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Chères Hondainvilloises, chers Hondainvillois, 
 

Les sujets de préoccupa�on ont été nombreux durant ce�e année qui arrive à son terme, parmi lesquels les épisodes caniculaires, 

la poursuite de la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et l’ infla�on. 
 

La sobriété énergé�que est plus que jamais d’actualité: la commune a, dans ce domaine, déjà œuvré,  en faisant     installer des 

luminaires LED dans les écoles et la Mairie ainsi que des lampes LED  sur l’éclairage public à l’amplitude d’allumage limitée depuis 

plusieurs années. 
 

Le Conseil Municipal a  maintenu le cap sur les projets d’aménagement et d’anima�on. Ce nouveau numéro du journal municipal 

vous en donne les principales caractéris�ques. 
 

Il est accompagné d’un agenda, véritable ou�l de communica�on, dont la paru�on a été possible grâce aux emplacements         

publicitaires. Le Conseil Municipal remercie très sincèrement les entrepreneurs, ar�sans et commerçants qui se sont associés à 

ce�e ini�a�ve . 
 

En début d’année, la Commune a signé une conven�on de maîtrise d’ouvrage confiant au Syndicat Intercommunal  de la Vallée du 

Thérain la restaura�on fonc�onnelle des zones humides du lieudit « Le Marais ». Les principaux objec�fs de ces travaux, qui sont 

maintenant réalisés, sont le retour à des milieux ouverts ou semi-ouverts, l’étrépage du sol pour retrouver une hydromorphie      

propice à l’installa�on d’une flore inféodée et la créa�on de trois mares favorables à de nombreux insectes et amphibiens. 
 

Depuis 2014, le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) s’est engagé à construire, sur le territoire intercommunal, les prises 

op�ques perme�ant le déploiement du réseau FTTH, en contrepar�e du versement par les collec�vités d’une par�cipa�on         

financière . A la suite de la phase ini�ale de construc�on du réseau, un recensement a été réalisé afin de déterminer le nombre de 

nouvelles prises à raccorder . Le Département de l’Oise renouvelle son engagement et financera 30% du montant HT des travaux  et 

la Communauté de Communes Thelloise versera 71% du reste à charge. La Commune  devra donc par�ciper à hauteur de 20,3% 

sous la forme d’un versement de fonds de concours. 
 

Le Département a adopté, en 2006, le principe de réalisa�on de la Trans’Oise. Ce�e voie de circula�on douce, dont l’ensemble du 

tracé a�eindra, à terme, 240 kilomètres, ouvre de nouvelles pistes à tout mode de déplacement non motorisé. Ce�e année, 2     

nouveaux tronçons ont été ouverts, dont un qui relie Saint-Félix à Hondainville. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce�e réalisa-

�on qui répond à des besoins de déplacements touris�ques, de loisirs ou  u�litaires,  dans le respect de l’environnement. 
 

Merci aux agents communaux  qui, par leur mo�va�on, leur conscience professionnelle et leur disponibilité, font le maximum au 

service de la commune.  J’exprime aussi ma reconnaissance  à l’équipe municipale qui , outre son  implica�on au sein des réunions, 

s’efforce d’animer notre village en organisant plusieurs manifesta�ons, avec la collabora�on de l’Associa�on A.L.O. 
 

Que les fêtes de fin d’année soient un moment de bonheur partagé, de sérénité et d’op�misme!  Avec une pensée affectueuse  pour 

ceux que ces derniers mois ont éprouvés, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour 

2023. 

                                                                                                                                                    Michèle BRICHEZ 
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Réunions du Conseil Municipal de 2022 

 Extraits des comptes rendus 

Réunion du  04 février 2022 

 Un bon d’achat de 150 € sera délivré 
à la jeune Julie EUDES qui a obtenu son 
bac avec men(on « Très bien » lors de 
la session 2020.  
 Le Conseil Municipal déclare que le 

compte de  ges(on dressé, pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, n’appelle ni observa(on 
ni réserve de sa part.  

 L’Assemblée arrête les résultats 
défini(fs du compte administra(f 
2021 résumés comme suit : 

Résultats de clôture :  

 - en fonc(onnement : Excédent de 767 571,06 € 
 - en inves(ssement   : Excédent de 199 823,12 € 
 - ensemble                  : Excédent de 967 394,18 € 

 Elle procède ensuite à l’affecta(on au budget primi(f du 
résultat de l’exercice 2022.  

· Affecta(on en réserves  : 130 236,88 € 
. Report en sec(on de fonc(onnement : 637 334,18 € 

 

 

 

Réunion du  18 mars 2022 

c  Mme le Maire rend compte de la décision n° 01/2022 

autorisant la signature d’un contrat d’assurance des 
agents communaux avec SMACL 
ASSURANCES et de la décision  
n° 02/2022 faisant appel aux 
Pompes Funèbres CRUEL de 
BERTHECOURT pour la fourniture 
de 12 cases de columbarium. 

 

 Les subven(ons ci-dessous sont votées:  
  - Groupement des Anciens CombaGants de Bury et      
Environs: 150,00 € 
  - Union Na(onale des CombaGants: 150,00 € 
  - Club « Libère tes baskets » : 100,00 € 
  - ALO (Associa(on des Loisirs de l’Oise ): 2 000,00 € 
  - CCAS de HONDAINVILLE : 4 680,00 €. 

 

 L’Assemblée décide de prendre en charge les frais de 
transport afférents à la sor(e de fin d’année, organisée 
par l’Ecole, le 28 juin, au Parc du Marquenterre.  A ce 
(tre, une subven(on de 1 870,00 € sera versée à la      
Coopéra(ve Scolaire. 
 

Réunion du  08 avril 2022 

 Les subven(ons ci-dessous sont votées:  

  - Le Souvenir Français Comité de Bury:         
100,00 € 
  - Patrimoine Culturel & Historique Canton 
de Mouy: 270,00  €. 
- Associa(on pour la restaura(on de la Chapelle d’Auvillers : 
100,00 €. 
   

 L’Assemblée décide, pour 2022,  de ne pas augmenter 
les taux  d’imposi(on des taxes di-
rectes  locales . 

 Le budget primi(f 2022 est voté. Il 
s’élève, tant en receGes qu’en       
dépenses,  à   976 131,00 € (sec(on 
d’exploita(on) et 480 200,00 € 

(sec(on d’inves(ssement). 

 

 Avis favorable est donné à l’acquisi(on, pour un       
montant de 120,00 €,  de la parcelle 
cadastrée sec(on C 594, d’une conte-
nance de 1 a 08 ca et appartenant aux 
Cts MACRÉ. L’acte sera dressé en la 
forme administra(ve. 

Réunion du  10 juin 2022 

 Le Conseil Municipal approuve  
la conven(on actualisée de mise 
à disposi(on d’un service       
commun d’instruc(on des actes 
et autorisa(ons d ’urbanisme. 

