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LE MOT DU MAIRE :

Mes chers administrés,

Tout d’abord, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé
pour l’année à venir, que celle-ci vous permette de réaliser vos projets et vous
apporte le bonheur.

Nous avons établi en juillet 2014, à la demande de la chambre régionale des comptes, un plan de redressement
pour faire face à la situation de surendettement de notre commune laissée par l’ancienne municipalité fin 2013.
Nous avions l’obligation de rembourser le prêt relais d’un montant de 1 566 273 € à fin 2017. Je suis en mesure
de vous annoncer que nous avons rempli notre mission puisque ce prêt vient d’être soldé au 31 décembre 2017
grâce à des versements supplémentaires annuels par anticipation. Cet objectif n’aurait pas pu être atteint sans la
réduction des dépenses de fonctionnement et le sacrifice demandé aux Mognevillois et Mognevilloises via la
hausse de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Nous pouvons dès lors envisager de revoir les montants à la
baisse, si toutefois la préfecture nous y autorise.
Comme vous pourrez le lire dans notre bulletin, nos annuités à partir de 2018 seront de 87667€, annuités qui
correspondent aux emprunts relatifs à la construction de la mairie, au terrain des sports, à l’agrandissement de
l’école, à l’aménagement du parc des écoles et de l’Ordibée pour un capital restant dû de 566 764 €. La dette par
habitant qui était de 1404 € fin 2013, termine à 356 € fin 2017, montant inférieur à la moyenne nationale.
Malgré nos efforts pour le remboursement du prêt, nous avons cependant continué les travaux de rénovation sur
la commune à savoir, la réfection des voiries de la Fosse aux Loups, de Fécamps ainsi que le chemin de Jean
Moulin ; la création de deux places de parking sur la place de l’église en remplacement de celles attribuées au
cabinet infirmier et la pose de la rampe d’accès à la salle des fêtes pour les personnes à mobilité réduite.
Dans la limite de notre budget de dépenses, nous avons aussi acheté du matériel pour le rééquipement du local
technique, de la salle des fêtes, de l’école et de l’accueil de loisirs.
La priorité a été donnée à l’éducation et à l’animation de l’accueil de loisirs avec l’achat de nouveaux ouvrages
scolaires, de jeux de sociétés et de plein air, de fournitures pour les ateliers de travaux manuels sans oublier une
dotation supplémentaire pour la prise en charge des sorties extérieures des enfants.
Les projets de rénovation continueront en 2018 afin de maintenir un cadre de vie agréable pour nos
concitoyens : réfection de nouvelles voiries, aménagement de l’espace cinéraire, renforcement de notre défense
incendie. L’achat des ouvrages scolaires nécessaires aux enfants des écoles se poursuivra en 2018.
Notre plan local d’urbanisme évolue ainsi que le projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) soutenu par le
Syndicat Mixte de la Vallée de la Brèche ainsi que la CCLVD. Nous espérons beaucoup dans la création de
cette zone qui pourra générer de nombreux emplois.
D’autres projets devraient se concrétiser notamment le lotissement de la rue de la Varenne, l’installation du très
haut débit, installation prise en charge par la Communauté de Communes de la Vallée Dorée (CCLVD). Nous
réfléchissons à l’acquisition d’un terrain pour la création d’un parking rue de l’église.
Je terminerai par des remerciements : aux enseignants de
l’école Chantal Mauduit qui assistent aux commémorations
du 8 mai et du 11 novembre et font participer les enfants de
la commune, à toutes les associations qui s’impliquent dans
la vie communale.
A toutes et tous, une très belle année 2018
Michel DELAHOCHE
Photo Mairie de Mogneville
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LA SITUATION FINANCIERE : 31/12/2017
ANNEE 2017
RECETTES
DEPENSES
Section Fonctionnement + 1 156 684,28 €
-893 262,92 €
Section Investissement
+ 528 036,53 €
-719 606,95 €
RESULTAT 2017
+ 71 850,94 €

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 2017 a permis de faire un virement de la section de
fonctionnement vers la section d'investissement pour solder le remboursement du nouveau prêt négocié en 2013
avec la caisse d'épargne, au 31 décembre 2017, grâce à un versement anticipé de 480 869.44 €.

