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Le Mot du Maire
Chères Hondainvilloises, chers Hondainvillois,
Après une éphémère amélioration de la situation sanitaire, force est de constater que le coronavirus, avec sa 5ème vague, n’a
jamais véritablement disparu du paysage et qu’il a toujours un impact très important. C’est dans ce contexte que s’achève
l’année 2021.
Avant de tourner la page sur la période écoulée, ce nouveau numéro du « Journal municipal » fait le point sur les réalisations
et les projets en cours.
Fidèle à ses engagements, le Conseil Municipal a fait procéder à l’installation de caméras de vidéoprotection, la sécurité des
biens et des personnes étant une priorité. Ces équipements, positionnés à divers endroits du bourg et du hameau, permettront
d’aider les services de gendarmerie en cas de problème. Une étude préalable a été réalisée par un référent sûreté en prévention
situationnelle et vidéoprotection du groupement de gendarmerie départementale de l’Oise afin de proposer des conseils et préconisations. Un arrêté, portant autorisation d’un système de vidéoprotection, a été signé par Madame la Préfète, en juin dernier.
Les collectivités ont déjà prouvé à de multiples reprises leur résilience face aux bouleversements financiers (crise de 2008,
baisse des dotations) ou institutionnels (loi NOTRe, loi MAPTAM). Une nouvelle fois, elles ont dû s’adapter à la réforme de la
fiscalité directe locale qui prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Une page de cette
publication vous explique les différents mécanismes mis en place.
L’unité de décarbonatation, que le Syndicat des Eaux de Hermes et Environs a fait installer, est en service depuis février 2021.
Le titre hydrotimétrique (TH), indicateur de la dureté de l’eau, est passé de 23 ° F à 15° F.
Le Cabinet AMODIAG ENVIRONNEMENT, mandaté par la Communauté de communes Thelloise, effectue depuis quelques
mois, une étude diagnostique des systèmes d’assainissement de la commune.
En ce qui concerne les projets, une aire de jeux pour les enfants sera installée, courant 2022 et les sanitaires de l’école seront
réhabilités.
Par ailleurs, notre territoire présente de nombreuses zones humides, non valorisées, le long du Thérain, qui restent
relativement méconnues quant à leur potentiel écologique. Le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain a donc
souhaité initier un Contrat Territorial Eau & Climat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, auquel le Conseil Municipal de
Hondainville a décidé d’adhérer. L’action comprend tout d’abord une phase d’étude, l’objectif étant d’aboutir à un plan de
gestion. La durée prévisionnelle est de 3 ans (étude et travaux) et la commune ne supportera que 10% de la dépense.
Merci à nos agents communaux qui, sans relâche, s’investissent pour garantir un service public de qualité et sont toujours en
première ligne pour assurer leurs missions avec professionnalisme.
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer cette fin d’année. Qu’elles vous apportent réconfort,
chaleur et humanité !
Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022 !
Bonne année à tous !
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RECEPTION DES BACHELIERS
Lors de la cérémonie organisée le 09 octobre,
la Commune a mis à l’honneur 2 jeunes
Hondainvilloises: Clémence CARTON et
Justine DUPRÉ qui ont obtenu la mention
« Très bien » au diplôme national du
baccalauréat.
Clémence, titulaire du diplôme en 2020, vient de débuter sa 2ème
année de médecine à Lille. Quant à Justine, bachelière en 2021, elle
prépare un BTS Notariat à Amiens.
Entourée du Conseil Municipal, Madame le Maire a évoqué la fierté
d’une éducation familiale qui porte ses fruits et souligné la volonté, la
rigueur et le travail des 2 jeunes filles qui ont posé les fondations les
plus solides qui soient pour leur futur parcours.
Le Conseil Municipal a décidé de leur remettre un bon d’achat de 150 €
afin de traduire sa volonté de récompenser le mérite et l’excellence.

Le Conseil Municipal adresse à Clémence et
Justine ses plus chaleureuses félicitations et
leur souhaite pleine réussite dans leurs études.

REMISE DE CHÈQUE A UNE ASSOCIATION
Le 11 octobre, au Fay Saint Quentin,
les
conseillers
départementaux
Anne FUMERY et Olivier PACCAUD
ont pu enfin reprendre la remise de
chèques destinés à soutenir des
associations du canton.
En effet, ces 2 élus ont créé le fonds
d’aide « Ensemble », auquel ils
versent 10% de leurs indemnités.
C’est ainsi que depuis 2005, ils ont
distribué plus de 23 000 € à diverses
structures.

A cette occasion, l’association
hondainvilloise
de
marche
nordique « Libère tes baskets » ,
présidée par Bruno MAILLET,
s’est vu remettre un chèque de
150 €.

Merci aux associations qui constituent l’un des
piliers de notre vie démocratique, sociale et
culturelle.
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Réunions du Conseil Municipal de 2021
Extraits des comptes rendus
Réunion du 22 janvier 2021
 Une subvention de 20 % est sollicitée auprès de la
DRAC, pour la réfection de la couverture du transept
sud et de la tourelle de l’église Saint Aignan. La
dépense est estimée à 27 120,00 € HT.

Réunion du 09 avril 2021
 L’Assemblée délibérante ﬁxe, pour 2021, les taux
d’imposition des taxes directes locales comme suit :
TAXES
Foncier bâti
Foncier
non bâti



Un contrat de maintenance des logiciels
« Partenaire » sera signé avec JVS MAIRISTEM pour
une redevance annuelle de 675,93 € HT.

BASES
560 500,00

TAUX
42,31 %

PRODUITS
237 148,00

23 900,00

58,78 %

14 048,00
251 196,00

Réunion du 19 février 2021


Une subvention de 24 % est demandée au titre du
FIPD pour le projet de vidéoprotection.

 Mme le Maire est autorisée à signer la convention sur
la gestion des hydrants proposée par la S.E.A.O moyennant une redevance annuelle de 1 120,00 € HT.

Coeﬃcient correcteur : 0,899637 soit une
contribution de - 23 801,00 €.



Le budget primitif 2021 est voté. Il
s’élève, tant en rece=es qu’en dépenses, à :
 937 775,00 € (section d’exploitation)
 438 767,00 € (section d’investissement).