 

 Il autorise le changement de 
nomenclature budgétaire et 
comptable  à compter du 1ier 

janvier 2023. 
 

 La décision modifica(ve  n° 1, qui prévoit l’inscrip(on 
de 9 100 € aux comptes 2051 et 10222, est adoptée. 
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 Le Conseil Municipal se prononce en 

faveur de la créa(on d’un syndicat mixte 

fermé, ayant pour objet la raGachement 

de l’OPH OISE HABITAT et de l’adhésion 

de la THELLOISE à ce syndicat. 

 

 Il décide de renouveler le bail de 

chasse pour une durée de 3,6,9 années. 

  
 

 Une subven(on de 300,00 € est allouée à « La Virade 
Hondainvilloise ».   

 

CLUB LIBERE TES BASKETS 

CLUB DE MARCHE  

NORDIQUE  

DE HONDAINVILLE 

 

                                       

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 9 H 30. 
Les 2 premières séances d’essais sont gratuites; 

nous proposons un prêt de bâton de Marche Nordique. 
 

Pour nous contacter : Tél : 06 79 80 85 19  

Réunion du  08 août 2022  

Réunion du 30 septembre 2022 

 Le Conseil Municipal: 
 - accepte la cession  à la Commune, à l’euro symbo-

lique, par M. Eric CHABANNE, de la 
bande de terrain sise sur la parcelle 
cadastrée sec(on ZC n°29,           
lieudit « Escoutures » et cons(tuant 
l’emplacement réservé ER3 au PLU. 
Il s’engage à prendre à sa charge les 
frais de bornage de ladite bande. 

 
 

 Une subven(on de 500 € est allouée à l’Associa(on 
A.L.O. 
 
 
 

 Suite à l’acquisi(on de 11          
parcelles de faible superficie sises 
aux BuGeaux , l’Assemblée          
demande aux services du Cadastre 
leur intégra(on dans le domaine 
public. 

Réunion du 21 novembre 2022 

Depuis septembre 2020, les transports organisés par la 
Région Hauts-de-France sont gratuits pour les scolaires.  
Pour bénéficier de la prise en charge des transports à la 
rentrée prochaine, tous les élèves de l’Oise empruntant un 
service de transport scolaire organisé et financé par la   
Région Hauts-de-France doivent formuler une demande 
d’inscrip(on au transport scolaire. 

Pour tous renseignements:  
hGp://oise.transportscolaire.hautsdefrance.fr 

 Le Conseil Municipal sollicite une subven(on 
(programma(on 2023)  auprès du   
Conseil Départemental et au (tre de la 
DETR, pour l’aménagement d’une aire 
de jeux au hameau des BuGeaux 
(montant es(ma(f : 39  776,89 € HT). 

 

Les tarifs de loca(on  sont 
consultables dans le pan-
neau d’affichage et sur le 
site internet de la Mairie. 

SALLE DES FÊTES 



La Trésorerie de MOUY sera définitivement fermée  

le 31 décembre 2022. 

A compter de 2023, la commune sera ra!achée au Service Comptable  

de MÉRU, sis 17 rue Anatole France. 

T°: 03 44 22 88 45 

Jours et heures d’ouverture: 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 H 45 à  12 H 15. 

 

SITE INTERNET DU SMEHE 

 

FINANCES PUBLIQUES 

Le Syndicat des Eaux de Hermes et Environs s’est 

récemment doté d’un site internet afin d’informer 

au mieux les abonnés. Diverses rubriques vous ren-

seigneront sur votre facture, les travaux en cours, 

les installa;ons du syndicat, les démarches à entre-

prendre pour un branchement. Vous trouverez éga-

lement une foire aux ques;ons. 

Adresse du site :  

h!ps://www.smehe-eaupotable.fr 

CENTRE DE SUPERVISION 

Le 20 juin dernier a vu l’ouverture, à Beauvais, du CSD (Centre 

de Supervision Départemental) en présence de   Corinne  

ORZECHOWSKI, Préfète de l’Oise, Nadège LEFEBVRE,  

      Présidente du Conseil Départemental et  

  Christophe DIETRICH, Président du SMOTHD. 

Disposi;f innovant et unique en France, tourné vers la ruralité, 

le CSD permet aux communes de l’Oise qui le souhaitent de 

bénéficier gratuitement d’un centre de supervision.  

Hondainville fait par;e des 9 premières communes  

raccordées au CSD, ce qui permet une visualisa;on en temps  

réel, 24 H/24 et 7 j/7.  

Ce!e vidéoprotec;on mutualisée permet de prévenir la         

délinquance et de préserver la tranquillité. 

Plusieurs années ont été nécessaires 

pour que le Conseil Départemental   

ob;enne toutes les autorisa;ons pour 

concré;ser ce projet. 
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            PASS PERMIS CITOYEN 

                                                                        
 
 

 
 

Agée de 18 ans, j’ai pu bénéficier du Pass Permis Citoyen à 
la suite de l’obtention du permis de conduire. J’ai dû effec-
tuer 70 heures  de travail à la mairie pour avoir 600 euros 
grâce aux démarches que j’ai réalisées auprès du Conseil 
Départemental de l’Oise et de la mairie de Hondainville. 
Pendant près d’un mois cet été, j’ai secondé Magali dans ses 
tâches quotidiennes à l’école de Hondainville, où j’ai étudié 
durant mon enfance.  

PASS’PERMIS CITOYEN 
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600 €, sans aucune condi#on 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 éga-
lement ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière an#cipée, grâce au disposi#f de la conduite 
accompagnée. Ce6e année, la Commune a accueilli deux jeunes Hondainvilloises, Loane FRIN et Flora RAYÉ 

que nous remercions pour leur contribu#on à la vie de la commune. 

Avoir pu accéder à ce Pass’Permis m’a d’abord aidée à me familiariser avec le monde du travail et à étendre mes 
connaissances professionnelles. Je pense sincèrement qu’il est bénéfique et assez facile d’accès. Pour les étudiants 
en difficulté financière, c’est une très bonne chose. 
Durant ma période d’activité, j’ai travaillé avec Magali, à l’école primaire du village. Ces 70 H ont été une très 
bonne expérience: même si les tâches étaient assez répétitives, il y avait une bonne ambiance au travail. 

Je conseille vivement aux étudiants de 
s’inscrire à ce dispositif, ce qui facilite-
ra l’obtention de leur permis, qui, hon-
nêtement, n’est pas donné. 

Pour les personnes comme moi, qui 
n’étaient pas très motivées, j’assure 
que les heures défilent à une vitesse 
incroyable. Pas d’inquiétude!. 

