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Chers Hondainvilloises et Hondainvillois, 
 

En raison des prochaines élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2020, ce bulletin est le      
dernier de ce mandat. 
 

Même si l’heure des vacances a sonné, l’activité communale, quant à elle, se poursuit à travers         
différents dossiers et projets. 
 

Cette année encore, les taux des taxes locales restent inchangés. A noter qu’ils n’ont pas varié depuis 
2009 et que la commune n’a aucun endettement. Une gestion rigoureuse et l’obtention de subventions 
diverses vont permettre de poursuivre une politique d’investissement raisonnable et de qualité. 
 

Des travaux sont actuellement en cours : réfection de trottoirs, création de parkings, poursuite de la 
rénovation des classes. Les pages qui suivent vous en donneront les détails. 
 

Le Conseil Municipal continue à mettre l’accent sur l’environnement avec la poursuite d’un             
fleurissement faisant large place aux plantes vivaces, l’implantation de six pupitres touristiques     
destinés à mettre en valeur le petit patrimoine et en relater l’historique ou encore la création d’un    
écopâturage. 
 

Il a voulu également apporter un service à la population en favorisant l’installation d’un distributeur 
de pains et viennoiseries. 
 

Au niveau intercommunal, le Syndicat des Eaux de Hermes a lancé son projet de décarbonatation 
afin d’adoucir l’eau et supprimer les désagréments du calcaire. Si le dossier arrive à son terme, les   
travaux pourraient être terminés en septembre 2020. Quant au Syndicat des Intercommunalités de la 
Vallée du Thérain, il évoluera vers un syndicat de bassin à compter du 1ier janvier 2020 avec, pour   
objet, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des                     
inondations. 
 

Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal pour leur soutien, leur écoute et leur             
implication ainsi que les agents communaux, maillons essentiels d’un service municipal de qualité. 
 

Après la canicule du mois de juin, je souhaite à tous de très bonnes vacances, un bon repos estival 
afin d’appréhender la rentrée avec allant. 
 

                       Michèle BRICHEZ 

Le Mot du Maire 
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TRAVAUX  
RENFORCEMENT DU PIGNON DU VERT POMMIER 

REALISATION  
DE PARKINGS 

     Suite à la démolition d’une grange sur la parcelle jouxtant le Vert Pommier, le mur de        
pignon s’est retrouvé fragilisé. Il s’est donc avér é urgent de   renforcer ce mur pour éviter 
son effondrement. 
     La réfection a été effectuée par l’Entreprise BARBI ER MARTIAL. Après la dépose puis le               
remontage du débord de soubassement et le bouchage des ouvertures, un couronnement 
en béton moulé a été réalisé. L’ensemble a égalemen t été rejointoyé au mortier de chaux et 
sable fin.  
     Côté jardin, le mur a également été rejointoyé . 
     Le Conseil Départemental a alloué une subventi on de 8 250,00 € sur un montant de           
travaux de 17 940,00 € HT. 

     Deux parkings ont été             
réalisés :   
- l’un, le long de la Place de 
l’Eglise  
- l’autre, rue Le Temple, à        
l’entrée du parcours de         
santé. 

Avant 

Après 
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ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

TRAVAUX AUX BUTTEAUX 

     Une canalisation destinée à évacuer les 
eaux pluviales a été posée aux Butteaux, en 
face du Calvaire, sur l’Emplacement Réservé   
n° 5 figurant au PLU. La bande de terrain de 
267 m² a été cédée gratuitement par M. Gilles 
CAMIN à la Commune, cette dernière ayant pris 
les frais de bornage à sa charge, soit 1 449,50 € 
HT. 
     M. CAMIN a également rétrocédé                 
gracieusement à la commune une partie de 
l’Emplacement Réservé n° 4 de 483 m². 

     Les trottoirs du Lotissement La Clairière ont été réfectionnés ainsi que ceux de la 
portion de la rue du Moulin comprise entre le n° 45 0 et le n° 560 . Les bordures de          
trottoirs ont été prolongées jusqu’au virage attena nt au ru. 
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ECOLE 

CHEMIN DES MOULINS  

TRAVAUX AU CIMETIERE 

     Des bordures ont été posées le long de    
l’allée centrale. Un parking, revêtu d’un   
tapis d’enrobés rouges, a été créé.  

     La rénovation du groupe scolaire se 
poursuit. Après la réfection du toit du   
préau, l’isolation des plafonds ainsi que 
le remplacement des fenêtres, l’an       
dernier, des travaux de peinture sont en 
cours dans 2 classes et les sanitaires. 
 
     Le montant total des travaux se monte 
à environ 55 000,00 € HT. Le Conseil Départemental a attribué une subvention de     
16 620,00 € et une aide de l’Etat de 24 300,00 €, a  été allouée, au titre de la Dotation          

d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
     Chaque classe est maintenant équipée 
d’un vidéoprojecteur et d’un grand tableau 
blanc triptyque. 