Aﬁn de se me=re en conformité avec le RGAA, un
nouveau contrat de création, hébergement et maintenance de site internet sera conclu avec l’ADICO (Coût
de création: 200 € HT—Hébergement: 200 € HT/an).



Le Conseil Municipal déclare que le
compte de gestion dressé, pour l’exercice
2020 par le Receveur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Réunion du 04 juin 2021
 Le Conseil Municipal approuve la modiﬁca on des
statuts de la Communauté de Communes THELLOISE
qui complète la compétence op onnelle « Voiries et
infrastructures » par la compétence « Voies douces ».
 Il décide de ne pas exercer son droit de préférence



rela f à la vente de la parcelle boisée cadastrée sec on
B n° 162, lieudit « Le Bois Bougon », appartenant à
M. José ENCINAS.

 L’Assemblée arrête les résultats déﬁnitifs du compte
administratif 2020, résumés comme suit :

 Il est décidé d’ins tuer dans la limite des textes
applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire
pour travaux supplémentaires aux agents relevant des
cadres d'emplois suivants :

Il prend acte du bilan de formation
des élus 2020 et se prononce favorablement sur les
perspectives de formation pour l’année 2021.

Résultats de clôture :
 en fonctionnement : Excédent de 626 796,40 €
: Excédent de 197 470,01 €
 en investissement
: Excédent de 824 266,41 €
 ensemble
 Elle procède ensuite à l’aﬀectation au budget
primitif du résultat de l’exercice 2021.

Filière

Grade

Fonc on

Administra ve

Adjoint administra f
territorial principal
1ère classe

Secrétaire
de mairie

 Sont votées les subventions ci-dessous:
 Groupement des Anciens Comba=ants de
Bury et Environs: 150,00 €
 Croix Rouge Délégation de Mouy: 500,00 €
 Club Libère tes baskets : 150,00 €
 Patrimoine Culturel et Historique du
Canton de Mouy: 270,00 €
 CCAS de Hondainville : 3 040,00 €.
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Considérant la trop faible

fréquenta on
de
l’accueil
périscolaire, ce service sera temporairement interrompu à la
rentrée de septembre. Il ne reprendra que lorsqu’un
eﬀec f minimum de 5 inscrits, à la fréquenta on
régulière, sera de nouveau a8eint.

Réunion du 10 septembre 2021

Réunion du 06 décembre 2021

 Le Conseil Municipal décide de
me8re en vente la parcelle cadastrée sec on ZA n° 11, lieudit « Les
Cailloux du Cerf », d’une
contenance de 3 070 m², au prix
de 2 000 €.

 Le Conseil Municipal décide d’acquérir un lot de 3
parcelles , d’une superﬁcie totale de 48 a 85 ca,
appartenant aux Consorts BUAGEY , pour un montant
de 3 000 €.

Une subven on de 300 € est

allouée à la « Virade hondainvilloise ».

 Le Conseil Municipal ﬁxe comme
suit
le
forfait
d’interven on
sanc onnant les dépôts sauvages et incivilités diverses :
- presta on d’enlèvement des dépôts sauvages :
200 € pour tout dépôt ≤ 1 m³
au-delà du 1ier m³ : 200 € par tranche de 1 m³
+ déplacement d’un véhicule : forfait de 100 € par
demi-journée
+ interven on d’un agent : 22,00 € de l’heure.
- presta on d’enlèvement des papiers, mégots,
autocollants, chewing-gums, publicités, é que es et
autres éléments collés sur le mobilier urbain, les
bâ ments publics et la voie publique : 50 €/unité
- presta on d’enlèvement des verres et objets divers
déposés sur les sites des PAV (points d’apport
volontaire) et ramassage et ne oyage des déjec ons
canines : forfait de 200 €.

Réunion du 22 octobre 2021
 Le Conseil Municipal donne son accord à l’adhésion
d’Ansacq à la Communauté de communes Thelloise.
 Il approuve le projet de Contrat Territoire Eau et
Climat du Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Thérain. L’objec f est tout d’abord de déﬁnir le poten el
écologique des sites concernés, dont la commune de
Hondainville. Madame le Maire est autorisée à signer
tous documents aﬀérents à ce projet.
 Par 11 voix pour et 2 absten ons , le Conseil Municipal
décide d’adhérer à la compétence
« vidéoprotec on » du SMOTHD .

 Il accepte l’oﬀre de rachat de :
- M. Michel BIZON d’une tondeuse hors d’usage d’un
montant de 350 €.
- M. Didier THIEUX d’un tracteur
hors d’usage d’un montant de
300 €.
 La décision modiﬁca ve n°3 au
budget primi f qui prévoit, tant en rece8es qu’en
dépenses, 30 000 € en inves ssement, est adoptée.

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 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.

op onnelle

 Le Conseil Municipal sollicite une subven on:
- auprès du Conseil Départemental pour l’installa on
d’une aire de jeux (montant es mé : 59 207,12 € HT) et
la réhabilita on des sanitaires du groupe scolaire
(montant es mé : 17 798,00 € HT)
- au tre de la DETR pour les 2 projets ci-dessus.

ELECTIONS 2022
Election présidentielle : 10 et 24 avril
Elections législatives : 12 et 19 juin
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La vie de la commune
CARNET COMMUNAL

Recensement militaire
Elle est née...
Elya DRARIS

Le recensement est obligatoire dès l’âge de 16 ans.
01.11.2021

Ils se sont mariés...
Jérémy DELAPORTE
et Laétitia LEROY

15.05.2021

Alexis KRUC
et Anaïs BERTHOME

19.06.2021

Frédéric SIMON
et Isabelle LAMY

03.07.2021

Ludovic ELLEHOUET
et Mathilde COCAGNE

10.07.2021

Christophe GAINE
et Corinne SPRIET

28.09.2021

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 2006 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 2006 devra
se faire recenser entre le 18 octobre 2022 (date de son
16ème anniversaire) et le 31 janvier 2023 (fin du 3ème
mois suivant).