Je remercie la Mairie de m’avoir prise en charge, 
Magali de m’avoir enseigné tant de choses et enfin, 
le Conseil Départemental de l’Oise de m’aider pour 
le financement de mon permis de conduire. 
                                           Loane FRIN 

Les tâches que j’ai réalisées ont été très variées comme  faire de la peinture, 
du désherbage, du nettoyage … L’année prochaine je vais à l’Université de 
Picardie Jules Verne à Amiens. Cet argent va donc m’aider à subvenir un peu 
à mes besoins. Ce Pass Permis Citoyen m’aura donné une petite expérience 
dans le monde du travail, que je pourrai ainsi valoriser pour le futur. Je tiens 
à remercier l’ensemble du conseil municipal, ainsi que Julie, Magali et Ma-
dame Brichez pour cette expérience.                                    
                                                                         Flora  RAYÉ 

            FORUM CITOYENNETÉ DE LA  DTPJJ 

Le forum de la citoyenneté, organisé par la Direc#on Territoriale de la Protec-
#on Judiciaire de la Jeunesse de l’Oise, à des#na#on des jeunes pris en charge 
par ses services et les élèves des classes-relais, s’est déroulé au Vert Pommier, 
le 08 décembre. 
 

Diverses ac#vités étaient proposées : réalisa#on d’une fresque par#culière, ate-
liers-débats animés par des partenaires, valorisa#on des projets citoyens des 
services et unités stands d’informa#ons. 



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

 

 La vie de la commune 
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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’iden!té et du livret de famille (éventuellement d’une copie du 
document jus!fiant de la na!onalité française).       
Lors de ce%e formalité, le ou la jeune se verra reme%re une 
a%esta!on de recensement. Celle-ci sera à conserver et à      
présenter pour  l’inscrip!on aux examens et concours soumis 
au  contrôle de  l’autorité publique. 

Recensement militaire 

Devront ainsi se présenter en Mairie les jeunes gens et jeunes 
filles nés en 2007 entre la date à   laquelle ils a%eignent   l’âge   
de  16 ans   et   la  fin  du  3ème  mois suivant. 
Exemple : une personne née le 18 octobre 2007 devra se faire 
recenser entre le 18 octobre 2023 (date de son 16ème anniver-
saire) et le 31 janvier 2024 (fin du 3ème mois suivant). 

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

Carnet communal 

  Ils sont nés...  
            

Mathilde FLORES           23.01.2022  

Lorenzo MASSONNEAU   31.01.2022 

Tessa DELAPORTE    28.02.2022 

Antoine HENSER MARTIN   18.06.2022 

Henri HENSER MARTIN   18.06.2022 

Livio SPIMPOLO    21.06.2022 

Paul VIELLET     14.10.2022 

Mar!n DEPOILLY    15.10.2022 

         

         Ils se sont mariés... 
 

Antoine LECLÈRE 
et Sandrine TONEL    30.04.2022 
 

Aurélien WYDRZINSKI 
et Laureen BOURASSET   04.06.2022 
 

Christophe DELIGNY 
et Marie BERNIER    03.09.2022       

           Ils se sont pacsés... 

 

Mario MENDES 

et Maria Térèsa FERREIRA   14.02.2022 
 

Benjamin PEAN 
et Charlo%e LASALLE    25.03.2022 
 

Julien TARET 
et Marjorie MORENO GOMEZ  12.05.2022 

 

Il nous a quittés… 

Bernard DELPLANQUE      12.01.2022 

Ramonage 

AVIS 
 En  cas de  neige ou  de verglas, il  
est rappelé que chacun est tenu de    
dégager le tro%oir sur la longueur de sa 
propriété. Les personnes âgées ou     

handicapées qui rencontreraient des difficultés à déblayer les 
abords de leur habita!on pourront contacter la Mairie. Une 
personne se rendra chez elles pour les aider. 

 Horaires durant lesquels 
les travaux u!lisant des   
ou!ls 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 préconisé  de tailler les haies et les arbres en 

dehors de la période  qui va du 1er avril au 31 juillet 

(période de reproduc�on et de nidifica�on des oiseaux). 

Conseils gratuits aux administrés 

 M. Xavier GILLET, Notaire honoraire, se  met à la disposi!on unique-
ment des habitants de la commune afin de prodiguer des conseils de 
nature purement juridique (droits de la famille, problèmes de voisi-
nage…).  Merci de le contacter directement , au  06 83 12 63 37. 
M. Ludovic NIESTRATA, ancien conseiller prud’homal, dispense, quant 
à lui,  des renseignements et conseils sur la législa!on du 
travail. Il convient de prendre rendez-vous au préalable 
avec lui au : 06.15.81.15.17.  
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TRAVAUX  
ABRI - BUS DE L’ECOLE 

RÉHABILITATION SANITAIRES ECOLE 

Construits en 1984, les sanitaires avaient bien besoin 
d’être rénovés. Cuvettes, urinoirs et lavabos ont été 
remplacés et une nouvelle faïence couvre les murs. Les 
travaux ont été réalisés par Denis TALLON et se sont 
élevés à 17 798,00 € HT. Le financement est le suivant: 

• Subvention de l’Etat (DETR)   : 7 297,18 € (41 %) 
• Subvention du Département  : 6 940,00 € (39 %) 
• Fonds propres                         : 3 560,82 € (20 %)                    

  L’abri-bus de l’école a fait peau neuve. Installé en 1987 et endomma-
gé au fil des années  (vitres brisées, brûlures de cigare"es, rayures  

diverses par des personnes désœuvrées et irrespectueuses), il a été    
rénové avec la pose de 4 vitres STADIP en verre feuilleté de sécurité. 

L’ossature a également été repeinte. 
La dépense s’est élevée à 3 115,19 € HT. 

Les classes ayant été  récemment équipées 
d’ordinateurs, la pose de prises supplémen-
taires s’est avérée nécessaire pour un mon-
tant de 3 374,68 € HT . Du mobilier, d’un 
coût de 1 195,80 €, a également été installé. 

EQUIPEMENTS DANS LES CLASSES  

 AVANT 

APRÈS 
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ACQUISITION D’UN TRACTEUR 

L’acquisi6on d’un nouveau tracteur avec chargeur frontal a 
été réalisée pour un coût de 24 083,00 € HT. 

VOIE DOUCE ENTRE SAINT- FÉLIX ET HONDAINVILLE 

La Trans’Oise est une voie de circula6on douce  traversant le  
Département. Ce réseau, qui compte actuellement 130 km , 
vient de s’enrichir de 2 nouveaux tronçons,  dont un qui relie 
Saint-Félix à Hondainville. 
Merci au Conseil Départemental pour ce"e réalisa6on qui      
améliore la qualité des déplacements ainsi que la sécurité. 

BOÎTES A LIVRES 

Une boîte à livres, ce sont des 

ouvrages qui circulent librement. 

On peut y me�re un livre, en 

prendre un, en échanger, le lire, 

le reme�re. Bref, le principal, 

c’est que cela bouge et que le 

plaisir de lire soit au rendez-vous !  

