Concours de Noël: Maisons décorées

Les lauréats pour l’année 2016 sont :

2ème prix : Mme VARLET
1ER prix : M Mme MARIOLI

3ème prix : M Mme BERTIN

Les après-midis goûter-jeux tous les deux mois sont toujours très
appréciés de nos séniors, avec une bonne ambiance au rendez-vous
et vont se poursuivre au cours de l’année 2017.
La distribution des bons de Noël a eu lieu les 15 et 16 Décembre
2016 à la mairie pour les personnes n’ayant pas participé au repas.

Paniers de saison:
Toujours en provenance des Jardins de SACY
Se renseigner en mairie ou aller sur le site de la
mairie pour les modalités de réservation et de
distribution.
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LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

Le Centre de Loisirs: ouvert aux vacances de la Toussaint du 20 au28 octobre, puis aux vacances
de Noël du 19 au 23 décembre, une vingtaine d’enfants ont participé aux activités du Centre de Loisirs
en cette fin d’année 2016.
Parmi les nombreuses activités
proposées, les enfants retiendront :

Romain

- la projection du dessin animé "les 5
légendes" et le popcorn à déguster.

Betty

- la sortie bowling
et………..
- la fabuleuse histoire de NOEL:

Luc
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Gwendoline
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de
faire
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distribution de
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Le Noël de l’Ecole:
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été
La commission enfance organise
le Noëlretrouvées
des enfants depuis déjà 3 ans. et rendues."
Le matin, les enfants ont eu la bonne surprise de voir
Le Père
arriverNoël
le Père Noëla
à l’école qui a distribué cadeaux et
friandises.
donc pu faire
sa distribution
L’après-midi, le spectacle de Noël s’est déroulé dans la
de cadeaux.»
salle des fêtes pour les enfants des classes maternelles

et élémentaires. La compagnie LES 3 CHARDONS a
présenté «Gigotte et le dragon», un spectacle
d’animation.
Les grands, élèves de CM2 ont quant à eux regardé une
projection avec popcorn à volonté comme au cinéma.
Une journée inoubliable rendue possible grâce au
concours des enseignantes, des membres de la
commission enfance, des élus et du personnel
communal. Qu’ils en soient remerciés.
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LES INFORMATIONS DIVERSES

La révision du Plan Local d’Urbanisme
Notre étude est repartie, le cabinet Urba Services ayant eu quelques soucis, celle-ci s'était
momentanément arrêtée. Une réunion est en principe programmée chaque mois.
Depuis le 17 novembre, nos réunions ont repris. La réunion du 15 décembre 2016, non
ouverte au public traitait des caractéristiques de la commune, ses approches, ses
particularités. L’objectif était aussi de recenser les différents réseaux : électricité, eaux
pluviales, eaux usées; les bornes incendie qui existent et qui seraient à développer. Ces
réunions préparatoires ont pour but de réaliser le PADD (Plan Aménagement
Développement Durable).
Une enquête publique se fera au cours de l'année 2017 où nos concitoyens pourront
s'exprimer. Nous espérons que notre PLU sera finalisé courant 2019.

Sécurité par temps de neige et verglas
En raison de l’article 2212-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, cidessous un extrait du registre des arrêtés du Maire:
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de racler
puis balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que possible. A défaut, le raclage et le balayage doivent se
faire sur un espace de 1 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de
bois devant les maisons.

Enquête déplacements Sud de l’Oise:
Une enquête téléphonique (déclaration enregistrée auprès de la CNIL) sur les
déplacements effectués quotidiennement par les personnes résidant au Sud de l’Oise
aura lieu du jeudi 5 janvier 2017 au samedi 6 mai 2017. Si vous êtes sollicités, vous
recevrez préalablement une lettre-avis, vous serez ensuite contactés par des
enquêteurs de la société AlyceSofreco pour savoir si vous acceptez de répondre à
cette enquête. Si tel est le cas, celle-ci pourra être réalisée.
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Balayeuse à La Vallée Dorée
Dans le cadre de la mutualisation du matériel,
La Vallée Dorée envisage d’investir dans une
balayeuse. Un planning de passage sera
organisé en fonction des différentes communes
adhérentes.
La balayeuse sera munie d’une brosse
permettant d’arracher les herbes nouvellement
implantées dans les caniveaux et les bordures
de trottoirs suite à l’engagement zéro-phyto
des communes.

Carte Nationale d’Identité (CNI): nouvelles modalités de délivrance à partir de
mars 2017, modalités identiques à celles en vigueur pour les passeports.
Possibilité d’une pré-demande par internet
Dépôt de la demande dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des données
biométriques (Liancourt- Creil-Clermont)
Télétransmission au Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) basé à ARRAS pour la
région Hauts-de-France, qui après instruction, validera la demande et procédera à la confection
de la CNI.

Autorisation de sortie du territoire(AST)

d’un mineur non accompagné

par un titulaire de l’autorité parentale
A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un
adulte titulaire de l’autorité parentale, devra présenter les documents suivants:
•
•

•

Une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport)
Une autorisation de sortie du territoire renseignée sur un imprimé CERFA (n° 15646*01
accessible sur le site www.service-public.fr) et signée par un titulaire de l’autorité
parentale.
La photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de
sortie.

L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous les mineurs résidant en France
quelle que soit leur nationalité. Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.

JANVIER 2017

Sécurité à l’école:
Suite au maintien du plan Vigipirate en août 2016, le centre de loisirs et l'école
accueillent désormais les parents et les enfants à l'entrée et à la sortie de chaque
structure.
Le niveau Vigipirate "sécurité renforcée - risque attentat " s'applique sur l'ensemble du
territoire. Le ministère demande à chacune et chacun, personnel de l'Éducation nationale,
parents d'élèves, élèves ; de prendre connaissance de ces consignes et de les respecter
afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos écoles et établissements publics.

Elections 2017:
Election présidentielle le 23 avril 2017 et le 7 mai 2017
Elections législatives le 11 juin 2017 et le 18 juin 2017
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire) ainsi que de votre carte d’électeur.
La pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.

Relais d’assistantes maternelles (R.A.M.):
Le Relais d’Assistantes Maternelles de la Vallée Dorée, Communauté de
Communes du Liancourtois est un service mutualisé entre les communes
concernées. Les parents qui souhaitent avoir des informations relatives à ce
service peuvent contacter :
Madame Elise BLONDIAUX, puéricultrice
1 rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
Tél : 03 44 73 84 00 – 06 03 49 87 43
e-mail: e.blondiaux@ccl-valleedoree.fr

Si vous souhaitez retrouver le contenu intégral des documents qui sont à l’origine
des informations diverses, vous pouvez consulter le site de la mairie en tapant :
www.mogneville60.com

Vous pourrez aussi retrouver sur le site les coordonnées des artisans de la
commune et des associations.
Pour nous joindre :

mogneville.mairie@wanadoo.fr
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Jours d’ouverture du secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires 2017
14H30 - 17H30
14H30 - 17H30
9H30 - 11H30
9H00 - 11H30
9H00 - 11H30
14H30-17H30
FERME

Suite à la fermeture de la Mairie le samedi, Monsieur le Maire assure une permanence tous les mardis
de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.

LE CALENDRIER
DES EVENEMENTS
er
du 1 semestre 2017
Le Comité des Fêtes organise :
v
v
v
v
v

La Commune organise :

Concours de belote : le 25 février 2017.
Concours de boules : le 25 mars 2017.
Loto : les 4, 7, 8, 9 avril 2017.
Randonnée pédestre : le 14 avril 2017.
Mognevillades : le 24 juin 2017.

v Retraite aux flambeaux : le 29 avril 2017.
v Fête Communale : du 29 avril au 1er mai 2017.
v Course cycliste : le 25 juin 2017.

Le Parc Chedeville ouvrira ses portes le 2 avril 2017 avec l’organisation d’une brocante.
Eglise de Mogneville : une messe de PÂQUES sera célébrée le dimanche 16 avril 2017 à 10H00.
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