Bulletin Municipal de MOGNEVILLE

N° 1/19

SOMMAIRE
Le Mot du Maire
La situation financière communale 2018
Les réalisations de l’année 2018
La vie communale
L’Ecole Communale Chantal Mauduit
Les animations de l’Accueil périscolaire
et du Centre de Loisirs
Les informations diverses
Le calendrier des évènements du 1er semestre 2019

JANVIER 2019

LE MOT DU MAIRE :

Chers administrés,

Au nom du conseil municipal et en mon propre nom, nous vous souhaitons une bonne
année 2019 et vous adressons tous nos vœux à vous-mêmes et vos familles.
Tourner la page 2018 sans évoquer les manifestations des gilets jaunes ne serait pas correcte. Il n’est pas
dans mes intentions de formuler un quelconque avis sur ce sujet mais simplement de vous dire que je
suis conscient qu’une partie de la population française connaît des difficultés pour vivre décemment. A ce
titre, un cahier de Doléances a été mis en place à la Mairie, à la disposition de tous. Dans notre
commune, les habitants ont dû faire face en plus de leurs dépenses courantes à l’augmentation des
impôts depuis 2012, ce qui a contribué à une plus grande précarité des ménages. Je considère qu’il est du
devoir d’un Elu de gérer une commune de façon responsable car toutes dépenses engagées, que ce soit à
l’échelle communale ou gouvernementale proviennent en partie de vos impôts. Pas question pour moi
de vous faire revivre une situation telle que nous l’avons connue où les habitants deviennent la variable
d’ajustement. Les années difficiles sont derrière nous (mais sachons rester humble et surtout vigilant).
Ainsi, nous poursuivrons en 2019 une baisse de la taxe foncière, ce qui fera une diminution cumulée sur
les deux années de 30% de la part communale. La taxe d’habitation reste inchangée, le gouvernement
ayant prévu de la supprimer.
Ce bulletin de début d’année vous permet de connaître la situation financière communale mais aussi de
savoir à quoi servent nos dépenses. Je reste aussi très attaché à la vie communale, que ce soit via le
Comité des fêtes, les associations, le CCAS qui oeuvrent pour organiser des rencontres conviviales sur des
thématiques variées où chacun peut participer. L’Ecole communale permet aux enfants de Mogneville de
s’épanouir dans un cadre agréable (la réfection de l’Ecole se poursuit chaque année) et de participer aux
cérémonies de commémoration (8 Mai, 11 novembre). Le Centre de Loisirs offre de nombreuses activités,
aussi bien au niveau du Périscolaire, des mercredis ou des vacances. Il est important dans une commune
que Petits ou Grands puissent se réunir, ne serait-ce que pour mieux se connaître, mais aussi pour
accepter les différences en étant plus tolérant.
Nos projets pour 2019 sont : La fin de l’installation du très haut débit prévue fin Janvier, installation prise
en charge par la C.C.L.V.D (Communauté de Communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée), la
réfection d’une partie des trottoirs de la Rue Paul Faure, la création d’un parking d’environ 17 places, rue
de l’Eglise suite à l’achat d’un terrain en 2018. Au niveau du Cimetière, vous avez pu constater la
réalisation du Jardin du Souvenir qui sera bientôt complété par la pose de 10 cavurnes. Le lotissement de
la rue de la Varenne devrait se terminer en fin d’année. Notre plan local d’urbanisme continue d’évoluer
ainsi que le projet de la ZAC (Zone d’aménagement concerté) soutenu par le syndicat mixte de la Vallée
de la Brèche et la C.C.L.V.D. Les travaux, quelle qu’en soit la nature, entraînent une gêne occasionnelle. A
ce titre, je demande à chacun d’entre vous d’être indulgent.
Je terminerai en remerciant les conseillers qui s’impliquent dans la gestion communale, les enseignants
de l’école Chantal MAUDUIT qui participent avec les enfants aux commémorations, le Comité des Fêtes et
toutes les associations qui s’investissent dans la vie de Mogneville.
A toutes et tous, une belle et heureuse année 2019 »
Michel DELAHOCHE
Maire de Mogneville
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LA SITUATION FINANCIERE COMMUNALE 2018

Rappel : Au 31/12/2018, la situation est toujours provisoire. La fonction publique bénéficie d’une
période complémentaire d’un mois maximum jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 qui prolonge la
date de clôture de l’exercice budgétaire des collectivités fixé au 31 décembre de l’année N. Ce délai
permet d’effectuer les paiements des factures non parvenues au 31 décembre et d’enregistrer les
recettes non passées à cette date.