Deux boîtes à livres ont été installées, l’une, à 
l’abri-bus des Bu"eaux, l’autre, à proximité du  

distributeur de pains devant le « Vert Pommier ». 
Elles ont été décorées gracieusement,  
avec beaucoup de talent, par Madame  

Line FERTON à qui la  Municipalité adresse           
ses félicita6ons et ses chaleureux remerciements.  
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Les élèves de la classe de 

CE1/CE2  de Monsieur 

MENNA ont vécu plusieurs 

projets ce�e année. 

Tout d’abord, un projet 

orienta"on auquel les pa-

rents ont pu par"ciper avec 

leurs enfants lors d’une 

première soirée école/

famille en octobre. C’est à 

un rallye photos qu’ils ont 

été conviés. 

Depuis la rentrée, 6 jeunes          

Hondainvillois fréquentent une 

classe de 6ème au collège. Pour 

marquer la fin de leur scolarité à 

l’école primaire, Madame le Maire 

leur a remis  un Bescherelle et une 

calculatrice après leur avoir recom-

mandé de travailler pour faire     

honneur à leur famille et préparer 

leur avenir. 

Le Conseil Municipal leur souhaite 

une bonne intégra�on dans leur 

nouvel établissement et pleine    

réussite dans leurs études. 

 Le lundi 27 juin 2022, les élèves de CM2 se sont rendus au 

Collège Romain Rolland de Mouy. Ils appartenaient à la        

promo"on Poudlard 2022 et étaient répar"s dans des classes 

ayant pour nom les personnages principaux de la saga Harry 

Po�er (Harry, Hermione, Ron, Drago...). D’autres écoles du 

secteur avaient également fait le déplacement ce jour-là. Les 

élèves ont ainsi pu vivre une vraie journée de collégien, ils 

avaient un vrai emploi du temps et ont assisté à des cours  

dispensés par des enseignants du secondaire. Ils ont déjeuné à 

la can"ne et ont découvert un nouveau mode de fonc"onne-

ment. Ils ont apprécié ce�e journée et n’ont qu’une hâte : 

qui�er l’école primaire pour le collège !  

Eulalie DUMONT 



 

     Fin décembre une seconde 

soirée école/famille a permis aux 

parents de découvrir l’ini"a"on à 

la robo"que et à la programma-

"on qu’ont vécue les élèves.     

Guidés par leur enfants, les      

parents ont pu manipuler et     

programmer le robot Tymio . 

     Au mois de juin, afin de 

finaliser le projet « Oiseaux » 

que les élèves mènent depuis 

plusieurs mois, les parents 

disponibles ont été conviés à 

une ma"née consacrée à la 

construc"on de nichoirs    

menée par l’associa"on 

« Saint -Vaast Nature », de 

Saint -Vaast -lès -Mello. 

     Puis le voyage de fin d’année a 

emmené les enfants au parc du 

Marquenterre. La ma"née fut 

consacrée à un atelier sur les 

choue�es et leurs pelotes de    

réjec"on. L’après-midi, la visite du 

parc a permis aux enfants       

d’observer les oiseaux dans un 

milieu naturel.   

  Ivan MENNA 
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 La rentrée 2022/2023, qui s’est effectuée  sous un soleil radieux, 

a été l’occasion pour le Député Maxime MINOT de venir saluer et 

encourager les élèves et les enseignants du groupe scolaire. 

Tout comme le Conseil Municipal, M. le Député a à cœur de faire 

de l’école le plus bel atout des communes rurales et d’offrir à nos 

enfants les meilleures chances pour réussir. 
Merci à Monsieur le Député pour cette visite très appréciée et 

pour l’intérêt qu’il porte à notre village. 

Classe de M. MENNA 

11 CE1 - 8 CE2 

Classe de M. ROCQ 

10 CE2 - 12 CM2 

Classe de Mme DUMONT 

18 CM2 

La plupart des 

élèves étaient 

ravis de retrou-

ver les bancs 

de l’école  et la 

cour de récréa-

"on dont les 

marelles 

avaient été     

repeintes. 

Subrep�cement, il s’installe dans le village: 

un air de quiétude bienheureuse gagnait 

même les alentours. Les enfants, surpris, 

ne comprenaient pas. La maîtresse posa 

sa règle et, devant l’estrade,  ils furent 

tout ouïe... 

« Je ne peux pas répondre à vos ques�ons. Alors, 

imaginez tout ce que vous voulez… 

Mais c’est déjà l’heure de la sor�e, l’orage gronde. 

Dépêchez-vous de rentrer et courez vite, surtout 

s’il pleut à cloche4es! Saurez-vous un jour? » 

                                                         M G 
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Historique 

ENVIRONNEMENT 
TRI DES DÉCHETS 

RESTAURATION DES FONCTIONNALITÉS DU MARAIS 

Le SIVT, c’est quoi ? 
Le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain œuvre sur la belle rivière du 
même nom. Le Thérain, cours d’eau long de 94 kilomètres, prend sa source à Grumesnil 
(Seine Mari4me) et se je7e dans l’Oise à Saint-Leu-d’Esserent, tout en traversant la 
commune de Hondainville.  

La riche histoire de la vallée a laissé des traces sur le cours d’eau, notamment 
les nombreux ouvrages hydrauliques (moulins de scieries, brosseries…), ou   
encore des merlons de terre sur les berges, issus des anciens curages du      
Thérain.  
Aujourd’hui, le SIVT travaille sur le Thérain et sa vallée dans le cadre de l’inté-

rêt général, dans un but d’entre4en, de restaura4on écologique et d’anima-

4on. Il cherche, entre autres, à restaurer l’aspect naturel du cours d’eau. Ses 

missions sont également centrées sur la lu7e contre l’érosion par ruisselle-

ment sur le nord du bassin versant, la préven4on contre l’inonda4on ou      

encore la protec4on des zones humides. 

Les zones humides 
Si vous rencontrez, au cours d’une balade, une jolie libellule, il y a de fortes 
chances qu’elle chasse dans une zone humide. Ces milieux naturels, riches d’une 
biodiversité remarquable, sont le refuge de bon nombre d’animaux (insectes,     
oiseaux, mammifères, amphibiens…).  
Les zones humides sont des espaces gorgés en eau tout ou par4e de l’année,      
facteur déterminant pour la faune et la flore présentes. Outre la biodiversité, les 
zones humides rendent de nombreux services aux humains. Ce sont des zones   
récréa4ves (balade, pêche et chasse) qui améliorent la qualité de vie en étant       
capables de stocker l’eau des crues ou de la res4tuer en période d’é4age (basses 
eaux). De plus, elles jouent le rôle de filtre pour l’eau qui s’infiltre dans les nappes 
phréa4ques et stockent le carbone grâce aux plantes. Il convient alors de les proté-
ger, car elles tendent à disparaître.  

Grenouille verte 
(Pelophylax kl. esculentus) 

A Hondainville 
Fin novembre 2022 ont été réalisés des travaux de restaura4on sur le marais de      
Hondainville. En effet, la zone communale entre le terrain de foot et le Thérain  a 
été transformée au profit de la biodiversité.  
L’ancienne peupleraie a fortement dégradé la zone humide, qui a perdu de son 
poten4el : végéta4on sèche par endroits, perte de biodiversité, zone déconnectée 
du Thérain avec les merlons de terre…  
Pour restaurer les capacités de celle-ci, le SIVT a proposé plusieurs ac4ons : la 

créa4on de trois mares, l’entre4en de la végéta4on du site et au bord du Thérain, 

ainsi que de l’étrépage. Ces ac4ons bénéficieront à la biodiversité du marais et 

augmenteront l’humidité du sol. De plus, la zone humide sera reconnectée au 

cours d’eau. Par la suite, des panneaux illustrés seront mis en place près des 

mares et de la rivière dans un but pédagogique. Marais de Hondainville 

Les travaux, d’un montant de 39 301,68 €, sont financés comme suit: 

• 31 441,34 €, soit 80% , par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie   
•   3 930,17 €, soit 10%, par le SIVT 

•   3 930,17 €, soit 10%, par la commune de HONDAINVILLE. 

Pour plus d’informations, retrouvez le site du SIVT  
www.sivt-therain.fr 

ou contactez-nous !  contact@sivt-therain.fr 

Tous nos remerciements pour cet ar�cle rédigé par le SIVT! 
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La loi AGEC  du 10 février 2020,  rela�ve à la lu�e contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit de généraliser le 

tri à la source des biodéchets au 31.12.2023. 
Il nous a paru opportun d’accompagner les administrés au   

développement des pra�ques de compostage en organisant, le 
27 avril, une réunion avec Jean-Jacques DUMORTIER,           

Vice-Président et Ombeline QUILLÉVÉRÉ, référente du pôle 
ges�on et valorisa�on des déchets , afin de présenter les    

différentes solu�ons et aides prévues par la Thelloise. 

ENVIRONNEMENT 
TRI DES DÉCHETS 

Vitres cassées, mi-
roirs, ampoules 
électriques, vaisselle 
(verres, vases ou 
plats cassés) en 
verre ou en porce-
laine, pots de fleurs, 
rétroviseurs, écrans 
de télévision, vitro-
céramique (plaque 
d’insert de chemi-
née ou de poêle à 
bois), pyrex… sont à 
déposer dans le bac 
à ordures ména-
gères ou à apporter 
en déche�eries ! 
Ces déchets ne sont 
en effet pas recy-
clables car ils ont 
une composi�on 
chimique différente 
du verre d’embal-
lage qui rend impos-
sible leur intégra�on 
au calcin u�lisé dans 

les fours verriers.. 

La Communauté de Communes THELLOISE verse à la Ligue contre le Cancer de l’Oise 

3 € par tonne de verre collectée via les bornes d’apport volontaire . 

Elle est ainsi le premier EPCI de l’Oise à s’engager dans ce type de partenariat       

permettant aux administrés de réaliser dans le même temps                                        

un geste écologique et caricatif. 
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Des composteurs en bois, vendus à tarif préféren�el, peuvent être re�rés sur 

rendez-vous, à Neuilly-en-Thelle, dans les locaux de la CCT. 

400 litres: 20 €      600 litres: 22 €     1 000 litres : 45 € 

Il est également possible d’acheter un bio-seau ou un aérateur au prix  

de 2 €. 

Afin de faciliter la réu�lisa�on des branchages dans les jardins, 

la Thelloise a décidé de subven�onner l’achat de broyeurs de 

végétaux. 

Un dossier est à imprimer sur le site de la Thelloise. 

Le montant de la subven�on est de 100 € du montant total du 

prix d’achat. 
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Parmi les 5 espèces d’hirondelles présentes en France, l’Hiron-
delle rus�que et l’Hirondelle de fenêtre sont les plus couram-
ment observées aux abords de nos maisons. 
De retour de migra�on au printemps, elles regagnent le nid   
u�lisé l’année précédente et y resteront jusqu’en août, avant 
de repar�r en Afrique passer l’hiver. 

Réalisez vos travaux en dehors de leur présence, en automne-
hiver. La destruc�on des nids d’hirondelles est interdite et    
passible d’une amende de 15 000 € (art. L415-3 et suivants du 
Code de l’environnement). S’il y a destruc�on de nids, rempla-
cez - les par des nichoirs adaptés à l’espèce observée. 

LES HIRONDELLES, OISEAUX PROTÉGÉS 

Comment faire en cas de travaux sur  
la façade ? 

Comment cohabiter avec elles? 

L’hirondelle rus�que 
Elle est également connue sous le nom d'Hirondelle de 
cheminée ou d'Hirondelle des granges.  

L’hirondelle de fenêtre 
L'Hirondelle de fenêtre est plus 
pe�te et bicolore. Son vol  est 
différent de celui des autres hiron-
delles. La silhoueBe de l'oiseau et 
sa façon de voler évoquent plus un 
Mar�net noir miniature.  

L’hirondelle de rivage 
L'hirondelle de rivage est la seule hirondelle à dos brun. 
Plus pe�te que sa cousine rus�que, on la dis�ngue facile-
ment par sa courte queue à peine échancrée et sa bande 
pectorale d'un brun cendré qui contraste avec sa gorge et 
son dessous blancs. 

L’hirondelle de rochers 

L’Hirondelle de rochers est la plus 
grande des hirondelles euro-
péennes avec ses 15 cen�mètres et 
ses 22 grammes. Evoluant au ras 
des falaises, soit en baBant des 
ailes, soit en planant, elle est ca-
pable de profiter au mieux des cou-
rants ascendants.  

L’hirondelle rousseline 
 Moins connue et plus rare, 
l’Hirondelle rousseline cons-
truit un nid semblable à l’Hi-
rondelle des fenêtres. Seule 
différence : celui de l’hiron-
delle rousseline possède un 
goulet d’accès. 

L’hirondelle gazouille, 
tridule, trisse et truissote. 
Les sons sont produits par 
la syrinx, organe du chant 

des oiseaux. 
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Le  pic épeiche arbore une caloBe noire descendant sur la 
nuque et le dos, le mâle se différenciant de la femelle par une 
barre rouge sur la nuque. Les joues sont blanches et ornées 
d’une moustache noire reliant la base du bec à la nuque. Le 
ventre est blanc et le croupion rouge.   

Son proche cousin le pic mar, un peu 
plus frêle, n’affiche pas de dimorphisme 
sexuel : mâle ou femelle et quel que soit 
son âge, il affiche une caloBe rouge sans 
bordure, et des joues blanches sans 
moustaches ! Son ventre est rose et 
strié, les flancs sont ornés de pe�tes 
virgules noires. Le cri du Pic mar est un 
"pik" qui ressemble à celui de l'épeiche, 

mais en moins dur. 

