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Le Mot du Maire
Chers Hondainvilloises et Hondainvillois,
L’année 2018 s’achève. Vive 2019 !
Comme les années précédentes, les réalisations ont été nombreuses. De gros chantiers ont été lancés (travaux
de voirie, réfection des classes du groupe scolaire, rénovation du lavoir Saint Antoine), sans oublier la sécurité
avec la création de sentes piétonnes. Le détail vous est donné dans les pages suivantes.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat (de 2011 à 2018, la Dotation Globale de Fonctionnement a diminué de
28 %), il est bon de rappeler que la Commune n’a aucun endettement depuis plusieurs années, ce qui laisse
une marge confortable pour les investissements futurs.
Le recensement réalisé en début d’année s’est déroulé dans de bonnes conditions. Je remercie M. THIL, l’agent
recenseur, qui a rempli sa mission avec sérieux et efficacité, les administrés qui lui ont réservé bon accueil ainsi que Madame AUGER, coordonnatrice des opérations et interlocutrice de L’INSEE. En 50 ans, la population
est passée de 248 à 718 habitants, témoignant du dynamisme de la commune.
Dans le cadre de la loi GEMAPI, le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain va devoir muter
sous la forme d’un syndicat mixte pour la mise en œuvre des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.
Après avoir adopté la sectorisation, permettant de détecter les fuites d’eau, le Syndicat des Eaux de Hermes,
quant à lui, étudie actuellement une solution de traitement pour l’adoucissement de l’eau potable.
Merci aux conseillers municipaux pour leur motivation et leur disponibilité. Leur rôle au sein de l’assemblée
délibérante est essentiel car ils sont les décideurs des projets qui sont ou seront réalisés mais aussi les
représentants de la commune dans les structures supra-communales et les défenseurs de leurs intérêts.
Je n’oublie pas non plus les agents communaux qui, par leur dévouement et leur savoir-faire, se mettent au
service de la population et contribuent activement à la vie de la commune.
Les élus, le personnel communal et moi-même souhaitons à tous que cette période de fêtes soit annonciatrice
d’une nouvelle année remplie de bonheurs inattendus, de belles surprises, de partage et de sérénité.

Michèle BRICHEZ
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Réunions du Conseil Municipal
de 2018
Extraits des comptes rendus
Réunion du 23 janvier 2018
Le Conseil Municipal sollicite une subvention
au taux de 45 % au titre de la DETR 2018,
pour des travaux de rénovation dans les
classes et sanitaires aﬁn de réaliser des
économies d’énergie et la réfection de la
toiture du préau. La dépense est estimée à
54 040,27 € HT.
L’Assemblée :
- tire un bilan favorable de la mise à disposition
du public ;
- modiﬁe le dossier de modiﬁcation simpliﬁée n°1
du Plan Local d’Urbanisme pour tenir compte des
avis des Personnes Publiques Associées et
observations du public ;
- approuve la modiﬁcation simpliﬁée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme.
A compter du 1ier janvier 2018, la population
municipale est de 689 habitants, la population
comptée à part de 11, soit une population totale de
700. Ces nouvelles populations ont été
authentiﬁées par le décret n°2017-1873 du
29.12.2017.
Plainte a été déposée, le 02 janvier 2018, auprès
de la Gendarmerie de MOUY, un camion garé sur
le tro=oir de la rue Robert Ros ayant endommagé
la lanterne d’un lampadaire.
Les délégués au Syndicat Mixte de la
Vallée du Thérain ont été désignés hier
par le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Thelloise.
Pour Hondainville, ont été désignés :
- Mme BRICHEZ en tant que déléguée titulaire
- M. MORANDEAU et M. LANTHIEZ en tant que
délégués suppléants.

Réunion du 22 février 2018
L’Assemblée délibérante :
- autorise l’adhésion de
la commune au
groupement d’achat d’électricité et de services
associés coordonné par le SE60 pour les tarifs C3

et C2 (puissance souscrite supérieure à 250 kVa)
et C4 (puissance souscrite supérieure à 36 kVa)
et / ou le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à
36 kVa).
Par 11 voix et 1 abstention (M. DEFROCOURT),
le Conseil Municipal décide :
- de ne pas approuver le contenu et les
conclusions du Rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées en date du
18 octobre 2017 ;
- de ne pas approuver les nouveaux montants
d’a=ribution de compensation qui deviendront
déﬁnitifs lorsque le rapport sera approuvé par la
majorité qualiﬁée des conseils municipaux des
communes membres de la Communauté de
Communes Thelloise.
A l’unanimité, il déclare ne pas approuver la
modiﬁcation des statuts de la Communauté de
communes THELLOISE.
Le Conseil Municipal déclare que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le
Receveur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part.
Il arrête les résultats déﬁnitifs du compte
administratif 2017 résumés comme suit :
Résultats de clôture
- en fonctionnement :
Excédent de 578 732,56 €
- en investissement :
Excédent de 71 395,72 €
- ensemble : Excédent de 650 128,28 €.
Il décide ensuite d’aﬀecter au budget primitif le
résultat de l’exercice 2017 comme suit :
- report en section de fonctionnement (compte 002
en rece=es) : 545 643,28 €
- report en section d’investissement (compte 1068
en rece=es) : 33 089,28 €.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention
au titre de la DETR :
- pour la création d’une sente piétonne rue de
Beauvais
- pour la réfection d’une partie du mur du
cimetière.
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Sont votées les subventions ci-dessous :
Patrimoine Culturel et Historique
du Canton de Mouy
Association des Anciens Combattants
de Bury et Environs
Croix-Rouge Délégation de Mouy

270,00 €

MNT (Maintien de salaire)

150,00 €

MNT (Mutuelle du personnel)

120,00 €

Association sportive du Collège
Romain Rolland de Mouy
Association des Loisirs de l’Oise

100,00 €

100,00 €
350,00 €

1 000,00 €

Association Mouy Basket

100,00 €

C.C.A.S. de Hondainville
Tennis Club de Mouy

4 356,00 €
70,00 €

US MOUY JUDO JUJITSU TAÏSO

80,00 €

Considérant les problèmes de stationnement
Place de l’Eglise et Rue du Château Vert, le
Conseil Municipal se déclare favorable à l’étude
d’un parking et à la recherche d’un terrain pouvant
convenir.

