La lettre
du Conseil Municipal
de Hondainville

DECEMBRE 2020

Le Mot du Maire
Chères Hondainvilloises, chers Hondainvillois,

L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 et sa vague meurtrière, notre
département ayant été le premier endeuillé.
Je tiens à remercier les agents communaux qui, durant toute la durée du premier confinement, ont continué
à assurer leurs fonctions. Le service public n’a donc pas été impacté grâce à leur assiduité et leur dévouement
sans faille.
C’est donc dans un contexte très particulier que les élections municipales se sont déroulées.
Portée par la confiance que vous leur avez accordée, la nouvelle équipe, installée le 23 mai, a engagé très
rapidement plusieurs chantiers.
Ainsi, elle a sollicité, auprès du Département, l’installation d’un city-stade. La demande est sur liste
d’attente.
Différents travaux de voirie ont été lancés et quelques équipements installés. Leurs caractéristiques vous
sont données dans les pages suivantes.
La Commune vient de bénéficier d’une 4ème subvention du Département sur la programmation 2020 : il
s’agit du dossier sur la vidéoprotection qui sera installée dans les prochains mois. Un grand merci au Conseil
départemental pour son aide précieuse !
A noter également que l’Assemblée délibérante, fidèle à ses engagements, a baissé les impôts locaux (part
communale des taxes foncières) dès cette année.
Comme vous en avez déjà été avisés précédemment, le Syndicat Mixte des Eaux de Hermes et Environs
finalise son projet d’installation d’une unité d’adoucissement destinée à rendre l’eau moins calcaire et à
apporter des bénéfices notables. Les usagers seront avisés dès la mise en service.
Quant à la Communauté de Communes THELLOISE, elle a donné pour mission, au Cabinet AMODIAG
ENVIRONNEMENT, l’étude diagnostique des systèmes d’assainissement de la commune. En 2021, des
interventions seront prévues afin de réaliser des contrôles sur le réseau mais également chez les habitants. Des
précisions vous seront données le moment venu.
En raison de la période inédite que nous vivons, les cérémonies commémoratives n’ont pu réunir qu’un
public restreint et le repas des Aînés a dû être annulé. Puissent les illuminations et la magie de Noël apporter à
chacun d’entre vous quelques moments de convivialité, de bonheur et de joie et faire oublier la morosité
ambiante ainsi que les évènements tragiques de ces derniers temps.
Au terme de chaque année, nous nous retrouvons souvent interrogateurs mais toujours confiants en
l’avenir. Les membres du Conseil Municipal, que je remercie pour leur implication et leur dévouement, et
moi-même, souhaitons que 2021 soit à la mesure de vos attentes et vous garde la santé.
Bonne année à tous !
Michèle BRICHEZ
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Vos élus

Michèle BRICHEZ
Maire

Bernard HUGUET
1er Adjoint délégué
à l’urbanisme
et aux travaux

Maurice DEFROCOURT
2ème Adjoint délégué
aux services techniques

Sonia DRICI
3ème Adjointe déléguée
aux ﬁnances et à la ges.on
de la salle des fêtes

Michel GAUTIER
Conseiller municipal délégué
à la culture, la communica.on
et l’informa.on

Yoann FRIN
Conseiller municipal

Ludovic NIESTRATA
Conseiller municipal

Marina DELHUMEAU
Conseillère municipale

Estelle BERTIN
Conseillère municipale

Mar.ne CHARLES
Conseillère municipale

Sabrina GOBERVILLE
Conseillère municipale

Jean-Marie THIL
Conseiller municipal

Jean-Claude GAUDEFROY
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse et
sports et aux manifesta.ons

Ariane HENSER-MARTIN
Conseillère municipale

Eric LANTHIEZ
Conseiller municipal
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Réunions du Conseil Municipal
de 2020
Extraits des comptes rendus


Réunion du 24 janvier 2020
 Madame le Maire est autorisée à signer :
- tout document relatif à la vente, à Mme Yeliz
ORAK, du terrain communal cadastré section D
n° 1327 et n° 1328, lieudit « Le Parc », d’une
superﬁcie de 805 m², au prix de 95 000 € ;
- le devis de renouvellement de l’abonnement annuel,
pour un montant de 14,40 € TTC, de l’hébergement du
site internet de la commune par l’ADICO.

Réunion du 28 février 2020
 Les statuts du Syndicat Mixte des Eaux de Hermes et
Environs sont approuvés.



Le Conseil Municipal déclare que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

 Il prend acte du bilan de formation des élus 2019 et
se prononce favorablement sur les perspectives de
formation pour l’année 2020.


L’Assemblée arrête les résultats
déﬁnitifs du compte administratif
2019, résumés comme suit :
Résultats de clôture :
en fonctionnement

: Excédent de 603 821,80 €

en investissement

: Excédent de 126 557,34 €

ensemble

: Excédent de 730 379,14 €



Elle procède ensuite à l’aﬀectation au budget primitif
du résultat de l’exercice 2019.

Réunion du 23 mai 2020
 Après l’installation des membres du conseil
municipal dans leurs fonctions, il est procédé à
l’élection du Maire et des Adjoints.
Le dépouillement du vote, au 1ier tour de scrutin, donne
les résultats ci-après :
 Maire : Michèle BRICHEZ (15 voix)
 1ier Adjoint : Bernard HUGUET (14 voix)
 2ème Adjoint : Maurice DEFROCOURT (15 voix)
 3ème Adjointe : Sonia DRICI (15 voix).
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Après avoir décidé la création de 2 postes de
conseillers municipaux délégués, il est procédé à leur
élection : M. Michel GAUTIER, par 15 voix, et
M. Jean-Claude GAUDEFROY, par 15 voix, sont élus
au 1ier tour de scrutin.

 Le montant des indemnités pour l’exercice eﬀectif
des fonctions de maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués est ﬁxé comme suit (en
pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction
publique) :
 Maire : 40,3%
 1ier Adjoint : 8,56 %
ème
 2 Adjoint : 8,56 %
 3ème Adjointe : 5,78 %
 Conseiller municipal délégué : 4,60 % .
 L’élection du Maire et de 3 Adjoints étant eﬀective,
et conformément à l’article L 273-11 du Code Electoral,
est oﬃcialisée la désignation :
du Maire, Madame Michèle BRICHEZ, en tant que
conseiller communautaire titulaire,
du 1er Adjoint, Monsieur Bernard HUGUET, en tant
que conseiller communautaire suppléant.


