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LE MOT DU MAIRE 

BONJOUR A TOUS 

                                    Voici notre second bulletin. Nous pensons en faire paraître 
2 par année: 1 pour l’été, 1 pour l’hiver. 

 
 Notre situation financière s’améliore petit à petit. Nous arriverons cette année 
malgré les baisses de dotation de l’Etat à ne pas augmenter vos impôts. Nous travaillons 
dès maintenant pour ne pas avoir à les accroître l’an prochain car les dotations vont 
encore diminuer. 
           
           Toutes les activités repartent doucement, nos anciens à la fin de l’année seront 
invités à choisir entre un bon d’achat ou la participation à un repas organisé par les 
membres du CCAS à la salle des fêtes. Je profite de cette occasion pour vous dire qu’elle 
est à nouveau utilisable et que vous pouvez la louer avec un tarif préférentiel pour les 
habitants de la commune. Son ravalement sera achevé fin juillet. 
 
          Ce que nous avions programmé pour 2015 a été inscrit au budget et sera effectué : 

• Restauration de la rue du Saint Sacrement 
• Remise en état du système de surveillance 
• Mise aux normes de sécurité de la charpente de la mairie à la 

demande de la préfecture. 
           
Nous travaillons actuellement à la rénovation du cimetière, les travaux seront effectués 
courant 2016. 
 
           Le dispositif des voisins vigilants est toujours à l’étude. Nous sommes dans 
l’attente d’une réunion avec le nouveau Capitaine de gendarmerie de Liancourt pour 
démarrer cette action. 
            La réforme scolaire a pu être menée à bien. J’en profite pour remercier les 
enseignants d’avoir permis cette mise en place dans de bonnes conditions. 
Malheureusement, nous allons perdre une classe maternelle à la rentrée prochaine tout 
en rouvrant une classe élémentaire. Malgré nos difficultés, nous ne baisserons pas les 
subventions attribuées à l’école Chantal MAUDUIT, subventions que nous avions 
augmentées en 2014. Dès aujourd’hui, je peux vous affirmer que les tarifs cantine et 
périscolaire resteront les mêmes pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
 Le centre d’accueil sans hébergement (le centre aéré) ne pourra être maintenu 
par manque d’inscriptions. Nous serions obligés de créer 3 emplois à temps plein pour 
seulement 5 enfants en moyenne par semaine. La commune ne peut se permettre cette 
charge financière. La fréquentation étant par trop irrégulière, nous l’arrêterons 
définitivement. 
          
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et de nous retrouver en septembre. 

 
 

Michel DELAHOCHE 
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Les résultats de l’exercice 2014 : 

 

 

 

 

 

Toutes les factures antérieures ont été réglées. Les dépenses sont maîtrisées et suivies en 

respectant le budget voté par le conseil municipal. 

 

Dette communale :  

Montant de la dette 1
er

 Janvier 2014 1
er

 Janvier 2015 

CAPITAL restant dû 2 199 487.33 € 1 951 387.83 € 

Intérêts    525 632.29 €    443 742.04 € 

TOTAL 2 725 119.62 € 2 395 129.87 € 

 

 

� Le plan de redressement qui a été proposé à la chambre régionale des comptes, au 
préfet et au sous-préfet a été respecté en 2014 soit : 

- 1 échéance supplémentaire (5 trimestres au lieu de 4) d'un montant de 34 085.82€ 

- remboursement anticipé suite à la vente du terrain Talibu d'un montant de 67 000.00€, 

permettant ainsi  de réduire le nombre d'annuités et par conséquent de diminuer le 
montant des intérêts. 

� La dette par habitant(*) au 1/01/2014 était de 1 442.29 €, au 1/01/2015 elle est de 
1 279.60 €. 
(*) : la dette par habitant se calcule à partir du capital restant dû. Pour Mogneville, 
la base du nombre d’habitants retenue pour le calcul est de 1525 (source INSEE). 

RESULTAT 2014 pour rappel 2013 

RECETTES 1 774 292,78 € 3 412 717,89 € 

DEPENSES -1 585 818,37 € -3 336 196,97 € 

factures reportées en 2015 -29 171,55 € -86 642,00 € 

après achèvement des travaux     

EXCEDENT OU DEFICIT 159 302,86 € -10 121,08 € 
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Baisse de la dotation globale forfaitaire aux communes: - 6 481.98€ en 2015. 