ANNEE 2018
Section Fonctionnement
Section Investissement
TOTAL
RESULTAT PROVISOIRE au
31/12/18

RECETTES
1 182 128,01 €
773 702,87 €
1 955 830,88 €

DEPENSES
-937 514,08 €
-265 358,74 €
-1 202 872,82 €
752 958,06 €

En limitant nos dépenses d’investissement, en améliorant notre capacité d’autofinancement brute (CAF) de
fonctionnement, nous avons pu accroître notre fonds de roulement (FDR) ainsi que notre trésorerie.
La dette de la commune au 31/12/2018 est de 501 869 € en capital soit 313.28€ par habitant.
Les travaux investissements en 2018 s'élèvent à 167 483 € soit :
Mairie : 7 235€, Centre : 1 409€, Salle des Fêtes : 715€, Ecole : 16 606€
Voiries : 58 028€, Cimetière : 9 072€, Matériel Technique : 18 987€, Matériel de rue (panneaux et
poubelles): 8 431€
Terrain : 47 000€

En 2019, la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et d'investissement restera notre
priorité. Nous continuerons le remboursement annuel des 5 emprunts restants pour un montant
de 87 667.47 € (capital + intérêts) inclus dans les dépenses d’investissement, tout en maintenant
nos objectifs d’amélioration de la commune.
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LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2018
Rue Pierre et Marie Curie
Rue de la Varenne

Rue Jean MOULIN

Les travaux de voirie sont indispensables chaque année pour maintenir un niveau de sécurité acceptable pour
tous les usagers qu’ils soient piétons, motocyclistes ou automobilistes. En 2017, nous avions réalisé les réfections
de la voirie de Fécamp et le tronçon de la route menant à l’Ordibée après les 4 chemins. Cette année, les travaux
concernent la rue Pierre et Marie Curie, suite à un affaissement de la chaussée, la rue Jean Moulin à partir du
cimetière en raison de la déformation des côtés. La réalisation prochaine d’un lotissement au bout de la rue de la
Varenne a nécessité des aménagements notamment la pose de canalisations.

Nous poursuivons l’aménagement de notre cimetière.
Le Jardin du Souvenir a été érigé en fin d’année 2018.
Suivra en début 2019 la réalisation des cavurnes de la
même couleur que notre stèle. Les habitants de
Mogneville qui opteront pour une crémation
pourront acheter une cavurne ou simplement
disperser les cendres de leur défunt, en ayant la
possibilité de poser une plaque nominative sur la
stèle. Les renseignements sont à demander en mairie.
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LA VIE COMMUNALE
Un siècle a passé depuis l’Armistice, mais nous ne devons pas oublier.
Le 11 Novembre 1918, l’Armistice a été signé à l’aube à Compiègne. Le vacarme funeste des canons laisse place
à la clameur des cloches et des clairons qui retentissent dans toute la France. Partout, on célèbre la victoire de la
France. Mais à quel prix ? Combien de sang versé, combien de nos compatriotes ont laissé leur vie dans les
tranchées ; et ceux qui en sont revenus, comment ont-ils fait pour retrouver une vie normale ?
Dix millions de combattants parmi lesquels certains sont
venus d’Afrique, du Pacifique ou d’Amérique pour défendre
une terre qu’ils ne connaissaient pas.
2018, nous oublions trop souvent que la paix est fragile,
nous ne savons pas toujours apprécier à sa juste valeur
notre statut d’homme et de femme libre.
C’est pour cette raison que ce devoir de mémoire est
nécessaire, afin de transmettre aux plus jeunes l’histoire de
la France et de la République. Les enfants de l’Ecole de
Mogneville ont chanté La Marseillaise, en hommage à nos
Poilus.