     En raison du très mauvais état de la voirie, u n tapis d’enrobés a 
été posé ainsi qu’un puisard pour recevoir les eaux  pluviales. 
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TAXES BASES TAUX PRODUITS 

Taxe       
d’habitation 

 

Foncier bâti 
 

Foncier  
non bâti 

 
871 900,00 

 

536 900,00 
 

 
 23 600,00 

  
10,60 % 

 

21,88 % 
 

 
61,92 % 

 
  92 421,00 

 

117 474,00 
 

 
  14 613,00 

      224 508 ,00 

Réunions du Conseil Municipal 
de 2019 

 

 Extraits des comptes rendus 

Réunion du 31 janvier 2019 

�   Une convention de fourrière animale biennale 

est conclue avec l’Association S.P.A. d’Essuilet et 

de l’Oise. Pour l’année 2019, les frais de prestation 

se monteront à 456,12 €. 
 

�    Considérant que : 

 - le nombre d’inscriptions est très inférieur à 

celui des intentions d’inscriptions           

recueillies lors du sondage réalisé en mai 

2017 ;  

- la fréquentation est de plus en plus faible le   

matin (en janvier et février 2019, une seule 

inscription et certains jours seulement) ; 

- durant le créneau horaire du vendredi, de     

17 H 30 à 18 H 30, un seul enfant est inscrit, 

le Conseil Municipal décide, qu’à compter du 

1ier mars 2019, le service du          

périscolaire ne sera plus maintenu 

le matin et ne sera assuré, le soir, 

que de 16 H 30 à 17 H 30. 

 

 

� Le Conseil Municipal arrête les     

résultats définitifs du compte              

administratif 2018, résumés comme 

suit : 

Résultats de clôture :  

� en fonctionnement      : Excédent de 689 104,48 € 

� en investissement        : Déficit de 65 157,76 € 

� ensemble                       : Excédent de 623 946,72 € 
 

�  Il décide ensuite d’affecter au budget primi-

tif le résultat de l’exercice 2018 comme suit : 

� report en section de fonctionnement (compte 

002 en rece?es) :  466 853,72 € 

� report en section d’investissement (compte 

1068 en rece?es)   :   222 250,76 €  

�  Il vote les subventions ci-dessous: 

- Patrimoine Culturel Historique du Canton de 

Mouy : 270,00  € 

- Croix Rouge Délégation de Mouy  : 400,00 €. 

 

 

Association des Anciens  Com-

ba?ants de Bury et Environs 

120,00 € 

MNT (Maintien de salaire) 210,00 € 

MNT (Mutuelle du personnel) 170,00 € 

Association sportive du Collège        

Romain Rolland de Mouy 

100,00 € 

Union Nationale des Comba?ants   

Section de Mouy 

120,00 € 

US Mouy Judo Jujitsu Taïso 100,00 € 

C.C.A.S. de Hondainville 6 004,00 € 

�        Le Conseil Municipal se déclare favorable à 

l’implantation d’un distributeur automatique de 

pain et viennoiseries.  
 

�  L’Assemblée délibérante fixe, pour 2019, les 

taux d’imposition des taxes directes                          

locales comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du 18 février 2019 

� L’Assemblée délibérante déclare que le compte 

de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le    

Receveur, n’appelle ni observation ni réserve de 

sa part. 
  

� Appelé à se prononcer sur les différentes         

demandes de subventions pour 2019, le  Conseil 

Municipal, à l’unanimité, vote les subventions 

suivantes : 

Réunion du 25 février 2019 

Réunion du 11 avril 2019 
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� Elle adopte le budget primitif 2019, s’élevant, 

tant en rece?es qu’en dépenses, à : 

      � 789 025,00 € (section d’exploitation)   

      � 438 158,00 € (section d’investissement). 

� Le remboursement à Thury des frais d’ATSEM 

et de cantine s’élève à 24 490,26 € pour 2018. 

�   Madame le Maire est autorisée à signer le       

contrat d’accompagnement des données             

personnelles     proposé par l’ADICO. Ce?e      

prestation comprend : 

- L’inventaire des traitements de données à           

caractère personnel pour un 

montant  forfaitaire de 340,00 € 

HT.  

- La désignation d’un délégué à 

la protection des données qui 

réalisera ses missions conformément au              

Règlement Général sur la Protection des             

Données (RGPD) pour un montant annuel de 

460,00 € HT pour une durée de 4 ans. 
 

�   Le marché de travaux  d’aménagement de    

voirie et tro?oirs   Rue Le Temple  - Allée du     

cimetière – Chemin des Moulins – Rue du Moulin 

– Impasse de la Clairière est a?ribué à la SA        

DEGAUCHY TP 44 rue d’en Haut 60310          

CANNECTANCOURT    pour    son   offre   fixée  à  

137 165,75 € HT. 
 