CAPACITE d'AUTOFINANCEMENT BRUTE
2013

2014

2015

2016

2017

76 520,92 €

188 474,41 €

362 890,68 €

392 835,03 €

464 685,97 €

Soit une augmentation importante entre 2013 et 2017 de 388 165.05 €.
A partir de 2018, grâce au montant de notre capacité d'autofinancement et du remboursement annuel de 87 667.47 €
(capital + intérêts) pour les 5 emprunts restants, nous envisageons de baisser la taxe foncière et de réinvestir en
respectant strictement le budget voté, pas de futur emprunt, malgré un contexte économique toujours aussi tendu
par la baisse des dotations de l'état attribuées aux collectivités.
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TABLEAU DES REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS EN COURS
Réalisé
Années

En 2013

En 2014

En 2015

A Réaliser
En 2016

En 2017

321 232,32 €

329 989,75 €

387 887,02 €

495 312,56 €

dont capital

256 965,01 €

248 099,50 €

314 728,68 €

436 417,12 €

dont intérêt

64 267,31 €

81 890,25 €

73 158,34 €

58 895,44 €

Total Annuités

Années

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Fin 2016

2 401 998,90 €

1 951 495,54 €

1 398 478,96 €

dont capital

2 199 487,33 €

1 951 387,83 €

1 636 659,15 €

1 200 242,03 €

dont intérêt

527 149,47 €

450 611,07 €

314 836,39 €

198 236,93 €

1 404,53 €

1 279,60 €

1 067,62 €

1566

1525

1533

Dette par habitant

Nombre d'habitants
Détail des versements
du remboursement
anticipé

34085,32€+67000€
=101 085,82€

34085,32€+125000€
=159 085,82€

En 2019

674 582,35 €

87 667,47 €

87 667,47 €

634 397,99 €

64 895,04 €

67 622,16 €

40 184,36 €

Fin 2017

2 726 636,80 €

Restant dû

En 2018

22 772,43 €

Fin 2018

20 045,31 €

Fin 2019

671 261,25 €

583 593,78 €

495 926,31 €

566 764,05 €

501 869,01 €

434 246,85 €

104 497,20 €

81 724,77 €

61 679,46 €

779,38 €

356,90 €

316,04 €

273,46 €

1540

1588

1588

1588

34085,32€+140000€
+100000€ =274
085,82€

200000€+150000€
+130869,44€
=480 869,44€

0,00 €

0,00 €

Réforme de la TAXE D'HABITATION 2018 au titre de la résidence principale :
Suppression au bout de 3 ans pour 80% des ménages
Application : Le plafond sur les revenus fiscaux de référence ne devra pas excéder
27 000€ pour une personne seule
43 000€ pour un couple sans enfant
Ajouter 6 000€ supplémentaires par enfant à charge
Un simulateur est à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vérifier votre éligibilité à la réforme et calculer le montant estimé
de votre future taxe d'habitation sur votre résidence principale.
Si vos revenus de 2017 vous rendent bénéficiaire de la réforme de la taxe d’habitation, vous pouvez d’ores et déjà réduire le montant de
vos prélèvements mensuels en vous connectant sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Après vous être identifié, cliquez dans la
rubrique « Payer » sur « modifier mes prélèvements, moduler mes mensualités ».
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LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2017

MARQUAGE AU SOL:

ECLAIRAGE PUBLIC:

Parking de l’église
Passage piétons école

Changement des 2 spots lumineux

Parking de la mairie

VOIRIES: réfection totale

Voirie de Fécamps

Chemin de la Fosse aux Loups

Chemin de Jean Moulin

VOIRIES: réfection partielle

TERRAIN DE SPORT:

Réparation des trottoirs
et des trous sur la chaussée

Réfection
des panneaux de basket

SALLE DES FETES:

Rampe pour l’accès des
personnes à mobilité réduite

ECOLE COMMUNALE:
Ecole primaire :
- Réfection des sanitaires côté garçons (sols sous les lavabos et
plomberie)
- Pose de films scolaires « prise de vue effet miroir » dans le couloir
- Remise en peinture du couloir
- Réparation du toit du préau
Ecole maternelle
- Changement des stores vénitiens des portes d’entrée pour améliorer
l’effet brise vue (renforcement du dispositif de protection).
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LA VIE COMMUNALE

Commémoration 11 Novembre 2017
99 ans que nos Poilus nous ont permis de vivre en paix et en toute liberté.
Le 11 novembre 1918, est signé à Rethondes l’armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le 11
novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une loi du 24
octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la paix. Depuis,
chaque année, le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux Morts.
Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la commémoration tend à
évoluer. Il ne s’agit pas de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de la guerre et l’amorce du rapprochement
européen. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre le jour anniversaire de l’armistice de 1918 mais aussi
celui de la célébration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour-là, il est rendu hommage à tous les Morts pour la
France.
Les enfants des écoles ont énuméré la liste des noms de nos soldats
morts pour la France, inscrits sur le monument aux Morts. Après la
minute de silence en mémoire de toutes les personnes disparues,
les enfants ont chanté la Marseillaise.
Merci aux enseignants pour leur implication.
L’an prochain sera célébré le centenaire de l’Armistice de la guerre
1914-1918.

Spectacle de Noël avec le Père Noël organisé par la municipalité :
Le Père Noël a fait une halte le lundi 18 décembre dans la commune pour rendre visite aux enfants à l'école.
Après la distribution de jouets et de friandises, il leur a promis de revenir l’année prochaine mais avec une
condition : « qu’ils soient sages, évidemment……. ». Il a ensuite repris sa route pour de nouvelles rencontres.
La commission Enfance de la mairie a organisé
à l'occasion du passage du Père Noël, un spectacle
« Le bel oiseau »,
interprété par la compagnie « Les 3 Chardons »,
pour tous les enfants de Maternelle, CP, CE1
dans la salle des fêtes de 9h30 à 11h00

La commission Enfance n’a pas oublié les enfants de CE2,
CM1et CM2 en leur offrant le vendredi 22 décembre à l’école
un film de Noël « Le drôle de Noël de Scrooge » ainsi que les
indispensables pop-corn.
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Le palmarès des maisons décorées
Chaque année, le Comité des fêtes récompense les mognevillois et
mognevilloises qui illuminent leur maison à l’approche de Noël et
contribuent à entretenir la magie de Noël pour le plaisir des yeux
des petits comme des grands.
Les lauréats 2018 sont :
1er prix : M. Mme PUJOL, rue de l’Ordibée
2ème prix : M. Mme COCHON, rue Paul Faure
3ème prix : M. Mme PIERRIN, rue Paul Faure
M .Mme COCHON : lauréats
2018

Le cadeau de Noel du CCAS pour nos aînés
La municipalité reste très attachée à maintenir les attentions témoignées à nos
aînés pour renforcer le lien social indispensable à notre société. Aussi, les
membres du Centre Communal d'Action Sociale de Mogneville organisent un
jeudi tous les deux mois, un après-midi goûter animé.

L’équipe du CCAS

Pour clore l’année 2017, le 7 décembre a eu lieu le repas de Noël, moment
privilégié qui permet de se retrouver, d’échanger autour d’un repas convivial dans
une ambiance festive. Toute l’équipe du CCAS se mobilise pour faire de cette
journée une réussite, journée qui sera reconduite l’année prochaine avec la
possibilité pour ceux qui ne peuvent participer, de recevoir un bon d’achat en
échange.

Le Plan Local d’Urbanisme
Prescrit le 12 Mai 2015, notre PLU poursuit son chemin.
Le Cabinet Urba-Services qui nous assiste dans la réalisation de ce plan a transmis un avant-projet que nous avons
étudié en Commission. Après avoir apporté nos commentaires, nous l’avons renvoyé au Cabinet Urba-Services et
nous attendons le retour de ce projet.
Nous allons devoir prendre en compte la réalisation de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) dans le classement
des zones prévues pour celle-ci. Nous travaillons dans ce sens avec l’aide de la Sous-Préfecture et des diverses
sociétés qui doivent intervenir sur ce projet.

La rencontre annuelle avec « Les Amis des Arts »
L’association "Les Amis des Arts" a ouvert son 29ème Salon de Peinture et
Sculpture du 16 au 24 septembre 2017 dans notre remarquable église du 12ème et
13ème siècle.
L’association, fidèle à ses engagements, continue d’accueillir de nombreux
artistes locaux et régionaux. Dans un cadre aménagé avec beaucoup de soin
mettant en valeur les créations, les visiteurs ont ressenti l’émotion qu’ont voulu
exprimer les 36 artistes présents. C’est toujours un véritable plaisir de voir
l’engouement que suscite l’exposition, devenue au fil des années, une
manifestation incontournable où une grande partie des visiteurs est fidèle au
rendez-vous.
Cette année, le peintre Alain Gonthier et le sculpteur Joël Plaud étaient les invités
de cette 29ème exposition. Un coup de cœur a été adressé à Monsieur Bernard
Devienne pour ses aquarelles. Plusieurs prix ont été décernés dont le prix de la
municipalité qui a été attribué à Emmanuelle Capet.
Le président Philippe BEUN pense déjà au 30ème salon…..
Chapeau bas pour la qualité de cette exposition.
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Le respect d’autrui : l’affaire de tout un chacun
Faire du bruit : OUI mais pas à n’importe quelle heure !!!!

Les travaux de BRICOLAGE et de JARDINAGE à l'aide d'APPAREILS
BRUYANTS sont AUTORISES :
•
•
•

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
le dimanche de 10h à 12h.

En dehors de ces horaires, vous
vous exposez à une amende allant
jusqu'à 450 euros.

Se garer : OUI mais pas n’importe où……
Interdiction de S'ARRETER ou de STATIONNER :
•
•
•
•

Sous peine
d'enlèvement de
votre véhicule

sur les 2 places de parking du cabinet infirmier,
sur l’emplacement réservé aux poubelles à la place de l'église,
sur les zébras de la place de l’église (blocage du camion de
collecte des ordures ménagères),
à proximité des intersections et des virages.

Rouler : OUI mais pas à n’importe quelle vitesse…

Le respect de l’environnement : n’hypothéquez pas l’avenir de vos enfants
Brûler ses déchets verts: C'est INTERDIT. RECYCLONS !!! La Vallée Dorée a décidé de mettre en place
GRATUITEMENT un conteneur roulant par foyer de couleur marron pour la collecte des déchets verts : reprise le 9
avril 2018. Plus de détails : voir le magazine de la Vallée Dorée de décembre 2017.
Déposer des déchets sauvages:
C'est INTERDIT. RESPECTONS !!!

En tant qu'habitant respectueux de votre environnement, vous
pouvez nous aider en désherbant manuellement devant chez vous
!!!
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Les évènements du 2ème semestre 2017

