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LE MOT DU MAIRE :

Mes chers administrés,

Nous sommes déjà à la veille des vacances d’été, et pourtant les températures du
mois de juin sont dignes de juillet ou août. Le temps d’une pause, à l’ombre des
arbres ou dans la fraîcheur de votre maison, vous pourrez feuilleter notre second
bulletin municipal 2017.
Après un retour sur les résultats de l’élection présidentielle et des élections législatives dans notre
commune, nous vous informons de l’état d’avancement de notre PLU avant la réunion publique qui
devrait avoir lieu à l’automne.
La vie communale est riche en évènements aussi bien pour les petits que pour les grands comme en
témoignent les photos. Les animateurs du Centre de Loisirs et du Périscolaire proposent des projets à
thèmes tant au niveau des activités que des sorties et contribuent au succès de ces deux structures avec
une fréquentation de plus en plus nombreuse des enfants. De son côté, le CCAS œuvre pour dynamiser la
vie des séniors avec les goûters bimestriels et repas conviviaux. Enfin, le Comité des Fêtes propose des
animations tout au long de l’année pour nos concitoyens. J’insiste sur le côté fédérateur de ces
animations car dans la période compliquée que nous vivons actuellement, il est nécessaire d’échanger
avec les autres. Beaucoup de conflits, malentendus pourraient être évités si nous parvenions à discuter
avec nos voisins. En tant que Maire, je ne peux que déplorer les conflits de voisinage en constante
progression.
Au niveau des écoles, l’Etat offre la possibilité aux communes de passer à la semaine de 4 jours à la
rentrée 2017-2018. J’ai souhaité consulter chaque parent d’élèves sur le sujet par le biais d’un
questionnaire remis aux enfants en classe. Une grande majorité des parents s’est prononcée en faveur
des 4 jours (80 familles sur 86 qui ont répondu) de même que le conseil d’école. Une demande de
dérogation de la semaine de 4 jours a été envoyée auprès de l’inspection académique.
Un petit rappel aussi sur le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et sur notre engagement dans le
dispositif Voisins vigilants permet d’informer les nouveaux arrivants dans notre commune. Tout aussi
sérieuses, canicule info service ou opération tranquillité vacances viennent compléter ce bulletin. Ces
informations générales sont consultables sur notre site www.mogneville60.com
La propreté de la commune est l’affaire de tous. Nous déplorons les dépôts sauvages de toute nature et
veillons à les enlever dès que nous le pouvons faute de retrouver les auteurs. Soyez vigilants et faites
nous remonter les informations le cas échéant. Je remercie l’Association des chasseurs de Mogneville
qui ont déblayé l’amas de ferraille en tous genres le long du chemin de la Tombe lors de la journée
environnement organisée par La Vallée Dorée.
Au niveau de l’entretien de l’espace communal, l’engagement dans le zéro phyto nous oblige à revoir
notre façon de travailler pour être plus efficaces et anticiper la pousse des mauvaises herbes. Certains
d’entre vous ont à juste titre signalé l’état insatisfaisant de notre commune, notamment trottoirs et
caniveaux. Nous essayons d’y remédier par une meilleure organisation du travail des agents. Néanmoins,
le nettoyage des trottoirs en façade de maisons est du ressort des habitants. Les personnes dans
l’incapacité de réaliser cette tâche doivent le signaler en mairie pour une intervention de nos agents.
Je vous souhaite à tous un bel été 2017
Michel DELAHOCHE
Photo Forêt de Mogneville
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LES RESULTATS DANS LA COMMUNE

Inscrits
986

SCRUTIN DU 23 AVRIL 2017
Votants
Blancs
Nuls
803
19
4

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme LE PEN Marine
M. MACRON Emmanuel
M. HAMON Benoît
Mme ARTHAUD Nathalie
M. POUTOU Philippe
M. CHEMINADE Jacques
M. LASSALLE Jean
M. MELENCHON Jean-Luc
M. ASSELINEAU François
M. FILLON François
TOTAL