Le Conseil Municipal procède ensuite à la
désignation des délégués chargés de le représenter au
sein des diﬀérents syndicats intercommunaux ou
associations :
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE HERMES ET
ENVIRONS
 Délégués titulaires : Michèle BRICHEZ - Maurice
DEFROCOURT
Délégués suppléants : Eric LANTHIEZ - Ludovic

NIESTRATA
SYNDICAT MIXTE « OISE TRES HAUT DEBIT »
 Déléguée titulaire : Michèle BRICHEZ
 Délégué suppléant : Michel GAUTIER
SECTEUR LOCAL D’ENERGIE THELLOISE
 Représentant titulaire : Bernard HUGUET
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE
DES
COLLECTIVITÉS (ADICO)
 Délégué titulaire : Yoann FRIN
 Déléguée suppléante : Sonia DRICI

 La Commission d’Appel d’Oﬀres est
ainsi constituée :
 Présidente : Michèle BRICHEZ
 Titulaires : Maurice DEFROCOURT
LANTHIEZ – Yoann FRIN

–

Eric

 Suppléants : Ariane HENSER-MARTIN – Martine
CHARLES – Estelle BERTIN.



Le Conseil Municipal délègue
au Maire la charge :
De prendre toute décision
concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le
règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services et des accordscadres d’un montant inférieur à 100 000 € HT ainsi que
toute décision concernant leurs avenants qui
n’entraînent pas une augmentation du montant du
contrat initial supérieure à 10 %, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
De créer, modiﬁer ou supprimer les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
De prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans le cimetière ;
De ﬁxer les rémunérations et de régler les frais
et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;
De ﬁxer les reprises d’alignement en
application d’un document d’urbanisme.



Le Conseil Municipal sollicite auprès du Département
l’installation d’un city-stade et déclare se positionner
pour un partenariat entre le Département et la
Commune.

Réunion du 18 juin 2020


Considérant que selon l’article 8.1 des statuts du
SMOTHD, le choix du conseil communautaire de la
Thelloise ne peut porter que sur un de ses membres, le
Conseil Municipal propose Michèle BRICHEZ en tant
que déléguée titulaire et Bernard HUGUET en tant que
suppléant.



Par 15 voix, ont été proclamés :
Déléguée au Conseil d’école : Mme Estelle BERTIN.
Délégué titulaire à l’association « Patrimoine Culturel
et Historique du Canton de MOUY » :
M. Michel
GAUTIER et déléguée suppléante : Mme Sonia DRICI.
Correspondant défense : M. Ludovic NIESTRATA.



Le marché relatif aux travaux d’aménagement de
voirie et troVoirs (Chemin Saint Antoine – Allées de
l’ancien cimetière – Cour de l’atelier communal) est
aVribué à l’entreprise COLAS NORD-EST 21 Rue
Hippolyte Bayard 60000 BEAUVAIS, pour un montant
de 146 080,50 € HT. Madame le Maire est autorisée à
signer ledit marché ainsi que l’ensemble des documents
y aﬀérents.

 Le tarif

de redevance d’occupation du domaine public

pour les années 2020, 2021 et 2022 est ﬁxé à 3,50 € le
mètre.



En raison de la crise sanitaire, la gratuité de 2 mois de
loyer est accordée à la « MAM O’TRESORS ».



Le Conseil Municipal ﬁxe à quatre le nombre des
membres élus du Conseil Municipal appelés à siéger au
Conseil d’Administration du CCAS. Sont proclamés
élus : M. Michel GAUTIER - Mme Martine CHARLES Mme Sonia DRICI – Mme Ariane HENSER-MARTIN
pour siéger au sein du conseil d’administration du
CCAS.



L’Assemblée délibérante ﬁxe, pour 2020, les taux
d’imposition des taxes directes locales comme suit :
TAXES
Foncier bâti
Foncier
non bâti

BASES
550 000,00

TAUX
20,77 %

PRODUITS
114 235,00

23 900,00

58,78 %

14 048,00
128 283,00

 Sont votées les subventions ci-dessous :
Association des Anciens CombaVants
de Bury et Environs

120,00 €

Croix Rouge Délégation de Mouy

500,00 €

Patrimoine Culturel et Historique du
Canton de Mouy
MNT (Maintien de salaire)

270,00 €

MNT (Mutuelle du personnel)

170,00 €

Association sportive du
Romain Rolland de Mouy

210,00 €

Collège

100,00 €

Union Nationale des CombaVants
Section de Mouy

300,00 €

SPA ESSUILLET

300,00 €

C.C.A.S. de Hondainville

4 550,00 €



Le budget primitif 2020 est voté. Il s’élève, tant en
receVes qu’en dépenses, à :
 817 356,00 € (section d’exploitation)
 551 648,00 € (section d’investissement).

Réunion du 18 juillet 2020
 Le tarif des concessions au cimetière est ﬁxé comme
suit :
- Concessions perpétuelles : 150 €
- Concessions cinquantenaires : 90 €
- Concessions trentenaires : 65 €
- Concessions temporaires (15 ans) : 25 €
Toutes les concessions autres que perpétuelles seront
renouvelables à expiration.
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 Concernant le Jardin du Souvenir, le tarif de la
concession
cinquantenaire
qui
comprend
l’emplacement et la fourniture de la case par la
Commune est ﬁxé à 700 €.
Il est précisé que les frais
d’ouverture et de fermeture des cases
ainsi que la gravure sur les portes
sont à la charge du concessionnaire.
 Le Conseil Municipal procède à la
désignation
des
membres
composant les commissions communales ci-dessous :
 Commission des ﬁnances et de l’administration
générale : Yoann FRIN – Eric LANTHIEZ – Sonia
DRICI.
 Commission de l’éducation, de la culture, de la
jeunesse, démocratie locale et des sports : Martine
CHARLES – Jean-Claude GAUDEFROY – Yoann FRIN
– Marina DELHUMEAU – Jean-Marie THIL – Estelle
BERTIN.
*

Commission de l’espace urbain : Martine

CHARLES— Ariane HENSER-MARTIN – Sabrina
GOBERVILLE – Jean-Marie THIL.

 Un avis favorable est donné au lancement de
l’étude du projet d’installation de vidéoprotection,
sachant qu’une expertise électrique préalable devra
être réalisée.


Une subvention de 300,00 € sera
versée à la « Virade hondainvilloise ».



M. le Directeur Départemental des ﬁnances
publiques a arrêté la liste des contribuables composant
la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Ont été désignés :
 Commissaires titulaires : Mme Martine CHARLES
– M. Maurice DEFROCOURT – M. Michel GAUTIER –
Mme Ariane HENSER-MARTIN – Mme Estelle
BERTIN – M. Robert ROS.
Commissaires suppléants : Mme Monique

HUGUET – Mme Magali DELPLANQUE – M. Vincent
BALANDRAS – M. Daniel DUPRÉ – M. Mehdi
DRARIS – M. Francis GUILLOT.

Réunion du 18 septembre 2020
 Sont désignés, pour prendre part aux travaux de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de la Thelloise :
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Mme Michèle BRICHEZ en qualité de

représentant titulaire,
 M. Bernard HUGUET en qualité de représentant
suppléant.

 Le Conseil Municipal sollicite, auprès du
Département, l’installation d’un équipement sportif de
type « city-stade ».


L’Assemblée :
 accepte la cession à la
commune,
par
Madame
Albane THURING, de la
bande de terrain sise sur la
parcelle cadastrée section ZC
n° 18, lieudit « Escoutures » et
constituant, en partie, l’emplacement réservé ER4 au PLU,
 s’engage à prendre à sa charge le bornage de ladite
bande.

 Est autorisée la signature d’un avenant de 8 420,25 €
HT au marché d’aménagement de voirie et troVoirs
Chemin Saint Antoine – Allées de l’ancien cimetière –
Cour de l’atelier communal aVribué à l’entreprise
COLAS NORD-EST. Le nouveau montant du marché,
après mise au point du marché et de l’avenant, s’établit
à 154 500,75 € HT.

Réunion du 23 octobre 2020


Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1
abstention ( M. LANTHIEZ), sollicite une subvention
auprès du Conseil Départemental au taux maximum
(46 %)
pour l’installation d’un système de
vidéoprotection. Le montant des travaux est estimé à
74 050,00 € HT.
 Le Conseil Municipal s’oppose au transfert, à la
communauté de communes THELLOISE, de la
compétence en matière de plan local dʹurbanisme, de
documents dʹurbanisme en tenant lieu ou de carte
communale.

Réunion du 11 décembre 2020
 Le Conseil Municipal autorise le
Maire à signer une nouvelle
convention de fourrière animale avec
l’Association S.P.A. d’Essuilet et de
l’Oise, pour une durée de 5 ans. Pour l’année 2021, les
frais de prestations se monteront à 566,40 € (Option B
avec déplacement de la S.P.A. E.O. sur la base de
0,800 € par habitant).

INCIVILITÉS

Des dégradations ont été
constatées à certains endroits
de la commune.
La main courante tubulaire
de la clôture du stade a été
démontée et les morceaux jetés
sur le terrain.

Par ailleurs, 6 grilles de caniveau en
fonte ont été arrachées cet été sur le
trottoir de la rue de Beauvais.
Ces incivilités ont, bien entendu, un
coût pour la collectivité qui a mis tout en
œuvre pour que les réparations soient
effectuées rapidement.

Afin de garder un cadre de vie
agréable, des poubelles à déjections
canines, munies d’un distributeur de
sacs, ont été posées , tant dans le
bourg que le hameau. D’autres le
seront prochainement.
Partageons l’honneur d’habiter
un village propre, mais partageons
aussi les petits efforts à faire
au quotidien !

Ramasser les déjections de son chien, c’est avant tout se mettre
à la place de toutes les personnes susceptibles de marcher dedans
ou d’être simplement gênées par leur présence. En tant
qu’habitant d’une commune et citoyen, chacun est dans
l’obligation de prendre soin des lieux publics et des lieux de
passage. Une rue souillée de crottes de chien n’est agréable pour
personne. En plus de l’odeur et de l’aspect visuel peu ragoûtant,
marcher dans une déjection est dangereux.

Les matières fécales animales peuvent effectivement
transmettre des parasites qui se traduisent par des infections chez
l’être humain. Elles sont notamment dangereuses pour les enfants
qui manipulent plus facilement ce qui se trouve sur le sol et
peuvent ingérer indirectement des germes. En plus du risque de
chute très important, les déjections canines peuvent donc être
dangereuses pour la santé des plus jeunes. Mais les chiens ne sont
pas responsables. C’est le comportement de leur maître qui doit
changer.

Il est lamentable de voir des
masques jetés par terre, et, qui plus
est, aux abords de l’école...Cet
élément de protection représente
un risque de contamination pour
les agents qui ramassent les
déchets. Jeté dans un caniveau, il
peut boucher les canalisations
et
perturber
le
système
d’assainissement.
Un peu de savoir-vivre !
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La vie de la commune
CARNET COMMUNAL

Ramonage
Ils sont nés...
Charlotte DEVAUCHELLE

26.03.2020

Ezio FRANCHELLI

25.07.2020

Elijah BIABIANY

11.09.2020

Lyana MARTIN

06.12.2020

Ils se sont mariés…

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.

Philippe BERTRAND
et Catherine TROGNEUX

20.06.2020

TARIFS 2021 DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES

Jean-François MAQUESTIAU
et Judith MERCIER

26.09.2020

Edward FLACH
et Aurore GALLAND

Anthony DE MELO
27.02.2020

Jean-Pierre FERRARINI
et Nathalie DIVOT

12.03.2020

Julien LEFORT
et Gaëlle PAUTRE

Personnes
extérieures

Le week-end

420,00 €
salle + cuisine

800,00 €
salle + cuisine

La journée, du lundi
au vendredi 18 H

140,00 € salle
+ 100 € cuisine

340,00 € salle
+ 100 € cuisine

Noël –An

450,00 €

900,00 €

Vaisselle (couverts et
percolateur compris)