� La décision modificative n° 1 au Budget         

Primitif est adoptée. Elle prévoit, en                    

investissement, l’inscription de 8 250,00 € au 

compte 2128 de l’opération n° 47 et au compte 1323 

de l’opération 27.  

Réunion du 09 mai 2019 

créer un emploi d’adjoint administratif principal 

de 1ère classe et de proposer la suppression en     

cohérence d’un emploi d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe, sous réserve de l’avis du 

Comité Technique Paritaire.  
 

�      L’Assemblée, à l’unanimité : 

-  confirme  accepter la cession gratuite à la           

commune, par Monsieur Gilles CAMIN, des 2      

parcelles cadastrées section ZC n° 102, d’une        

contenance de 4 a 02 ca et ZC n° 98, d’une               

contenance de 81 ca, lieudit « Escoutures », qui  

constituent, en partie, l’emplacement réservé ER4 

du PLU et ayant pour destination l’aménagement         

sécuritaire sur voirie, 

- accepte la cession gratuite à la Commune, par      

M. Gilles CAMIN, des parcelles suivantes             

cadastrées Section B, lieudit « Hameau de 

Bu?eaux » : 

� n° 598, d’une contenance de 01 a 83 ca,       

n° 594, d’une contenance de 67 ca,  n° 596, d’une 

contenance de 04 ca, n° 597, d’une contenance de    

03 ca,  n° 599,  d’une contenance de 03 ca,  n° 601, 

d’une contenance de 07 ca,  n° 545, d’une             

contenance de 04 ca,  n° 542,  d’une contenance de 

03 ca,  n°  541,  d’une contenance de 07 ca et  n° 536,  

d’une contenance de 06 ca.                                                                                                   

 - demande aux services du Cadastre l’intégration 

dans le domaine public de la commune des         

parcelles cadastrées : 

- Section ZC n° 102 et n° 98, lieudit « Escoutures » 

- Section B n° 596, n° 597, n° 599, n° 601,  ° 545,       

n° 542, n° 541 et n° 536, lieudit « Hameau de 

Bu?eaux ». 

- autorise le Maire ou l’un de ses Adjoints  à signer 

tout document et acte notarié relatifs à la cession à 

la commune des parcelles ci-dessus désignées. 
 

� Avis favorable est donné à la réalisation des   

travaux ci-dessous : 

- Pose d’une canalisation d’eaux pluviales rue du 

Moulin (estimation : 3 282,00 €) 

- Complément de pose de bordures rue du Moulin 

(estimation : 7 515,50 €) 

- Complément de pose de bordures rue de la Forêt 

- Réalisation d’un parking devant l’ancien               

presbytère. 
 

� La décision modificative n° 2 au Budget               

Primitif est adoptée à l’unanimité. Elle prévoit, en 

investissement, l’inscription de 6 000,00 € au 

compte 21316 de l’opération n° 46 et au compte 

10222 de l’opération OPFI. 

�  Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité,    

M. MECHEMECHE en qualité de représentant          

titulaire et Mme DRICI en   

qualité de représentant          

suppléant pour prendre part 

aux travaux de la Commission 

Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 

de la Thelloise. 
 

�   Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de  

Réunion du 11 juin 2019 



   
 
     Dans    le   cadre    des   mesures       
préventives contre l’incendie, et pour la sécurité de tous, il est      rappelé 
que le ramonage est       obligatoire au moins une fois par  an.     
     Tout manquement est passible d’une amende prévue par les contraven-
tions de 1ère  classe en vertu de l’article R 610 du Code Pénal. 
 
 
 

 

 La vie de la commune 

					L’article	 L.9	 du	 Code	 Electoral	 rend											
obligatoire	 l’inscription	 sur	 les	 listes													
électorales	qui	sont	de	2	types	:	

		-	 	 la	 liste	 électorale	 où	 �igurent	 les	 citoyens	
français	
		-	 les	 listes	 électorales	 complémentaires									
destinées	au	vote,	aux	élections	municipales	et	

européennes,	 des	 citoyens	 non-français	 de	
l’Union	européenne	résidant	en	France.	
	

					Les	 personnes	 concernées,	 qui	 ne	 sont	 pas	
déjà	 inscrites	 sur	 une	 liste	 électorale	 ou	 qui	
ont	changé	de			commune	de	résidence,	doivent	

solliciter	 leur	 inscription	et	 	 se	présenter	à	 la	
Mairie,	 munies	 d’une	 pièce	 d’identité	 et	 d’un	
justi�icatif	de	domicile.	
	

					Elles	peuvent	également	remplir	un	bulletin												
d’inscription	 	 par	 internet	 et	 le	 déposer										

ensuite	 à	 la	 Mairie	 avec	 les	 pièces																						
justi�icatives.	
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Listes électorales 

 
 
 

 
     Le recensement est obligatoire dès l’âge de 16 ans.   

