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LE MOT DU MAIRE :

Chers Mognevilloises, chers Mognevillois,

Déjà la fin de l’année scolaire et les vacances qui commencent. Notre Centre de Loisirs est
ouvert tout le mois de juillet pour accueillir les enfants et nos animateurs ont préparé un
planning d’activités avec comme thème 2019 : « Des jeux télé » où les valeurs de solidarité,
de dépassement de soi et du respect des autres seront les bases de l’animation.
De nombreuses sorties sont également au programme, nos séniors ont la possibilité de participer à ces
journées de détente.
Nous avons depuis peu finalisé le dossier concernant la création de terrains familiaux sur la commune de
Mogneville. En quelques mots, l’Etat imposait à la Commune de Mogneville, la création de 20 terrains
familiaux (terrains locatifs pour accueillir de nouvelles familles des gens du voyage) positionnés en 4 endroits
de la commune à proximité des habitations existantes pour favoriser l’intégration en niant l’existence de nos
familles des gens du voyage déjà sédentarisées sur la commune. Nous avons réussi par obtenir la
reconnaissance des emplacements existants (Chemin du St Sacrement, voirie de la Salle, Chemin de la Tombe)
en contrepartie des terrains familiaux. Une sage décision qui permet de régulariser la situation des gens du
voyage vivant sur notre commune avec la viabilisation des terrains (amenées de l’eau et de l’électricité prises
en charge par la communauté de commune) où chacun devra ensuite s’acquitter des factures comme tout
habitant. Ce qui nous permet aussi de conserver un équilibre entre nos deux communautés en espérant un
réel respect mutuel.
La création d’une ZAD (zone d’activité différée) est aussi effective. Elle couvrira un périmètre qui s’étend du
chemin de la Tombe à la rue de la Varenne. Cette ZAD a pour vocation première de conserver en l’état notre
patrimoine pour permettre le cas échéant une évolution réfléchie en fonction des besoins et des projets de
notre commune. L’acquisition récente de 11 ha a aussi été réalisée dans cette perspective.
J’en profite aussi pour vous signaler que nous avons eu récemment un déversement de 27 camions de déchets
verts sur le territoire de la commune, mais nous avons pu retrouver les contrevenants. Malheureusement, cet
incident n’est pas un cas isolé et je vous demande d’être très vigilants quant au choix des entreprises qui
réalisent des travaux avec production de déchets. Exigez le bon de dépôt daté de la déchetterie comme
preuve avant de régler la facture.
La réfection des trottoirs dans la rue Paul Faure est prévue fin 2019 en deux tranches étalées sur deux ans.
Aussi, les habitants qui souhaiteraient réaliser des modifications de leur clôture ou de leur entrée, susceptibles
d’impacter le domaine public sont invités à se faire connaître en mairie pour réaliser les travaux avant la
remise en état de la voirie.
Mogneville s’interroge sur l’avenir de la médecine libérale face à la pénurie des professionnels de santé. Une
réflexion concertée devra être menée avec la population sur la nécessité d’envisager une nouvelle forme de
consultation médicale, éventuellement la télémédecine.
Enfin pour terminer, une note musicale. L’association mognevilloise
Lymie’A (chorale de Gospel) va représenter la France au grand prix
des Nations à Gothenburg en Suède début Août. Nous lui souhaitons
bonne chance et tout le succès qu’elle mérite. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés sur le résultat de leur prestation.
Bonne lecture.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
Michel DELAHOCHE
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LA VIE COMMUNALE
Elections européennes : les résultats à Mogneville (scrutin du 26 mai 2019)