Randonnée pédestre 24 septembre

Concours de boules 07 octobre

Concours de belote 18 novembre
Passage du Père Noël 17 décembre

Illuminations de Noël de la mairie

Repas des Aînés 7 décembre

29ème exposition des Amis des Arts
16-24 septembre

Prix de la municipalité 16 septembre
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017
Cette année, la rentrée scolaire de septembre a été marquée par le retour
à la semaine de 4 jours, rythme choisi par les parents, les enseignants et la municipalité.
Le lundi 4 septembre 2017, 160 enfants ont été accueillis à l'école Chantal Mauduit : 13 en petite section, 36 en
moyenne section, 4 en grande section, 21 en CP, 14 en CE1, 21 en CE2, 28 en CM1 et 24 en CM2, répartis sur 2
classes en maternelle et 5 classes en primaire.
Les enfants ont la possibilité le mercredi toute la journée de s'inscrire à l'accueil de loisirs. Cette journée permet
aux animateurs de proposer aux enfants des activités plus variées et plus complètes.
La Restauration scolaire : Depuis septembre, nous avons changé de
prestataire pour les repas et goûters servis sur la commune. Les repas
sont préparés par SAGERE, filiale du groupe Sodexho dédiée à la
restauration collective. SAGERE produit 27 000 repas/jour dans sa
cuisine centrale, située à Bresles, dans l’Oise. La distribution se fait le
lendemain matin, dans le respect de la chaîne du froid soit 3°C, et
travaille principalement à partir de produits locaux.
Les effectifs depuis la rentrée de septembre sont de l’ordre de10 à 15 enfants le matin, entre 90 et 100 enfants (2530 maternelles et 65-70 primaires sur 2 services) le midi et entre 35 et 45 enfants le soir.

Ci-contre le certificat de conformité délivré par les
Services vétérinaires de la Direction départementale de
protection des populations (DDPP) de l’Oise, le 21
novembre 2017 pour la cantine de Mogneville avec le
niveau « Très satisfaisant ».

Le portage à domicile : SAGERE a aussi été choisi pour les repas livrés aux personnes âgées. La société peut
répondre aux besoins nutritionnels dont vous avez besoin ainsi qu’aux demandes spécifiques (sans sel,
diabétiques…)

Toute réservation est à faire auprès de la mairie.

Pour les futures inscriptions scolaires
Afin de gérer au mieux les effectifs et préparer la prochaine rentrée scolaire, les parents dont les enfants peuvent
rentrer à l'école maternelle à la rentrée de septembre 2018 (enfants nés en 2015) sont invités à venir se signaler en
mairie dès à présent. Les inscriptions se feront à partir du mois d’avril prochain (prévoir le livret de famille et
un justificatif de domicile).
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LES ANIMATIONS DU CENTRE
D'ACCUEIL DE LOISIRS
Inter-génération à l'accueil de Loisirs
En Juillet, le Centre a organisé trois sorties, une chaque semaine avec la participation
de nos aînés grâce à des places disponibles:
à la mer à Fort-Mahon,
à la mer de Sable à Ermenonville
au Zoo de Vincennes à Paris.
En cours de semaine, de nombreuses activités ont rythmé les journées: piscine, parc Chedeville, cinéma... ; échange
inter-centre avec la commune de Boran sur Oise sans oublier les divers ateliers au Centre.
Grâce à cette diversité proposée, les enfants et les animateurs gardent un très bon souvenir de leur été 2017.
Rendez-vous à l'été 2018 pour de nouvelles aventures.

L'accueil de loisirs a été ouvert pour les vacances de la
Toussaint, mais pas à Noël.
Ce sont entre 20 et 30 enfants qui ont participé aux activités
du lundi 23 octobre au Vendredi 27 octobre.

Au programme :
Halloween : atelier cuisine avec confection de truffes en chocolat et atelier déguisement avec
fabrication de masques. Boum d’Halloween
Grand jeu « Zagamor »
Activité Loup-garou
Cinéma de Montataire film « Zombimelium » suivi d’un goûter au Mac Do
Jeux de sociétés à la médiathèque de Liancourt

----o----o---Le Projet de l'accueil de loisirs et de l'accueil du périscolaire pour la période septembre 2017- juin 2018 est
l'initiation à « L’Art abstrait ». Les enfants vont découvrir l'art abstrait au travers de différentes créations de
peintures et de sculptures grâce à l'imitation de grands artistes de notre siècle ainsi que du 18ème et 19ème siècle.
Ce projet se clôturera par un vernissage fin juin 2018.
Mais aussi, différentes activités et sorties leur seront proposées
pour animer les mercredis et les soirs :
- Jeux extérieurs au terrain de sports et aux alentours du centre ;
- Découverte de différents jeux de société ;
- Créations par événement (noël, fête des mères, des pères...) ;
- Divers ateliers culinaires ;
- Visite du Potager des princes à chantilly ;
- Visite de musée ;
- Sortie à la Médiathèque de Liancourt ;
- Sortie à la piscine de Liancourt pour les grands.
En décembre, les enfants du Centre ont eu la joie et le plaisir de
participer à la décoration de noël de la mairie.
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LES INFORMATIONS DIVERSES