Réunion du 11 avril 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
accepte la cession gratuite à la commune, par
M. Gilles CAMIN, d’une bande de 3 m de large,
allant de la route au ru Le Lombardie et se trouvant
sur les terrains cadastrés section B n° 546, n° 547
et n° 64, lieudit « Hameau de Bu=eaux ».
Ce=e bande constitue l’emplacement réservé ER 5
au PLU, aﬁn de perme=re l’écoulement des eaux
pluviales.
s’engage à prendre à sa charge le bornage de
ladite bande.
accepte la cession gratuite à la commune, par
M. 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 (ex
ER8 du POS) et ayant pour destination
l’aménagement sécuritaire sur voirie.
demande aux services du Cadastre l’intégration
dans le domaine public de la commune des
parcelles cadastrées section ZC n° 102 et ZC n° 98,
lieudit « Escoutures ».
dit que la rédaction de l’acte sera conﬁée à
Maître Pascal LEFORT, Notaire à MOUY.
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autorise le Maire ou l’un de ses Adjoints à
eﬀectuer toutes les démarches nécessaires à la
réalisation de ce=e cession et à signer tout
document et acte notarié relatifs à la cession à la
commune des parcelles ci-dessus désignées.
L’Assemblée délibérante ﬁxe, pour 2018, les taux
d’imposition des taxes directes locales comme
suit :
TAXES
Taxe
d’habitation
Foncier bâti
Foncier
non bâti

BASES

TAUX

PRODUITS

857 800,00
521 600,00

10,60 %
21,88 %

90 927,00
114 126,00

23 100,00

61,92 %

14 304,00
219 357,00

Elle adopte le budget primitif 2018, s’élevant, tant en
recettes qu’en dépenses, à :
856 784,00 € (section d’exploitation)
503 399,00 € (section d’investissement)

Réunion du 25 avril 2018
Vu le procès-verbal de la
Commission d’Appel d’Oﬀres du 16
avril 2018 :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
prend acte de l’a=ribution du marché de travaux
d’aménagement de voirie et tro=oirs Rue de la
Mairie - Lavoir Saint Antoine - Rue de Beauvais et
sente piétonne - Place de l’Eglise - Hameau des
Bu=eaux (Chemin du Calvaire)
autorise Madame le Maire ou un Adjoint à
signer le marché avec la S.A DEGAUCHY TP 44
rue d’en Haut 60310 CANNECTANCOURT pour
son oﬀre ﬁxée à 127 465,00 € HT
autorise Madame le Maire ou un Adjoint à
signer l’ensemble des documents aﬀérents aux
travaux désignés ci-dessus.

Réunion du 15 juin 2018
Madame le Maire est autorisée à signer
l’avenant n° 1 au marché d’aménagement de
tro=oirs et voirie avec la S.A. DEGAUCHY TP,
d’un montant de 19 010,00 € HT, représentant
14,91 % du marché de base. Le nouveau montant
du marché, après mise au point du marché et de
l’avenant, s’établit donc à 146 475,00 € HT.

Le Conseil Municipal transfère au Syndicat
d’Energie de l’Oise la compétence Maîtrise de la
Demande en Energie et Energies Renouvelables
(MDE/EnR).
Est accepté l’encaissement d’un chèque de
207,24 € émanant de MMA IARD SA 14 Boulevard
Marie et Alexandre Oyon 72 030 LE MANS CEDEX 9,
à titre de remboursement de dégradations à la
lanterne d’un lampadaire rue Robert Ros.
Considérant que depuis 2010 l’ADTO (Assistance
Départementale pour les Territoires de l’Oise) n’est
jamais intervenue sur la Commune et qu’aucun
projet n’est en cours ou prévu pour les prochaines
années, le Conseil Municipal décide de qui=er
l’actionnariat de l’ADTO et de ne plus renouveler
son adhésion.
L’Assemblée délibérante ﬁxe le montant de la
redevance pour occupation du domaine public par le
réseau public de distribution de
gaz au taux maximum en
fonction du linéaire exprimé en
mètres, arrêté au 31 décembre de
l’année précédente.
Le Conseil Municipal instaure
la redevance pour occupation
provisoire du domaine public de la commune par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux
publics de distribution de gaz. Le montant de la
redevance sera calculé dans la limite du plafond ﬁxé
par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.
Est également instaurée la redevance pour
occupation provisoire du domaine public de la
commune par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux publics de distribution
d’électricité.

Réunion du 18 septembre 2018
Par 9 voix et 2 abstentions (M. HUGUET et
M. MORANDEAU), la modiﬁcation des statuts de la
Thelloise, concernant la compétence transport, est
approuvée.
Les tarifs d’insertion dans le Journal Municipal
sont ﬁxés comme suit :
- encart format 1/8 page (86 x 60 mm) : 50 €
- encart format 1/4 page (86 x 130 mm) : 100 €
- encart format 1/2 page (170 x 124 mm) : 200 €.

La commune prendra en charge, à compter du 1er
décembre 2018, pour tout agent pouvant
justiﬁer d’un certiﬁcat d’adhésion à une
garantie de protection sociale individuelle
labellisée :
- un montant mensuel forfaitaire de 13,00 € pour la
complémentaire santé
- un montant mensuel forfaitaire de 8,50 € pour la
garantie maintien de salaire.
-

Est approuvé le procès-verbal de mise à
disposition des biens meubles et immeubles de la
ZAE « La Croix Blanche » au proﬁt de la
Communauté de communes Thelloise.