LES PIVERTS DE NOTRE RÉGION 

Le pic mar 

Le pic épeiche 

Mâle 

Le pic noir 

C'est la plus grande des    
espèces de pics européens. 
Sa taille peut aBeindre 55 
cm. C'est un pic au plumage 
noir, sauf une caloBe rouge 
chez le mâle (seulement la 
nuque chez la femelle). C'est 
un oiseau fores�er au tam-
bourinage très sonore, des 

forêts de hêtres et de conifères qui se repaît d'insectes xylo-
phages. Son chant mélodieux est composé d'une phrase ascen-
dante d'une durée de 3 à 6 secondes qui va en accélérant. 
kouic ouic ouic ouic .  

Mâle Femelle 

Le pic vert 

Qu'il soit mâle ou femelle, le 
pic vert a la face supérieure 
verte, le croupion jaune, la 
face inférieure gris-vert et le 
dessus de la tête rouge. La 
femelle se dis�ngue par sa 
moustache noire, tandis que 
celle du mâle est rouge, en-
tourée de noir. Les jeunes 
sont plus clairs et tachetés. 
Cet oiseau mesure environ 
30 cm de longueur et 40 à 
45 cm d'envergure, pour une 
masse d'environ 200 g. Le 

pivert peupleute, pleupleute ou bien encore picasse. Il lui ar-
rive parfois de com-
muniquer en tambou-
rinant les branches 
mortes avec son bec. 
Le pic vert réalise 
quo�diennement 
12 000 coups avec sa 
tête lorsqu'il percute 
les arbres pour cher-
cher de la nourriture, communiquer ou creuser son nid.  

Le pic épeicheBe 

Femelle et son jeune 

Ce pe�t pic bigarré ne peut pas 
être confondu avec une autre 
espèce. De la grosseur d'un    

moineau, le pic épeicheBe possède un plumage noir et 
blanc, barré transversalement sur les ailes et le dos. La     
caloBe rouge du mâle permet de le dis�nguer de la femelle. 

Son chant, qui est un 'ki ... ki ... ki ...' ressemble aux cris des     
rapaces. 

Mâle Femelle 
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Organisée par la commune, ce�e manifesta�on a réuni de nombreux 
enfants pressés d’effectuer la plus grande collecte d’œufs. 

Chacun a pu déguster des sujets en chocolat réalisés par Jessy         
TOURNEUR, boulanger à Balagny-sur-Thérain. Des jeux picards étaient 

également à la disposi�on des par�cipants qui ont pu exercer leur 
adresse et partager des moments ludiques. 

En Italie, la fête de 
Pâques est célébrée 

autour de la 
« colomba », gâteau à 
la forme de colombe.  

 

En Espagne, on lui 
préfère la « mona », 

brioche dorée sur 
laquelle on dépose 

des œufs. 

Pour Pâques, les Aînés ne sont pas venus chercher des 
œufs, mais des pâ�sseries et une bouteille de cidre. 

Ils ont pu également passer un pe�t moment de convi-
vialité en partageant un café et quelques chouque�es . 

09 avril 2022 

T’as vu maman? La 
cocotte a pondu     

là-haut ! Aide-moi à 
attraper l’œuf.. 

       Et voilà! 

Ah !  Ah ! Ils vont voir                           
ces deux-là!                                                                

Tactique, concentration  
et souplesse du poignet… 

C’est moi le champion! 

Choix difficile: œuf, lapin 
ou poulette? Voyons, quel   

est le plus gros? 

Après un chocolat chaud et  
quelques viennoiseries, 

nous  voilà prêts à découvrir 
les  jeux picards! 



 

La cérémonie commémorant le 77ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 
1945 a réuni de nombreuses personnes, parmi lesquelles les représentants 
des Anciens Comba�ants, de la Gendarmerie , du Service de Secours et les 
porte-drapeaux. 
Le Sénateur Olivier PACCAUD et la Vice-Présidente du Conseil  Départemental  Anne FUMERY ont également honoré de leur 
présence ce rendez-vous. Deux messages ont été lus: celui de l’UFAC par les jeunes  Lilou  TLEMSANI et Arthur PENTAK , tous 
deux scolarisés en CM2, puis celui de Geneviève DARRIEUSSECQ , Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, par     
Madame le Maire. La cérémonie s’est terminée par la Marseillaise, chantée par Nadège MEUNIER-DUHANT, chef de chœur de 
la chorale des Ar�st’s show. 
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Nadège MEUNIER-DUHANT interprétant  
La Marseillaise 

Ce fut un grand moment d’émo-
�on et de fierté pour Lilou et   

Arthur de rendre hommage  aux 
innombrables vic�mes civiles et 

militaires .  Merci à tous deux 
pour s’être associés à ce devoir 

de mémoire. 

 

Lecture du message  
ministériel 

 

Remise de diplôme 



Pour la 2ème édi�on de la brocante organisée par le Conseil Municipal et l’Asso-
cia�on A.L.O., le temps s’est montré très clément. Les nombreux visiteurs ont pu 
dénicher objets et meubles de style vintage ou vêtements, livres et jouets      
d’occasion et les plus pe�ts s’adonner à la pêche aux canards. 
Les exposants ont, quant à eux, pu apprécier l’accueil chaleureux qui leur a été 
réservé ainsi que le café et les chouque�es qui leur ont été offerts. 

Merci aux organisa-
teurs dévoués qui se 
sont mobilisés pour 
la réussite de ce�e 
manifesta�on. 

REMISE DE CHÈQUE A UNE ASSOCIATION 

 

Depuis 2015, Olivier PACCAUD et Anne FUMERY, conseillers départemen-
taux, reversent 10% de leurs indemnités afin d’alimenter un fonds d’aide 
aux associa�ons, dénommé « Ensemble ». 
Lors de la remise de chèques trimestrielle du 28 avril dernier, à Velennes, 
la chorale « Les chœurs d’Ar�st’Show », dont les répé��ons se déroulent 
à la salle des fêtes de Hondainville, a ainsi reçu une aide de 150 €. 

A ce�e occasion, le chef de chœur, 
Nadège MEUNIER-DUHANT, a 
charmé l’assemblée en interpré-
tant « Over the rainbow »,       
chanson écrite pour Judy Garland 
dans le fim « Le musicien d’Oz ». 
 

Merci aux associa�ons pour leur 

vitalité et le rôle  dans notre          

quo�dien qui permet de �sser des 

liens entre les citoyens. 
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2022 FUT UNE BELLE ANNÉE POUR NOUS! 
Notre pe�t Arthur, comme beaucoup d’autres pa�ents, a pu bénéficier d’un nouveau trai-

tement: il ne soigne pas la maladie, mais il améliore considérablement la qualité de vie. 
Tout cela est possible grâce à toutes les personnes engagées, que ce soit avec leur  

par�cipa�on  aux différentes ac�ons menées  ou avec leurs dons financiers ou de temps. 