Ils se sont pacsés...
Christophe DELIGNY
et Marie BERNIER

TARIFS 2022
DE LOCATION DE
LA SALLE DES FETES

02.03.2021

Ils nous ont quittés…
Jean-Pierre SCHMITT

08.04.2021

Réjane PETIT

25.06.2021

VIGILANCE

Habitants de
la Commune

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 €
Les cambriolages sont souvent
précédés de préparatifs comme le repérage
Couverts
10 €
10 €
des lieux.
Dans
le
cadre
des
mesures
N’hésitez pas à appeler le 17 pour signaler un
Percolateur
10
€
préventives contre l’incendie,
et pour la sécurité 10
de €tous, il est
rappelé
fait inhabituel ou la présence d’un
que individu
le ramonage est
obligatoire au moins une fois par an.
Cautiond’une amende
2 chèques
chèques de
suspect. Ce signalement peut être déterminant
Tout manquement est passible
prévuede
par les2 contraven500,00
500,00 €
tions de 1ère
Code €
Pénal.
dans la recherche et l’interpellation
desclasse en vertu de l’article R 610 du
auteurs d’infractions.
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Conseils d’un Notaire
Conseils Prud’homaux
M. NIESTRATA, ancien conseiller
prud’homal, propose de tenir une
permanence en Mairie, le samedi de 9 H à
12 H, à compter de septembre 2020, pour
dispenser, gratuitement, des renseignements
et conseils sur la législation du travail. Il
convient de prendre rendez-vous au préalable
avec lui au : 06.15.81.15.17.

Merci à Monsieur Xavier GILLET, Notaire
honoraire, qui, depuis septembre 2016, se met
à la disposition des habitants de la commune
a0in de prodiguer, gratuitement, des conseils de
nature purement juridique (droits de la famille,
problèmes de voisinage…). Ces renseignements sont
strictement oraux et ne font l’objet, en aucun cas,
d’un écrit sous quelque forme que ce soit.
Merci de contacter directement ,
M. GILLET au 06 83 12 63 37.

Ramonage
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.

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.

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
TOITURE EGLISE
Des travaux de réfection de la couverture du
transept Sud, de la tourelle et du versant Est au
droit du clocher ont été réalisés par l’entreprise
Martial BARBIER de MOUY pour un montant de
27 120 € HT.
La DRAC a accordé une aide de 20% et le Conseil
Départemental une subvention de 30%.
La demande d’autorisation d’urbanisme, déposée
mi-août 2019, n’a été accordée que fin décembre
2020!
Il aura donc fallu 16 mois à l’Architecte des
Bâtiments de France pour accorder l’autorisation
de remplacer des ardoises sur une toute petite
partie de la toiture...

VIDÉOPROTECTION
Par arrêté de la Préfète de l’Oise, la commune a été
autorisée à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la
loi: sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics, prévention du
trafic de stupéfiants et constatation des infractions aux
règles de la circulation.
Au préalable, avis favorable a été rendu par le Référent
Sûreté Gendarmerie et la Commission Départementale
de Vidéoprotection pour ce projet.
Dans une stratégie de protection globale du territoire, il a été nécessaire de couvrir en premier lieu la totalité des pénétrantes de la
localité (8 pour le bourg et le hameau) pour protéger un maximum
d’habitations . Au total, 11 caméras ont été ainsi implantées. Le
Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la compétence optionnelle
« vidéoprotection » du SMOTH dans une démarche de mutualisation
avec le Département de l'Oise et d'autres communes , lui permettant
de rationaliser et de rendre plus efficace la vidéoprotection sur son
territoire et de renforcer la sécurité des administrés.
L’installation des équipements a été réalisée par l’entreprise NTI
de Beauvais qui assurera également la maintenance. La dépense
s’est élevée à 71 348,37 € HT . Une subvention de 52 % a été
accordée par le Conseil Départemental.

L’utilisation de la vidéoprotection est encadrée par la loi pour apporter aux
citoyens les garanties fondamentales à l’exercice des libertés publiques et plus
précisément pour assurer le respect de la vie privée (article 9 du Code civil).
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SITE INTERNET
Afin de répondre aux dernières
obligations légales, la Commune
s’est dotée d’un nouveau site
internet.
Outil
d’information,
riche
et
convivial, il vous permettra de
trouver
des
renseignements
pratiques
sur
les
démarches
administratives, les services ou
encore les associations.
Toute l’équipe municipale vous
souhaite une visite instructive sur ce
site et une bonne navigation à tous.
Dans le cadre des économies d’énergie et du respect de
l’environnement, les bureaux de la Mairie ont été équipés de
luminaires LED.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise LBM, pour un
montant HT de 1 495,14 €.

ECLAIRAGE MAIRIE

RACCORDEMENT A LA FIBRE

Le SMOTHD -Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit - , s'était engagé, en début d'année, à
accueillir Bouygues Telecom sur le réseau
de l'Oise qui compte 300 000 prises FTTH. C’est chose faite
avec le début de la commercialisation de l'offre fibre courant
août dans le département. Après SFR et Orange, l'arrivée de ce
troisième grand opérateur national va encore renforcer l'accès
au Très Haut Débit pour les Oisiens qui sont déjà près d'1/3 à
être connectés à la fibre. Suite à l’évolution des pourparlers
avec Oise Numérique (chargée de l’exploitation et de la
commercialisation du réseau Oise THD auprès des opérateurs)
l’arrivée de Free est prévue en 2022.

Pour bénéficier d’une connexion
plus rapide et plus stable, les
bureaux de la Mairie sont maintenant raccordés à la fibre optique.
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ENVIRONNEMENT
ZONE D’ACTIVITÉS
Triste spectacle que celui de la
ZA de La Croix Blanche où un
artisan indélicat de Beauvais
avait, sans vergogne, déposé 2
bennes sur un terrain privé.
Plusieurs mois , des menaces et
des mises en demeure auront
été nécessaires pour que
l’auteur de ces faits obtempère
et enlève les containers.
Il a déposé également des
gravats sur une autre parcelle
privée de la commune.
Ce&e pratique est inacceptable!