Inscrits
988

45
310
132
42
5
9
2
4
146
4
81
780

SCRUTIN DU 11 JUIN 2017
Votants
Blancs
Nuls
440
6
6

M.FAKALLAH Mohamad
M. OUIZILLE Alexandre
M. SOISSON Luc
Mme BOUTROUE Marie-France
M. LAMBILLIOTTE Philippe
M.MINOT Maxime
Mme DARRIGADE Marie-Laure
M. MOUILLESEAUX Marc
Mme OKENDÉ Veronik
M. DARDENNE Jean-François
Mme ARNAUD Patricia
Mme DINGIVAL Agnès
TOTAL

5
21
4
23
115
96
46
12
0
99
0
7
428

Exprimés
780

5,8%
39,7%
16,9%
5,4%
0,6%
1,2%
0,3%
0,5%
18,7%
0,5%
10,4%
100,0%

Exprimés
428

1,2%
4,9%
0,9%
5,4%
26,9%
22,4%
10,7%
2,8%
0,0%
23,1%
0,0%
1,6%
100,0%

Inscrits
986

SCRUTIN DU 07 MAI 2017
Votants
Blancs
Nuls
765
72
26

M. MACRON Emmanuel
Mme LE PEN Marine
TOTAL

Inscrits
988

SCRUTIN DU 18 JUIN 2017
Votants
Blancs
Nuls
375
26
17

M.MINOT Maxime
M. DARDENNE Jean-François
TOTAL
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298
369
667

199
133
332

Exprimés
667

44,7%
55,3%
100,0%

Exprimés
332

59,9%
40,1%
100,0%

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Une réunion publique de présentation et de concertation est prévue, la date n’ayant pas encore été arrêtée.
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LA VIE COMMUNALE

Galette des rois 12 janvier 2017

Rallye pédestre 14 mai 2017

Ronde de l’Oise 9 juin 2017
Course cycliste 25 juin 2017

Trophée Didier Picquet
25 mars 2017

Belote 25 février 2017
Retraite aux flambeaux
29 avril 2017
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LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Oui, 72ans se sont écoulés depuis…….

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie, ses alliés et ses complices
capitulaient après 5 années d'un terrible, cruel et douloureux conflit.
Le chemin pour y arriver avait été long. Cette victoire de 1945 qui
refermait la page sans doute la plus noire de l'histoire de l'Europe,
nous la devons à nos alliés, à la Résistance, à tous les martyrs connus
ou anonymes, sans oublier l'armée Française renaissante.
Le 8 mai 1945, c'était enfin l'heure de la victoire de la Démocratie et de
la Liberté en Europe, une victoire payée de dizaines de millions de
morts et de centaines de millions de blessés.
Aujourd'hui, 8 mai 2017, une nouvelle fois il nous faut donc nous
souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse pour la
Paix, la Démocratie et la Liberté.
La Paix pour la Démocratie et la Liberté est un combat quotidien. Elle exige des citoyens informés,
conscients, responsables et déterminés. Elle suppose de la tolérance, une volonté d'unité et un désir
farouche de solidarité en tous lieux et dans tous les domaines.

QUAND LES CLOCHES SONNENT L’ANGELUS…
Les clochers de France font encore souvent sonner l’Angelus……. mais pas à
Mogneville !!!
Les origines de l'Angelus sont liées à l'Ave Maria. L’Angelus tire sa dénomination
des premiers mots Angelus Domini nuntiavit Mariæ (L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à
Marie). Cette sonnerie aurait été créée par le roi Louis XI en 1472.Trois séries de
trois coups, à 6h00, à midi et à 18h00 espacées et suivies d’une sonnerie à la
volée. L’Angelus du matin et du soir est aujourd’hui décalé d’une heure.
Mais le bruit des cloches n’est pas un bruit urbain, alors si les voitures, la musique, les klaxons ne semblent
déranger plus personne, celui des cloches n’est pas supportable dans notre commune.
Alors, pour qui sonne le glas? : Pour ELLES mêmes….. Ainsi va l’évolution!!!!!
Heureusement:
L’église de Mogneville renaît grâce au Père Christophe FAIVRE qui a décidé d’officier à nouveau en notre
église. Deux messes ont été célébrées, à Pâques et l’Ascension. Les dates des messes à venir, seront
affichées à la porte de l’église, ou sur le site de la mairie.