Les évènements du 2ème semestre 2018

La randonnée pédestre attire de plus en plus de personnes. En 2018, 50 randonneurs ont participé à la journée
du 16 septembre organisée par le Comité des Fêtes avec 3 circuits au choix selon sa motivation : 4 kms, 8 kms ou
16 kms. Rendez-vous au printemps 2019 où deux randonnées vous attendent, une en avril, la seconde en mai.
L’exercice physique est bon pour la santé, alors pourquoi s’en priver….
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Les Amis des Arts ont présenté leur 30ème exposition de peinture et de sculpture dans l’église de Mogneville du 29
septembre au 7 octobre 2018.
Cette manifestation animée par Philippe BEUN, président de l’association, a rencontré un vif succès, où plus de
400 visiteurs ont pu admirer les 180 oeuvres exposées et proposées par une trentaine d’artistes.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Cette année, le prix de la municipalité a été décerné à Emmanuelle CAPET.

Tony et Mickael avec 78 points/78

Steve avec 6488 points en 5 parties

De plus en plus de participants aux manifestations organisées par le Comité des fêtes, bonne humeur et
convivialité sont toujours au rendez-vous. N’attendez plus pour participer !
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Toujours aussi efficace, le CCAS a organisé le repas de Noël des séniors, avec brio. La commune de Mogneville
compte 174 habitants de plus de 65 ans. Chacun a le choix entre le repas de Noel et le bon en cadeau. La
journée du 6 décembre a rassemblé 53 convives qui ont plaisir à se retrouver pour passer un moment convivial
et festif. Cette année, une innovation sympathique avec tirage au sort a permis à 8 participantes de repartir
avec une composition florale. Alors entre le bon cadeau et la journée festive, n’hésitez plus pour 2019 :
VENEZ !!!!

Le Comité des fêtes, Olaf, La Reine des Neiges, Pat Patrouille et le Père Noël ont accueilli 45 enfants
accompagnés de leurs parents et grands-parents à la salle des fêtes de Mogneville. Friandises, boissons, chocolats
à volonté, tous les ingrédients étaient réunis pour une fête de Noël réussie. Sans oublier la participation de
Nadine Chauvin, atelier Festi «Mômes», créatrice de ballons sculptés pour la plus grande joie des petits mais aussi
des grands.
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Le comité des fêtes organise le concours
des maisons décorées de Noel. A l’occasion
de la cérémonie des vœux, les lauréats ont
été récompensés.

1er prix : Mme et M. AILLEN
2ème prix : Mme VARLET
3ème prix : Mme et M. BERTIN
4ème prix : Mme et M. FOBERT
5ème prix : Mme et M. BLIN

En 2017, la loi LABBE nous laissait 2 ans pour adapter nos pratiques à un jardinage plus
éco-responsable avec une diminution progressive des produits phytosanitaires

PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT

Le 1er janvier 2019 est arrivé, nous ne devons plus
utiliser de produits phytosanitaires de synthèse dans
nos jardins. Changer ses pratiques, c’est agir pour la
Nature et sauver la biodiversité. La lutte biologique
est une alternative sérieuse et respectueuse de
l’environnement.
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L’ECOLE COMMUNALE CHANTAL MAUDUIT
Les enfants et le Personnel Enseignant doivent pouvoir travailler dans
un environnement attrayant. Aussi, chaque année la commune veille à
entretenir et renouveler du matériel. Une première partie des travaux
de rénovation avait été effectuée avant la rentrée des classes mais
n’avait pu être terminée à temps. C’est maintenant chose faite avec :
- la réfection des couloirs de l’Ecole Maternelle, la pose de portes
extérieures en aluminium ainsi que le remplacement du ballon d’eau
chaude.
- le remplacement des tableaux et des luminaires dans les couloirs avec
des éclairages à led pour une meilleure maîtrise de la consommation
d’énergie dans l’Ecole Primaire.
Depuis 2 ans, la commune finance des manuels scolaires dans les
différentes classes et a aussi acheté cette année du matériel sportif.

Bel hommage des enfants de l’Ecole Primaire à
nos combattants de 1914_1918

Pour le Centenaire de la guerre 14-18, les enfants de l’Ecole Primaire ont réalisé une exposition à partir de
documents et de photos de l’époque. Un travail d’archives méticuleux, qui a demandé à chacun un
investissement personnel mais riche d’enseignement. Félicitations à nos historiens en herbe et Merci au corps
enseignant qui sait susciter l’intérêt. Un bel exemple de motivation des enfants.