CABINE TÉLÉPHONIQUE

Il aura fallu de très nombreux
échanges
de
mails,
moult
discussions téléphoniques puis
l’intervention du Député Maxime
MINOT, pour que la cabine soit
enﬁn enlevée le 26 mai dernier.
Quatre ans auront donc été nécessaires pour obtenir satisfaction.

Dans un courrier du 13 mars 2017,
ORANGE annonçait le démontage
« prochain » de la cabine téléphonique
publique, en très mauvais état, située
en face de l’Eglise .

MARE PÉDAGOGIQUE AUX BUTTEAUX
La mare pédagogique serait-elle
devenue « la mare aux sortilèges? »
C’est ce que l’on aurait pu croire
en découvrant qu’une table de
pique-nique s’était déplacée de
plusieurs mètres et qu’un banc solidement scellé avait été arraché et
déposé près du ru Le Lombardie.
Ou alors, est-ce qu’ incivilité
rimerait avec imbécillité?
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BENNES A VERRE
Depuis plusieurs années, l’on dispose d’une déchetterie, d’un ramassage des ordures ménagères
et de déchets verts ainsi que de bennes à verres.
Chaque administré pourrait donc jouir d’un cadre de vie agréable.. Mais ... que nenni!
Le lundi matin, les agents communaux sont obligés de ramasser les déchets de toutes sortes déposés
au pied des bennes ainsi que les sacs pleins de verres .
Il est vrai que, lever les bras, pour certaines personnes qui ignorent, sans vergogne,
les vocables « correction », « respect » et « éducation » , est une chose impensable!
Ce site étant sous vidéosurveillance, plainte sera immédiatement déposée à l’encontre des contrevenants
qui devront, par ailleurs, payer une amende de 400 €.
Ces agissements ont pour conséquence de nuire à la propreté publique et de rendre les lieux désagréables
pour les personnes triant correctement.

BRÛLAGE A
L’AIR LIBRE

Lorsque reviennent les beaux jours,
on aime manger à l’extérieur,
profiter de la douceur des fins de
journée et laisser ses fenêtres
ouvertes.
Or, certains habitants se permettent
de brûler des déchets verts (surtout
le soir, croyant ne pas être vus,
alors qu’une fumée noire et
nauséabonde monte dans le ciel !).
Etre citoyen, c’est respecter
ses voisins!
Ces émissions constituent un
impact local fort sur les concentrations en particules pouvant
engendrer des épisodes de
pollution et ont des conséquences
multiples :
• sur la santé des personnes à
l’origine du feu et de la population
environnante
• sur l’augmentation des risques
d’incendie
• sur les milieux naturels, les
cultures et les bâtiments (salissures,
dégradations)
• sur la destruction de ressources
(déchets verts) pour lesquelles il
existe des solutions alternatives de
valorisation (dépôt en déchèterie,
composteurs,
plateformes
de
broyage et de compostage…).
9

Surplus Ordures Ménagères et Tri

SOS ma poubelle déborde !

Vous avez raté une collecte ? Vous avez fait du tri ? Bref, cette fois-ci votre poubelle
est trop petite, tous vos déchets ne rentreront pas dedans !
¡ Quand le débordement est occasionnel :
S’il s’agit d’ordures ménagères, déposez votre sac supplémentaire avec votre poubelle pour qu’il soit ramassé
en même temps. Nous vous conseillons de le poser sur le couvercle pour être hors d’atteinte des animaux qui
pourraient être attirés.
S’il s’agit d’emballages recyclables, vous pouvez vous procurer gratuitement en mairie
des sacs jaunes transparents afin d’y mettre le surplus. Déposez-les fermés avec votre bac à
couvercle jaune. S’il n’y a pas d’erreurs de tri, ils seront ramassés. Pour les gros cartons,
dépliez-les et déposez-les à côté de votre poubelle jaune.
¡ Quand le débordement est régulier :
La Communauté de communes ne fournit pas les bacs à ordures ménagères. Vous devrez donc en acheter une plus grande ou réduire votre quantité de déchets
(Cf. www.thelloise.fr). Pour le bac, il est conseillé d’en choisir un répondant aux normes NF
EN 840 : ces bacs sont testés pour être compatibles avec les camions de collecte et résister
lorsqu’ils sont vidés mécaniquement.
Pour le bac à couvercle jaune, si votre foyer comprend 4 personnes et plus, adressez-vous à la mairie pour faire
une demande d’échange contre un bac plus grand.

Vente de composteurs à tarif préférentiel par la Communauté de communes Thelloise !
La Communauté de communes Thelloise (CCT)
propose des modèles en bois uniquement aux tarifs
de 20 € pour le 400 l et 22 € pour le 600 l.
La vente se fait uniquement sur rendez-vous
auprès de la CCT en appelant au 03.44.26.99.50
(tapez 2).
Pour vous aider à faire votre choix, il faut compter
environ 1m² de jardin pour 1 l de composteur. Par
exemple, si votre jardin fait 400 m², même en
compostant vos épluchures et restes de repas, le
modèle 400 l est suffisant.
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En plus de réduire vos déchets et vos allers-retours à la
déchetterie, vous pourrez obtenir votre compost à
réutiliser dans votre jardin. Même sans potager, le
compost est très utile pour les massifs de fleurs, les arbres
fruitiers et les haies.
Le saviez-vous ? Le compostage est aussi possible en tas. Il
permet de traiter facilement de plus gros volumes.
Le bon de commande est disponible sur le site internet
www.thelloise.fr rubrique déchets/les végétaux et le
compost. Vous y trouverez aussi la fiche à remplir si une
personne différente de l’acheteur vient faire le retrait
(« autorisation de retrait par une tierce personne »).

FLEURISSEMENT

VISITE DU JURY
Le Jury des Villes et Villages Fleuris est passé début juillet et a
transmis son rapport. Il maintient le label « 3 Fleurs ».
Les points forts:
Le jury a reçu un bon accueil de l’équipe municipale et a
apprécié la présentation de la commune faite par Madame le
Maire.
Les 2 lavoirs sont très beaux: le réaménagement du lavoir
St Antoine est une belle réussite.
La roseraie est pertinente.
L’idée de garder un côté de trottoir enherbé et un côté pavé est
intéressante.
Eclairage LED, démarche zéro phyto.
Le fleurissement arbustif et vivace est intéressant et de qualité.
Les couleurs sont variées ainsi que les massifs arbustifs qui
respectent les formes libres.