Pacte civil de solidarité
A compter du 01 Novembre 2017, la gestion des PACS est transférée des tribunaux d’instance aux mairies. Votre
résidence commune est à Mogneville: vous pouvez déposer un dossier de PACS auprès de la mairie à compter du 2
Novembre 2017 (mesure de la loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016).
Qu’est-ce que le PACS ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexe
différent pour organiser leur vie commune. Il s’agit d’un engagement privé subordonné à l’existence d’un contrat
passé par acte sous seing privé ou par acte authentique dressé chez un notaire. Vous pouvez choisir un régime de
séparation des patrimoines ou un régime d’indivision. A défaut de choix, c’est le régime de la séparation des
patrimoines qui s’appliquera. Pour tout renseignement, vous pouvez vous connecter sur le site du service-public.fr
ou sur le site www.mogneville60.com.

Pass Permis Jeune
Depuis 2016, la commune de Mogneville a signé une convention avec le département
de l'Oise pour le dispositif "PASS PERMIS".
Qu'est-ce que le Pass Permis Jeune?
Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass Permis Jeune
encourage les jeunes Oisiens à s’engager dans un projet qui impactera positivement
leur vie.
En échange d’une action citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou d’une
association, le bénéficiaire du dispositif Pass Permis Jeune recevra une aide
financière de 600€ allouée par le département.

En 2017, 5 jeunes mognevillois ont souhaité adhérer à ce dispositif et ont réalisé leur action citoyenne au sein des
services municipaux afin de bénéficier de l'aide du "Pass Permis".
Rappel : Tous les jeunes âgés de 18 à 19 ans qui le souhaitent peuvent venir déposer leur dossier de candidature en
mairie. Ils seront reçus individuellement afin de définir la période et la nature de leur engagement dans la
commune.

Carte grise et permis de conduire
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) les procédures relatives aux permis de conduire
et aux certificats d'immatriculation sont désormais accessibles en ligne sur le site officiel sécurisé :
https://ants.gouv.fr.
La fabrication des permis et des cartes grises a cessé définitivement en préfecture et sous-préfecture le 3 novembre
2017 au profit des procédures dématérialisées.
Un serveur vocal interactif (SVI) national destiné à renseigner sur les différents titres (certificat d'immatriculation des
véhicules, permis de conduire, carte nationale d'identité et passeport) est en service depuis le 16 octobre 2017. Les
usagers peuvent y accéder via un n° national unique : 34 00.
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Relevé d’eau en ligne
La Vallée Dorée met à votre disposition un espace sécurisé afin de simplifier vos démarches. Créez
gratuitement votre compte sur l’Espace Autogéré des Usagers (E.A.U.) de la Vallée dorée.
Vous pourrez : contrôler vos consommations, consulter et régler vos factures en ligne, gérer vos abonnements en
cas de déménagement, de changement de RIB ... Faire une demande d’intervention technique.
Connectez-vous sur le site www.ccl-valleedoree.fr. Accédez à l’espace autogéré des usagers dans l’encadré, accès
rapide. Créez votre compte.

Calendrier de passage de la balayeuse dans notre commune

La commune de Mogneville a signé un contrat avec la société Véolia pour entretenir les rues de la commune.
Afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour faciliter le passage de la balayeuse, voici le calendrier :

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

10 Janvier 2018
25 Avril 2018
04 Juillet 2018
03 Octobre 2018

Participation Citoyenneté et dispositif Voisins vigilants :
Toujours d’actualité
Cette démarche, mise en place dans notre commune en 2016, s'inscrit dans le cadre d'un protocole signé par le
préfet du département, le commandant du groupe de gendarmerie départementale et le maire de la commune.
En cas d'urgence appeler le 17.
Rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site : www.voisinsvigilants.org