JANVIER 2019

17 décembre 2018 : Spectacle de Noel organisé par la mairie à la salle des fêtes de Mogneville
La compagnie ALCALY
présente :

« Le Pays Blanc »
un conte musical pour Noël

Marionnettes géantes et chansons douces ont captivé nos
enfants de l’Ecole Maternelle.
« A l’approche de Noël, Monsieur Pampadam, le célèbre
inventeur a disparu. Passer Noël sans monsieur Pampadam n’est
pas possible. Et c’est tout le village qui se met à sa recherche….
…………………………………………….
entraînant ainsi les enfants dans une aventure inoubliable,
rythmée par des chansons pour la plus grande joie des Petits.

Pendant ce temps, les enfants de l’Ecole Primaire étaient eux aussi plongés dans un univers fantastique,
avec la projection d’un film accompagnée de la distribution de pop corn.

Classes de CP-CE1 et CE2

Classes de CM1 et CM2

Et le 20 décembre avant les vacances de Noël, comme à son habitude le Père Noël a rendu visite aux enfants
de l’Ecole. Après s’être assuré que chacun avait été sage et travaillait bien à l’école, il a fait sa distribution de
jeux et de friandises. Et… il s’en est allé retrouver ses rennes et préparer en secret les cadeaux pour la nuit du
24 décembre

Eh oui, Katia est en retraite……
Après 25 années passées au service de la commune,
Katia a pris sa retraite. Elle a quitté ses fonctions le 31
décembre 2018.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette
nouvelle vie qui commence, avec de nouveaux centres
d’intérêt.
Merci Katia pour votre dévouement tout au long de
votre carrière.
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LES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
ET DU CENTRE DE LOISIRS
L’histoire
« Il y a bien longtemps, dans une
galaxie lointaine, très lointaine, 2
super héros et 2 princesses vivent
sur la planète Xénus. En effet, après
avoir réussi plusieurs missions,
sauvé des animaux, des enfants,
etc…, les humains, ayant trop peur
d’eux et de leurs pouvoirs, les ont
donc expulsés sur une planète :
Xénus, située à des années lumières
de la Terre….
Weyland et Compagnie
présente :
Théo et Rodolphe

Vacances de Toussaint : trente enfants chaque jour minimum

Spectacle de Noel au Centre de
Loisirs de Mogneville:
Les Centres de Loisirs de Monchy St
Eloi et de Mogneville se sont
regroupés pour offrir aux enfants un
spectacle de Noel le 12 décembre
2018. Une fête réussie où tous les
enfants ont pu jouer ensemble et
apprécier le goûter de Noël qu’ils
avaient préparé.

Les activités du Centre de Loisirs au cours de la période scolaire septembre 2018- Juillet 2019
Découverte
Nature

à

de

la

travers

le

monde animal, végétal
et environnemental

Objectif principal : faire découvrir et mettre en valeur notre environnement
quotidien aux enfants pour les sensibiliser à sa protection au travers d'activités
ludiques et constructives.
Le thème est adapté au niveau des enfants, et le travail se fait sur plusieurs
cycles :
Septembre/Toussaint :
Toussaint/Vacances de Noël :
Vacances de Noël/Vacances d’hiver :
Vacances d’hiver/Pâques :
Pâques/Eté :

La nature dans sa globalité
Le milieu naturel et la faune
La flore et les petites bêtes
Le développement durable
La flore et le jardin

Le Centre de Loisirs de
Mogneville sera ouvert
la première semaine
des vacances de février
et d’avril 2019 ainsi
que tout le mois de
juillet 2019.
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LES INFORMATIONS DIVERSES
Les paniers de légumes en provenance des jardins de Sacy le Grand
sont toujours d’actualité en 2019.
« Il n’y a pas que des légumes à choisir, mais aussi des fruits, des jus de fruits, du
miel… tout un ensemble de produits locaux. »

Pour commander :
Aller sur le site : www.jardinsdesacy.fr rubrique : Réserver en ligne
Commande : avant le mercredi midi.
Distribution : le jeudi soir entre 17H30 et 19h00 à la salle Battiston
(entrée du parking de l’école, rue Pasteur).Paiement à la livraison.
Permanence tenue par les membres du CCAS.
N’avez-vous pas entendu? : « Manger 5 fruits et légumes par jour »
Alors des fruits et des légumes de saison, en direct du producteur, en
circuit court…. Que demander de mieux pour être en bonne santé et
respecter la planète !!!