Réunion du 23 octobre 2018
Chaque élu pourra bénéﬁcier, pour la durée du
mandat, des droits à la formation selon ses souhaits,
à la condition que l’organisme soit agréé par le
Ministère de l’Intérieur. Les formations seront
ﬁnancées dans la limite de 18 jours pour la durée du
mandat.
Une subvention de 36 % est sollicitée auprès du
Conseil Départemental pour :
- un aménagement de voirie et de tro=oirs rue le
Temple - allée du Cimetière - chemin des Moulins rue du Moulin - impasse de la Clairière - chemin
vert (travaux estimés à 161 000 € HT)
- la réfection de la toiture du transept de l’Eglise
recouvert en ardoises (travaux estimés à 28 889,60 €
HT)
- la réfection d’un mur du Vert Pommier (travaux
estimés à 17 940,00 € HT).

Réunion du 19 novembre 2018
Le Conseil Municipal, vu la loi n° 2018-702 du 3
août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences
eau
et
assainissement
aux
communautés de communes,
- s’oppose au transfert obligatoire de la compétence
eau à compter du 1ier janvier 2020 à la Communauté
de communes Thelloise ;
- demande le report du transfert de la compétence
eau au 1ier janvier 2026 ;
Une subvention de 3 000 € est sollicitée auprès du
Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le
Développement de la Ruralité (FO3DR) pour le
ﬁnancement d’un camion dont le coût s’élève
à 22 866,76 € HT.
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La vie de la commune
Listes électorales
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.
Un
avis,
exposant
les
modalités
d’inscription, est af iché chaque année du 1ier
septembre au 28 ou 29 février. Il convient de
s’y référer.

CARNET COMMUNAL

Ils sont nés...
Aya LAROUCI

31.01.2018

Clémence BABILOTTE

17.07.2018

Emma MOINET

27.07.2018

Axel FOUQUY

21.09.2018

Lucas GRECO

28.09.2018

Zoé DOMERGUE

19.10.2018

Romane GODEFROY

12.11.2018

Ils se sont mariés...
Maxime LECONTE
et Allison DUPONT
Alexandre KASSE
et Maria LANTHIEZ

21.04.2018

Rodrigo LANTHIEZ
et Jennifer LEPOUTRE

08.06.2018

Nelson AMARAL PEREIRA
et Alix DELOBEL

Avis à tous les électeurs
A compter du 15 avril 2019, vous
aurez la possibilité de récupérer vos
nouvelles cartes électorales en
mairie.

14.04.2018

23.06.2018

Fabrice FLORES
et Sophie ROBIN

29.09.2018

Ils se sont pacsés...
Damien LEMPEREUR

Les élections européennes auront lieu
le 28 mai 2019 (bureau de vote en mairie).

et Julie COLLET

21.09.2018

Rémi DE ARAUJO
et Eva GUISTI

Ramonage

19.10.2018

Ils nous ont quittés...
Alberto DA RUGNA

26.01.2018

Clairette VILAIN Vve VAN LIEFDE
19.05.2018
Dans le cadre des mesures préventives
Dans lecontre
cadre des mesures
l’incendie, et pour la sécurité de tous, ilpréventives
est rappelé
que l’incendie,
Arlette et
HUBERT
Vve MARTIN
05.06.2018
contre
pour la sécurité
de tous, il est
rappelé
le ramonage est obligatoire au moins une
par an. est
quefois
le ramonage
obligatoire
au
moins
une
fois
par
an.
Philippe MONTAY
07.07.2018
Tout manquement
est passible d’une amende prévue par les contravenTout manquement est passible d’une amende
prévue
Jean-Pierre
VAN-WYNENDAELE
03.08.2018
tionsende vertu
1ère classe
de l’article
R 610 du Code Pénal.
de en vertu
par les contraventions de 1ère classe
l’article R 610 du Code Pénal.
Liette BUSSANT Vve BOLIVARD
12.08.2018
Jean-Pierre BUTIN
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08.11.2018

TARIFS 2019 DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES
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 €

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)

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

Conseil d’un Notaire

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.

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.

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).

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

Les tarifs du périscolaire sont modulés comme suit :
MATIN
de 7 H 05 à 8 H 05
(*avec un minimum de 5 inscrits)

3 €/heure

De 8 H 05 à 8 H 35

1,50 € la demi-heure
(toute demi-heure commencée étant due en totalité)
APRES-MIDI

De 16 H 30 à 18 H 30

3 €/heure
(toute heure commencée étant due en totalité)
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TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE
Une tranche de travaux de voirie a été programmée pour un montant de 156 604,00 € HT. Le Conseil Départemental a alloué
une subven%on de 58 000,00 €.

◊ Chemin du Calvaire aux Bu eaux
Après le remplacement d’une conduite d’eau vétuste par le
Syndicat des Eaux de Hermes, l’entreprise DEGAUCHY a
réalisé, pour le compte de la commune, la réfec%on totale de
la voirie et des tro oirs.

◊ Place de l’Eglise
Le remplacement à neuf de bordures et caniveaux a été eﬀectué,
Place de l’Eglise, ainsi que la réalisa%on d’une allée pavée
jusqu’au lavoir du Bail.

◊ Rues de la Mairie et de Beauvais
Des pavés ont également été posés sur le tro oir, du
n° 120 au n° 268 rue de la Mairie et du n° 153 au n° 326
rue de Beauvais.

◊ Accès au cime%ère
Un chemin pavé, menant au passage protégé, a été réalisé aﬁn de se rendre au
cime%ère plus commodément.