     

      Pour se faire recenser, les jeunes gens et jeunes 
filles doivent se présenter à la mairie de leur  domicile, 
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille 
(éventuellement d’une copie du document justifiant de 
la nationalité française).       
     Lors de cette formalité, le ou la jeune se verra       
remettre une attestation de recensement.  
     Celle-ci sera à conserver et à présenter pour       
l’inscription aux examens et concours soumis au      
contrôle de  l’autorité publique. 

Recensement militaire 

   Devront ainsi se présenter en Mairie les jeunes gens 
et jeunes filles nés en 2003 entre la date à   laquelle ils 
atteignent   l’âge   de  16 ans   et   la  fin  du  3ème  mois  
suivant. 
Exemple : une personne née le 14 septembre 2003     
devra se faire recenser entre le 14 septembre 2019 
(date de son 16ème anniversaire) et le 31 décembre 
2019 (fin du 3ème mois suivant). 

 

						Dans	 le	 cadre	 des	 mesures	 préventives	 contre											

l’incendie,	et	pour	la	sécurité	de	tous,	il	est	rappelé	que	
le	ramonage	est	obligatoire	au	moins	une	fois	par	an.					

					Tout	manquement	est	passible	d’une	amende	prévue	
par	 les	 contraventions	 de	 1ère	 	 classe	 en	 vertu	 de								

l’article	R	610	du	Code		Pénal.	

Ramonage 

CARNET COMMUNAL 

 

  Ils sont nés...  

              

Sacha LEMPEREUR    02.01.2019 

Lucas LECONTE     24.03.2019 

Nélina FRANCHELLI    30.04.2019 

 

         Ils se sont mariés... 
 

Xavier GIZARD 

et Julie MONGELÈ NGOLLO   30.03.2019 

Jérôme SANNIER 

et Vanessa DION     22.06.2019 
 

     Ils se sont pacsés... 
 

Matthieu DORDOGNE 

et Camille DELRUE    22.02.2019
   

Ils nous ont quittés… 
 

Jean DELAFOLLIE       03.03.2019 

Jeannine DOLHEN    13.03.2019 

Nadine DEMONCEAUX ép. BRIOT  15.04.2019 

Pierre NICOLAUDIE       13.06.2019 



TARIFS 2019 DE LOCATION  

DE LA SALLE DES FETES  
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Horaires durant lesquels les travaux  
utilisant des outils à moteur électrique  

ou thermique sont permis 
 

du lundi au vendredi :  
de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H 30 

 

le samedi:  
 de 9 H  à 12 H et de 15 H  à 19 H 

  

le dimanche et les jours fériés :  
de 10 H à 12 H  

 
Il est interdit de tailler les haies et les arbres  
            du 1er avril au 31 juillet                        

(période de reproduction  
et de nidification des oiseaux). 

 

Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de 
bonnes conditions agricoles  

et environnementales (BCAE) 

 Habitants de  
la Commune 

Personnes   
extérieures 

Le week-end  408,41 €  
salle + cuisine 

772,68 €  
salle + cuisine 

La journée, du lundi  
au vendredi 18 H 

137,98 € salle  
+ 100 € cuisine 

331,15 € salle  
+ 100 € cuisine 

Noël –An 441,53 € 883,05 € 

Vaisselle 50 € 50 € 

Couverts 10 € 10 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

					Merci	 à	 Monsieur	 Xavier	 GILLET,							

Notaire	honoraire,	qui,	depuis	septembre	
2016,	 se	 	 met	 à	 la	 disposition	 des															

habitants	 de	 la	 commune	 a�in	 de											
prodiguer,	 gratuitement,	 des	 conseils	 de	

nature				purement	juridique	(droits	de	la	
famille,	 problèmes	 de	 voisinage…).	 Ces																		

renseignements	 sont	 strictement	 oraux	
et	ne	font	l’objet,	en	aucun	cas,	d’un	écrit	

sous	quelque	forme	que	ce	soit.		
	 	
	

	

	
	

	
	

Merci	de	contacter	directement	,		
M.	GILLET	au		06	83	12	63	37.	

Conseil d’un Notaire 

     Depuis plusieurs semaines, un distributeur 
automatique, situé devant le Vert Pommier, rue de 
la Mairie, propose baguettes, pains spéciaux et   
viennoiseries. 
     L’appareil est approvisionné par Jessy       
TOURNEUR, boulanger à Balagny-sur-Thérain, 
qui peut suivre les ventes en temps réel, grâce à 
une application dédiée.  
     Le paiement s’effectue en pièces de monnaie et 
par carte bancaire. 

Distributeur automatique 
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CÉRÉMONIES – MANIFESTATIONS 

8 MAI 

     Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans          

conditions, par deux fois : le 7 mai 1945, à Reims et le soir du      

8 mai, à Berlin. 

     Les jeunes Dona CATTIAUX et Ibtissem LAROUCI, en lisant le message de l’UFAC, ont honoré la     

mémoire des victimes de l’atroce réalité des évènements de la Seconde Guerre mondiale, pour leur    

courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. 

     Entourée des Anciens Combattants de Bury, des représentants de la Gendarmerie de Mouy avec leur 

chef, le Major AUBIN, du Lieutenant PLUTA, à la tête du Centre de Secours de MOUY, des membres du 

Conseil Municipal et quelques administrés, Madame le Maire a ensuite donné 

lecture du message de  Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la   

ministre des Armées. 

     Il nous appartient de préserver la paix  qui est notre raison de vivre            
ensemble. 

 

 
 
 

Toute la popula�on est invitée à se retrouver au Monument aux Morts  
pour le dépôt d’une gerbe 

 
 le dimanche 10 novembre 2019 à 17 H 00. 

 
Les Anciens Comba0ants ne pouvant par�ciper à la cérémonie du 11 Novembre  

dans toutes les communes environnantes, c’est donc la veille qu’elle a lieu à Hondainville. 

Invitation 
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PÂQUES 

     A Pâques, la chasse aux œufs �ent une place importante pour les enfants. Les Aînés, 

quant à eux, reçoivent une pâ�sserie et une bouteille de cidre offertes par la Mairie. 

 Les tradi�ons diffèrent selon les pays  

     A Pâques, les Norvégiens ont l’habitude de manger de 

l’agneau de Pâques, de parfaire leur bronzage en skiant dans 

les montagnes, d’offrir de gigantesques œufs en carton     

remplis de bonbons et de dévorer les fameux polars de 

Pâques (les Påskekrim). 

     En Allemagne et en Suisse, les enfants font la chasse 

aux nids de Pâques qui ont été confec�onnés la veille et     

cachés dans le jardin afin que le lièvre de Pâques y 

« ponde » des œufs mul�colores. 

     Le lundi de Pâques en Pologne, ou Smigus-dyngus, il est permis de jeter 

de l'eau sur les gens, mêmes les inconnus. C'est une coutume du XVe 

siècle, qui découle d'un culte païen qui était célébré au printemps, vu que 

l'eau symbolisait la pureté et la fer�lité. Les bonnes manières et les règles 

de bonne conduite sont oubliées et l'on peut arroser ses proches sans 

qu'ils puissent se fâcher. On se verse de l'eau les uns sur les autres avec 

une certaine joie. La coutume voulait que les filles 

prêtes à se marier soient aspergées d'eau par de 

jeunes hommes, et plus elles recevaient d'eau, plus 

elles étaient aimées. Le mardi, elles pouvaient 

prendre leur revanche. Pour celles qui rentraient 

sèches, c'était la honte. Ce jour- là, les Polonais 

aspergeaient aussi les champs d'eau bénite. Au fil 

du temps, le rituel s'est transformé en une          

réjouissance populaire, qui permet de s'amuser 

après la très sérieuse messe de Pâques. Ainsi, Le 

lundi de Pâques est donc devenu une bataille d'eau 

géante. On peut éviter aussi la douche, car quelques gou0es suffisent pour 

respecter la    tradi�on du « lundi mouillé ». 

     A Corfou, le samedi de Pâques, à 11 H, les 

habitants je0ent des pots en argile emplis d’eau 

depuis leurs balcons. Une explica�on possible 

est l’origine païenne de ce0e coutume              

spécifique. En brisant les choses et en faisant 

des bruits forts, les Grecs voulaient réveiller  

Perséphone, la déesse 

du printemps et         

accélérer la venue du 

printemps. 

Remise de récompenses  

     Avant de quitter l’école, les élèves de CM2 on t reçu une    
calculatrice scientifique et un « Bescherelle ». 

     Après leur avoir recommandé d’en faire bon usa ge,     
Madame BRICHEZ, Maire, leur a souhaité une bonne         
adaptation dans leur nouvel établissement et pleine  réussite 
dans leur cursus scolaire.  
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La vie à l’école 

Mardi Gras 

Le Planétarium 

     Le 9 octobre 2018, Claude Grimaud, membre de l’Association        
Repères Astro, passionné d’Astronomie, est venu à l’école,  muni d’un 
planétarium transportable. Il s’agit d’un dôme gonflable dans lequel les 
élèves ont pu découvrir l’univers et les planètes à l’aide d’un vidéo          
projecteur. Captivés par ce merveilleux outil et les récits passionnants de                
M. Grimaud, les élèves avaient des étoiles dans les yeux ! 

Princesses, super héros, pirates, licornes…ont défilé dans les rues du      
village au rythme des tambourins et des cris des enfants pour la plus 
grande joie des quelques villageois sortis pour l’occasion. Un goûter a  
conclu cette  journée dans la bonne humeur générale. 



Remise de cadeaux aux élèves de CM2 
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Challenge d’athlétisme 

Visite du collège 

Sortie de fin d’année à Carisiolas 
     Le lundi 1er juillet, les élèves se sont rendus au Parc Carisiolas à 
Crisolles, à côté de Noyon. Ils ont pu découvrir ce parc médiéval 
en participant sur une demi-journée à un atelier au choix tel que 
taille de pierre, peinture de blason sur toile de lin, poterie ou     
encore calligraphie. La seconde partie de la journée était consacrée 
à la course d’orientation, les élèves 
ont donc parcouru le parc par    
petits groupes à la recherche de 
balises et munis d’une carte. Ils ont 
apprécié ce moment collectif même 
si se repérer n’a pas été chose aisée 
pour tous ! 

     Le lundi 17 juin 2019, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont 
rendus au stade de Mouy pour une    journée sportive. 
     Le matin, les élèves ont participé à divers ateliers tels que 
course, lancer et saut. 
     L’après-midi était consacré à la course de relais. Les élèves de 
CM1-CM2 ont d’ailleurs gagné toutes leurs courses et les CE2-CM1, deux courses sur trois. 

     Après avoir été déposés par leurs parents devant le collège, les 
élèves accueillis par leur maîtresse et le personnel du collège ont 
pu passer une journée tels de vrais collégiens. Ils se sont vu       
attribuer une classe et un emploi du temps qu’ils ont dû suivre 
toute la journée. Le midi, ils ont déjeuné au self avec les anciens 
camarades de Hondainville. Un moment apprécié par un grand 
nombre. 

    Cadeaux Fête des Mères                      Fête des Pères 

Les tarifs du périscolaire sont  
        modulés comme suit : 

De 16 H 15 à 17 H 30 

3 €/heure 
(toute heure commencée  

étant due en totalité) 
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ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCHE        

NORDIQUE DE HONDAINVILLE 

La vie associative 

Galette 

     Tradition oblige : les adhérents de l’associat ion 
ALO ont « tiré les rois » début janvier. La préside nte, 
Sonia DRICI, a trouvé la fève et a désigné le roi :        
Michel    GAUTIER.   
 

     Tous les ans, lors de la traditionnelle réception à  
l’Elysée, une énorme galette (1,20 m de diamètre po ur 
150 personnes) est élaborée pour le président de la   
République française. Mais l’artisan boulanger-
pâtissier chargé de la confectionner a pour instruc tion 
de n’y placer aucune fève car « on ne saurait désig ner 
un roi au sein de la présidence de la République ».  
 

     A l’étranger, la célèbre galette des rois trouve de  nombreux adeptes, notamment sur 
les tables belges et hollandaises. Même s’il est su rtout coutume de la déguster à la                
Nouvelle-Orléans, pendant le Carnaval, on la savour e aussi à New York, à Londres ou à  
Berlin.  

     Une association vient de voir le jour aux Butteaux.  Il s’agit de « L’Association Sportive de 
marche Nordique de Hondainville » qui va proposer, outre différentes actions, des sorties 
dans d’autres communes ou régions. 
 

     Vous pouvez rejoindre cette association en appelant  le 06 79 80 85 19 ou consulter le site          
https://marche-nordique-et-running-de-butteaux.jimd osite.com/.  
 

     Sport d’endurance, la marche nordique est un excell ent choix pour se remettre en forme 
et la garder. Elle s’adresse aux femmes comme aux h ommes, aux enfants, aux sportifs 
comme aux sédentaires qui souhaitent prendre leur s anté en main et se mettre au sport.  
 

     Quels que soient votre âge, votre         
condition physique et votre état de santé, 
il existe une formule adaptée. Il             
appartient à chacun d’aborder la marche 
nordique comme il l’entend, en fonction 
de ses objectifs et de ses capacités       
physiques. 
 

     Nous souhaitons longue vie à cette                  
association.  



13 

Le Conseil Municipal, il y a 100 ans… 

16 février 1919 Raymond Poincaré 

Président de la République 

Maire : M.	HOLZSCHUCH	Maurice 

Conseillers : MM.	 THIRÉ	 Léon	 -	 PRINCE	 	 Jules	 -														
DUCHEMIN	Arthur	-	VOLLARD	Jules	-	GELLÉE	Eugène	-		
SUISSE	Jules	-	BARBIER	Florentin	-	VOLLARD	Louis 

     Les tilleuls de la cour de l’école et de la pe tite place  
seront taillés et les ormes de la Place de l’Eglise  élagués. 
     Le Conseil décide de faire assurer les bûchero ns      
chargés de ce travail qui présente quelque danger. 
     Le bois de chauffage provenant de l’élagage de s ormes 
sera vendu en adjudication publique par tas de 2 st ères. 

   M. le Maire, vu que la situation financière de l a 
commune est très bonne actuellement, propose 
d’acheter de la rente sur l’Etat. Il sera demandé 
à M. le Préfet l’autorisation d’acheter 500 francs 
de rente 4% - 1918. 

Le Conseil approuve la délibération du Bureau de Bi enfaisance 
décidant l’achat de 40 francs de rente 5%. 

     M. Jules VOLLARD propose de faire apposer dans  la mairie un  
tableau indiquant le nom, prénom, grade, régiment e t cause du 
décès de tous les enfants de la commune morts pour la France. 
     Un tableau provisoire sera établi. Lorsque les  circonstances le 
permettront, une plaque de marbre rappellera aux gé nérations  
futures les noms des héros de la grande guerre. 
     Le principe d’une concession gratuite dans le cimetière pour 
tous les militaires décédés pendant la guerre et do nt la famille 
voudrait faire ramener les corps, est adopté . 
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17 août 1919 

28 juillet 1919 

     Le Conseil demande à l’administration 
des Postes de rétablir le plus tôt possible 
les communications téléphoniques entre la 
commune et le bureau de postes de Mouy. 

     Vu la demande de subvention de M. l’Inspecteur  
d’Académie dans le double but d’organiser, pour 
les écoliers de l’Oise, un pèlerinage à Noyon et 
d’entretenir ou de reconstituer les bibliothèques 
des écoles, le Conseil vote une somme de 50 
francs qui sera prélevée sur les fonds libres. 

     Le Conseil décide de faire des fossés dans les  marais communaux pour la plantation de           
peupliers. Il demandera à Monsieur le Préfet de pro céder au curage du ru Le Lombardie, entre le 
lavoir « Le Bail » et le Thérain, les propriétés vo isines étant noyées une grande partie de l’année 
par suite de l’insuffisance de l’écoulement des eau x. 

Le Conseil, désirant s’associer à l’œuvre de      
Reconstitution du département, vote une          
subvention de 200 francs aux communes de l’Oise 
meurtries. 
Il décide également de célébrer la fête de la 
« Reconnaissance  Nationale » le dimanche 3 août 
1919 et en arrête le programme ainsi qu’il suit : 

- 8 H 30 : Distribution de vivres (viande et vin) 
aux familles ayant eu un de leurs morts 
pour la France et aux indigents 

- 10 H 30 : Service religieux pour les soldats 
morts pour la France 

-  14 H 30 : Réunion du Conseil Municipal 
- 15 H : Allocution au cimetière et dépôt de 

gerbes de fleurs – Lecture de poèmes – 
Chant de la Marseillaise 

- Vin d’honneur offert aux démobilisés. 

Sont approuvés : 
- Le compte administratif 1918 
- Le compte de gestion pour 1918 et les 3 

premiers mois de l’année 1919 se    
montant à 19 143,10 f en recettes et 
5 625,55 f en dépenses. 

 
Pièce de 1 franc en 

argent, la     der-
nière sera émise 

en 1920  
et marque la fin 

« symbolique » du 
franc           germi-

nal. 
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19 novembre 1919 

     Le Conseil estime que le montant actuel de la 
valeur assurée des bâtiments communaux est 
insuffisant, eu égard à l’augmentation du prix de 
revient de ces constructions. Il donne pouvoir à 
M. le Maire de modifier la police d’assurance en 
doublant le montant de la valeur assurée. 
 

     Le presbytère sera loué à l’Abbé BORGNE 
dans les mêmes conditions que pour son        
prédécesseur l’Abbé TROUSSELLE, mort pour la 
France en 1916. Le prix de la location est fixé à 
160 francs par année. 

     Les fournitures scolaires seront gratuites pou r tous les 
élèves. Les livres seront fournis gratuitement à pa rtir du 1 ier 
octobre 1919 et resteront la propriété des élèves. A cet effet, 
un crédit de 220 f est inscrit au budget additionne l de 1919. 

     M. THIRÉ est désigné pour représenter la commu ne devant le    
Tribunal des Dommages de guerre du canton de Mouy. Les      
dommages causés sont les suivants : 
-   dommages causés par les troupes de cantonnement  (297,34 f) 
- dommages causés par l’explosion de Bailleul (vitr aux de 
l’Eglise : 514,25 f). 

     Le Conseil décide qu’il y a lieu d’accorder à la Compagnie du Gaz 
une augmentation de 5 centimes par m3.  

 

     M. Barbesant, ancien garde-champêtre, réclame un révolver qu’il 
aurait déposé à la Mairie lors de l’invasion allema nde. Les                  
recherches n’ayant pas permis de retrouver l’arme, disparue au         
moment où des troupes ont cantonné dans la Mairie, M. le Maire est 
chargé de régler la question au mieux des intérêts de la commune. 