Le passage au zéro-pesticide demande un changement des pratiques
d’entretien. Finie, l’assurance tous risques avec les produits de
désherbage. Maintenant, la lutte contre les mauvaises herbes doit
passer par une mécanisation adaptée. Comme en production
biologique, il faut savoir anticiper et supprimer les adventices au stade
plantule. Aussi, l’achat d’un désherbeur mécanique va permettre à nos
agents d’entretien de passer plus souvent sur les trottoirs pour les
maintenir en bon état de propreté grâce à la brosse rotative. Notre
engagement dans le zéro pesticides nous permet d’obtenir une
subvention de l’Agence de l’Eau.

La Loi n°2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales a réformé les modalités de
gestion des listes et créé un répertoire électoral unique et permanent
(REU), dont la tenue est confiée à l'INSEE.

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande
d'inscription (31 décembre) sur la liste électorale. Dorénavant, il doit avoir déposé sa demande au plus tard le
6ème vendredi avant un scrutin.
A titre transitoire, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 Mai 2019, la date limite d'inscription
est fixée au 31 Mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée en mairie le samedi 30
Mars 2019 pendant 2h.
Pour toute inscription merci de vous présenter en mairie muni d’une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile récent (- de 3 mois) ou d'effectuer votre inscription en ligne sur le site www.service-public.fr
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LE CALENDRIER DES EVENEMENTS
du 1èr semestre 2019
Le Comité des Fêtes organise :

La commune organise :

Février : Concours de belote
Mars: Concours de boules par équipe
Opération Hauts de France propres : nettoyons notre forêt
Avril : Randonnée pédestre
Mai : Randonnée pédestre

Cérémonie du 8 Mai
Juin : Brocante
Juin : Course cycliste

Elections européennes le 26 Mai 2019

Le Parc CHEDEVILLE ouvrira ses portes le samedi 30 mars 2019
Au programme du 1er semestre 2019 :
Avril : Brocante – Chasse aux œufs de Pâques
Juin : Fête de la musique avec un hommage à Johnny Halliday

Messe en l’Eglise de Mogneville : Mercredi 29 Mai 2019 à 18H30

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 cabinet infirmier, place de l’Eglise dispose de deux places de
parking (faisant l’objet d’un arrêté municipal datant du 17 juin 2016).
Merci aux riverains de respecter cet arrêté pour permettre aux
infirmières mais aussi aux personnes qui viennent consulter de
pouvoir se garer devant le cabinet.
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Reprise de la collecte des déchets végétaux en porte à porte le lundi 8
avril 2019.
Tontes de pelouse, branchages, feuilles mortes, fleurs et plantes fanées
sont à déposer dans le bac marron. Ne pas mettre de sacs poubelle ni de
sacs de protection dans le bac marron.
Ne pas mettre de sacs de déchets végétaux hors du bac.
5 fagots peuvent être déposés à côté du bac pour être collectés. Ils doivent
être ficelés et mesurer au maximum 1m.

Interruption de la collecte des déchets végétaux du 5 au 23 août
Vous pouvez déposer vos déchets végétaux à la déchetterie de Laigneville :
Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Fermée le lundi et les jours fériés
Pas de collecte de rattrapage des déchets végétaux les jours fériés.

Votre conteneur est cassé, il n’est plus adapté à votre foyer, vous souhaitez un rendez-vous pour collecter vos
encombrants tels que l’électroménager, les meubles, vous voulez un composteur (tarif : 20€),
Contactez le SVP Collecte au 03 44 73 84 02.
En cas de jours fériés, les collectes des déchets (ordures ménagères et tri) sont reportées au jour suivant sauf
cas exceptionnels (se reporter aux calendriers de collecte).
La déchetterie, rue Pierre Curie à Laigneville, un numéro vert pour se renseigner auprès de l’agent de la
déchetterie le 0800 60 20 02.
La recyclerie, ZA du Marais Sec à Villers Saint Paul, plus d’informations au 03 60 46 80 08.
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