JUILLET 2017

LE R.A.M.
Elise Blondiaux vous accueille dans les locaux de la Vallée dorée
au 1 rue de Nogent à Laigneville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 03 44 73 84 00 – e.blondiaux@ccl-valleedoree.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un service mutualisé de la Communauté de communes
18 décembre 2016
du Liancourtois à destination des parents, des enfants et des assistantes maternelles. Il regroupe les
communes de Bailleval, Cauffry, Labruyère, Laigneville, Mogneville, Monchy Saint Eloi, Rantigny, Rosoy
et Verderonne

Vous êtes parents et recherchez un mode de
garde pour votre enfant. Elise Blondiaux,
infirmière puéricultrice, dont le bureau est située
dans les locaux de la Vallée dorée à Laigneville
vous accueille et vous accompagne dans le choix
d’un mode d’accueil adapté au bien être de votre
enfant et à votre situation. Elle vous guidera dans
les démarches administratives associées au mode
de garde que vous choisirez: demande d’aide à la
caisse d’allocations familiales, contrat de travail
de l’assistante maternelle …
Journée de la Petite Enfance - samedi 11 mars 2017- Laigneville

Un service itinérant
Une autre des missions d’Elise Blondiaux est de proposer aux
assistantes maternelles et aux enfants qu’elles gardent des
activités manuelles, éducatives, motrices, … en allant à leur
rencontre dans leur commune. C’est l’occasion pour ces
professionnelles de la petite enfance d’échanger sur leurs
pratiques et de développer leurs compétences tout en se
formant. Notons que des formations sont régulièrement
proposées aux assistantes maternelles, ces formations sont
indemnisées. Les enfants, quant à eux, profitent de ces
rencontres pour voir d’autres enfants et apprendre la vie en
collectivité. Ponctuellement dans l’année, des matinées
récréatives ou des événementiels comme la journée des
assistantes maternelles ou la journée de la petite enfance sont
également organisés avec comme principal objectif: améliorer
le bien-être des enfants.
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« Canicule info service », accessible au 0 800 06 66 66

Le plan national canicule vient d'être lancé pour cet été. Le niveau de veille
saisonnière a en effet été activé le 1er juin et sera automatiquement
désactivé le 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières
justifient son maintien.
En cas d'épisode de forte chaleur, le ministère des Solidarités et de la Santé met à disposition du public
la plate-forme téléphonique «Canicule info service», accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe) de 9heures à 19heures afin de vous informer sur les recommandations sanitaires à suivre
en période de fortes chaleurs.
En cas de déshydratation ou de coup de chaleur, le ministère vous informe également en vous précisant:
•
•

Les signaux d'alerte à connaître (crampes, maux de tête, vertiges, fatigue inhabituelle...);
Le numéro d'urgence à composer si besoin, à savoir le 15 (Samu).
Les recommandations du ministère

Le ministère détaille également les bons réflexes à adopter afin de prévenir les risques. Il convient
notamment de veiller à:
•
•
•
•
•

Avoir une bonne hydratation (boire environ 1,5litre d'eau par jour);
Manger en quantifié suffisante;
Maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour);
Éviter les efforts physiques;
Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Reprise en septembre
Les après-midis récréatifs séniors suivis d’un goûter sont prévus le 14 septembre et
le 9 novembre.
Le repas de Noel aura lieu le 7 décembre et la remise des bons les 14 et 15 décembre
Une quarantaine de convives se sont retrouvés
autour du déjeuner organisé par le CCAS.

15 juin 2017

Au menu :
Bonne humeur à l’apéro
Convivialité en plat principal
Eclats de rires au dessert
Le tout arrosé par une cuvée du Bonheur.
Vivement le prochain
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LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

La saison estivale 2017 débute : Le centre de Loisirs de Mogneville est heureux
d'ouvrir ses portes en juillet avec un programme riche en animation et des
sorties qui réjouiront vos enfants
A chaque période des vacances scolaires 2016-2017,
vos enfants ont pu bénéficier des sorties organisées
par le Centre de Loisirs : le Parc St Paul en octobre,
bowling et Kidzy en décembre, Paris et l’aquarium
du Trocadéro en février.