50 €

50 €

Couverts

10 €

10 €

Percolateur

10 €

10 €

Caution

2 chèques de
500,00 €

2 chèques de
500,00 €

05.12.2020

Ils se sont pacsés...
et Alison DURAND

Habitants de
la Commune

17.12.2020

Ils nous ont quittés…
Arthur ALLARD

07.01.2020

Simonne LOSSOUARN

22.02.2020

Jean MACIUBA

30.03.2020

Marie-Thérèse CRÉPY

14.12.2020

Henri HAINAULT

20.12.2020

Conseils d’un Notaire

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
M. NIESTRATA, ancien conseiller prud’homal,
voisinage…). Ces renseignements sont strictement
propose de tenir une permanence en Mairie,
oraux et ne font l’objet, en aucun cas, d’un écrit sous
le samedi de 9 H à 12 H, à compter
Dans le cadre
des mesures
quelque
forme que ce soit.
de septembre 2020, pour dispenser,
préventives contre l’incendie, et pour la sécurité de tous, il est
rappelé
gratuitement, des renseignements que
etle ramonage est
obligatoireMerci
au moins
une
fois
par
an.
de contacter directement ,
conseils sur la législation du travail. Il
Tout manquement est passible d’une amende prévue par les contravenM. GILLET au 06 83 12 63 37.
convient de prendre rendez-vous tions
au de 1ère classe en vertu de l’article R 610 du Code Pénal.
préalable avec lui.
M. NIESTRATA : 06.15.81.15.17.

Conseils Prud’homaux
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Listes électorales
Recensement militaire
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.
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 18 octobre 2004 devra
se faire recenser entre le 18 octobre 2020 (date de son
16ème anniversaire) et le 31 janvier 2021 (fin du 3ème
mois suivant).

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 utiliser le
téléservice de demande d’inscription sur les
listes électorales, sur servicepublic.fr et
joindre la version numérisée d’un justi,icatif
de domicile et d’un justi,icatif d’identité.
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CÉRÉMONIES – MANIFESTATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Le 12 janvier dernier, M. Olivier PICQ, Président de la Sec$on
Cantonale de Mouy de l’Union Na$onale des Comba,ants, tenait son
Assemblée Générale dans la salle des fêtes du Vert Pommier, devant
37 adhérents. Assistaient également à ce,e réunion M. le Président
Départemental de l’UNC, M. LATOUR, ancien Président de la sec$on et
Madame Anne-Claire DELAFONTAINE, Maire de MOUY.

M. Gérard BEAUMONT-SENN, président
fédéral, a, quant à lui, annoncé des
mesures importantes adoptées ﬁn 2019, à
savoir, l’a,ribu$on :

M. PICQ, après une minute de silence à la mémoire des membres
disparus, a accueilli de nouveaux membres, puis présenté le bilan des
ac$vités de l’année 2019 et l’état ﬁnancier de la sec$on.

Ce moment de
convivialité s’est
terminé par un
buﬀet
froid
apprécié de tous.

- de la carte du comba,ant aux
personnels ayant séjourné en Algérie de
1962 à 1964;
- de la demi-part ﬁscale aux veuves de
plus de 74 ans, dès lors que leur conjoint
est décédé après 65 ans.

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Des enfants de Hondainville et alentours, adhérents au patronage Saint Jean Paul 2 et au
groupe Scout de MOUY, se sont réunis dimanche 19 janvier. Sur le thème de l'épiphanie
et des rois mages, ils ont libéré leur imagina$on
pour créer décors et spectacles devant les
parents.
Les jeanne,es (ﬁlle,es de 8 à 12ans)
présentaient un sketch par tableau, racontant l'histoire de 3 arbres aux grands
des$ns. Les louveteaux du patronage (garçons de 8 à 12ans) ont conté
l'histoire d'un pe$t ange Mickaelo. Les scouts
(garçons de 12 à 17ans) ont fait un déﬁlé de
mode et une représenta$on théma$que tandis
que les guides (ﬁlles de 12 à 17 ans) nous
cap$vaient avec les ombres chinoises.
Le partage de la tradi$onnelle gale,e eut lieu
ensuite, ravissant grands et pe$ts.
Mme le Maire a eu la gen$llesse de par$ciper
à notre fes$vité. Nous la remercions
chaleureusement.
Vivement l'année prochaine!
Raphaëlle SOCIRAT
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VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET
Le 13 février dernier, Michaël CHEVRIER, Sous-Préfet de Clermont, était reçu en
Mairie. Après la visite de la commune et de l’Eglise Saint-Agnan, M. le Sous-Préfet s’est
intéressé à un document ancien : « L’Etat de seigneurie de Hondainville », légué par la
Comtesse de Luçay, le 1ier janvier 1920, en
témoignage de son aﬀec$on, à M. Arthur
DUCHEMIN, régisseur. Cet
ouvrage fut
donné à la commune, le 18 mai 2007, par
Mme Marie-Noëlle DUCHEMIN épouse
TROTIN, en souvenir de l’a,achement que
son père, M. Pierre DUCHEMIN, maire de
1973 à 1995, vouait à notre village. Dans le
Livre d’Or de la commune, M . Le Sous-Préfet
remercie le Maire et son équipe après avoir
déclaré « que Hondainville est une succession de bâ sses dont la beauté le dispute à la
discré on et que la ruralité trouve ici une très belle illustra on ».

VISITE DE MONSIEUR LE SÉNATEUR

Quelque temps auparavant, c’est le Sénateur Jérôme BASCHER
qui louait, dans ce même Livre d’Or, à l’issue de sa visite, la
ges$on de la commune et la belle image qu’elle donne.

REMISE DE MÉDAILLES
Le 28 février dernier, Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise et Conseiller
départemental et Anne FUMERY, Conseillère départementale, ont remis à
Georges MECHEMECHE et Bernard DELPLANQUE la Médaille régionale,
départementale et communale, échelon vermeil, pour 30 ans d’engagement
au service de la commune. Elus tous deux le 12 mars 1989, ils se sont
montrés des élus engagés et assidus.