Les points à améliorer:
 Manque d’animation et d’action avec le public
Diversifier les modes de gestion de la strate herbacée en laissant
des zones d’herbe non tondues quand ells ne reçoivent pas de
public et faire attention aux pieds d’arbres en les protégeant du
rotofil.
Mettre en place la gestion différenciée (tontes espacées, fauche
tardive…).

PLACE MICHEL FAUCHERON
Place Michel FAUCHERON, la végétation était
devenue très envahissante . La haie la
délimitant a été enlevée et permet de voir le
beau mur en moellons situé en arrière-plan.
Quelques arbres ont été élagués, laissant
passer la lumière pour les logements de la
« maison bleue ».
Enfin, suite à la dépose de la cabine téléphonique, un grand parterre agrémente ce lieu.

PLACE DU PRESSOIR
Là aussi, la rangée de romarins , qui avait pris
des proportions impressionnantes au fil des
années, a été enlevée.
On peut ainsi
découvrir cette place plantée de pommiers
et admirer le pressoir dont une partie était
occultée par la végétation.
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REFORME DU FINANCEMENT DES COMMUNES

A compter de 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe
d’habitation sur les résidences principales (THRP), dont la suppression
s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables.
Ce&e perte de ressources est compensée, pour les communes, par le transfert
de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ainsi, le taux de foncier bâti communal 2020, majoré du taux départemental ,
sera le nouveau taux de référence.

Le Conseil Municipal a
baissé le taux communal
des taxes l’an dernier, en
votant un taux de foncier
bâti de 20,77 % au lieu de
21,88 % .
Soucieux de ne pas
augmenter les taux, il a
donc voté, ce&e année, un
taux de 42,31 %, résultant
de la somme du taux communal (20,77 %) et du taux
départemental (21,54 %).

A titre de comparaison, en 2020, pour la Taxe
Foncière Bâtie, le taux moyen
communal était de 43,16 % au
niveau national et de 48,81 % au
niveau départemental.
La commune applique donc un
taux inférieur à ces 2 moyennes.
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TF 2020

Taux 2019
Taux 2020

TF 2021

Taux 2020
Taux 2021

Commune

Syndicat de
communes

21,388%
20,77 %

Commune

42,31 %
42,31 %

Syndicat de
communes

Inter
communalité

Département

Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

1,93%
1,94 %

21,54 %
21,54 %

0,377 %
0,395 %

5,58 %
5,58%

0,134 %
0,131%

Inter
communalité

Département

Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

0,395 %
0,417 %

5,58 %
7,00 %

0,131 %
0,183 %

1,94 %
1,94 %

A noter que la taxe des ordures ménagères, prélevée par la Communauté de
Communes Thelloise, a augmenté de 25,45 % et la taxe GEMAPI de 39,69 %...

UN IMPÔT SUR LES CHIENS

LE SAVIEZ-VOUS?

Au moment où l'empilage des taxes exaspère les
contribuables, arrêtons-nous sur une qui n'existe plus.
Enfin, pour le moment !
Les Anciens se souviennent de l’impôt sur les chiens qui a
bel et bien existé en France. Créée en 1855, la taxe sur les
propriétaires de chiens a été supprimée à la fin des années
1970.
Cette taxe était perçue par les communes et sa motivation
première était de décourager la possession de chiens, afin
de réduire le nombre d’accidents qu’ils étaient censés
causer. Par ailleurs, alors que Pasteur n’avait pas encore
inventé son vaccin, la rage demeurait un fléau
transmissible à l’homme.

La taxe était calculée en fonction du poids et de la taille de
l’animal, mais également de la race. Les chiens de chasse
et d’agrément étaient les plus fortement imposés alors que
les chiens de troupeaux ou de garde donnaient lieu à une
taxe réduite. Le rendement de cette taxe sur les chiens a
été de plus en plus faible et sa perception de plus en plus
difficile, d’où son abrogation.
Cette taxe a failli renaître en 2000, sous l’impulsion de cinq
députés qui avaient proposé de permettre aux communes
d’instituer une taxe annuelle facultative de 95 € sur les
chiens, pour améliorer le contrôle sanitaire des animaux
domestiques. Le texte n’a jamais été adopté. Il est vrai que
la TVA sur les produits destinés à Milou, Pluto, Snoopy et
Croc-Blanc se révèle être un revenu non négligeable pour
l’Etat…
Dans d’autres pays, une telle taxe existe encore : en
Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, où la taxe est, en
moyenne, de 117 € par an.

BUS DEPARTEMENTAUX POUR L’EMPLOI
UN 4ÈME BUS SUR LES ROUTES DE L’OISE
Depuis 2016, 3 bus, équipés d’ordinateurs connectés à Internet, vont à
la rencontre des personnes sur l’ensemble des communes des cantons
de Beauvais Nord, Beauvais Sud et Grandvilliers, Crépy-en-Valois,
Nanteuil-Le-Haudouin, Noyon, Thourotte, Compiègne Nord et
Estrées-Saint-Denis. Des agents d’accueil et des professionnels sont à
bord pour les accueillir et leur faciliter l’accès à l’aide à l’insertion, la
formation, l’emploi mais aussi à l’information et la documentation.

Les 23 juin, 29 septembre et 1ier décembre, le
bus a stationné sur le parking du Vert Pommier.

Au regard des besoins recensés en termes de reprise d'emploi et de
formation, le Conseil départemental a décidé de lancer un quatrième
bus qui, depuis le 18 mai 2021, sillonne les routes des communes des
cantons de Chaumont-en-Vexin, Méru, Montataire, Mouy, Clermont,
Saint-Just-en-Chaussée. L’emploi est, en effet, une préoccupation
majeure dans le cadre d'une crise sanitaire, qui frappe durement
l'ensemble des entreprises.
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PASS PERMIS CITOYEN
Dans le cadre du Pass Permis Citoyen, la Commune a
accueilli 2 jeunes Hondainvillois, Justine VASSEUR
et Lucas DEFROCOURT.

PASS’PERMIS CITOYEN
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600 €, sans aucune condition de ressources, allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour tous les jeunes Oisiens âgés
de 18 à 19 ans révolus. Désormais, il est également ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur
permis de manière anticipée, grâce au dispositif de la conduite accompagnée.

Bonjour, je m'appelle Justine Vasseur. Agée de 18 ans, je suis titulaire
du baccalauréat mention européenne et du permis de conduire depuis cet
été. Ce fut une période difficile pour obtenir ce diplôme mais c'est une
grande réussite pour moi de l'avoir obtenu et un soulagement. En effet, je
me devais de l'avoir absolument pour le mois de septembre afin de
commencer mes études supérieures à l'Université de Lille.
Afin d’être à l'aise financièrement pour payer l'essence de ma voiture, j'ai
décidé de travailler durant les deux mois de mes vacances scolaires et de
me laisser une semaine de vacances fin août.
En juillet, j'ai travaillé en tant que saisonnière au CHI de Fitz-James
puis au mois d'août, j'ai effectué le Pass Permis dans les locaux de la
Mairie de mon village de Hondainville.
Qu'est-ce-que le Pass Permis? C’est une contribution de travail dans une
association ou autres, pour 70 heures de travail avec une récompense de
600 euros, qui est reversée soit au jeune soit à l'auto école. J'ai travaillé
en compagnie de Magali à l'école d'Hondainville où j'ai étudié pendant
mon enfance. J'ai nettoyé les salles de classe, les WC, couloirs ainsi que la
cour en faisant du désherbage. Pendant une après-midi, je suis restée
auprès de Madame Brichez afin de l'aider à la mairie. Puis, les deux derniers jours de mon Pass Permis, j'ai nettoyé intégralement la salle des
fêtes "Le Vert Pommier". Ce job d'été est une belle expérience pour moi et
pour mon intégration dans le monde du travail. Je tiens énormément à
remercier le Conseil Départemental de l'Oise et ma commune pour cette
aide précieuse!
Justine VASSEUR
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Agé de 18 ans, j’ai bénéficié du Pass
Permis Citoyen, dispositif destiné à
financer mon permis de conduire en
contrepartie d’une mission de 70 H
auprès de la Mairie de Hondainville.
Les principales tâches que j’ai
effectuées sont le désherbage des
massifs et le nettoyage des caniveaux.
Même si elles étaient répétitives et
réalisées parfois sous la pluie ou lors de
grandes chaleurs, cela m’a permis de
prendre conscience des difficultés du
métier et donné une petite expérience
professionnelle.
Je tiens à remercier les employés
communaux qui m’ont prodigué des
conseils, la Mairie pour m’avoir
accueilli et le Département pour son
aide de 600 € qui va me faciliter l’accès
au permis de conduire dans le respect
de la réciprocité des droits et des
devoirs.

Lucas DEFROCOURT

Si la fête de Pâques est synonyme de « chasse à l’œuf» pour les enfants,
elle compte aussi encore beaucoup pour nos Aînés.
Malgré la situation sanitaire, ces derniers sont venus retirer, à la salle
des fêtes, des pâtisseries confectionnées par M . Jessy TOURNEUR ,
boulanger à Balagny-sur-Thérain, ainsi qu’une bouteille de cidre.

Pour plus de convivialité
et permettre quelques instants de
rencontre et de partage, café,
jus de fruits et chouquettes
ont été également offerts.

DÉPART AU COLLÈGE

Après avoir prononcé quelques mots sur
leur parcours à l’école communale,
Madame le Maire a remis aux élèves de
CM 2
un Be sch er e l l e et un e
calculatrice .
L’entrée en 6ème marque le début d’un
nouveau chemin que le Conseil
Municipal souhaite harmonieux et
rempli de réussites pour tous les élèves.
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CÉRÉMONIE DU 08 MAI

Cette année encore, c’est dans un format restreint que s ‘est tenue la
cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945.
Quelques représentants des Anciens Combattants (UMRAC et UNC-AFN)
et de la Municipalité ont déposé une gerbe et rendu hommage à celles et
ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la Ministre des
Armées conclut son message par ces mots:
« Unis et solidaires,
souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise ».

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Des gerbes, oﬀertes par le Département,
les Anciens Comba ants et la mairie ont
été déposées au carré militaire du
cime ère et au monument aux morts .
Entourés par David BELVAL, Conseiller
départemental suppléant, de conseillers
municipaux, des Anciens Comba ants et
d’une déléga on de gendarmes et de
pompiers, les jeunes Khemelya BIABIANY
et Nathan LECLERE ont rendu hommage
aux « Morts pour la France » en lisant le
message de l’UFAC qui « invite la
jeunesse à œuvrer pour un monde plus
juste, plus solidaire, plus fraternel et en
paix. »
Bravo à Khemelya et Nathan de perpétuer
le devoir de mémoire.
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Depuis 2018, la Place de l’Eglise n’avait connu une
telle animation: la brocante était de retour, à
l’initiative des élus et de l’association A.L.O.
Le soleil, qui jusqu’alors, s’était montré particulièrement timide, a illuminé cette journée et incité nombre
de visiteurs à venir chiner et se restaurer sur place
grâce à la présence de 3 food-trucks.

Ce fut un beau dimanche où planait une
atmosphère de quiétude. Les promeneurs
étaient contents de pouvoir sortir et de
croiser des amis qu’ils n’avaient pas vus
depuis longtemps. D’autres en ont profité
pour visiter l’église Saint Agnan tout en
appréciant le
calme et le caractère
apaisant de cet édifice.

Les exposants ont, quant à eux, pu apprécier l’accueil
chaleureux qui leur a été réservé ainsi que le café et les
chouquettes qui leur ont été offerts.

Bravo aux organisateurs qui, grâce à leur implication et leur
dévouement, ont su redonner vie à la commune, après des mois
de confinement, et dans le respect des règles sanitaires.
Et rendez-vous, l’an prochain, pour une 2ème édition!