Economie de charges de personnel : Un moindre absentéisme et une  révision des 
emplois du temps ont permis une meilleure répartition du travail. De même, la mise en 
place d'un règlement intérieur pour les inscriptions au péri-scolaire et à la cantine (1 mois 
avant) a engendré une baisse des dépenses de charges de personnel. 

Suppression du professeur de sport aux écoles depuis septembre 2014. 

Mouvement de personnel : détachement pour 5ans d'un agent du service technique. 

SIAM (Syndicat Intercommunal Assistance Maternelle) : la commune est toujours 
adhérente au syndicat mais nous n’avons plus d'enfants inscrits en septembre 2015. La 
commune bénéficiera à nouveau de ses 5 places dès lors que le budget le permettra.  

Création d'un RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) avec la communauté de commune 
du Liancourtois. 

 

LA VIE COMMUNALE : les évènements en images 

                               

         

     Novembre 2014 

Participation des enfants de l’école         
à la cérémonie du 11 Novembre 

Décembre 2014 

Le père Noël à l’école  

Décembre 2014 

Octobre 2014 

Concours de pétanque 

Noel des enfants du personnel communal 

Utilisation de l'augmentation d'impôt depuis 
2012 (document joint). 

 Les changements 2015 pour Mogneville : 
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Ronde de l’OISE :                                                       

 

 

                                

L’étape du dimanche 14 juin est passée par Mogneville. Nous 
remercions les organisateurs de la Ronde de l’Oise pour le 
passage des coureurs dans notre commune. Au cours de ces 
4 jours, ce fut aussi les retrouvailles du coureur Philippe 
ERMENAULT parrain de la Ronde de l’Oise ; champion 
cycliste olympique par équipe en 1996 et champion du 
monde individuel en 1997 et 1998 avec son directeur sportif 
de l’époque qui n’était autre que Michel DELAHOCHE.  

 

Juin 2015 

Course cycliste : prix de la municipalité   
catégorie minime 

Après-midi séniors 

Avril 2015 
Mars 2015 

Inauguration de la salle des Fêtes       

Mai 2015 

            Commémoration du 8 Mai 

Mai 2015 
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La vie des associations :  

Un nouveau comité des fêtes a vu le jour, les membres du bureau ont été élus le 6 juillet 
2015 : 

Président : Gilles NOURTIER  

Vice-Président : Jean-François MAGUET  

Président d'honneur : Michel DELAHOCHE 

Trésorière : Céline MAGER 

Trésorier adjoint : Christian LEBLANC  

Secrétaire : Muriel JOUOT 

Secrétaire adjointe : Sophie BLIN 

Notre objectif est de recréer une ambiance communale pour faire revivre MOGNEVILLE, 
mais  pour cela nous avons besoin de membres. Si vous souhaitez participer activement, 
venez nous rejoindre en vous inscrivant à la mairie.  

CCAS : 

� Livret d’information pratique : rédigé à l’attention des séniors et distribué fin mai 
2015, il détaille  les 4 points suivants : 

• Plan canicule 
• Plan Orsec 
• Prévention sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone 
• Téléassistance 

� Besoin d’assistance : Toute personne ayant besoin d’une aide ou  d’un 
accompagnement  peut prendre rendez-vous le jeudi matin à la mairie de 10h à 
11H30.  

� Après-midi récréatif séniors : Tous les 2 mois, le CCAS organise un après-midi 
détente et convivialité à la salle des fêtes avec jeux de société, cartes suivi d’un 
goûter. Après avril et juin, le prochain aura lieu en Octobre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous passerez un bon moment.    

 

Location de la salle des fêtes : 

Notre salle des fêtes est maintenant opérationnelle, les  artisans ayant  terminé les 
travaux engagés lors du précédent mandat. La salle est désormais disponible à la 
location, certains d’entre vous ont déjà pu apprécier la clarté de la salle et la 
fonctionnalité des annexes (cuisine –vestiaire). Vous pouvez la réserver auprès de la 
mairie au 03 44 73 02 39. 

