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A l’occasion de la Coupe du Monde, les écussons des 32 équipes sont
disséminés dans le bulletin. Saurez-vous les reconnaître. Réponses après le
calendrier évènements
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LE MOT DU MAIRE :

Chers Mognevilloises, chers Mognevillois,

Dans notre précédent bulletin, je vous annonçais la fin du redressement des finances
communales avec la clôture du remboursement du prêt relais. Aujourd’hui, je suis en mesure
de vous dire que la Chambre Régionale des Comptes qui avait été saisie par le Préfet du
département de l'Oise en juillet 2013 pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, a rendu un avis favorable le 5 juin 2018 en constatant que les mesures de redressement
préconisées ont été respectées et que le budget primitif 2018 est sincère et équilibré. Par conséquent, le
budget primitif 2019 ne sera plus transmis à la chambre régionale des comptes pour vérification. Il faut
rappeler néanmoins que malgré la situation financière déficitaire de 2013, nous n’avons jamais été sous
tutelle, nous avions toujours la main sur la gestion de nos finances. Nos autorités compétentes (pour
information : préfet, sous-préfet, CRC), nous ont fait confiance. Nos efforts depuis 2014 sur les rigueurs
budgétaires à savoir la sincérité, l'équilibre budgétaire et le respect du plan de redressement nous permettent
cette année de baisser le taux de la taxe foncière pour le bien de l’ensemble de nos concitoyens.
Le mois de Juillet est synonyme de vacances pour une partie d’entre vous mais surtout pour nos enfants. Le
Centre de loisirs sera encore animé cette année. Grâce à un encadrement dynamique, les participants
pourront bénéficier d’activités variées, (jeux d’intérieur et de plein air, ateliers et sorties). Le tout dans une
ambiance estivale où les enfants pourront se défouler avec peut-être quelques débordements un peu
bruyants. Soyez indulgents, si vous êtes riverains.
D’ici la fin de l’année, les travaux vont se poursuivre.
Tout d’abord, l’aménagement de l’Espace cinéraire avec la pose du monument et la création du jardin du
Souvenir ainsi que la réalisation de 10 emplacements cavurnes, clé en main.
Concernant la voirie, nous continuons la réfection de la route qui mène à l’Ordibée, en réalisant cette année le
tronçon rectiligne 4 chemins – Chemin blanc (en revenant sur Jean Moulin). Une partie de la rue Jean Moulin
en face du cimetière sera aussi refaite. La rue Pierre et Marie Curie fera aussi l’objet de travaux, travaux
rendus indispensables en raison de l’affaissement d’une partie de la voirie. Nous avons pris l’engagement
d’entretenir annuellement nos voies communales, notamment le rebouchage régulier des trous par une
entreprise spécialisée.
Dans les bonnes nouvelles, nous avons aussi appris par le Capitaine de gendarmerie de Liancourt que notre
commune enregistrait un pourcentage très faible de délits.
Petite inquiétude passagère, la région est touchée par l’arrivée de chenilles processionnaires du chêne. Notre
commune n’y a pas échappé. Nous avons tenu à en informer les habitants dans notre bulletin (informations
diverses) afin que chacun puisse réagir le cas échéant.
En raison de travaux sur la N16 cet été, une déviation a été mise en place vers Monchy et Mogneville. Soyez
prudents, quel que soit votre mode de déplacement car la circulation sera plus importante dans la rue Paul
Faure.
Bonne lecture.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
Michel DELAHOCHE
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LA VIE COMMUNALE
1
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Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945

FRA
NCE

En 2018, la défense de nos valeurs reste
toujours d’actualité dans un monde où
continuent à s’affronter des peuples.
Nous devons veiller à ce que le Vivre
Ensemble ne soit pas qu’une utopie mais
un réel engagement de tous qui nécessite
de la part de chacun, un esprit de
tolérance
et
d’acceptation
des
différences.

8 Mai, jour d‘hommage à nos compatriotes et à leurs frères
d‘armes, combattants de 1940, Français libres qui n’ont jamais
cessé le combat, Résistants de l’intérieur, Soldats de l’Armée
d’Afrique. A tous, nous exprimons notre gratitude et notre
admiration. Nous n’oublions pas non plus les sacrifices et les
souffrances de nos Alliés venus du Royaume Uni et du
Commonwealth, des Etats Unis, d’Union Soviétique et tant
d’autres nations d’Europe. Souvenons-nous aussi de tous ceux et
celles qui sont morts injustement victimes innocentes d’une
idéologie barbare.
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Le repas des Séniors organisé par le CCAS
Pas question de laisser passer une occasion de se retrouver quand le CCAS
organise un repas convivial. C’est aussi une façon de marquer le passage à
l’été, les vacances qui arrivent, un peu à l’image des enfants qui fêtent la fin
de l’année scolaire.
« Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais »
Abraham Sutzkever
Les convives se sont retrouvés dans la salle des fêtes, le jeudi 14 juin. Entre
éclats de rires, discussion animée, l’ambiance est toujours là ; les bons
souvenirs refont surface.

ACTIV ‘VIE pour les séniors à partir de 60 ans:
L’atelier MEMOIRE se réunit deux fois par mois, de 14H00 à 16H00 dans la salle des fêtes de
Mogneville. Pendant deux heures, les participants vont réaliser des exercices ludiques visant
à stimuler les différentes formes de mémoire : ancienne, immédiate, visuelle, auditive,
logique. Une excellente façon d’entretenir sa mémoire dans une ambiance de convivialité et
de partage, sans esprit de compétition. Le maintien de la forme intellectuelle pourra être
complété par le maintien de la forme physique en rejoignant l’atelier EQUILIBRE.
Reprise des Ateliers le Jeudi 6 Septembre 2018
Pour plus d’informations, contacter : