil municipal était indécis et divisé quant à la coupure nette de la lumière la nuit pour des craintes 
liées à la sécurité. 
 

➢ La sécurité des Nointellois est un sujet très important. Une des questions avant toute décision 
était de savoir si la sécurité serait moins fiable avec moins de lumière la nuit dans les rues. 

 
➢ Les statistiques disponibles : 

➢ Agressions physiques : 65% en journée et plus précisément entre 18h et 19h 
(source Sciences et vie) 

➢ Cambriolages : 80% des cambriolages sont réalisés en journée (source minis-
tère de l’intérieur) 

➢ Sur les communes ayant éteint la lumière la nuit , il n’y a pas eu de constat 
d’augmentation des délits la nuit (à relativiser car il n’y pas de statistiques offi-
cielles sur le sujet) 
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LE DOSSIER   

Ce sujet faisait débat au sein même du conseil : la réduction de la lumière oui mais…… crainte du noir, 
crainte de l’augmentation de l’insécurité… 
La question de la hausse des délits et des cambriolages étant sans objet, restait la crainte de se déplacer 
dans le noir (peur de tomber par manque de visibilité, peurs enfantines du noir ressurgissant….) 
  
La solution trouvée :  

Une solution a été trouvée permettant à la fois : 
➢ De répondre aux objectifs ciblés (réchauffement climatique, pollution visuelle, effet de serres,  

budget…) 
➢ De répondre aux Nointellois quant au sentiment de crainte qui pourrait s’installer dans le noir. 

Les étapes :  

1. Eteindre la lumière des rues entre 23h00 et 5h00 
2. Donner la possibilité aux Nointellois qui se déplacent pendant ces horaires de pouvoir déclen-

cher les lumières automatiquement en fonction de leur déplacement au travers d’une applica-
tion sur smartphone. 

 
Que dois je faire pour que cela fonctionne ? 

1. J’installe sur mon téléphone portable une application « NOINTEL/j’allume ma rue ». 
2. Si je veux me déplacer pendant les horaires de l’éteinte de la lumière et que je ne veux absolu-

ment pas me déplacer dans le noir, je lance l’application et j’active l’éclairage de mon secteur 
en cliquant sur l’icône de l’ampoule. 

Nota : pour que cela fonctionne, il faut absolument que la géolocalisation soit activée. 
3. Les rues où je me déplace s’allument automatiquement lors de mon passage et s’éteignent au 

bout de quelques minutes 
 

Je me déplace donc avec la lumière ! 
 
Que dois je faire pour me déplacer avec la lumière ?  

➢ Garder votre téléphone avec vous  
➢ Garder la géolocalisation ouverte 
➢ Garder l’application ouverte 
➢ Votre téléphone peut être rangé dans votre poche ou votre sac 

 
Que dois je faire pour arrêter ? 

➢ Soit arrêter la géolocalisation 
➢ Soit arrêter l’application  
➢ Soit ne rien faire : La lumière s’arrêtera lorsque vous quitterez la zone au bout de quelques 

minutes   
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LE DOSSIER   
Et au niveau du budget  ? 

La solution repose sur l’achat de boitiers à installer ainsi qu’une petite licence. 
La solution devrait être amortie en quelques mois. 
La solution devrait, selon les estimations, apporter une diminution de la consommation de 50%. 
  

Le zonage :  

Lorsque vous activerez l’application, tout l’éclairage de Nointel ne s’allumera pas.  
L’éclairage s’allumera par zone et uniquement lorsque vous serez dans la zone concernée. 
Chaque zone s’éclairera lors de votre passage et s’éteindra au bout de quelques minutes. 
Nous avons identifié 11 zones dans Nointel. 
 
Lorsque vous entrez dans une de ces zones, votre téléphone sera détecté et la zone en question  
s’allumera. 
Nota : ces zones dépendent du câblage existant et seront peut être modifiées en fonction des contraintes 
techniques. 
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LE DOSSIER  

Les actions en cours et/ou restant à réaliser :  

➢ Etude électrique en cours 
➢ Modification des circuits électriques 
➢ Paramétrage de la solution (secteurs, temporisation….) 
➢ Tests  
➢ Communication auprès des Nointellois sur la date de mise en place ainsi que les modalités 

pratiques pour télécharger et activer l’application 
 
 

La date de mise en production ciblée : janvier 2023 

Rue de 

l’orange
rie

Allée de 

la mairie 

– rue du 

vieux 

potager

Rue Notre Dame – Rue de Verdun – Rue des Bohémies

Rue Fauchier Magnan – place – devant école

Rue des jardins de l’église – rue Edouard Bécu
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Rue Daniel Ancellet

Les zones de NOINTEL
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VIE    

INTERCOMMUNALE 
TRI-OR : Bonne nouvelle !! 
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CÉRÉMONIES 

CÉLÉBRATION DU 8 MAI 1945 

 La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. 
Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions pas.  
 La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe en est 
changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. 

 En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, 
squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, 
nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux 
échos du temps. 

 Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des 
Français Libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, de chaque Française et Français 
qui a refusé l’abaissement, de cette armée des lumières dans l’obscurité.  
Dans les pas du Général de GAULLE, ils ont permis à la France de rester la France.  

 Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, 
de larmes, de deuils et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir-Hakeim tint tête 
aux divisons italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujour-
d’hui encore l’orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené 
sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libéra-
tion de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des vic-
times, femmes, hommes et enfants, de l’ignominie et de la folie criminelle. 
 Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts 
nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon.  
 D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est 
rassemblée et solidaire, que lorsqu’elle se soustrait à la fureur des dissensions et 
des divisions, que lorsqu’elle regroupe le meilleur d’elle-même pour construire les 
ambitions du Conseil National de la Résistance. 

Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations euro-
péennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui 
demeure celui de l’espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationa-
lisme, celui d’une fraternité vivace. 
 Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscé-
ral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat 
nous le poursuivons ensemble. Inlassablement.  

 En Français. En Européens. En femmes et hommes libres.  

Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affection en direction de celles et 
ceux qui sont morts pour elles, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau 
nazi.  

Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 

mémoire et des anciens combattants 
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CÉRÉMONIES 

CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

Poème dit par les Enfants de l’Ecole 
Elémentaire Jean II de Turmenyes 

« 14-18 Folie meurtrière, Jacques 

Hubert Fougier » 

14-18 C’était la grande guerre 
 Ils ont vécu l’enfer  
C’était la grande guerre  
La folie meurtrière 
 
 Par un beau jour d’été  
Sous un ciel bleu d’azur 
Le clairon a sonné  
Pour la grande aventure  
 
Ils partirent faire la guerre  
Au nom de la patrie  
Ils étaient jeunes et fiers 
 Et la fleur au fusil  
 
Mais du chemin des dames  
Au fort de Douaumont  

Ils ont perdu leur âme 
Sous le feu des canons  
Avec la peur au ventre  
Ils chantaient la Madelon 
En plein mois de décembre  
Quand ils montaient au front 
 
Ils tombaient un à un  
Fauchés par la mitraille  
De la Marne à Verdun  
Au cœur de la bataille  
 
Partout des trous de bombes  
Partout des trous d'obus  
Comme la fin d'un monde  
Qui leur tombait dessus  
 

Ils ont pleuré de joie 
Le jour de l’armistice  
Quand enfin arriva  
La fin de leur supplice  
 
Après un grand silence  
Les cloches de la paix  
Dans le ciel de France  
Se mirent à sonner  
 
14-18 C’était la grande guerre 
C’était la der des ders  
Mais cette grande guerre  
Ne fut pas la dernière 
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FÊTES & CULTURE 

BROCANTE DU 22 MAI 2022 

Le marquage 
des places 

Dur dur à 5h du mat !  
Mais elles ont le sourire... 

 ...nos hôtesses  
de choc ! 

On s’installe ... 
On négocie ... 

Pendant ce temps cer-
tains se préoccupent 
des ventres affamés ! 
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FÊTES & CULTURE 

SORTIE AU PARC ASTERIX 2022 

10h00 ce jeudi 25 AOÛT, les groupes de petits Gaulois de Nointel 
étant faits, les accompagnateurs, avec leur petite troupe partaient 
conquérir le plus de manèges possibles, dans le village d'Astérix 

12h00 : petite pause déjeuner bien méritée, mais au menu pas de san-
glier. 

17h00 : retour à la charrette qui nous avait amenés, pour le goûter et 
rafraîchissements bien appréciés 

18h00 : demande était faite au conducteur de la charrette de nous ra-
mener dans notre village. 

19h00 : arrivée dans le village de Nointel accueillis par les parents. 

Un grand merci aux enfants pour leur tenue dans le parc, aux  

accompagnateurs pour la surveillance, au chauffeur pour son profes-
sionnalisme, à la commune pour l'organisation. 

Et moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

    Laurent CASANAVE 
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FÊTES & CULTURE 

LA FÊTE COMMUNALE 

On lave les moules ... On fait cuire les moules ... 

On dresse les tables ... Et on mange les moules/frites  
en musique ! 

On prépare les frites … dans la bonne humeur !! 
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FÊTES & CULTURE 

LA FÊTE COMMUNALE 

Notre équipe de choc pour servir les convives ! 

La distribution des  
lampions 

La Peña Kali prête à entrainer le défilé 
des lampions vers le clou de la soirée  ! 
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FÊTES & CULTURE 
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FÊTES & CULTURE 

LA FÊTE COMMUNALE 

Tout le monde derrière la cheffe !! 

… et pour les saucisses ! 

Il ne manque rien ! On a le choix 
entre moutarde, mayonnaise, 
ketchup, sauce barbecue …. 

Pas de pénurie ... 

Et  c’est reparti pour les frites  ... 
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FÊTES & CULTURE 

LA FÊTE COMMUNALE 

Durant ces 4 jours les Forains ont 
animé les après-midi et les soirées 
des petits et des plus grands ! 

Le dimanche les petits 
… mais pas que (!) ont 
retrouvé nos amis les 

Ânes !! 

Hélas tout à une fin et il est temps 
de remballer  
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FÊTES & CULTURE 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU  

Certains hésitent …. 
… d’autres attendent sagement 

d’être servis ... 

… certaines sont 
ravies de ce qui 

leur est proposé ... 

… mais toutes et tous se demandent quel 
est ce fou au rictus diabolique qui sort 
des meules de foin !  

« Halloween est terminée 
mon brave ! » 



Page 22 

 

VIE  

ASSOCIATIVE 

Bonnes fêtes de fin d’année  
et meilleurs vœux pour 2023 ! 

La vie de notre association en 2022… 

❖ Vente de notre livre « Quand Nointel aime se souvenir le XXe siècle... ! » 
Paru en septembre 2021, notre ouvrage a suscité un grand intérêt qui s’est pour-
suivi en 2022. Ce succès a conduit notre association à prévoir un retirage et à 
participer à deux salons cette année,  
− Salon du livre de Presles, en avril 2022, 
− Salon du livre historique de Beaumont/Oise en novembre dernier. 
Nous avons pu constater la curiosité suscitée par notre ouvrage auprès des 
visiteurs, s’arrêtant volontiers pour discuter et échanger... A notre grande satisfaction, les Archives Dépar-
tementales ont souhaité en acquérir un exemplaire. 
340 livres ont été vendus à ce jour, localement, en province, et même à l’étranger...  Quelques-uns restent 
toujours disponibles auprès de l’ADPN ! 

❖ Stand ADPN à la brocante - 22 mai 
 

C’était bien agréable de retrouver 
l’ambiance de cette sympathique 
manifestation... 

❖ Visite du Parc du Château de Courcelles à Presles 
les 14 mai et 18 juin 
Pour répondre au souhait de nombre de nos adhé-
rents, deux groupes ont été autorisés à visiter le parc 
de cette propriété privée, grâce à l’intervention auprès 
de la propriétaire de l’un de nos membres, Jean LA-
HOUSSE, qui fut notre guide pour cette magnifique 
promenade, riche en étonnantes découvertes. 