Vous souhaitez réaliser des travaux ?
Attention toute modification de l’aspect extérieur de votre habitation est soumise à une
déclaration en mairie. Certains travaux sont soumis à une déclaration préalable ou à un
permis de construire en fonction des travaux souhaités (surface concernée, type
d’aménagements…).
Vous pouvez retirer directement à l’accueil de la mairie le formulaire, ou le télécharger sur www.service-public.fr
(déclaration préalable de travaux, permis de construire pour une maison individuelle, permis d’aménager, permis
de démolir)
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Consultation pédiatrique

Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire Oise Sud, le Groupe Hospitalier Public de l’Oise
(GHPSO) et l’hôpital Paul Doumer, s’associent pour améliorer l’offre de soins spécialisés de proximité.
Depuis le 1er octobre 2017, une consultation de pédiatrie, sous la responsabilité médicale du GHPSO, se tient à
l’hôpital Paul Doumer.
Le Docteur Mazen ALAGI praticien hospitalier reçoit sur rendez-vous tous les mardis de 9h à 13h.
Les RDV peuvent être pris auprès de l’accueil du plateau médico-technique de l’hôpital Paul Doumer.
Téléphone 03.44.31.56.96 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Il est indispensable de se munir d’une pièce d’identité, de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle où
est inscrit l’enfant, ainsi que du carnet de santé.

Le don du sang est essentiel : c'est un geste vital, nécessaire, généreux.
Le sang sauve des vies.
Les accidentés de la route, les patients atteints de maladies graves (leucémies, cancers), les hémophiles, les bébés
qui naissent avec un sang incompatible... sont directement concernés par le don du sang et leur vie en dépend.
Le don du sang permet à la médecine moderne de soigner et sauver de nombreuses vies humaines.
Les conditions pour donner son sang sont simples : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kilos, être en bonne
santé, être reconnu apte au don par le médecin de l'EFS (Etablissement Français du Sang). Le médecin de collecte a
pour mission de veiller à ce que le don soit fait en totale sécurité pour le donneur comme pour le receveur. Chaque
jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires en France.
C'est parce que le sang ne peut pas être "fabriqué" artificiellement qu'il est irremplaçable.
Pour toutes ces raisons : Accomplissez ce geste généreux, anonyme et à la portée de tous sans tarder !
Calendrier des collectes 2018 de l'association pour le don du sang bénévole de Compiègne 2 rue de la Surveillance
le 2ème mercredi de 14h à 19h et le 4ème samedi de 8h30 à 12h de chaque mois

Jours d’ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Horaires 2018
14H30 - 17H30
14H30 - 17H30
9H30 - 11H30
9H00 - 11H30
9H00 -11H30 14H30 – 17H30
FERME

LE CALENDRIER
DES EVENEMENTS
er
du 1 semestre 2018

Le Comité des Fêtes organise :

La commune organise :

Concours de belote : février
Concours de boules : mars
Rallye pédestre : mai

Cérémonie du 8 Mai
Courses cyclistes : 25 juin

Paniers de légumes de Sacy le grand :
chaque jeudi entre 17h30 et 19H00

Appel aux bonnes volontés : Si vous souhaitez vous investir dans le Comité
des Fêtes, venez nous rejoindre.
Contact : M. Nourtier 07 80 31 13 75
ou cfdmogneville@outlook.fr

Quelques dates à retenir :
Brocante de Mogneville : dimanche 10 juin
Messes en l’église de Mogneville : samedi 28 avril à 18H30 et samedi 26 mai à18H30
Le Parc Chedeville en 2018 :
Samedi 31 mars : réouverture du parc à 10H00
Lundi 2 avril : Grande chasse à l’œuf toute la journée
Dimanche 8 avril 10H00 -18H00 : Brocante du parc 4€ le ml (2 ml minimum -5 ml maximum). Réservation des
emplacements du 13 mars au 31 mars.
BRULER SES DECHETS VERTS : C'EST INTERDIT. RECYCLONS !!!

Besoin d’un composteur ?
Contacter le service SVP collecte de la Vallée Dorée au 03 44 73 84 02
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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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