Michèle BRICHEZ, Maire, leur a remis ensuite, au
nom de la commune, ainsi qu’à Jean-François
MORANDEAU, élu depuis 2008, un trophée à $tre de
reconnaissance pour leur engagement. Après les
avoir remerciés pour leur dévouement et leurs
qualités humaines, elle a cité Romain Rolland : « Un
héros, c’est celui qui fait ce qu’il peut.
Les autres ne le font pas ».
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CÉRÉMONIE DU 08 MAI

Le 8 mai 1945 marquait la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la ﬁn de la seconde guerre mondiale en
Europe.
En raison du conﬁnement, la cérémonie habituelle n’a pu
avoir lieu, malgré la résonance par$culière qu’aurait dû
avoir ce,e commémora$on pour les 75 ans de ce,e date
historique.
Une gerbe a été déposée devant le Monument aux morts,
sans que le public soit autorisé, aﬁn de respecter le devoir
de mémoire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de
confinement a conduit à adapter le format des cérémonies du 11 Novembre qui
ont marqué, cette année, le 100ème anniversaire du choix du Soldat inconnu.
Olivier PACCAUD, Sénateur, Anne FUMERY, Conseillère Départementale,
Jean-Pierre DEZORD, au nom de l’UMRAC et Olivier PICQ, représentant
l’UNC-AFN, ont rendu hommage à tous « les Morts pour la France ».
Les participants ont conclu la cérémonie en entonnant la Marseillaise.

Le corps de l’académicien Maurice GENEVOIX
a été transféré ce 11 Novembre au Panthéon afin
d’honorer tous les combattants de la Première
Guerre Mondiale. L’écrivain est entré dans le
Temple de la Nation en soldat des Eparges et en
porte-étendard de « Ceux de 14 ».
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REMISE DES
RÉCOMPENSES
Avant de qui,er l’école, les élèves
de CM2 ont reçu une calculatrice
scien$ﬁque et un « Bescherelle ».

COLIS DES AÎNÉS

En raison du contexte sanitaire actuel, le tradi$onnel
repas de ﬁn d’année n’a pu avoir lieu.
Annuler ce,e journée qui, au-delà d’un bon déjeuner,
représente pour certains un moment de rencontre et de
partage, n’a pas été facile.
Mais il n’était pas ques$on d’oublier les personnes de
65 ans et plus de la commune. Celles qui l’ont souhaité
ont reçu un colis de Noël.

Françoise et Stephane PIETRZYKOWSKI

Toute la popula$on est invitée à se retrouver au Monument aux Morts
pour le dépôt d’une gerbe.
le vendredi 07 mai 2021, à 17 h 00
et
le mercredi 10 novembre 2021, à 16 h 30
Les Anciens Comba,ants ne pouvant par$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.
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Spectacle insolite dans les rues du
village: le 19 décembre dernier, les enfants n’en
ont pas cru leurs yeux !
Le Père Noël, délaissant son légendaire
traîneau et ses rennes, leur a rendu visite dans sa
calèche wagonne,e $rée par un cheval et leur
a remis un bon d’achat ou un jouet ainsi que des
papillotes.
Sur le tro,oir, les plus jeunes, quelque peu
impressionnés, a,endaient avec impa$ence le
vieil homme à barbe blanche, dans son a,elage
$n$nnabulant décoré de guirlandes.
Nul doute que ce personnage mythique,
incarnant la bonhommie et la gen$llesse, aura
apporté à tous, outre la magie de Noël,
beaucoup de joie ...
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La vie associative

Dimanche 27 septembre, nous avons pu après de mul ples rebondissements organiser (avec l’aide précieuse de
la Commune) la seconde édi on de la Virade Hondainvilloise.
Malgré le temps maussade et le contexte sanitaire par culier, ce-e journée a été une nouvelle fois couronnée
de succès !
Elle fut placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.
Dès 10 h, quelques courageux cyclistes ont rejoint Arthur pour le dernier tour du déﬁ vélo qu’il menait depuis
100 jours ! Nous tenons d'ailleurs à remercier toutes les personnes venues le soutenir et l’encourager. La journée a
con nué autour d’anima ons, de divers stands et d’un concert avec le groupe FUTUR. Elle s’est terminée par une
explosion de confeDs et une envolée de bulles !
Nous tenons à remercier Mme Brichez et toute l’équipe municipale pour avoir permis que ce-e manifesta on
puisse avoir lieu, tant pour leur sou en ﬁnancier que logis que.
Stéphanie et Jean-François PENTAK

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine,
au Vert Pommier, le dimanche 26 septembre.

ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCHE
NORDIQUE DE HONDAINVILLE

CLUB LIBERE TES BASKETS
Venez découvrir la pra que de la Marche Nordique dans une
ambiance conviviale. Rendez vous au carrefour du Magasin dans
la forêt de la Neuville en Hez tous les samedi ma n à 9h30.
Pour nous contacter : 06 79 80 85 19 ou brmail@free.fr
Visiter notre site Internet : h-ps://marche-nordique-et-running-de-bu-eaux.jimdosite.com/
Bruno MAILLET
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FOOTBALL
Voilà bien longtemps que
le stade n’était plus utilisé.
Aussi, quel plaisir de voir,
le 28 novembre dernier, les
jeunes footballeurs (U7/U9)
de 7 à 8 ans, venir faire leur
1ier entraînement
à Hondainville !

Merci aux dirigeants et entraîneurs du FC ANGY
pour leur implication envers nos jeunes.

ENVIRONNEMENT
Le Jury Régional des
AMÉNAGEMENT DU MARAIS
Villes et Villages Fleuris, qui
devait passer ce-e année, a Après le pe t pont menant à la sta on d’épura on,
une clairière est en cours d’aménagement.
dû annuler sa visite.
La Commune n’en con nue
pas moins ses eﬀorts en
ma ère d’environnement.

CURAGE MARE PÉDAGOGIQUE

Le terrain con gu au fossé d’évacua on , déjà planté,
recevra, bientôt, d’autres essences.

Envahie par les roseaux, la mare
pédagogique aux Bu-eaux a été curée.
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En face, une rangée de jeunes chênes
vient d’être plantée.