 
❖ Réalisation d’une plaque d’interprétation pour la 

mise en valeur du lavoir 
Cette plaque, en lave émaillée, proposera au prome-
neur informations et croquis explicatifs sur l’histoire 
de cette bâtisse, élément de notre patrimoine local.  
La plaque dont l’ADPN a conçu la maquette, est ac-
tuellement en cours de fabrication, et son installation 
prévue début 2023. 

❖ Sapins de Noël 

Nos petits sapins de Noël sont revenus pour vous devant l’église. 
 Le contexte sanitaire incertain étant de nouveau présent, les 

Chants de Noël ont dû être annulés cette année encore. 
 
 
 
 
 

Passez de bonnes fêtes,  

et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Le bureau 

adpnpe95@gmail.com 

mailto:adpnpe95@gmail.com
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VIE 

ASSOCIATIVE 

ÂNES ET NATURE 

U. S. L. N. 

Le Concours de Belote du 27 novembre dernier n’a pas fait le plein 
mais a fait des heureux !! 

Les deux premiers ! 

Bravo à eux 

Dimitri :  
le gagnant de la  
pesée du colis 

Même lorsque 
l’on n’est pas 
dans les pre-
miers on a le 

sourire ! 

A l’année prochaine ! 

JOYEUSE ANNÉE 2023  
A TOUTES ET TOUS 

Après cette période de COVID, cette année a été le redémarrage des activités de 
l’association, tant auprès des familles (anniversaires, randonnées…) qu’auprès des 
collectivités. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, à plusieurs reprises, un groupe de Nointellois. 

Nestor, Chocolat, Odilon, Bouba et leurs compagnons humains vous souhaitent de 
passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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VIE 

ASSOCIATIVE 
HALLOWEEN 

Certaines et certains ont dû faire des cauchemars la nuit 
suivante ! 

Espérons que la récolte a été bonne ! Mais attention aux 
dents ! 
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VIE SCOLAIRE 

Le 30 Novembre, les élèves de Sabine et de Ann sont 
allés visiter le parc archéologique de Samara, dans la 
Somme. Ils ont pu faire des ateliers qui leur ont appris 
comment fabriquer des colliers avec de la terre et des 
coquillages, ils ont vu comment les hommes préhisto-
riques faisaient du feu, et ils ont fait de belles fresques 
à la manière de Cro-Magnon.  

Le 1er décembre, nous avons com-
mencé les ateliers de Noël afin 
d’être prêts pour notre marché  

Le 9 décembre.  

Et enfin le grand jour est arrivé !  

Nous vous remercions pour votre participation  
et votre générosité à l’occasion de  

notre marché de Noël !  

Cette fin d’année a été riche en évènements pour les élèves de l’Ecole :   
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LES TRAVAUX 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

Remplacement des néons par des LED 

Classe des GS/CP 

Classe des 

CM1/CM2 

Mairie : Peinture des murs et pose de LED 

Salle du Conseil 
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LOISIRS 

Quizz « Cinéma » 
« Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé  
et ceux qui creusent . Toi tu creuses... » 

Le Bon, la Brute et le Truand (1966) 

 J'adore l'odeur du napalm au petit matin » 

«  Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute » 

«  Il paraît que celui qui a inventé la bombe atomique, il aimait vachement 
les gens ! Alors arrête de me rendre service, tu veux ? » 

«  Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile... 
c' est différent » 

« La vie c'est comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur qui on va 
tomber » 

« Je suis le maître du monde ! » 

« Pas de bras, pas de chocolat » 

« Toi et moi on ne peut pas tout miser sur notre physique, surtout toi » 

«  Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas ! Mais moi non plus, ils peuvent 
vous tuer, je ne parlerai pas ! » 

«  Ah, elle va marcher beaucoup moins bien , forcément ! » 

«  J'ai rencontré trois gabardines qui attendaient un train . Dans les trois 
gabardines se trouvaient trois hommes. Dans ces hommes se trouvent 
trois balles. » 

« Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les 
écoutent » 

«  T'as de beaux yeux, tu sais » 

«  C'est lundi, c'est raviolis » 

« Alors, on attend pas Patrick ? » 

« Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le 
retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle.Moi, quand on m'en fait 
trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile ! » 

«  Ca vous gratouille ou ça vous chatouille ? «  

« Je fais une Yellow ce soir, ça te dirait de ne pas venir ? » 