◊ Lavoir Saint Antoine
Les agents communaux ont d’abord construit un mur en
pierre, formant retenue d’eau. L’entreprise HAINAULT a
ensuite posé des briques sur chant sur le pourtour. Pour
des raisons de sécurité, une grille avaloir ainsi qu’un
por%llon ont été installés. Il s’est avéré nécessaire de
poser des gou=ères, la pluie venant abîmer les moellons
des murs latéraux. C’est l’entreprise CHEMINANT qui a
procédé à la pose et a également démoussé le toit. Un
accès en pavés a enﬁn été créé avec une évacua%on des
eaux pluviales vers un fossé allant se jeter dans le ru Le
Lombardie.
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◊ Allée piétonne
Aﬁn d’assurer un cheminement plus aisé aux piétons le long de la
rue de Beauvais et perme re aux écoliers, collégiens et lycéens de
rejoindre l’abri bus de la rue Le Temple en toute sécurité, une allée
piétonne a été réalisée en enrobés rouges.

CIMETIERE
Les condi%ons clima%ques ont provoqué l’éboulement
d’une par%e du mur, dans l’ancien cime%ère.
L’entreprise BARBIER MARTIAL a été chargée de la
réfec%on, moyennant un montant de 8 912,00 € HT.

ROSERAIE
Créée l’an dernier, la roseraie commence à s’étoﬀer .
De nouvelles planta%ons ont été eﬀectuées par
l’entreprise VEREECKE.

BENNE A VERRES
La benne à verres du bourg, située à proximité
d’un virage, a été déplacée pour des raisons de
sécurité. Elle est maintenant située derrière le
lo%ssement Le Parc, dans le chemin en impasse.

ACQUISITION D’UN VÉHICULE
Le camion u%lisé par les services techniques ne pouvant plus rouler suite à
un contrôle technique défavorable, un véhicule neuf a été acquis, en ﬁn
d’année, pour un montant de 22 866,76 € HT.
Le Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le Développement de la Ruralité
(F03DR) a apporté une aide de 3 000,00 € pour ce e acquisi%on.
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ECOLE
Aﬁn de réaliser des économies d’énergie, des luminaires LED ont été posés dans 2 classes ainsi que
dans les sanitaires du groupe scolaire, par l’entreprise LBM ELEC.
Dans la classe de CM1-CM2, un rétroprojecteur a été acheté et ﬁxé au plafond pour plus de commodité. Des prises
ont été ajoutées dans les 2 autres classes aﬁn de brancher des ordinateurs. Les travaux électriques se sont montés
à 2 183,63 € HT.
Les faux-plafonds des 3 classes ont également été remplacés. L’entreprise MARISOL a réalisé ces travaux pour un
montant de 14 162,70 € HT.
De nouvelles fenêtres et portes en PVC ont été posées. La dépense s’est montée à 19 416,66 € HT.
Le Conseil départemental a alloué une subven%on de 36 % pour ces diﬀérents
travaux.
La toiture du préau a été refaite. L’entreprise WIART a eﬀectué ces travaux
pour un montant de 8 522,73 € HT.
La ﬁni%on a été réalisée par les agents communaux qui ont posé des panneaux
OSB sous la toiture.

CLIMATISEUR
Les températures es%vales très élevées ont rendu les condi%ons de travail très
pénibles dans les bureaux. Aussi une clima%sa%on a-t-elle été installée dans le
bâ%ment administra%f. L’entreprise PCC de Chambly a été chargée de la pose des
appareils pour un montant de 5 482,56 € HT.

MATERIEL INFORMATIQUE
Une par%e du matériel informa%que a été renouvelée pour
un montant de 2 265,00 € HT. Deux imprimantes et un
nouveau PC ont ainsi remplacé des machines vétustes.

TEMPETE DU 27 JUILLET
La Municipalité remercie les agents communaux et toutes les
personnes qui, spontanément, ont apporté leur concours au
déblaiement des arbres et branches tombés. Il a fallu toutefois faire
appel à une entreprise spécialisée, celle de Christophe OLIVAR, pour
sor%r de grands arbres tombés dans les étangs communaux et faire
aba re des végétaux présentant un certain danger. La dépense s’est
élevée à 10 572,00 € TTC. Les branches ont été broyées en copeaux
qui serviront au paillage des massifs.
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CIVISME
Force est de constater que certaines personnes ont la mauvaise
habitude de se débarrasser de leurs déchets verts ou gravats sur les
espaces publics ou encore d’entreposer des déchets sur des terrains
privés qui n’ont pas vocation à les recevoir.
Cette conduite est d’autant plus incompréhensible qu’une
déchetterie est installée à BURY!
Il est bon de rappeler que « tout dépôt sauvage ou abandon de
déchets est interdit et passible d’une contravention relevant du code
pénal et dont le montant varie de 150 à 1 500 €.
Et quel manque de respect pour les agents communaux obligés de
ramasser ces déchets sauvages...

Il est tout aussi navrant de constater que certains habitants laissent leurs
poubelles en permanence sur le trottoir et que d’autres
continuent à garer leur voiture sur le trottoir ou en plein virage.
Ces manquements aux règles de citoyenneté sont intolérables!!!

DÉPÔT SAU

VAGE

En plus de s’investir physiquement dans l’opération
« Hauts-de-France propres. Ensemble nettoyons notre région ! », les
chasseurs s’investissent aussi financièrement !
Ainsi, à Hondainville, ils ont fait retirer, à leurs frais, une benne de
30 m3 comportant des pneus qui a été déposée sauvagement sur un
terrain privé. Cela fait en effet deux ans que cette benne a été
déposée par un irresponsable au niveau du Hameau des Butteaux.
Le coût de cette opération s’élève à 1 000 €, pris en charge à hauteur de 200 € par le GIC
(Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Vallée du Thérain) et 800 € par la Fédération Régionale
des chasseurs des Hauts-de-France et la Fédération Départementale des chasseurs de l’Oise.
Le traitement des déchets a été réalisé par la société Gurdebeke à Noyon.
Un grand merci au GIC et aux deux fédérations de chasseurs, et particulièrement à Monsieur
STUBBE, Président du GIC et Administrateur de la Fédération Départementale des chasseurs,
qui s’est grandement investi dans cette opération.