ELAGAGE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS
Un
nombre
croissant
de
réclamations de riverains de notre
commune et notamment des
Butteaux, concernant le non-respect des tailles de
haies et d’élagages, est déposé en Mairie.
Rappelons que les riverains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des
voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas
les feux de signalisation et les panneaux (y compris
la visibilité en intersection de voirie).
1 • Plantations sur propriétés privées : Règles
applicables entre deux héritages privés (Article 671
du code civil) Pour prévenir les empiétements ou la
gêne causés aux propriétés voisines par les branches
ou racines des arbres, l'article 671 du code civil fixe
la distance à observer pour les plantations :
Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance
d’au moins 2 mètres de la limite séparative.
Pour les plantations de moins de 2 mètres :
distance fixée à 0,50 mètre de la limite séparative.

de faire mourir l’arbre. Contrairement aux branches,
vous avez le droit de couper les racines des arbres
voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de
dommages subis par votre fonds, votre voisin peut
être tenu pour responsable. Si ce sont les branches
d’un arbre fruitier qui avancent sur la propriété
contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les
fruits, mais s’ils tombent par terre, il peut les
ramasser.
3 • Règles applicables aux propriétés riveraines des
voies publiques
Il est interdit de laisser
pousser des haies et
des arbres à moins de
deux
mètres
du
domaine public (article
R 116-2-5° du Code de
la voirie routière). Seront punis d'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe ceux
qui, sans autorisation, auront empiété sur le domaine
public routier ou accompli un acte portant ou de
nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine
ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages,
installations, plantations établis sur ledit domaine.

2 • Entretien des plantations (Article 673 du Code
civil)
Tout
propriétaire
doit
couper les branches qui
dépassent
la
limite
séparative et avancent sur le
terrain voisin. Le voisin n’a
pas le droit d’élaguer les branches lui-même. Il a en
revanche, la faculté d’exiger que cet élagage soit
effectué même si le dépassement des branches a été
toléré pendant plus de trente ans. Vous pouvez
exiger cet élagage, même si cette opération risque

Les propriétaires sont assujettis à une servitude
d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les
branches et racines qui avancent sur la voie publique,
à l'aplomb de ladite voie.
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TRAVAUX
MUR DU CIMETIERE
Un mur en moellons très vétuste entoure l’ancien cimetière.
Chaque année, les intempéries accentuant sa dégradation, sa
restauration avait débuté avant l’an 2000 , puis s’était poursuivie
en 2019. Restait un dernier tronçon de 45 m dont la réfection a
été réalisée en mai par l’entreprise Martial BARBIER pour un
montant de 20 790,00 € HT. Une subvention de 60 % a été
allouée pour ces travaux par le Conseil Départemental, soit
12 470,00 € HT .

MONUMENT AUX MORTS
Après avoir procédé au nettoyage du
Monument aux Morts, Monsieur Didier
CARON, agent communal, a repeint les
noms des soldats hondainvillois morts
pour la France.

BANCS
Avec des pierres de récupération, nos agents ont confectionné
quatre bancs posés en différents endroits.

Cime ère
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PANNEAUX D’ENTRÉE
DE VILLAGE
Posés depuis plus de 20 ans, les autocollants
des panneaux d’entrée et de sortie de village,
plus ou moins décolorés ou abîmés, ont été
remplacés.
De nouvelles vues du village ornent
maintenant les différents arceaux.

STORES ECOLE
Le moteur de 3 stores installés dans les classes a dû être changé.
La dépense s’est élevée à 1 800,00 € HT.

ECLAIRAGE PUBLIC
La moitié des consommations d’électricité est consacrée à
l’éclairage public.
Afin d’optimiser ce poste de dépense, le Conseil Municipal a
décidé de rénover ce système en faisant installer des lampes LED.
Cette technologie est très compétitive pour son efficacité
lumineuse , la durée de vie des ampoules, la diminution de la
pollution lumineuse qui perturbe les écosystèmes et les économies réalisées (environ 40% par rapport à une lampe sodium).
Le financement a été le suivant:

AVIS
En cas de neige ou de
verglas, il est rappelé que
chacun est tenu de dégager le
trottoir sur la longueur de sa
propriété.
Les personnes âgées ou
handicapées qui rencontreraient des
difficultés à déblayer les abords de
leur habitation pourront contacter la
Mairie. Une personne se rendra chez
elles pour les aider.

•

fonds propres de la commune: 11 797,45 € HT (60 %)

•

Subvention accordée au titre de la DETR : 7 864,97 € (40 %)

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)
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TRAVAUX DE VOIRIE
SENTE PIÉTONNE
Une partie de la sente piétonne, créée en 2018 le
long de la rue de Beauvais, était dégradée par la
pousse de racines, entraînant la détérioration des
enrobés. Contactée fin 2019 à ce sujet, l’entreprise
DEGAUCHY, qui avait réalisé les travaux, s’était
engagée à reprendre ce tronçon qui a été réfectionné,
fin juillet.

CHEMIN SAINT ANTOINE
Afin de sécuriser le déplacement des piétons dans
cette voie, un trottoir a été créé. Des bordurettes ont
été posées et un nouveau tapis d’enrobés rouges
recouvre la chaussée. Des entrées charretières en
enrobés rouges ont été également réalisées.

COUR DE L’ATELIER COMMUNAL
Un enrobé noir recouvre maintenant la cour de l’atelier
communal initialement en terre battue. Les descentes de
gouttières ont été récupérées et les différents éléments de
voirie mis à niveau. Une nouvelle clôture a été édifiée.

ALLÉES DE L’ANCIEN CIMETIÈRE
L’entretien de l’ancien cimetière était
rendu particulièrement difficile en raison
d’allées en terre, bordées de pierres
désalignées ou affaissées. Ces dernières ont
été réalignées, de nouvelles ont été posées
dans les allées qui en étaient dépourvues et
un enrobé rouge a été posé. Afin d’accéder
plus facilement à certaines sépultures, deux
allées ont été créées. Pour recueillir les eaux
pluviales, 2 puisards ont été réalisés.

Le Conseil Départemental a alloué une subvention de 36 % pour ces travaux qui se sont élevés
à 167 039,75 € HT.
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URBANISME : QUELQUES RAPPELS

Tout projet de construction, d'aménagement ou de travaux de modification d'un bâtiment existant
nécessite une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir...).
Le dossier de demande d’urbanisme est adressé à la commune qui lui donne un numéro d‘enregistrement.
La demande est ensuite instruite par les services de la Thelloise qui sollicitent, le cas échéant, les avis
légalement requis, et c'est le maire qui, formellement, prend l'arrêté autorisant ou refusant le projet.

Le maire n'exerce pas ce pouvoir de manière discrétionnaire. Il est tenu par les règles d'urbanisme, de sorte
que si un projet de construction respecte ces règles, il ne peut légalement s'y opposer (et inversement).
Les règles d'urbanisme :
- s'imposent à tous, même lorsqu’aucune autorisation n'est requise et leur non-respect est pénalement
sanctionné,
- ne règlent pas les problèmes de droit privé (vue, ensoleillement, servitudes de passage...) : les autorisations
sont toujours délivrées "sous réserve du droit des tiers",
- sont indépendantes des règles de construction (sauf en matière de sécurité incendie et d'accessibilité pour
les établissements recevant du public, par exemple).
Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable :
◆ création de 5 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin...
◆ ravalement, modification de façade,
◆ percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
◆ création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
◆ changement de destination de locaux existants,
◆ construction ou modification de clôture,
◆ les adjonctions de parements,
◆ les piscines dont la couverture est inférieure à 1,80 m (de 10 à 100 m²),

◆ construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de
climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent une modification
de l’aspect du bâti.

Vous avez obtenu votre autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis
de démolir...). A présent, quelles sont les démarches à accomplir ?

 Affichage

Dans les 8 jours suivant leur délivrance (expresse ou
tacite), les autorisations sont affichées en mairie
pendant au moins 2 mois. Sur le terrain, l’affichage
doit être réalisé dès notification de la décision et
pendant toute la durée du chantier et minimum 2
mois. Le panneau doit être de format rectangulaire et
aux dimensions supérieures à 80 centimètres.
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 Recours

L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de 2 mois pendant lequel un tiers peut contester
le projet. Un recours contre l’autorisation d’urbanisme peut être formulé auprès du tribunal administratif
pendant deux mois. Au préalable, un recours gracieux auprès du maire peut être adressé, ce qui allonge
d’autant la
possibilité de recours devant le tribunal administratif. Votre autorisation d’urbanisme ne vous
garantit que par rapport aux règles d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique. Elle est délivrée sous
réserve du droit des tiers, ce qui veut dire que le titulaire du permis doit respecter les règles non contrôlées par
la mairie.
Les droits des tiers :
- obligations découlant du Code civil (mitoyenneté, servitude de passage, de vue, écoulements des eaux de
pluie…
- règles de construction : normes acoustiques, éclairement des locaux...
A défaut, les personnes qui s’estiment victimes du préjudice causé par ce non- respect pourraient saisir
le juge civil. Par courtoisie, informez vos voisins de votre projet afin qu’ils comprennent vos intentions.
 Fin des travaux

Lorsque les travaux sont terminés, le titulaire de l’autorisation doit adresser une déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception ou
dépôt direct. L’intéressé déclare dans ce document fourni par la mairie que la construction est bien conforme à
l’autorisation.
 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

L’administration peut contester cette attestation par une visite
pendant 3 mois après cette déclaration (5 mois dans certains
cas). L’administration dispose également d’un droit de visite
pendant 3 ans à compter de l’achèvement des travaux. Il est
particulièrement important de respecter scrupuleusement
l’autorisation qui vous a été délivrée. En cas de modification de
votre projet, veillez à demander au préalable à la mairie une
nouvelle autorisation.

Commet-on un délit à ne pas respecter les règles d’urbanisme ?

Réaliser des travaux soumis à permis ou déclaration
préalable de travaux, sans respecter la démarche
officielle d’une demande d’autorisation, constitue un
délit pénal. Cette infraction est passible d’une amende
et de la remise en état des lieux par la démolition des
travaux exécutés. Le délai de prescription de cette
action est de 6 ans à compter de l’achèvement de
l’ensemble des travaux.
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Au cœur de notre village, un terrain en angle,
propriété communale restée vacante, était tout indiqué
pour un éco-pâturage.
Prévu à l’origine pour y placer quelques moutons,
ces derniers ne sont jamais arrivés, bien que promis…
C’est donc M. Daniel DUPRÉ, habitant de la
commune, qui a aimablement proposé d’y mettre ses 2
poneys : POPEYE, le plus âgé, a 30 ans et la belle
QUAÏD compte 15 printemps.
Ils occupent ce terrain depuis l’an dernier et
bénéficient d’un abri pour le mauvais temps et le froid.
Il leur a fallu se côtoyer et cohabiter en bonne
intelligence.
Il se dégage de ce lieu une certaine sérénité de bon
aloi, campagne et ruralité obligent !
Michel GAUTIER

ECO-PÂTURAGE

DIALOGUE DE PONEYS

QUAÏD,
la facé euse

Quaïd : Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ?
Popeye : Mais ….rien.
Quaïd, ironique : Pour changer !
Popeye : Pardon, pour ne pas changer.
Quaïd : Tu a!ends que quelqu’un t’apporte une
caro!e…ou une pomme ?
Popeye : Eh ! bien, oui. Quel mal à cela ?
Quaïd : Mais quelle placidité béate ! MOI, je vais me
dégourdir les pa!es puis je me me!rai à l’ombre
dans MA cabane.
Popeye : Ce!e ﬁlle me fa+gue !

CONVERSATION ENTRE
JUSTINE DUPRÉ, 7 ANS, ET
QUAÏD, 5 ANS
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POPEYE,
l’adorable

- Quaïd, souris, s’il te plaît.
- Sourire, et pourquoi ?
- Cesse de faire la mauvaise tête quand tu sautes : les oreilles pas
vraiment en avant, la mine pas vraiment réjouie.
- Non, mais ! Déjà, je dois sauter et il faudrait que je sourie ?
- Oh ! je te connais. Ton plus grand plaisir est de faire tomber les
cavaliers qui osent te monter.
- Mon plus grand plaisir ? On voit bien que ce n’est pas toi qui dois
supporter tous ces bipèdes débutants qu’on me met sur le dos. Je sais
simplement être réac+ve, comme il se doit !
- Ne te fâche pas. Disons que tu as juste un pe+t caractère bien
aﬃrmé. Mais je suis sûre que tu es une très bonne sauteuse.
- Ah ! quand même, quelqu’un qui reconnaît ma juste valeur. Alors, en
avant ! Hiiiii !