10 décembre 1919 

     A la suite des élections municipales du 30 
novembre 1919, il est procédé à l’élection du 
Maire et de l’Adjoint. 
     M. HOLZSCHUCH est élu Maire et           
M. THIRÉ est proclamé Adjoint. 
     Il est ensuite procédé à l’élection d’un 
délégué pour les élections sénatoriales. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 4 mars 2019 

 
 
 

90 000 Dossiers Médicaux Partagés (DMP) déjà créés dans l’Oise 
 

Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé (DMP) a déjà convaincu plus de 90 000 Oisiens, qui 

ont majoritairement créé leur dossier sur internet, en pharmacie ou dans une agence de l’Assurance Maladie. 

 

Gratuit et confiden/el, le Dossier Médical Partagé est la mémoire de votre santé ! 
 

Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet de sauvegarder vos informa'ons médicales* et de les partager avec 

les professionnels de votre choix. 

 

Très u'le en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie car les secours peuvent consulter vos antécédents médicaux. 

 

Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme adultes, quel que soit son régime de Sécurité sociale. 

 

L’accès au DMP est hautement sécurisé : le pa'ent garde le contrôle de ses données puisqu’il choisit les professionnels de 

santé qui auront le droit d’y accéder. Seul le pa'ent et les professionnels de santé autorisés peuvent y accéder. 

 

 

 

 

 

 

 

* Historique des remboursements des 24 derniers mois, pathologies et allergies éventuelles, traitements médicamenteux, comptes 

rendus d’hospitalisa�on et de consulta�on, résultats d’examens… (et bientôt les direc�ves an�cipées sur les souhaits concernant sa fin 

de vie, le carnet de vaccina�on) : le DMP permet de rassembler ces informa�ons dans un seul espace sécurisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contact presse : 03 44 10 11 12 

communica'on.cpam-oise@assurance-maladie.fr 

Pour créer votre DMP, c’est simple ! 
 

• Rendez-vous sur dmp.fr, muni de votre carte Vitale 

• Demander à votre pharmacien d’ouvrir votre DMP 

• Il est également possible d’ouvrir votre DMP dans les agences CPAM à Beauvais,      

       Creil, Compiègne 

Retrouvez-nous 
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          Communica/on – Juin 2019  
 
 
 

M'T dents : des rendez-vous  

gratuits tous les 3 ans de l’enfance  

à l’entrée dans l’âge adulte ! 
 

Avec le programme M'T dents, l’Assurance-Maladie permet à tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15, 18, 21 

et 24 ans de bénéficier d'un bilan bucco-dentaire gratuit chez le chirurgien-den'ste et de soins, si nécessaire.  

Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé sont envoyés à toutes les familles concernées, un 

mois avant la date d'anniversaire de l’enfant. 

Prenez rendez-vous avec le chirurgien-den'ste conven'onné de votre choix en vous munissant de votre bon de 
prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour lors de votre rendez-vous chez le chirurgien-den'ste.  

Encore plus pra/que, avec le service M'T dents intégré au à votre compte personnel sur ameli.fr vous visualisez les 

examens bucco-dentaires réalisés ou à venir et vous téléchargez directement le bon de prise en charge. 

C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la santé bucco-dentaire. Les bonnes habitudes       

d'hygiène dentaire et la détec'on d'éventuelles caries permeCent de garder des dents saines longtemps. Cela évite 

également de nombreux problèmes dentaires, parfois longs et coûteux, à l'âge adulte. 

• 30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une dent cariée ; 

• 80 % des enfants de cet âge ne consultent pas de chirurgien-den'ste. 

La peur du den/ste est souvent liée au vécu de l’entourage…                 
C’est pourquoi les premières visites sont importantes, car elles per-

meCent de familiariser l'enfant avec le den'ste sans que des soins soient               

nécessaires.  

Restez avec votre enfant durant toute la visite pour le rassurer et              

demandez au den'ste de lui expliquer ce qu’il fait. En rentrant chez vous, 

faites-lui dessiner sa visite chez le den'ste. 

 

 

 

 

  

 

Contact presse : 03 44 10 11 12 

communica'on.cpam-oise@assurance-maladie.fr 

Retrouvez-nous 
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               CHALEUR  

   Tout luit, tout bleuit, tout bruit, 

    Le jour est brûlant comme un fruit 

Que le soleil fendille et cuit. 

Chaque pe!te feuille est chaude 

Et miroite dans l'air où rôde 

Comme un parfum de reine-claude. 

Du soleil comme de l'eau pleut 

Sur tout le pays jaune et bleu 

Qui grésille et oscille un peu. 

Un infini plaisir de vivre 

S'élance de la forêt ivre, 

Des blés roses comme du cuivre. 
 

ANNA DE NOAILLES 

 