Les nuisances sonores, comme la musique, les cris et les
chants, sont sanctionnées aussi bien de jour (tapage
diurne) que de nuit (tapage nocturne).

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire en France, pour tous les
enfants de moins de 12 ans. Cette mesure sécuritaire a été actée le 21 décembre dernier,
par la parution au Journal officiel du décret n°2016-1800.
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Chargée d’effectuer divers travaux (désherbage, ménage

Le Conseil Départemental alloue une
aide ﬁnancière de 600 € à un jeune, en
contrepar e de la réalisa on, par ce
dernier, d’une contribu on citoyenne de
70 heures.
C’est dans le cadre de ce disposi f du
« Pass Permis Citoyen » que la mairie a
accueilli, cet été, la jeune Marie THIL.

dans les différents locaux communaux), j’ai trouvé cette
mission enrichissante. J’ai revu avec plaisir l’école où j’ai
été scolarisée, du CE1 au CM2 et dans laquelle j’ai
effectué un grand entretien suite à des travaux.
Sur le plan humain, j’ai beaucoup apprécié de travailler avec Madame
Brichez, Magali Delplanque et Julie Auger qui m’ont guidée dans les
différentes tâches.
Je remercie également le Département pour sa participation financière qui
sera la bienvenue pour m’aider à passer le permis de conduire.
Marie Thil
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Le 07 septembre 1968, Bernard HUGUET et Monique DEVOYON se
disaient « oui » à la Mairie de Villeparisis : ils avaient respec+vement
22 et 19 ans.
Cinquante ans après, le 30 septembre, ils ont voulu renouveler leur
engagement à la Mairie de Hondainville.
Michèle BRICHEZ, Maire, a recueilli le consentement de Bernard,
1ier Adjoint et membre du Conseil Municipal depuis 2001, et de
Monique, avant de les déclarer « unis par les noces d’or ».
Comme ce métal qui évoque ce qu’il y a de plus précieux, Bernard et
Monique symbolisent l’amour éternel.

Ils ont élevé leurs 2 ﬁls tout en ayant une vie bien remplie. Bernard a travaillé au sein de la
société ESSEF et est toujours très ac+f à la Croix Rouge. Quant à Monique, c’est au Trésor
Public que sa vie professionnelle s’est déroulée, tout en s’inves+ssant dans diverses
associa+ons.
C’est entourés de leur famille et de leurs amis qu’ils ont fêté cet évènement excep+onnel.

Madame BRICHEZ leur a remis, au nom du Conseil Municipal, une
médaille, un diplôme, un livre et une composition florale.
Nous souhaitons à Bernard et Monique de partager encore de
nombreuses années de tendresse et leur présentons toutes nos
félicitations pour leur vie exemplaire.
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CÉRÉMONIES – MANIFESTATIONS
8 MAI
Le 8 mai 1945, l’Allemagne Hitlérienne capitulait sans
condi+ons.
Au jour anniversaire de ceGe victoire, le Conseil
Municipal, entouré de Maxime MINOT, Député, des
Anciens CombaGants de Bury et Environs et des
représentants de la Gendarmerie et des Pompiers de
MOUY, a honoré la mémoire de toutes les vic+mes de
l’atroce réalité des évènements de la Seconde Guerre
Mondiale.

L’Union Française des Associa+ons de CombaGants et de Vic+mes de Guerre (UFAC) « a invité chacun,
par+culièrement les jeunes , à œuvrer pour un monde de Fraternité, de Solidarité et de Paix ».
C’est ce message que les jeunes Yacin LAROUCI et Rafaël REIS ont lu au pied du Monument aux Morts, après un
dépôt de gerbes. Le tradi+onnel pot de l’ami+é a été oﬀert ensuite au Vert Pommier.

11 NOVEMBRE

En signant l’armis+ce à Rethondes, le 11 novembre 1918, les forces
alliées et l’Allemagne meGaient ﬁn aux combats de la Première
guerre mondiale.
Le centenaire de l’Armis+ce cons+tue donc, ceGe année, un
évènement majeur.
Entretenir la mémoire est d’autant plus important qu’il n’existe plus
d’acteurs directs de ce conﬂit.
La présence de 2 jeunes Hondainvillois, Liloo DELANOE - - DAUBIER
et Clément SAUVAGE, qui ont lu le message de l’UFAC, a assuré la
préserva+on de ceGe mémoire.
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L’Assemblée qui s’est réunie au Monument aux Morts,
parmi laquelle Anne FUMERY, Conseillère Départementale,
les Anciens CombaGants de Bury et Environs et la Sec+on
Cantonale de Mouy de l’Union Na+onale des CombaGants,
les représentants de la Gendarmerie et du Centre de
Secours de Mouy, a rendu hommage aux combaGants qui
se sont sacriﬁés pour notre pays.

Au cours de la cérémonie, la chorale d’Agnetz « Les Ar+st’s Show » a
chanté la Marseillaise et l’une des choristes, Nadège MEUNIER, a
enchanté l’assistance en interprétant, a cappella,
l’aria « Bist du bei mir » du compositeur Stölzer.

Merci à toutes les personnes qui se sont associées à ces 2 commémora+ons.

Invitation
Toute la popula+on est invitée à se retrouver au Monument aux Morts
pour le dépôt d’une gerbe.
le mardi 07 mai 2019 à 17 H
et
le dimanche 10 novembre 2019 à 17 H
Les Anciens CombaGants ne pouvant par+ciper aux cérémonies du 08 mai et du 11 novembre
dans toutes les communes environnantes, c’est donc la veille qu’elles ont lieu à Hondainville.

13

PÂQUES
Comme chaque année, le CCAS a offert des pâtisseries aux Aînés qui ont pu ainsi
déguster un chausson aux pommes et une part de flan, ainsi qu’une bouteille de cidre.
Les enfants, quant à eux, attendent avec impatience les cloches (ou le lapin) et leur
cargaison de chocolats.
Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains notamment, l’œuf est un symbole de vie, que l’on s’offrait au
printemps. Plus largement, poules et poussins ont également revêtu la même symbolique.
Au Moyen-Âge, l’Eglise a interdit de manger des œufs pendant le Carême : ils étaient conservés jusqu’à la
fin du jeûne, puis décorés. C’est au XVIIIe siècle que l’on a eu l’idée de vider les œufs pour les remplir de
chocolat pour marquer la fin du jeûne et du Carême. Cette tradition est encore très présente dans certains
pays, comme en Allemagne. Les premiers œufs tout en chocolat sont
apparus au XIXe siècle, grâce au progrès des techniques permettant de
travailler la pâte de cacao et aux moules proposant des formes de plus
en plus variées.
Selon la tradition allemande, c’est un lapin blanc qui cache les œufs .
Les enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse ou d’herbe et les
plaçaient dans le jardin pour que le lapin puisse les remplir d’œufs
multicolores durant la nuit. Aux États-Unis et en Alsace, c’est un lièvre
qui apporte les œufs! Symboles de fertilité, ils sont un clin d’œil au
printemps, à la nature et à la jeunesse.
Quand passent les cloches et quand ramasser les œufs ?
Le jour de Pâques est une date variable, se situant entre le 22 mars et
le 25 avril. Comme chaque année, il se célèbre toujours le 1er
dimanche après la pleine lune qui suit le jour du Printemps.
En 2018, on a fêté Pâques le dimanche 1er avril ! Cela se reproduira en
2029 et en 2040 !

REPAS DES AÎNÉS
REPAS DU 04 FEVRIER
Avec ses tables nappées de crème et de rouge, la
salle du Vert Pommier avait un air de fête, à l’occasion
du traditionnel repas des Aînés.

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du
moment, d’autres nouveaux sont venus partager le repas
et l’après- midi dansant animé par Myriam et Sylvain.
Le Député Maxime MINOT, le Sénateur Olivier
PACCAUD et la Conseillère Départementale Anne
FUMERY étaient présents pour saluer les Aînés, symbole
de la mémoire collective et de la transmission du savoir.
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REPAS DU 25 NOVEMBRE
La bonne humeur était de mise pour le
repas de fin d’année réunissant une bonne
cinquantaine de convives.
Sur les 124 personnes âgées de 65 ans et
plus, 41 avaient répondu à l’invitation des
membres du Conseil Municipal et du CCAS,
dont Mme DA RUGNA, la doyenne du village.
Olivier PACCAUD, Sénateur, entourait les
Aînés qui étaient mis à l’honneur.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous,
Mme le Maire a eu une pensée pour les
absents malades et ceux qui nous ont quittés.
Olivier HAUDOIRE s’était vu confier le soin de
régaler les papilles avec un menu alliant terre et
mer.
Autour de ce succulent repas, c’est autant de
discussions qui se sont entrechoquées et
envolées dans le brouhaha tandis que certains
n’ont pas résisté à faire un petit pas de danse sur
les chansons interprétées par Myriam et Sylvain.
La journée s’est déroulée dans une ambiance
très agréable, faite de souvenirs mais aussi
d’espoirs de se retrouver l’an prochain.

NOËL DES ENFANTS
Les enfants ont pu assister, le 05 décembre, au
spectacle « La Mère Noël est une magicienne ».
Madame Nono a fait apparaître bouquets et
foulards multicolores et plusieurs animaux
(colombe, cochon d’Inde, chien, lapin…).
Les enfants ont activement participé
collaborant aux nombreux tours de magie.

en

Ce spectacle, à la fois drôle, festif et coloré, a
été suivi d’un goûter et chacun est reparti, des
étoiles plein les yeux, avec quelques friandises.
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La vie à l’école
Vis ma vie de collégien
Le collège de Mouy a accueilli le temps d’une journée tous les élèves de CM2 du
secteur
afin
de
leur
faire
vivre
une
vraie
journée
d’intégration.
Arrivés le matin avec leurs parents, les élèves étaient accueillis par Madame GIVERN
(leur maîtresse du jeudi). Ils ont ensuite été répartis dans des classes de 6èmes fictives
avec un emploi du temps créé juste pour l’occasion et ils ont assisté aux cours dispensés
par les enseignants du collège.
Ils ont pu déjeuner à la cantine et retrouver lors des récréations leurs anciens camarades déjà collégiens.
E.DUMONT
Une belle journée très appréciée par l’ensemble des élèves.

Challenge sportif du 19 juin
Le mardi 19 juin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé au challenge
d’athlétisme à Mouy. Après plusieurs séances d’entraînement au saut de haie, à la
course de vitesse, au lancer loin, au lancer sur cible et à la course navette, nos petits
athlètes avaient pour objectif d’améliorer leurs performances le jour J. Objectif
atteint pour la majorité d’entre eux !
C’était aussi l’occasion de rencontrer d’autres classes et de pouvoir échanger avec elles.
Coupe du monde oblige ! Durant la pause du midi, un foot improvisé a eu lieu avec les
élèves de Balagny-sur-Thérain. Non loin de 50 joueurs se sont affrontés dans la bonne
E.DUMONT
humeur !