«  Si j'avais su, j'aurais pas venu » 

Apocalypse Now (1979) 

Le Pacha (1968) 

Viens chez moi, j'habite chez une copine (1981) 

Le Père Noël est une ordure (1982) 

Forrest Gump (1994) 

Titanic (1997) 

Intouchables (2011) 

Les Bronzés font du ski (1979) 

La Grande Vadrouille (1966) 

Le Corniaud (1965) 

Il était une fois dans l'Ouest (1968) 

100 000 dollars au soleil (1964) 

Quai des brumes (1938) 

La vie est un long fleuve tranquille (1988) 

Camping (2006) 

Les tontons flingueurs (1963) 

Knock (1951) 

Brice de Nice (2004) 

La guerre des boutons (1962) 
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LOISIRS 

Rions ...ou Pas ! 
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LOISIRS 
NOTRE RECETTE ET SES ORIGINES 

La galette des Rois : une origine  
romaine 

Au départ, la galette des Rois est une fête romaine dans l’Antiquité. On l’appelait les 
« Saturnales », en référence à Saturne, un dieu de la mythologie romaine. Cette fête du-
rait sept jours, entre fin décembre et début janvier. Elle célébrait le  solstice d’hiver, c’est
-à-dire la période de l’année durant laquelle les journées commencent à durer plus long-
temps que les nuits. Pendant cette célébration, les rôles étaient inversés. Ainsi, un es-
clave pouvait devenir le maître et réaliser tous ses vœux pendant une journée. 

De la tradition païenne à la tradition chrétienne 

Pendant ces Saturnales, les Romains partageaient un repas avec leurs esclaves. Ils préparaient un gâteau rond et 
doré comme le soleil et y plaçaient une graine de fève. Celui qui tombait dessus était désigné roi du festin et devait 
porter une fausse couronne. 

Plus tard, les chrétiens ont repris cette tradition de la galette pour célébrer l’arrivée des Rois mages devant le berceau 
de l’Enfant Jésus. C’est l’Epiphanie. Les parts étaient coupées selon le nombre d'invités. Un morceau supplémen-
taire, appelé « la part du pauvre », était laissé de côté, au cas où quelqu'un se présenterait à la porte. 

Des galettes et des fèves variées 

Aujourd'hui, il existe différents types de galettes des Rois. Dans certaines régions de France, c’est une brioche aux 
fruits confits, une pâte à chou recouverte de sucre ou encore un gâteau aux amandes, aux pommes ou au cho-
colat. Leur point commun est de cacher une fève. 

Cette fève a changé au fil du temps. Au départ, c’était une graine de fève ou d’haricot. Puis, une pièce d’or ou d’ar-
gent. Au XVIIIème siècle, la fève est devenue une figurine en porcelaine, représentant les personnages de la crèche. 
De nos jours, la fève est toujours en porcelaine et prend des formes diverses, comme des personnages de dessins 
animés. 

LA GALETTE DES ROIS À LA FRANGIPANE 

INGREDIENTS : 

Pour la Galette 

 2 Pâtes feuilletées (*) 
 1 Jaune d'œuf 
 1 Fève 
Pour la crème d’amandes 

 75 g Poudre d'amande 
 75 g Sucre glace 
 50 g Beurre doux 
 1 œuf 
 1 c.à c. d’amende amère 
(*) les surgelées d’une marque 
bien connue sont parfaites !! 

PREPARATION 

 Montez la crème d’amandes. Fouettez ensemble (au fouet à main ou au 
robot) le sucre et le beurre ramolli afin d’obtenir une consistance cré-
meuse. Incorporez ensuite la poudre d’amandes, et mélangez vivement, 
puis introduisez successivement l’œuf et le rhum. Réservez à température 
ambiante.  

 Préchauffez le four th.6-7 (200°C). Déroulez la première pâte feuilletée 
dans un plat à tarte. Étalez la frangipane sur le fond de tarte, et déposez 
votre fève. Couvrez la galette avec le second disque de pâte, et soudez 
les bords avec un peu d’eau (ou de blanc d’œuf). Badigeonnez le dessus 
de la galette de jaune d’œuf afin qu’elle puisse dorer à la cuisson.  