Les tarifs de location (hors vaisselle) sont les suivants : 

• Habitants de Mogneville : 400 € 
• Hors commune : 650 € 
• Utilisation de la vaisselle : 60€ 
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Cette maxime devrait être la base de toute éducation, or il semblerait que de plus en plus 
fréquemment, certains de nos concitoyens ont tendance à l’oublier. Des incivilités au 
quotidien, qui certes ne s’apparentent pas à un délit mais qui empoisonnent la vie du 
voisinage. Pour ne citer que les principales, ce sont les bruits (musique à fond, tondeuses, 
tronçonneuses...), la fumée du barbecue qui rentre par les fenêtres de la maison voisine 
ou qui enfume le linge en train de sécher ; les voitures garées juste devant le trottoir ou 
le portail des voisins qui lui cachent la visibilité ou l’empêchent de sortir, les chiens qui 
divaguent et entrent dans les propriétés privées occasionnant quelquefois un massacre… 

Bien sûr, ces propos ne visent pas à interdire le barbecue familial ou la musique voir de 
stigmatiser tel ou tel voisin non respectueux.  

Mais quelques règles de courtoisie et de respect permettent spontanément une 
meilleure compréhension du voisinage. 

L’utilisation des tondeuses et tronçonneuses se fait selon des jours et des horaires prévus 
(cf dernière page du bulletin). Pour la musique, tout le monde aime la musique mais pas 
forcément la même que vous. N’imposez pas à votre entourage vos choix musicaux, il 
suffira tout simplement de baisser les décibels et votre audition ne s’en portera que 
mieux. Même en journée, la nuisance sonore s’applique. 

Vous prévoyez une fête chez vous et vous savez qu’il y aura du bruit plus que de 
coutume, avertissez le voisinage. 

De même, le stationnement des voitures est aussi source de conflit. Si vous savez que 
votre voiture peut gêner votre voisin, demandez-lui si vous pouvez la garer 
exceptionnellement devant chez lui. 

Un peu de dialogue, un signe de tête ou de la main en guise de bonjour le matin en 
partant travailler, c’est un témoignage de sympathie qui rend la vie plus facile.  

A chacun de faire preuve de civisme mais aussi de tolérance  et vos voisins deviendront 
soudainement plus compréhensifs!!!!! 

 

 

 

 

Vivre à MOGNEVILLE : 

 « La liberté des uns s’arrête là où 

commence celle des autres » 

Paniers de saison : 

 Les paniers de fruits et légumes sont toujours 
d’actualité, la livraison s’effectue tous les jeudis 
de 17h à 18h30 à la salle Battiston. Votre 
réservation peut se faire soit en retirant un bon 
de commande en mairie soit via le site 
Mogneville60.  
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Notre église a encore subi des dégradations (carreaux cassés, vols de gouttière). De plus, 
une humidité est remontée dans les murs entraînant un  verdissement de la pierre à 
certains endroits intérieurs de l’église. Le non entretien du système d’écoulement des 
eaux pluviales depuis plusieurs années est à l’origine de cette dégradation, le nettoyage 
des regards et des gouttières sous toiture sera effectué cet été.  

Les carreaux manquants ou cassés ont été réparés pour éviter l’intrusion des pigeons. 
Une clôture va être installée derrière le monument aux morts pour prévenir de nouvelles 
dégradations.   

L’église étant fermée à clef, peu d’entre vous ont l’occasion de s’y rendre. Heureusement 
que « Les Amis des Arts » permettent le temps d’une semaine grâce à leur exposition de 
peintures et sculptures de lui redonner vie. 

                                                                             

 

 

 

. 

La 27ème exposition des Amis 
des Arts s’est déroulée du 6 au 14 
juin 2015. 
Quarante exposants, 150 oeuvres 
de grande qualité et 200 visiteurs 
ont fait revivre notre très belle 
église. 
 

Notre Eglise : un Patrimoine 

                                    classé Monument Historique 

La commune a procédé à un renforcement 
du système de surveillance. 
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LES DOSSIERS COMMUNAUX  

                                                                         

3 initiales pour un important dossier : 

Le PLU va gérer les possibilités de constructions sur la commune tant en forme qu’en 
quantité et qu’en lieux. 

Il nous faudra tenir compte d’un nombre certain de contraintes : loi grenelle II, loi ALUR 
(Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové), SCOT (Schémas de COhérence Territorial) 
du grand Creillois. 