Exposition
Jeudi 28 juin, les élèves de la classe de CE2 / CM1 ont convié
leurs parents, les enseignants, la municipalité et Mme BRICHEZ
à venir voir leur exposition « Art en scène ».
Ils se sont investis dans ce projet depuis le mois de janvier. Il a
fallu étudier les œuvres proposées, les décrire à l’oral puis à
l’écrit. Ensuite, ils en ont fait des maquettes à l’aide de pièces de
Lego et de Playmobil notamment. Puis ils ont dû redessiner les
silhouettes des personnages, ce qui n’a pas été simple pour tous !
Enfin, ils ont apporté des vêtements et des accessoires afin de se mettre en scène dans différents lieux :
- dans la classe pour les deux tableaux Les danseuses de Degas,
- dans le jardin pour Un dimanche après-midi à L’île de la Grande-Jatte de Seurat ainsi que pour Dans
à la ville et Danse à la campagne de Renoir
- dans la cour, sous le préau, pour La liberté guidant le peuple de Delacroix.
Les élèves, qui se sont fortement investis, ont dû présenter à
leurs parents tout le processus de mise en place du projet. Ce fut
un plaisir de travailler avec ces élèves particulièrement intéressés.
L’exposition a été suivie d’un verre de l’amitié où chacun a pu
discuter.
Je remercie les enfants pour leur implication dans ce projet
ainsi que toutes les personnes qui ont pu se déplacer ce soir-là.
C.HÉBERT
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Spectacle de fin d’année
Le vendredi 29 juin, à 18 H 30, les élèves de la
classe CP/CE1 de HONDAINVILLE ont donné une
représentation dans le petit jardin derrière l’école.
Ce spectacle faisait suite à un travail de plusieurs
semaines avec leur enseignant, autour de jeux
théâtraux.
Les enfants ont pu ainsi travailler la voix,
l’articulation et le jeu théâtral.
Le maître de la classe, Yvan MENNA, les a mis en
scène dans une adaptation du conte de Hans Christian
ANDERSEN : « Les habits neufs de l’Empereur », tout en les accompagnant à la guitare.
Ce conte a apporté aux jeunes élèves une réflexion sur le « qu’en dira-t-on » et l’esprit critique.
Les parents, ravis, ont profité d’une mise en scène enjouée, agrémentée de chants, dans un cadre
agréable et par un temps magnifique.
Y.MENNA

La joie brillait dans tous les yeux et des applaudissements enthousiastes ont salué cette prestation remarquable.
N’est-ce-pas la meilleure des récompenses ?

Sortie de fin d’année à Fort Mahon
et au Parc du Marquenterre
Halte à Fort Mahon Plage pour cette sortie de fin d’année où les élèves ont pu pique-niquer. Ils n’ont
pas résisté à l’envie de patauger dans les étendues d’eau présentes sur la plage, un réel moment de
plaisir pour tous !
Ensuite, direction le Parc du Marquenterre où des guides nous attendaient
pour nous faire découvrir quelques espèces présentes sur le parc comme
notamment la cigogne, la poule d’eau, la spatule blanche…et bien d’autres
encore qui ont pu être observées de près à la longue vue.
Les élèves ayant réalisé au cours de l’année des exposés sur les oiseaux étaient tous fiers de retrouver
et de reconnaître les différentes espèces vues en classe.
E.DUMONT
Une magnifique journée ensoleillée et de bons souvenirs pour chacun d’entre eux.

Remise de récompenses
En juin dernier, les 10 élèves de CM2 ont reçu une
récompense, en souvenir de leur passage dans notre école.
Mme le Maire,
après
avoir souhaité
pleine
Remise
de leur
cadeaux
aux élèves
deréussite
CM2
dans leurs études, leur a remis un Bescherelle et une
calculatrice scientifique qu’ils pourront utiliser durant leur
séjour au collège.

Personnel enseignant
L’équipe enseignante a quelque peu été modifiée après le départ
de Mme HEBERT :
- Mme DUMONT, Directrice, accueille les CM2 et une partie
des CM1
- M. ROCQ, à qui nous souhaitons la bienvenue, a en charge
l’autre partie des CM1 et le CE2
- M. MENNA, quant à lui, s’occupe du CE1.
La nouvelle année scolaire se présente donc sous de bons auspices,
avec un effectif stable d’environ 22 élèves par classe.
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La vie associative
Remise de chèques aux associations
Les conseillers départementaux Anne FUMERY et
Olivier PACCAUD ont tenu leur promesse de verser
chaque mois 10% de leurs indemnités via la structure de
financement « ENSEMBLE », destinée à soutenir les
associations du Canton de MOUY. La 9ème remise de
chèques a eu lieu au Vert Pommier. Dix associations : LA
MAM’OTRESORS de Hondainville, La Compagnie d’Arc de
Bury-Mouy, l’Association des Parents d’élèves d’Angy, les
Pépites de Bailleul, l’Avenir ensemble de Bresles, les
Maquettistes du Beauvaisis, l’association Patronage Saint
Jean Paul II, le Team Cycliste de Bresles, Festy’s Rue de la
Rue-St-Pierre et les Pompiers d’Haudivillers ont ainsi reçu
150 € chacune.
Merci à toutes ces associations pour leur rôle majeur et
irremplaçable pour la cohésion sociale ainsi qu’à Anne
FUMERY et Olivier PACCAUD, Sénateur, pour leur
générosité et le respect de leurs engagements.

Galette
Pour respecter la tradition, les adhérents de l’association
ALO ont partagé, début janvier, la galette des rois dans la
bonne humeur.
Jadis, la galette était partagée en autant de parts que de
convives, plus une. Cette dernière, appelée « part du
pauvre », était destinée au premier pauvre qui se
présentait au logis.
L'élection d'un roi ou d'un gagnant remonte au moins
aux Saturnales romaines.
Au 14ème siècle s’est développée la coutume du « roi boit ». Celui qui tirait la fève se devait
d’offrir une tournée à l’assemblée. On dit que les plus avares avalaient la fève pour ne pas avoir à
payer à boire. C’est ainsi que serait née la fève en porcelaine, moins évidente à avaler.

Remise de distinctions
De nombreux bénévoles de la
Croix-Rouge ont reçu une distinction,
le
20 octobre dernier, pour leur
engagement et leur dévouement.
Bernard HUGUET, 1ier Adjoint, a reçu
à cette occasion la plaquette de
reconnaissance pour 42 années au sein
de cet organisme.
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Et si nous parlions
impôts locaux ?