Xénophon, philosophe grec et disciple de Socrate, disait déjà, vers 400 avant Jésus-Christ, que
« le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps mais aussi pour l’esprit et le cœur ».
La famille DUPRÉ (les parents : Daniel et Aurore et Justine, la fille), propriétaire de 8 chevaux, l’a
bien compris pour avoir toujours côtoyé les équidés. Les chevaux restent toute leur vie chez eux,
même s’ils sont vieux (le plus âgé a 33 ans) et parfois maigres en raison de leur âge avancé.

Quelle belle marque de respect et d’aﬀec on !
Maintenant âgée de 17 ans, Justine
participe aux concours de saut d’obstacles
depuis 12 ans. Elle fait de la compétition à
un niveau amateur, la hauteur des
obstacles allant de 1,10 m à 1,20 m.
Cavalière passionnée depuis toujours,
elle est très soucieuse de ses chevaux
Phanzy du Lys, Rienza du Lys qui sont nés
à Hondainville et Turbo du Parc. Rienza du
Lys attend un poulain pour l’été prochain.
Justine est également
perfectionniste
dans sa manière de monter à cheval.

Jus ne et ses chevaux

Et quel incomparable plaisir, pour le profane, de caresser la robe douce d’un géant aﬀectueux…
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Le Conseil Municipal, il y a 100 ans…
Maire : M. Maurice HOLZSCHUCH
Conseillers : MM. Léon Désiré THIRÉ, Adjoint - Florentin BARBIER Arthur DUCHEMIN - Jules SUISSE - Benjamin Olivier TRANNOY Jules PRINCE - Eugène GELLÉE - Louis VOLARD - Jules VOLLARD.

Paul DESCHANEL
Président de la République
du 18 février au 21 septembre 1920

Alexandre MILLERAND
Président de la République
à compter du 23 septembre 1920

15 février 1920

L’Assemblée estime que si elle acceptait le projet de modi<ication au traité d’éclairage avec la
Compagnie de Gaz, le prix de m3 de gaz serait trop élevé.
N’ayant pas les éléments d’appréciation nécessaires pour <ixer le
prix du gaz de façon à donner satisfaction à la Compagnie sans
léser les intérêts des consommateurs, le Conseil maintient
provisoirement le tarif actuel et s’en rapporte à la décision qui
sera prise par le Conseil de Préfecture si la Cie du Gaz juge à
propos d’introduire une instance devant cette juridiction.
Le Conseil décide d’accorder une grati<ication de 50 francs à M. AUTIN pour les travaux de curage
du Lombardie.
Il se range à l’avis de M. le Maire et demande qu’il soit procédé au curage
du fossé du Marais Bray.
Il décide de faire creuser le lit du Lombardie à la sortie du lavoir du Bail
a<in de faire baisser le niveau de l’eau et de dégager le lavoir souvent
inaccessible.
Une somme de 261 francs sera versée à M. WELSCHEN, menuisier à Mouy,
pour travaux exécutés à la passerelle en 1918 (Chemin de Mouchy-la-Ville).
En raison du fait que l’eau du puits actuel n’est pas potable, il est décidé de faire
installer un puits à la minute au presbytère.
Une indemnité de 35 francs sera versée à M. BARBESANT, garde-champêtre, qui
avait déposé son révolver à la Mairie, en 1914, lors de l’invasion allemande. Cette
arme a disparu, vraisemblablement emportée par les troupes en cantonnement.
Un drap mortuaire sera acheté pour les enterrements civils.
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Le chemin qui va du passage à niveau jusqu’à l’usine de M. TRANNOY étant
presque continuellement impraticable, une canalisation de 5 m en ciment
aggloméré sera posée pour assurer l’écoulement des eaux qui entravent la
circulation.
11 avril 1920

M. le Maire expose que Mme QUINT a fait aux pauvres de Hondainville un don de 300 francs et que
des secours en pain, viande et vin ont été distribués le 19 mars, jour anniversaire du décès de M. QUINT.
Par ailleurs, suivant l’intention de son mari, Mme QUINT a fait à la commune un don de 10 000 francs,
à la seule condition que la sépulture de la famille soit entretenue par la commune.
M. Ducastel, marchand de chevaux à Mouy, versera 500 francs à la mairie pour la
détérioration d’un candélabre- support d’une lanterne d’éclairage près de la chapelle.
Le vestibule, les fenêtres et les volets de la mairie seront repeints par M. Maillard, peintre à
Mouy, moyennant la somme de 320 francs.

22 mai 1920

Le Conseil prie instamment M. le Préfet de faire pression auprès du Ministre des
Finances pour qu’un percepteur soit nommé à Ansacq.
La fête communale sera supprimée en raison de la dépense élevée et du nombre de familles en deuil.
08 juillet 1920

Le Conseil émet le vœu que le Thérain soit nettoyé, le dernier curage du Thérain remontant à 1871.
La signature d’une convention est autorisée pour l’entretien des 27 tombes militaires, moyennant une
allocation de l’Etat de 5 francs par tombe et par an.
07 novembre1920

Le compte de gestion donne les résultats suivants :
Recettes : 27 121,42 francs
Dépenses : 18 268,54 francs
Le Conseil émet le vœu que la Sous-Préfecture de Clermont soit maintenue.
Des travaux de peinture seront effectués au presbytère pour un montant de
2 000 francs.

Ça s'est passé, en 1920
Le 25 janvier : Décès du peintre Modigliani à Paris.
Le 16 mai : Jeanne d’Arc est canonisée par le pape
Benoît XV.
Le 31 juillet : La Chambre des députés en France
interdit la contraception, a<in d'avoir plus de naissances.
Le 10 décembre : Le Président du Sénat français Léon
Bourgeois reçoit le prix Nobel de la Paix.
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La neige au village
Lente et calme, en grand silence,
Elle descend, se balance
Et flotte confusément,
Se balance dans le vide,
Voilant sur le ciel livide
L'église au clocher dormant.

CHALEUR

Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.

Pas un soupir, pas un souffle,
Chaque pe'te feuille est chaude
Tout s'étouffe et s'emmitoufle
Et miroite dans l'air où rôde
De silence recouvert...
Comme un parfum de reine-claude.
C'est la paix froide et profonde
Qui se répand sur le monde,
La grande paix de l'hiver.
Du soleil comme de l'eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.

Francis Yard
Un inﬁni plaisir de vivre
S'élance de la forêt ivre,
Des blés roses comme du cuivre.
ANNA DE NOAILLES
A