 Enfournez votre galette frangipane 20 à 25 min. Selon vos envies, faites 
tiédir ou refroidir la galette avant de la déguster.  

https://www.lumni.fr/dossier/la-mythologie
https://www.lumni.fr/video/la-duree-de-la-journee-au-cours-de-l-annee
https://www.lumni.fr/video/si-noel-m-etait-conte-les-rois-mages
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LOISIRS 
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SE RENGAGERA 

 

EXAMEN 
DECISIF 

 ENLACÉ 
 

MUSULMAN 
AU 

MOYEN AGE 

  

CLASSEMENT 
DE TUBES 

 PROPOSE 
QUELQUES 
LIGNES AU 

CITADIN 

 MÈCHE FOLLE 

 

PLANÈTE  
GÉANTE 

  

LE CLOU DU 
SPECTACLE 

   
BANDAGES DE 

ROUES 

 

    ENTRÉE EN 
FORCE 

 

DÉSINFECTÉ 

         

L’AMI DU 
PEUPLE 

DANS LE 
FUTUR 

    
 ELLE NIE LA 

DIVINITÉ DU 
CHRIST 

PAS VRAI 

       

     ON Y PRÉSENTE 
LA CULTURE 
DU MONDE 

ARABE 

   

 

  INDIQUE UNE 
PROPRIÉTÉ 

INITIALES DU 
MATIN 

   

COMPTÉ BON 
SI ON APLATIT 

 

DONNER DES 
COULEURS 

 

RAMASSA LES 
ÉPIS 

 
     CAPITALE DE 

LA CAMPANIE 

 

INTERPELLA 

        
 

 
    COUP DE 

FROID 

 

MOU AUSSI 

 
     

JEAN POÈTE 
ET PEINTRE 
ALSACIEN 

 DEVANT 
CELLE DONT 

ON SOUHAITE 
LA FÊTE 

BIEN CONSI-
DÉRÉES 

 

RÉPARTITION 

 
    

      
  

 
   

OCCASIONNE 
LA CRÉATION 
DE CRÈCHES 

 

 

 

    

C’EST BON 
POUR LES 
GERÇURES 

 

 

    

 

TEL UN PLAT 
DE COLOMBO 

 

 

        ELLE PEUT 
VOLER DANS 

LES DEUX SENS 

 

 

  

MOTS FLÉCHÉS  Force 2 

SUDOKU Force moyenne 
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VIE PRATIQUE 

Qu’est-ce qu'une infection ? 

Une infection correspond à l’invasion de l’organisme par un microbe pathogène (virus, bactérie, parasite, 

champignon), c’est-à-dire provoquant une maladie. 

Qu’est-ce qu’une inflammation ?  

L’inflammation est un mécanisme de défense de l’organisme contre une agression, comme une blessure ou 
une infection. Ce processus naturel et protecteur fait appel à notre système immunitaire. Lors d’une infection, 
l’inflammation aide l’organisme à se défendre contre les microbes. C’est pour cela que dans la majorité des in-
fections courantes notamment virales, la guérison survient spontanément.  C’est aussi pour cela que les mé-
dicaments anti-inflammatoires peuvent être déconseillés dans certaines infections : s’ils peuvent soulager des 
symptômes gênants de l’inflammation comme les gonflements, les rougeurs ou les douleurs, ils freinent aussi le 
processus de guérison de l’infection.  
Qu’est-ce qu’un microbe ? 

Un microbe est un organisme vivant de si petite taille qu’on ne peut le voir qu’au microscope. On parle éga-
lement de micro-organisme. Les microbes appartiennent à différentes familles : bactéries, virus, parasites, 
champignons. Nous sommes constamment en contact avec des micro-organismes dont l’immense majorité n’est 
pas pathogène, autrement dit ne nous rend pas malades. 

Qu'est-ce qu'un virus ? 