La taxe d’habitation et les taxes foncières sont les deux impôts les plus payés par les ménages.
A Hondainville, les taux n’ont pas varié depuis 2009.
Vous avez pu remarquer, lorsque vous avez reçu vos avis d’imposition, l’apparition d’une nouvelle taxe : la
taxe GEMAPI. Cette taxe est un impôt local, dû par certains contribuables pour financer les dépenses de
fonctionnement et d'investissement des métropoles et collectivités de communes en lien avec la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Prenons le cas concret d’un pavillon sur Hondainville.
La taxe d’habitation est calculée à partir « d’une valeur locative » déterminée selon la surface et le confort.
Valeur
locative

5 541

Part
Commune

Part Communauté
de communes

Taxe spéciale
d’équipement

Taxe
GEMAPI

10,6%

9,12%

0,236%

0,104%

587 €

505 €

13 €

6€
TOTAL

Frais de
gestion

23 €
1 134 €

La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée sur une base égale à la moitié de la valeur locative.
Valeur
locative
2 771

Part
Commune
21,88%
606 €

Part Communauté
de communes
1,92%
53 €

Taxe
Département
21,54%
597 €

Taxes
spéciales
0,382%
11 €

Taxe
GEMAPI

Frais de
gestion

4€

40 €

TOTAL

1 311 €

La taxe foncière sur les propriétés non bâties représente une part infime (21 € dans ce cas, dont 17€ pour la
commune).
Pour ce pavillon, le montant dû est de : 1 134 € + 1 311 €+ 21 € = 2 466 €
La part revenant à la Commune est de 587 € + 606 € + 17 € = 1 210 €, soit ≈ 49 %.

La Communauté de communes THELLOISE vient d’instituer
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui
concerne toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Le taux voté est de 5,58%. La redevance
figurera sur l’avis d’imposition 2019.

Pour le cas ci-dessus, la redevance s’élèvera à 154,62 €.
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Le Conseil Municipal, il y a 100 ans…

Maire : M. HOLZSCHUCH (mobilisé)
Conseillers : MM. THIRÉ - PRINCE - VOLLARD Jules - GELLÉE
(mobilisé) - SUISSE (mobilisé) - DUCHEMIN -BARBIER VOLLARD Louis

Raymond Poincaré
Président de la République
21 février 1918
Les factures de l’école pour l’exercice 1917 se sont élevées à 256 francs alors qu’il n’a été prévu
au budget de l’exercice écoulé qu’un crédit de 110 francs. Le Conseil accepte le prélèvement
d’un crédit de 136 francs sur l’article 22 du budget additionnel 1917 - Dépenses imprévues.

30 août 1918
Le Conseil Municipal approuve le compte
administratif du Maire
après vérification des
dépenses
ordonnancées
et
des
recettes
régulièrement effectuées.
Les recettes se montent à 7 248,73 francs et les
dépenses à 5 240,75 francs, soit un excédent de
2 007,98 francs.

Le Conseil décide, par application de la loi
du 31 mars 1903, de remplacer par une taxe
vicinale à déterminer par l’administration :
•
3 journées de prestations individuelles
•
3 journées de prestations sur les
animaux et véhicules.

La Commune sera imposée en 1919 par addition des
ses quatre contributions directes, savoir :
- 700 f pour le salaire du garde-champêtre
- 300 f pour les frais d’assistance médicale
- 200 f pour l’assistance aux vieillards
- 200 f pour les femmes en couches
- 25 f pour la protection de la santé publique
- 1 250 f pour subvenir à l’insuffisance des
revenus affectés aux autres dépenses
ordinaires.

Monsieur PRINCE Jules est
désigné pour le recensement des
chevaux.
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La somme de 180 francs est votée
pour fournitures classiques à tous
les élèves - livres exceptés pendant l’année scolaire 1918-1919.
Vu les comptes du Bureau de
Bienfaisance pour l’exercice 1917,
Vu la délibération de la
Commission Administrative
Le Conseil décide l’achat de 70 f de
rente 5%.
Le travail du secrétaire de mairie
augmentant
considérablement
chaque année, un crédit de 200 f
est voté pour le secrétaire de mairie
et 100 f pour le receveur municipal
pour travail supplémentaire de
guerre.

29 novembre 1918
Le Conseil dresse la liste des contribuables qui
seront proposés à l’administration préfectorale
pour remplir les fonctions de répartiteurs pour
1919.

Il y a un siècle
· D'abord, c'est en 1918 que les femmes obtinrent le droit de vote en Grande Bretagne.
Quatre ans plus tôt, la plus célèbre des suffragettes, Emily Davidson, s'était jetée lors
d'une course hippique sous le cheval du roi George V.
· 1918, c’est aussi la fin de la 1ère guerre mondiale qui aura fait plusieurs millions

de morts.
· Un autre phénomène tue en masse en 1918 : c’est la grippe espagnole. On pense que le fléau a touché 1/3

de la population mondiale et a tué entre 20 et 50 millions de personnes. Née en Chine, mais ayant explosé en
Amérique, c’est la plus grande pandémie de l’histoire.

Mais 1918, c'est aussi la
mort de Gustav Klimt.
Toute sa carrière, il a
suscité la polémique chez
lui en Autriche, mais à
Paris, son "Baiser" est vu
comme l'avant - garde de
l'Art nouveau.
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Il a neigé
Il a neigé dans l'aube rose
Si doucement neigé,
Que le chaton croit rêver.
C'est à peine s'il ose
Marcher.

Il a neigé dans l'aube rose
Si doucement neigé,
Que les choses
Semblent avoir changé.

Et le chaton noir n'ose
S'aventurer dans le verger,
Se sentant soudain étranger
À cette blancheur où se posent,
Comme pour le narguer,
Des moineaux effrontés.

Maurice Carême