Nous étions obligés de relancer le PLU, celui de 2004 étant obsolète, d’arrêter de fait les 
révisions lancées par le précédent conseil (une révision du PLU en 2008 et 2 révisions 
simplifiées en 2009), aucune n’ayant abouti. 

Vous serez invités à donner votre avis sur les orientations possibles du PLU à venir. Pour 
ce faire : 2 réunions publiques seront organisées, un registre destiné à recueillir vos 
observations ainsi qu’un dossier d’études seront mis à la disposition du public en mairie 
aux horaires d’ouverture habituels. 

Nous partons pour un travail d’une durée de 2 ans minimum, ce travail nous est 
obligatoire si nous voulons que notre commune grandisse comme nous le désirons.  

Toutes vos observations, remarques et annotations nous seront utiles.  

 

                                                                         

La procédure de reprise des sépultures en déshérence (programme engagé en 2008) est 
arrivée à son terme, le 2

ème
 constat d’abandon ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 25 

juin 2013. Les travaux de reprise débuteront en 2016. Suite à la demande de certaines 
familles de pouvoir disposer d’un aménagement cinéraire (espace de dispersion des 
cendres + caveaux), un emplacement sera prévu à cet effet.  

Nous avons eu des remarques concernant la propreté du cimetière, du retard avait été 
pris au niveau du désherbage. Aujourd’hui, nos agents communaux ont fait le nécessaire. 
Mais, l’entretien des tombes et entre les tombes incombe aux familles, si chacun veut 
bien faire un effort, le gain de temps est énorme s’il reste uniquement les allées à 
entretenir. La remise en état des allées pourra se faire après le relèvement des tombes. 

Notre cimetière : 

P.L.U (Plan local d’Urbanisme): 
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Conscients que la voirie reste une priorité pour l’ensemble de nos concitoyens, nous 
essayons de pourvoir à sa dégradation dans la limite de nos moyens financiers, moyens 
qui ne nous permettent pas de prendre une entreprise pour réaliser les petits travaux. 
Aussi, nos agents communaux interviennent dès qu’ils le peuvent pour reboucher les 
trous en sachant que d’autres se forment. Notre réactivité n’est pas toujours 
satisfaisante au regard de certains d’entre vous mais nous sommes obligés de gérer des 
priorités. 

Un état des lieux de la voirie a été effectué en février 2015 avec photos pour nous 
permettre de mieux suivre les travaux à effectuer. Nous avons pu faire le point avec la 
Vallée Dorée qui est en train de réaliser les réparations relevant de sa compétence dans 
toutes les rues. N’hésitez pas à faire remonter des informations en mairie si vous 
constatez de nouvelles dégradations. 

Nous précisons que la remise à niveau du chemin de la Tombe n’a pas été prise en charge 
par la commune et  relève d’un financement à titre personnel. Nous en profitons 
cependant pour rappeler que ce chemin est un bien communal et que quiconque peut 
l’emprunter comme il le souhaite : à pied, à cheval, en vélo, en voiture, en tracteur……. 

La réfection de l’entrée de la rue du St Sacrement (sur 150 m)  a été réalisée début juillet. 

                                                                        

 Nous sommes tous concernés par la réduction de l’usage des pesticides, il y va de notre 
santé à venir. Notre commune vient de s’engager dans ce programme, ce qui nécessite 
des changements d’habitude de la part de nos agents communaux  et des modifications 
dans la gestion des espaces verts et de la voirie. Mais ce zéro pesticides est l’affaire de 
tous (cf magazine de la Vallée Dorée dernière page) .Plus question de traiter les bordures 
de murs extérieurs pour éviter le développement des mauvaises herbes car les produits 
sont entraînés dans les caniveaux et contribuent à la pollution de nos cours d’eau. Le 
désherbage manuel va s’imposer petit à petit. Déjà, une partie des Mognevillois 
considère que l’entretien du trottoir devant chez eux est de leur ressort. Il est vrai 
qu’arracher les quelques herbes qui poussent ne prend pas beaucoup de  temps. Certains 
ont opté pour des plantes vivaces de garnissage le long de leur mur pour couvrir la bande 
non bétonnée. C’est sans entretien et en plus c’est esthétique. Nous aimerions que vous 
soyez plus nombreux à entretenir vos devants de maison car malheureusement nos 
agents communaux ne peuvent être sur tous les fronts. Un petit effort de chacun, c’est 
un énorme gain de temps et d’argent pour la commune. 