EXPOSITION DTPJJ

Le 25 novembre, la DTPJJ a
lancé une nouvelle
manifestation « Affiche-toi
contre le sida ». Il s’agit d’un
concours destiné aux jeunes
qu’elle accompagne, les
incitant à créer une affiche
sur la thématique du VIH.
Ces créations ont été
affichées à la salle des fêtes
du Vert Pommier afin que
les visiteurs puissent voter.
Plusieurs ateliers sur le sida
ont attiré également
beaucoup de jeunes.
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REPAS DES AÎNÉS
Quoi de mieux que des plumes, des strass et des
paillettes pour terminer l’année?
Ce savoureux cocktail a été proposé le 5
décembre dernier à nos Aînés, à l’occasion du
traditionnel repas.
Le duo Myriam et Sylvain a animé cette journée
avec charme, talent et élégance.

Les personnes
n’ayant pas assisté au repas
ont
reçu
un
coffret-cadeau.

Un très bon repas, préparé par la famille HAUDOIRE, une ambiance chaleureuse et conviviale, un spectacle haut en couleurs
et la présence de notre sympathique Député Maxime MINOT, tout
était réuni pour que cet évènement soit couronné de succès.
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NOËL DES ENFANTS
Cette année, le Père Noël a décidé de
poser sa boîte aux lettres devant la
Mairie. Il a reçu de très jolis dessins et de
nombreuses lettres auxquelles il a, bien
sûr, répondu.

Merci à l’équipe municipale qui a préparé
café, vin chaud et chocolat chaud et
distribué chouquettes et papillotes ainsi
qu’à nos agents municipaux qui se sont
fortement investis dans la pose des
décors lumineux sur l’ensemble de la
commune et notamment Place de
l’Eglise et devant la Mairie. Quant au
Père Noël, il a posé pour les photos et
distribué des jouets.

Les
décorations
devant
l’Eglise, une balade en calèche
avec le Père Noël, le bruit des
sabots des chevaux sur la
route, le tintement argentin
des grelots, voilà qui a ravi
petits et grands et apporté un
peu de rêve et de magie.

La joie brillait dans
tous les yeux :
n’est-ce
pas
la
meilleure des récompenses?
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Cette année encore fut remarquable pour la virade
hondainvilloise !
Tout a commencé en juin avec le début du défi vélo
d’Arthur. Comme l’année dernière, l’objectif était de
pédaler pendant 100 jours afin de récolter des fonds
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose » et de
sensibiliser le plus de personnes possible.

Le 26 septembre a eu lieu la 3ème édition de
la virade hondainvilloise au Vert Pommier.
Une nouvelle fois, cette journée a été riche !
De nombreuses associations nous ont
rejoints pour proposer des animations,
initiations et démonstrations. Comme
d’habitude, ce fut une journée très conviviale
à laquelle ont également participé les élus
locaux.
C’est également l’ensemble des bénévoles qui
a fait de cet événement une réussite.
Au total, la virade hondainvilloise a récolté
8 000€ pour l’association
« Vaincre la mucoviscidose »!
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C’est lors d’un parcours vélo qu’Arthur discute de Quad avec
Benoît… Suite à cela, Benoît Sénéchal et Pascal Level décident
d’organiser une surprise pour l’anniversaire d’Arthur. Arthur
reçoit un magnifique casque en cadeau mais sans se douter de
ce qu’il se trame… Quelle surprise lorsqu’il découvre notre rue
remplie de quadeurs qui l’attendent pour l’emmener faire une
rando, et ce n’est pas tout...les quadeurs de l’Oise se sont
cotisés et ont fait dons de 1 185€ à la virade hondainvilloise.
Arthur n’est pas près d’oublier ses 10 ans !

Nous vous
donnons donc
rendez-vous
l’année prochaine
le dimanche
25 septembre
2022 !

Stéphanie PENTAK

Historique

La Commune est maintenant propriétaire d’un ouvrage publié en
1818, donné par Monsieur Philippe ROSSINFELD:
Mémoire et consultation pour Madame la Comtesse de Saint-Morys et Madame Veuve de Gaudechart,
née de Saint-Morys, plaignantes et parties civiles ; contre 1 ° le Sieur Barbier, dit Du Faÿ ;
2 ° Monsieur le Duc de Mouchy, Capitaine, Commandant des gardes-du-corps de Sa Majesté, Compagnie
de Noailles ; 3 ° et Monsieur le Comte de Poix, lieutenant dans la même compagnie.

Charles-Étienne de Bourgevin de Vialart, comte de Saint-Morys, est né à Paris le 17
janvier 1772. Il suivit son père dans l’émigration de 1790 et épousa, le 21 novembre
1791, à Coblence [Allemagne], Marie-Anne-Charlotte de Valicourt, fille de Maximilien
de Valicourt et de Marie-Madeleine de Calonne, et nièce du ministre Calonne.
Après la dissolution des armées royales, il se consacra à l’étude des sciences et
des arts, et voyagea dans le nord de l’Europe. Rentré en France en 1803, il fut
compromis dans la conspiration de Georges Cadoudal en 1804, fut emprisonné
à la Force, puis mis en surveillance à Hondainville, où il ne put récupérer
qu’une partie des terres de son père.

Membre du Conseil général de l’Oise sous l’Empire, il fut nommé maire de Hondainville sous la première Restauration, puis
lieutenant des Gardes du corps du Roi et maréchal de camp.
Lors des Cent-Jours, il fut obligé de suivre le roi Louis XVIII
dans son exil à Gand.
Il avait fait construire à Hondainville le château de Saint-Aignan, dans le style
gothique du XVe siècle [aujourd’hui disparu], pour y loger ses collections
d’histoire naturelle, d’objets du Moyen Âge et sa bibliothèque.

L’animosité du colonel Barbier-Dufay, qui avait suivi l’Empereur
pendant les Cent-Jours, contre le comte de Saint-Morys, se traduisit par
une provocation, obligeant le comte à un duel avec le colonel, qui le tua
le 21 juillet 1817.