Les virus sont des microbes de très petite taille, qui contrairement aux bactéries, ne peuvent survivre et se multi-
plier qu’en contaminant une cellule (humaine, animale…). La plupart des espèces de virus sont inoffensives 
pour l’homme, mais certaines peuvent nous infecter en causant des maladies, de sévérité très variable. Le virus 
respiratoire syncitial (VRS) est par exemple à l’origine de la bronchiolite et l’Influenza, de la grippe. Les virus de la 
famille des coronavirus peuvent donner de simples rhumes ou la Covid-19. Bien d’autres infections comme la vari-
celle, la rougeole ou le VIH sont également virales. Les antibiotiques ne sont pas actifs sur les virus.  En revanche, 
la vaccination permet de prévenir plusieurs infections virales : grippe, rougeole, rubéole, hépatites A et B… 

Qu’est-ce qu’une bactérie ? 

Les bactéries sont des micro-organismes présents partout dans notre environnement, y compris sur notre peau. 
Mais il y en a aussi à l’intérieur de notre corps, où elles sont plus nombreuses que nos cellules ! On appelle « mi-
crobiote » cette communauté de micro-organismes qui compte principalement des bactéries, mais aussi des virus, 
des parasites et des champignons. L’immense majorité de ces bactéries est inoffensive pour nous (non pa-
thogène) et participe même au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, des bactéries patho-
gènes, présentes dans notre corps ou provenant de notre environnement, peuvent dans certaines conditions proli-
férer anormalement et nous rendre malades. Des infections comme l’érysipèle ou l’abcès dentaire sont toujours 
bactériennes. Les antibiotiques visent à tuer ou inactiver ces bactéries. Il existe également des vaccins pré-
venant des maladies bactériennes : diphtérie, tétanos, coqueluche…. 

LES INFECTIONS 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Consultez le site ANTIBIO’MALIN à l’adresse : www.sante.fr/antibiomalin dans lequel 
vous trouverez un grand nombre de sujets tels que : Les réponses à vos questions sur les 

infections et les antibiotiques, l’antibiorésistance, les infections les plus courantes ….  

https://www.sante.fr/erysipele?parent=1281894
https://www.sante.fr/abces-dentaire?parent=1281894
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Référent - Maquettage et mise en page : Christine Leduc 

Nadine Boisdenghien, Christophe Dalem, Martine Legrand,  

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

accueil.mairie@nointel95.fr 

                                                    Janvier : 
Samedi 21 Cérémonie des Vœux à 19h00  Municipalité 
Samedi 28 Galette des rois pour les Séniors (après-midi) Municipalité 
 

Février : 
Dimanche 05 Belote U.S.L.N. 
 

Mars :  
Dimanche 19 Cérémonie FNACA F.N.A.C.A 
Samedi 25 Choucroute U.S.L.N. 
 

Mai :  
Samedi 06 Pétanque  U.S.L.N. 
Lundi 08 Cérémonie du 08 mai Municipalité 
Samedi 13 Randonnée des voitures anciennes Municipalité  
 

Juin :  
Dimanche 11 Brocante Municipalité 
Samedi 17 Sortie U.S.L.N. 
A confirmer Concert ARCOS 

NAISSANCES : Jalil EL OUZALI 26/01/2022 
 Maël LAVALLEE 23/04/2022 
 Louna TESSIER SALMAN   22/06/2022 
 Medhi BELKEBIR 13/08/2022 

Chiara ANGLA 20/09/2022 
Mathis DUBOIS 07/11/2022 
Luna FELDER 26/11/2022 

MARIAGES : 
 Philippe HAUSLER et Dolène LARDEUX 04/06/2022 
 Julien ISSA et Léa BLATY 17/06/2022 
 Bruno HANIN et Vanessa VANDERWEE 10/09/2022 

P.A.C.S. :  Stéphane DARMENGEAT et Bérangère FETON  11/01/2022 
 Jérémy LEFRANC et Audrey VASSARD  02/06/2022 
 Emile FERENCZI et Romane ESNAULT 04/06/2022 
 Thomas MYERS et Annabel MATEO  13/07/2022 
 Mikael DUBOIS Et Mélanie LINGENHELD  23/07/2022  

DÉCÈS :   Robert SIMONNIN 18/02/2022 
  Marianne MOREIRA née KAPUSTINSKI 27/09/2022 