Octobre 2017

Un inter centre s’est constitué
lors des vacances d’avril avec les
communes de Boran sur Oise et
Monchy Saint Eloi.

Décembre 2017

Décembre 2017

Parmi les nombreuses activités, deux projets originaux ont permis
aux enfants de vivre des expériences inoubliables
Petits plats dans les grands et tenue correcte exigée:
Ambiance Casino-resto ce 12 janvier 2017 pour les enfants de
l’école primaire. Un réfectoire entièrement relooké pour
l’occasion avec table décorée, set de table personnalisé,
invitation nominative. Le repas terminé, direction la salle du
Casino, elle aussi aménagée avec croupier et tables de jeux.

Nos bambins de maternelle un peu « jeunes » pour le
casino, se sont retrouvés autour d’un atelier « Découverte
des sens »
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Chapeau bas pour nos acteurs en herbe

Activité THEATRE : le mardi soir de 17h00 à 18H00, sous
la direction de Catherine TARDIEUX, pour les enfants des
classes de CE2, CM1 et CM2. La représentation a eu lieu
le jeudi 8 juin à la salle des fêtes de MOGNEVILLE.
Merci à Catherine TARDIEUX
bénévolement cette activité.

d’avoir

encadré

8 juin 2017

Les parents intéressés pour faire partager ou découvrir leur passion ou
leur connaissance dans un domaine particulier sont cordialement invités
à se rapprocher de l’équipe d’animation qui sera ravie de vous accueillir
et de travailler avec vous pour le plus grand bonheur des enfants.
Luc
Gwendoline

Ainsi se termine l’année scolaire 2016-2017

Les 4 éléments : un spectacle présenté par
les enfants de Maternelle et CP.
Danses, chants, mimes, expressions corporelles…….
« l’Art » de nous faire vivre :
La Terre, L’Air, Le Feu et l’Eau.
De très jeunes talents mais déjà prometteurs…..

Beau succès pour la kermesse organisée
conjointement par l’équipe enseignante
et l’association VMAM.

17 juin 2017
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LES INFORMATIONS DE L’ETE
VOISINS VIGILANTS : Venez nous rejoindre en vous
inscrivant sur le site www.voisinsvigilants.org
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de mettre en relation les
habitants d'un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple
et gratuite.
Etre voisin vigilant c’est:
Informer et être informé de tout événement suspect dans son environnement proche
Réduire efficacement l'insécurité en dissuadant les cambrioleurs.
Faites revivre l'entraide et la convivialité
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES :
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.

Quelques incontournables avant de partir :

Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres et faites le relever par une personne de
confiance afin de ne pas éveiller les soupçons. Vous
pouvez également faire transférer le courrier par les
services postaux sur votre lieu de villégiature. De même,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.
N'oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets
et vérifier le bon état de vos serrures et verrous (des
professionnels peuvent vous conseiller). Il est important
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami
peut venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières (pensez au minuteur).
Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre
habitation. Bijoux, objets d'art et de valeur doivent être
mis en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Vous
pouvez les faire évaluer par un expert et vous
renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, sur
les conditions de leur protection.

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à
la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de
votre domicile.
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Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Nos coordonnées internet:
Site: www.mogneville60.com
Pour nous joindre:
mogneville.mairie@wanadoo.fr

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
ème
du 2 semestre 2017
Le Comité des Fêtes organise:

Le Conseil municipal organise:

Rallye pédestre: septembre
Concours de boules: 7 octobre
Concours de belote: novembre
Concours des maisons décorées: décembre
Passage du Père Noël: décembre
Repas de la Saint Sylvestre

Cérémonie du 11 Novembre
Repas de Noël des Séniors (CCAS) : décembre

La brocante de Mogneville aura lieu le 10 septembre
Le Parc Chedeville fermera ses portes le 1er octobre.

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances .
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