Inscrits
Votants
Abstentions
Nuls
Blancs
Exprimés

Nombre
985
477
508
9
14
454

% Inscrits

% Votants

48,43%
51,57%
0,91%
1,42%
46,09%

1,89%
2,93%
95,18%

Nbre de voix
% exprimés
exprimées
1 M.AUBRY
30
6,61%
LA FRANCE INSOUMISE
2 R.DE PREVOISIN
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
0
0,00%
3 R.CAMUS
0
0,00%
LA LIGNE CLAIRE
PARTI PIRATE
0
0,00%
4 F.MARIE
5 N.LOISEAU
48
10,57%
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
6 H.TRAORÉ
0
0,00%
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
7 F.PHILIPPOT
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
6
1,32%
0
0,00%
8 A.ALEXANDRE
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
9 D.BOURG
URGENCE ÉCOLOGIE
8
1,76%
0
0,00%
10 V.VAUCLIN
LISTE DE LA RECONQUÊTE
11 J-C.LAGARDE
2
0,44%
LES EUROPÉENS
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
17
3,74%
12 R.GLUCKSMANN
13 Y.GERNIGON
0
0,00%
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
14 G.HELGEN
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
0
0,00%
8
1,76%
15 N.DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
16 S.CAILLAUD
0
0,00%
ALLONS ENFANTS
DÉCROISSANCE 2019
0
0,00%
17 T.DELFEL
18 N.ARTHAUD
3
0,66%
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
19 I.BROSSAT
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
17
3,74%
20 F.ASSELINEAU
5
1,10%
ENSEMBLE POUR LE FREXIT
21 B.HAMON
13
2,86%
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
À VOIX ÉGALES
0
0,00%
22 N.TOMASINI
23 J.BARDELLA
185
40,75%
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
24 C.CORBET
NEUTRE ET ACTIF
0
0,00%
25 A.SANCHEZ
0
0,00%
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
26 P.DIEUMEGARD
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
0
0,00%
0
0,00%
27 C.CHALENÇON
ÉVOLUTION CITOYENNE
28 F.LALANNE
8
1,76%
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
32
7,05%
29 F-X.BELLAMY
30 Y.JADOT
56
12,33%
EUROPE ÉCOLOGIE
31 H.THOUY
PARTI ANIMALISTE
14
3,08%
32 O.BIDOU
2
0,44%
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI 33 C-L.PERSON
0
0,00%
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
0
0,00%
34 N.AZERGUI
Nom candidat

Liste

Notre cimetière communal :

Petit Train Chemins de fer de la Baie de Somme
(Le Crotoy - 80 Somme) 162 kms

L’aménagement du Jardin du Souvenir et la réalisation des
cavurnes sont achevés. Un banc en pierre sera installé
courant juillet au niveau du Jardin du Souvenir.
Les informations concernant les modalités d’acquisition
des cavurnes sont à demander au secrétariat de mairie
(tél : 03 44 79
73 02 39)
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Images du 1er semestre 2019

Belote à la mêlée : 23 février
20 participants

Concours de boules : 23 Mars
19 équipes

Hauts de France -Commune propre : 24 mars

Randonnée pédestre : 19 mai
38 participants

Fête communale : 13 avril
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Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
FRANCE

Extrait du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Armées :
« La guerre est gagnée. Voici la victoire des nations unies et c’est la
victoire de la France. » Ainsi entendait-on dans l’après-midi du 8 Mai
1945, la voix du général DE GAULLE.
Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par
deux fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8
mai, à Berlin. Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs.

La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux
hommes, issus des nations du monde entier, qui ont
conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la
dignité humaine.
Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de
notre continent et l’ampleur du désastre humain et
moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la
paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la
construction européenne. Elle est notre raison de vivre
ensemble.
PRÉSERVONS-LÀ

Le Petit Quentovic ( Attin - 62 Pas de Calais) 185 kms
Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane
(St Quentin- 02 Aisne) 110 kms

Repas des Séniors : Une quarantaine de convives
Chaque participant s’acquitte de son repas. Quand il s’agit de
se retrouver pour passer une bonne journée, on ne regarde
pas à la dépense.
Le CCAS a rassemblé nos aînés autour d’un déjeuner le jeudi
6 juin, une occasion d’entretenir la convivialité et de marquer
le passage « aux grandes vacances ».
Les enfants des Ecoles ont leur kermesse, les aînés ont leur
repas…..
« Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. »
Ainsi parlait Pangloss à Candide.
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L’ECOLE COMMUNALE CHANTAL MAUDUIT
Une année scolaire se termine…
un spectacle des classes de la Maternelle (Petite, Moyenne et Grande Section)
présenté le vendredi 28 juin.

Après de nombreuses répétitions, les élèves de CM2 étaient prêts
pour leur Première ce jeudi 27 juin.
Le malade imaginaire de Molière,
l’addition de Jacques Prévert, le petit
malade de Courteline, Knock de Jules
Renard, Marius de Marcel Pagnol……
Un enchaînement de saynètes
interprétées avec brio qui ont ravi
l’auditoire.
Beaucoup d’enthousiasme, de sérieux
et d’application dans l’interprétation.
Un grand bravo à tous !!!
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02 juillet

Ecole Maternelle

Le projet de l’année scolaire 2018-2019 a été consacré aux émotions : Les enfants ont réalisé différentes
compositions plastiques à partir d’œuvres d’art ayant pour thème : La peur (Munch « Le cri »), la joie
(Keith Haring), la tristesse (Paul Klée « Senecio »)….Le thème des émotions a été le fil conducteur de la
réalisation de l’abécédaire, de même que pour l’étude du « Petit chaperon rouge ».
L’apprentissage du graphisme à travers les Arts permet d’aborder les différents types de trait (vertical,
horizontal, oblique), les boucles, les spirales, les vagues, les ponts….toujours à partir d’une œuvre
d’auteur. Une vraie formation d’artiste…..

Les Emotions

02 juillet

Ecole Primaire

Les élèves ont encore cette année étudié et travaillé différents artistes et courants artistiques parmi lesquels
on peut citer: Keith Haring (le street art), René Magritte (le surréalisme), Robert Doineau (la photographie),
Calaveras (les traditions mexicaines), Henri Matisse (le papier découpé), Andy Warhol (le pop art) et bien
d’autres…..
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Les élèves ont ainsi pu expérimenter différentes techniques : peinture, dessin, collages, feutres, craies,
encres, papier découpé, montages…

Béatrice FINOT a décidé de mettre les voiles vers une mer au
rythme plus tranquille : la Retraite à compter du 1er septembre.
Son travail a été très apprécié en qualité d’assistante des
enseignantes de l’Ecole Maternelle; Béatrice a réussi à gagner la
confiance et l’estime des enfants ainsi que celles de leurs
parents.
Une retraite bien méritée après 16 années passées au sein de
l’école communale.
Nous lui souhaitons une retraite active bien remplie, ses petitsenfants vont pouvoir disposer d’une Mamie disponible !!!
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LES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DU PERISCOLAIRE
ET DU CENTRE DE LOISIRS
Bilan de fonctionnement :
Le fonctionnement de l’accueil du Périscolaire et du Centre de Loisirs représente un budget non négligeable
pour la commune. La connaissance de la fréquentation des enfants est nécessaire pour envisager l’avenir.
Le bilan du 1er semestre 2019 reste très mitigé:
Accueil Périscolaire: Matin : 8 enfants

Midi : 87 enfants

Goûter : 28 enfants

Mercredis : 16 enfants
Vacances Février et Pâques : 21 enfants

Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont été sensibilisés à notre
environnement quotidien au travers d'activités ludiques et créatives
entrecoupées de sorties à thème.

Thème 2018-2019

Découverte
Nature

à

de

la

travers

le

monde animal, végétal
et environnemental

Bravo à Solène, Betty, Julien, Alexis
Et Claudine, Fernand et Béatrice
pour leur aide

Merci Rémi
La maison des insectes

PROJET D’ANIMATION – JUILLET 2019
Du lundi 08 juillet au vendredi 02 aout

L’été …

Des jeux télé !
Mais aussi des sorties :
Samara - Parc St Paul - Fort Mahon……
Un objectif ludique, mais des
valeurs de solidarité, de
dépassement de soi et de
respect des autres et du
matériel.
Privilégier l’esprit d’équipe et
le courage dans l’épreuve.

Rentrée Septembre 2019
Les horaires pour le Périscolaire :

Matin: 7H30 – 8H30
Soir: 16H30 – 19H00
Horaires mercredi et vacances :
7H30 - 9H00
9H00 - 17H00 17H00 - 19H00
(Péri-matin)
(Centre-journée)
(Péri-soir)
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LES INFORMATIONS DIVERSES
Inscription Cantine
et Périscolaire
Aquarium Nausicaa
(Boulogne sur Mer - 62 Pas de Calais) 215 kms

Nous vous rappelons que l'inscription n'est pas automatique, elle doit être renouvelée à chaque rentrée
scolaire. Les plannings de septembre 2019 sont disponibles en mairie et sur notre site internet
www.mogneville60.com. Pensez à les remplir avant le redémarrage de l’année scolaire.
Rappel : Les inscriptions scolaires (pour les enfants nouvellement résidents dans la commune) restent ouvertes
pendant l’été.

Plan Canicule:
Dès l’annonce du risque de canicule en juin, la
municipalité a pris les mesures pour venir en aide à
toutes les personnes âgées, vulnérables ou en situation
de handicap avec mise à jour et tenue d’un registre
communal.
Toutes les personnes de 73 ans et plus ont été contactées : soit par téléphone, soit par courrier afin de recenser
leurs besoins (visites régulières à domicile, distribution d’eau….).
Une fiche de renseignements peut-être remplie soit en mairie, soit téléchargeable sur notre site
www.mogneville60.com.
Vous êtes un parent, un voisin, un ami : posez la question à la personne que vous connaissez pour savoir si elle
s’est faite connaître en mairie, sinon faites la démarche à sa place. Vous pouvez contacter le CCAS au
03.44.73.02.39.

Canicule info service : 0800 06 66 66
En cas de malaise :
On n’hésite pas, on appelle les secours en composant le 15
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La clairière et le wagon de l’Armistice
(Rethondes - 60 Oise) 46 kms

Vous êtes Président d’une association déjà existante ou vous souhaitez
créer une association dont le siège se situe sur notre commune.
Vous devrez fournir en mairie, courant septembre au plus tard :
-une copie des statuts
-une attestation de votre police d’assurance.
La mairie met à disposition gratuitement la salle des fêtes pour la tenue de
votre assemblée générale du lundi au vendredi.
Les associations de la commune vous donnent
rendez-vous en septembre pour les
inscriptions. Pour plus de renseignements,
vous pouvez consulter le site de la mairie
www.mogneville60.com ou vous adresser au
secrétariat.

Pas de distribution de paniers de légumes pendant les mois de juillet et Août ainsi que
les vacances scolaires.

Installation du Haut Débit :

une réunion publique a eu lieu le mercredi 19 juin,
l’intégralité de la présentation est disponible sur le site de la mairie.

A partir de mi-juillet, seul l’opérateur SFR peut réaliser le raccordement. Vous pouvez contacter la mairie
pour obtenir les coordonnées de votre interlocuteur (nom et numéro de téléphone). Les autres opérateurs
(Bouygues, Orange…) ne sont pas encore en mesure d’assurer cette prestation.
Important : la gratuité du branchement est valable jusqu’en 2030.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter OISE SMOTHD : 03 44 06 64 00 ou contact-smothd@oise.fr
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Jours d’ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires 2019
9H00 -11H30 14H30 – 17H30
14H30 - 17H30
FERME
9H00 - 11H30
9H00 -11H30 14H30 – 17H30
FERME

LE CALENDRIER DES EVENEMENTS
du 2ème semestre 2019
Le Comité des Fêtes organise :

Cité de la Dentelle et de la Mode
(Calais- 62 Pas de Calais) 249 kms

La commune organise :

Randonnée pédestre en septembre
Concours de boules en octobre
Concours de belote en novembre