Par exemple, en 2022: 

 

- Arthur a lancé son nouveau défi vélo. Merci à tous pour votre sou�en! Grâce à 
vous tous, nous avons passé de superbes moments ensemble et récolté 550 €. 
- Pascal LEVEL et Benoît SENECHAL ont également proposé la 2ème édi�on de la 
Rando Muco en quad. Trente-cinq quadeurs se sont retrouvés à Hondainville 
avant de par�r pour une belle balade de 75 km, en n’oubliant pas d‘emmener 
Arthur...Encore une fois, il a adoré! Ce�e manifesta�on a permis de reverser  
1 500 € à « Vaincre la Mucoviscidose ». 
- Notre évènement phare: la Virade Hondainvilloise a eu lieu le 25 septembre. 
Nous avons pu une nouvelle fois compter sur nos bénévoles pour organiser une 
journée mémorable. 
- Le 9 octobre, une rando VTT a eu lieu au profit de l’associa�on. 
- Le 10 décembre, un stand a été tenu au Marché de Noël de la commune. 

 
A chaque nouvelle édi�on, les 

par�cipants sont plus nombreux 
et, du coup, les rece�es          

augmentent!...Ce�e fois, nous 
avons récolté plus de 9 000 € 

grâce à vous tous. 
Rien de tout cela ne serait       

possible sans vous! Alors, mille 
mercis à la Municipalité de     

Hondainville pour son sou�en 
dans chacune de nos ac�ons. 

Merci aux communes voisines, à 
nos partenaires et à vous tous! 

 

A l’année prochaine pour les 5 
ans de la Virade Hondainvilloise, 

le 25 septembre 2023. 
 

Stéphanie PENTAK 

Merci à Maxime MINOT, notre 
Député, de soutenir ce�e ac�on 

par sa fidèle présence. 
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Il n’est pas une ville, pas un village de France, qui ne garde, gravé dans 

la pierre d’un  Monument aux Morts, le souvenir de ceux  qui sacrifiè-

rent leur vie pour la Patrie et la Liberté. 

A l’occasion du 104ème anniversaire de l’Armis%ce du 11 Novembre 

1918, un hommage a été rendu aux soldats de la « Grande Guerre » par 

les jeunes Noélie JOUY et Lisandro AMARAL PEREIRA  qui ont lu le mes-

sage de l’UFAC, entourés de Maxime MINOT, Député, d’Olivier PAC-

CAUD, Sénateur et d’une nombreuse assistance. Après le dépôt des 

gerbes, la cérémonie s’est terminée par la Marseillaise. 
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Pour sa 1ère édi%on, le Mar-

ché de Noël du 10 décembre a 

connu un franc succès: de 

nombreux visiteurs, qui ont pu 

se plonger dans l’univers ma-

gique  de Noël avec quelques 

jours d’avance, n’avaient que 

l’embarras du choix entre des 

cadeaux  originaux et des pro-

duits locaux ar%sanaux. Les 

gourmands ont pu déguster de 

la tar%fle=e, du café, du  vin 

chaud avec une crêpe et cer-

tains ont profité d’un tour de 

calèche dans le village. 
 

Merci aux organisateurs  pour 

leur dévouement et ce�e belle 

journée fes�ve  qui a apporté 

un peu  de joie dans tous les 

cœurs. 

Merci à Noélie et Lisandro d’avoir honoré 

la mémoire de tous les comba�ants.  

Visite de Maxime MINOT, Député 



Les chanteurs Myriam et Sylvain ont offert, en solo ou en duo 

alterné, un répertoire de qualité allié à une technique vocale 

incroyable. Accompagnés de danseurs aux tenues colorées et 

chatoyantes, ils ont charmé l’assistance en nous faisant faire le 

tour du monde en chansons. Voix excep#onnelles,  émo#on, 

souvenirs, plaisir des yeux, tout  était réuni pour un spectacle 

de qualité. 
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REPAS DES AÎNÉS 

Le menu, concocté par le traiteur « Iwona et 

ses pe#ts plats », de Thury-sous-Clermont, a 

été fort apprécié. Maxime MINOT, Député et 

Anne FUMERY, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental, venus saluer les Aînés,  ont 

partagé avec eux un moment convivial. 

Un coffret-
cadeau a 
été offert 
aux per-
sonnes 

n’ayant pas 
pu assister 
au repas. 
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NOËL DES ENFANTS 

Comme l’année dernière,  le Père Noël a ré-

pondu aux nombreuses le7res qu’il a reçues. 

Il remercie les enfants pour leurs très jolis dessins. 

« Ding!dong!ding!dong! 

Bravant le givre et le froid 

Voici le Père Noël 

Tout seul dans son traîneau blanc. » 

En fait, le 10 décembre, le Père Noël a troqué ses 

rennes et son traîneau contre une calèche et  a 

invité les enfants à faire une balade dans les rues 

du village, au rythme du pas des chevaux et au 

son des grelots #n#nnabulants.  

Après ce7e belle promenade féérique, le Père Noël a 

remis cadeaux et friandises aux plus jeunes et des 

bons d’achat aux plus grands. Crêpes et chocolat 

chaud ont contribué à réchauffer ce pe#t monde 

tandis qu’une odeur épicée invitait les parents à dé-

guster un vin chaud. 

Merci à l’équipe 

municipale et au 

personnel commu-

nal qui ont contri-

bué à la réussite de 

cet évènement , 

que ce soit pour 

l’organisa#on ou la 

pose des décors 

lumineux ornant la 

localité.  

Merci également au  

Père Noël qui a po-

sé  pour les photos 

et rassuré les 

quelques enfants 

très in#midés par sa 

présence! 



HISTORIQUE 
HAMEAU DES BUTTEAUX 

Sur cet extrait de l’Etat de Seigneurie ,  l’on peut dénombrer une 

dizaine de maisons rue du Moulin, alors qu’actuellement  

89 pavillons sont implantés sur tout le hameau. 

Le bourg de Hondainville est situé dans la par"e 

basse du territoire à la cote N.G.F. 45. 

Il est peu visible, car très intégré dans une trame 

boisée, typique des fonds de vallée. 

Plus au nord, le hameau des Bu/eaux est, quant à 

lui, très détaché de la vallée principale. Il occupe un 

vallon humide coincé entre 2 éperons du massif de 

Clermont, à la cote 60. 

On notera que sa situa"on en fait plus une  exten-

sion bâ"e du village voisin de Thury-Sous-Clermont 

qu’une réelle en"té agglomérée. 