Nous en profitons aussi pour rappeler que les déchets verts sont ramassés par les 
services de la vallée Dorée, il suffit d’appeler au 03 44 73 84 02 pour obtenir des sacs ou 
un composteur. Il est inadmissible que des déchets verts soient déversés au niveau du 
cimetière, toute personne qui sera vue  à ne pas respecter la réglementation risque des 
sanctions pénales et financières.  

La Voirie : 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

    Au cours des dernières élections, quelques personnes se sont étonnées  de l’exigence 
d’une pièce d’identité pour voter, alors que la carte d’électeur suffisait auparavant. Cette 
demande n’est en aucun cas une décision du conseil municipal mais relève de l’article 
R60 du code électoral, arrêté du 12 décembre 2013. Il est aussi rappelé que les électeurs 
doivent prendre au minimum 2 bulletins de vote sur la table et passer dans l’isoloir pour 
accomplir leur devoir civique. 

Horaires de la mairie :  

Jours d’ouverture du secrétariat Horaires 

Lundi 14H30 - 17H30 

Mardi 14H30 - 17H30 

Mercredi 9H30 - 11H30 

Jeudi 9H00 - 11H30 

Vendredi 9H00 - 11H30             14H30-17H30 

Samedi 10H00 – 11H30 
 

Prochains  évènements 2015 à MOGNEVILLE 

Dimanche 13 septembre : 22
ème

 brocante organisée par l’association des chasseurs 

Dimanche 20 septembre : Fête du sport organisée par le Conseil Général de l’Oise au parc 
Chédeville 

Dimanche 27 septembre : forum des associations 
 
Samedi 10 octobre : concours de pétanque au Parc Chèdeville 
 
Mercredi 11 novembre : cérémonie, place de l’église 
 
Samedi 14 et dimanche  15 novembre : Exposition de miniatures  à la salle des fêtes par 
les amis du Petit Train. 

Décembre : Noel des séniors et des enfants 

                                         

Rappel sur les modalités du 

vote électoral : 
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                                         Commune de Mogneville 

                                                     CONTRAINTES 

(rappel de la circulaire du 20 Août 2014, établie par Michel DELAHOCHE, 

maire de Mogneville)  

1. Brûlage à l’air libre des déchets verts 

Réf : Circulaire du 18 novembre 2011 et circulaire du 11 février 2014 

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Les déchets de jardin 
(tonte, élagage) constituent des déchets verts. 

Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant à une amende de 3
ème

 
classe pouvant s’élever au maximum à 450 € (article du décret 2003.462 du 21 mai 
2003). 

2. Bruits divers 

Réf : Arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 

Tout bruit de nuisance causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est 
interdit, de jour comme de nuit : 

Cris d’animaux et aboiements, appareil de diffusion du son et de la musique, outils de 
bricolage et de jardinage, appareils électroménagers, jeux bruyants (pétards, feux 
d’artifice) pratiqués dans des lieux inadaptés, activités occasionnelles (fêtes familiales, 
travaux de réparation), équipements fixes (ventilateurs, climatiseurs, appareils de 
production d’énergie). 

Des dérogations pourront être accordées par le Maire pour une durée limitée : cas 
pour la musique, l’utilisation de pétards et feux d’artifice lors de circonstances 
particulières (manifestations culturelles, fêtes..). 

Dérogation permanente : Jour de l’An, fête de la musique, fête nationale du 14 Juillet. 

Horaires :   Lundi au vendredi                                   8H00 -12H00 / 13H00 – 19H30 

                    Samedi :                                                    9H00 -12H00 / 15H00 – 19H00 

                    Dimanche et jours fériés :                      10H00 -12H00  

3. Circulations des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels 

Circulaire ministérielle n°1 du 6 septembre 2005 / Code de l’environnement article 
L362.1 et suivants 

La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf 
exception interdite par la loi : 

Sentiers destinés à la randonnée pédestre,  tracés éphémères (chemins de 
débardage), emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou de 
lignes de cloisonnement, bandes pare-feu, itinéraires clandestins. 

Le  droit de propriété doit être respecté, il est donc formellement interdit de circuler 
dans des parcelles privées sans y avoir été autorisé par le propriétaire. Pas de hors- 
piste. Tout contrevenant est passible d ‘une amende. 

 