Cérémonie du 11 Novembre
En Décembre :
Concours des maisons décorées
Passage du Père Noel
Repas des anciens de fin d'année
Spectacle de Noël des enfants

Vous avez envie de vous investir dans le Comité des fêtes,
contact : comitefetesmogneville@outlook.fr ou via Facebook
début septembre avant l’assemblée générale et la constitution
du nouveau bureau.
Les Amis des Arts organiseront leur 31ème salon de Peinture et Sculpture dans l’Eglise de Mogneville du samedi 28
septembre au dimanche 6 octobre, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, entrée gratuite.
Messe en l’Eglise de Mogneville : samedi 31 août à 18h30 et jeudi 31 octobre à 18h30
Le parc CHEDEVILLE organise les journées médiévales les 24 et 25 août.
Le parc fermera ses portes en octobre.

Château de Condé (Condé en Brie - 02 Aisne) 115 kms
Fondation Claude Monet (Giverny - 27 Eure) 108 kms
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INFORMATIONS UTILES DES ORGANISMES PUBLIQUES
MAIRIE

LA VALLEE DOREE DU LIANCOURTOIS

4 Place Jean Jaurès
60140 MOGNEVILLE
03.44.73.02.39
03.44.69.26.46
mogneville.mairie@wanadoo.fr
www.mogneville60.com

1 Rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
03.44.73.82.00 ou 03.44.73.89.10
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

CENTRE DE LOISIRS & CANTINE

SMVO (DECHETTERIE)

46 Rue Paul Faure
60140 MOGNEVILLE
03.44.73.62.53
le matin : 7h-8h30
le midi : 11h30-13h30
le soir : 16h30-19h
le mercredi : 7h-19h

144 Rue Pierre et Marie Curie
60290 LAIGNEVILLE
03.44.38.29.00
du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
le dimanche : 9h-12h
FERME le lundi et jours fériés

ECOLE CHANTAL MAUDUIT

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

48 Rue Paul Faure
MOGNEVILLE
03.44.73.06.43
le lundi-mardi-jeudi-vendredi
8h30-11h30 et 13h30-16h30

Sur rendez-vous auprès du service de collecte 60140
de La Vallée Dorée
1 Rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
03.44.73.89.10

TRESORERIE/PERCEPTION
9 Avenue de l'Ile de France
60140 LIANCOURT
03.44.73.04.08
03.44.69.09.73
le lundi-mardi-jeudi : 8h-12h et 13h-16h15
le vendredi : 8h-12h et 13h-15h30
FERME le mercredi et samedi

ASSISTANTE SOCIALE DE LIANCOURT
CENTRE MEDICO SOCIAL
35 Rue Elise Lhotellier
60140 LIANCOURT
03.44.10.78.70
le mardi matin sur rendez-vous

LA POSTE DE LIANCOURT
1 Avenue de l'Ile de France
60140 LIANCOURT
03.44.73.89.85
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h15-18h
le samedi : 8h30-12h

SOS MEDECIN DE CREIL
6 Rue de la Justice
60100 CREIL
03.44.66.44.66
OUVERT 24/24 sur rendez-vous

GENDARMERIE DE LIANCOURT
2 Avenue Pierre Bérégovoy
60140 LIANCOURT
03.44.69.66.17
du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-19h
le dimanche : 9h-12h et 15h-19h

POMPIERS DE LIANCOURT
4 avenue Pierre Bérégovoy
60140 LIANCOURT
03.44.69.11.02
OUVERT 24/24

NUMEROS NATIONAUX D'URGENCE GRATUIT 24/24
- 15 (SAMU) - 17 (POLICE/GENDARMERIE) - 18 (POMPIERS) - 115 (ACCUEIL SANS ABRI)
- 112 (APPEL d'URGENCE EUROPEEN) - 114 (SERVICES aux personnes sourdes ou malentendantes)
- 119 (ALLO ENFANCE MALTRAITEE) - 116000 (ENFANTS DISPARUS)
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