23 



Le Conseil Municipal, il y a 100 ans… 

26 février 1922 

Maire : M. Maurice HOLZSCHUCH (né le 21/11/1870 – décédé le 29/02/1928) 
Conseillers : MM. Léon Désiré THIRÉ, Adjoint - Floren0n BARBIER - Arthur DUCHEMIN - Jules SUISSE - Benjamin Olivier 

TRANNOY - Jules PRINCE - Eugène GELLÉE - Louis VOLLARD - Jules VOLLARD. 

Il sera accordé gratuitement, sur sa demande, à chaque famille ayant ramené dans le cime0ère communal les restes 
de ceux de leurs membres qui sont morts pour la France au cours de la guerre 1914-1919, une concession             
perpétuelle de 2 m², pour y fonder la sépulture par0culière desdits membres, à l’exclusion de toutes autres           
personnes.  

Le Conseil approuve le compte administra0f 1921 . Le compte de ges0on fait ressor0r un excé-
dent de receFes de 11 665,14 f. 

Il décide en principe de faire remeFre en état les appareils d’éclairage au gaz de la 
commune - sauf le bec qui se trouve à l’intersec0on des routes n° 12 et n° 55 et   
celui de la Chapelle Saint Antoine. 
Un devis sera demandé à la Compagnie du Gaz. 

Le Conseil Municipal, considérant: 

� que la passerelle actuelle, établie sur la rivière Le Thérain, lieudit « Le Vieux Pont », est en très mauvais état et    

présente un réel danger pour la circula0on; 

� que ceFe dite passerelle est de toute u0lité pour assurer les rela0ons entre        

Hondainville et Mouchy-la-Ville, de même que pour l’exploita0on de la prairie située 

sur la rive droite du Thérain; 

� qu’il y aurait avantage, pour éviter les 2 coudes brusques qui existent, de la   

reconstruire dans le prolongement de la voirie du Marais à environ 20 m en aval de la 

passerelle actuelle, 

 vote la reconstruc0on sur 4 files de pieux, dont 2 dans le lit de la rivière, placées à 

4,25 m des berges, laissant un espace libre de 6 m au milieu et sollicite de l’administra0on supérieure l’autorisa0on 

nécessaire. 

La dépense sera couverte de la façon suivante: une subven0on de 800 f de la commune de Heilles, 1 000 f offerts par 

un par0culier et le reste par les fonds communaux, soit 2 200 f. 
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Alexandre MILLERAND 
Président de la République du  

23 septembre 1920 au 11 juin 1924 
																																											

21 mai  1922 

30 juin 1922 

                                                     

Ministre de la Guerre du 26 
août 1914 au 29 octobre 1915,  

il faisait placarder ce genre 
d’affiche.	

Froid, impassible, massif, le pardessus    
boutonné jusqu’au menton, le chapeau 
melon enfoncé sur les oreilles, tel était 

Alexandre Millerand surnommé le           
Sanglier en raison de son épaisse           

moustache grise et de sa détermina0on. 
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La proposi0on de M. BERTAULT de louer à bail pour 10 années une parcelle de pré de 2 a, moyennant la somme de 50 
francs, est acceptée. 

	

L’adhésion de principe de la commune au syndicat en forma0on avec les communes voisines au 

sujet de l’électrifica0on du territoire, est décidée. 

Ça s'est passé en 1922  
 

Le 11 janvier : Le jeune Américain Léonard Thomson reçoit la première 
injec0on à l’insuline. 
Le 15 mai : Présenta0on de la Torpedo Citroën 5 CV. 
Le 28 juin: Début de la guerre civile irlandaise. 
Le 20 août: Premiers jeux olympiques féminins  organisés par Alice 
Milliat au stade Pershing, à Paris. 
Le 4 novembre : Découverte du tombeau de Toutânkhamon par       
Howard Carter. 
Le 30 décembre : Signature du traité de fonda0on de l’Union des     

républiques socialistes sovié0ques (URSS) par la RSFSR, l’Ukraine, 

la Biélorussie et la Transcaucasie. Étant le plus vaste État du monde, 

l'URSS occupait un sixième des terres émergées et s'étendait sur 

onze fuseaux horaires. 

18 novembre 1922 

31 juillet 1922 

Le Conseil autorise la Compagnie Con0nentale du Gaz à faire passer par Angy la canalisa0on principale de gaz reliant la 

Commune à l’usine. L’ancienne canalisa0on passant par Coincourt est, en effet, con0nuellement obstruée par l’eau du 

marais. La nouvelle canalisa0on donnera certainement une pression bien supérieure. ll charge M. le 

Maire de faire étudier par un technicien la ques0on de l’installa0on de l’électricité dans la           

commune. 

Il organisera, le dimanche 6 août, une fête de la Reconnaissance  pour les héros de la grande 

guerre. 

En France, une première minute de silence le 11 novembre 1922 
 

En France, la loi promulguée par le président du Conseil, Raymond Poincaré, rela0ve à la com-
mémora0on et à la glorifica0on des morts pour la France, ini0e l'idée de la minute de silence 
qui sera observée pour la première fois en 1922. Le journaliste Paul Faure, dans le journal Le 

Populaire de Paris, note ainsi : 
Espérons qu'on arrêtera les trains et les autobus et qu'on fera taire les lessiveuses. Une chose 

m'inquiète toutefois : si le Congrès communiste n'est pas terminé (les vrais Russes délibèrent 

bien trois semaines et plus), il va être difficile d'obtenir le silence rue Grange-aux-Belles. Ces 

messieurs du gouvernement ont vraiment l'imagina2on riche et féconde. [...] La manière de     

M. Clemenceau était bruyante. Celle de M. Poincaré va être silencieuse.  

Ils sont nés en 1922 

Sophie Desmarets - Serge Reggiani - Ava 
Gardner - Pierre Cardin -  Micheline 
Presle - Michel Galabru -  Judy Garland - 
Raymond Devos - Gloria Lasso - Gérard 
Philipe  

Ils sont morts en 1922 
 

Marcel Proust 
                  Alfred Capus 
Alexandre Graham Bell 
(inventeur du téléphone) 

      Le Pape Benoît XV 



  

 

 

L’HIVER 

 

L'hiver, s'il tombe de la neige, 

Le chien blanc a l'air beige. 

Bonjour monsieur l'Hiver  

    Hé ! bonjour monsieur l'Hiver !  
    Ça faisait longtemps...  
    Bienvenue sur notre terre,  
           Magicien tout blanc. 

                     Les montagnes t'espéraient ;  
              Les sapins pleuraient ;  
              Les marmottes s'indignaient ;  
                     Reviendra-t-il jamais ?  

                               Mes patins s'ennuyaient ;  
                       Mes petits skis aussi ;  
                       On était tous inquiets ;  
                                            Reviendra-t-il jamais ?  
                               Hé ! bonjour monsieur l'Hiver !  

                        Ça faisait longtemps … 
                        Bienvenue sur notre terre, 
                               Magicien tout blanc. 

                    Patrick BOUSQUET 