Dernières paroles de M. de Saint-Morys à sa femme: « Si
je meurs, vous tiendrez votre promesse; vous justifierez ma
mémoire, et vous ferez ce que vous pourrez. Alors ma mort
sera peut-être utile à ma patrie. »
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L’église et sa sacristie

Au cœur du « Cœur » de notre village
(l’Eglise Saint Agnan), le sol de la sacristie,
cimenté aux deux tiers, laisse apparaître un carré
de 136 petits pavés de couleur ocre et décorés
chacun d’une fleur de lys bleu foncé.
La fleur de Lys, emblème iconique de toute
Maison Royale, en particulier les Bourbons de
l’Ancien Régime, est présente aussi bien en
Héraldique que sur les Regalia et les Capes
d’apparat.
Ce carré a-t-il été le témoin d’une présence
royale (fort peu probable) ou le vestige d’un
pavage complet du sol de la sacristie ?
Aucun document communal, même très
ancien,
ne
mentionne
cette
particularité
préservée, et souvent photographiée par des
visiteurs…
Alors, faudrait-il chercher la réponse en
exhumant d’antiques grimoires médiévaux ?
Nul ne peut rien en dire…
Michel GAUTIER
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Recons tu on des couronnes
dites « de Charlemagne » du roi
et de la reine sous Philippe II
Auguste

Couronne Henri IV

Couronnement de Philippe Auguste dans un
décor fleurdelysé en présence des regalia
(couronne, main de justice, épée sceptre,
vêtements du sacre).

Couronne Louis XV
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Le Conseil Municipal, il y a 100 ans…

Alexandre MILLERAND
Président de la République
du 23 septembre 1920
au 11 juin 1924

Georges Clémenceau en a dressé ce portrait :
« Il a l’air idiot, mais méchant…(une tête
carrée, fermée à tout, des yeux de myope,
et pourtant il a des lueurs de bon sens).

Maire : M. Maurice HOLZSCHUCH (né le 21/11/1870– décédé le 29/02/1928)
Conseillers : MM. Léon Désiré THIRÉ, Adjoint - Florentin BARBIER - Arthur DUCHEMIN - Jules SUISSE - Benjamin
Olivier TRANNOY - Jules PRINCE - Eugène GELLÉE - Louis VOLLARD - Jules VOLLARD.
8 janvier 1921

L’Assemblée approuve la réception faite par le Maire des travaux de peinture au presbytère et
arrête le montant de la dépense à 1961, 68 francs.
Elle décide de conserver au cimetière militaire son emplacement actuel et de rembourser à
M. BOLLÉ, garde-champêtre, la somme de 26,65 francs pour frais de nomination et prestation de
serment.
27 février 1921

M. MERCIER, secrétaire de mairie, recevra une somme de 125 francs
pour le travail de dénombrement de population (235 habitants).
Le
Conseil
décide
de
vendre
à
M. HOLZSCHUCH une bande de 122,74 m²
pour la somme de 122,74 francs aFin de
construire à l’alignement un mur de clôture sur le côté droit du chemin
de grande communication n°12 dans la traverse de Hondainville.
Il décide de faire appeler en conciliation, devant M. Le Juge de Paix de
Mouy, M. LALOUETTE qui a placé au bout du « Pré du Prêtre » une
clôture en ronce artiFicielle qui a eu pour effet de déplacer le sentier.
Il sera acheté à M. DELESTRÉE 30 mètres cubes de pierres à 21 franc le m3.
Chaque hiver, quelques tombereaux d’argile seront déversés dans le jardin de l’école pour l’améliorer.
22 août 1921

Le Conseil accorde à l’Harmonie Municipale de Mouy une subvention de
50 francs pour sa participation à la fête communale.
M. THIRÉ est mandaté pour représenter la commune devant la Commission des
Dommages de Guerre du Canton de Mouy. Les dommages sont estimés à
1 042,40 francs.
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30 novembre 1921

Quelques arbres seront plantés dans le jardin de l’école.
La proposition de M. le Maire de planter deux ormes de la paix est acceptée.
L’orme a toujours détenu des pouvoirs surnaturels. Au Moyen
Âge, il était appelé « l’arbre de la justice » car c’était sous sa
canopée que les seigneurs et les juges rendaient leurs jugements.
L'écorce d'orme possède plusieurs vertus thérapeutiques. Elle est
dépurative, diurétique et sudori%ique. Elle convient également
pour traiter les affections cutanées et est ef%icace pour guérir
l'œdème généralisé ainsi que les rhumatismes.

28 décembre 1921

M. le Maire présente le projet d’érection d’un Monument aux Enfants de la Commune morts pour la
France, établi par l’architecte Lucien DECAUX.
La maison ANCET de Dijon propose d’exécuter le monument pour la somme de 13 600 francs sauf le
massif en béton qui doit servir de soubassement.
La dépense sera couverte de la façon suivante :
•
4 500 francs sur les fonds libres de 1922
•
Une souscription publique de 8 500 francs
•
Une subvention de l’Etat.

Ça s'est passé en 1921
Le 1ier avril: Adrienne Bolland est la première femme à
traverser les Andes par les airs sur Caudron G3.
Le 27 mai : Décret instituant le code de la route en
France.
Le 5 juin: Décès de Georges Feydeau.
Le 7 novembre : Ouverture du procès de Henri Désiré
Landru. Accusé du meurtre de 8 femmes, il est condamné
à mort le 30 novembre. Il fut guillotiné le 25 février 1922.
Le 24 décembre : Le 1ier programme radio est diffusé
depuis l’émetteur de Radio Tour Eiffel.

25

Chaque 'air où rôde
Comme un parfum de reine-claude.

L’HIVER

.

L'hiver, s'il tombe de la neige,
Le chien blanc a l'air beige.
Les arbres seront bientôt touffus
Comme dans l'été qui n'est plus.
HALEUR
Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.

Les oiseaux marquent les allées
Avec leurs pattes étoilées.
Aussitôt qu'il fait assez jour,
Dans le jardin bien vite on court.
Notre maman nous emmitoufle,
Même au soleil, la bise souffle.
Pour faire un grand bonhomme blanc,
Tout le monde prend son élan.
Après ça, bataille de neige!
On s'agite, on crie, on s'assiège.
Et puis on rentre, le nez bleu,
Pour se sécher autour du feu.

LUCIE DELARUE-MARDRUS

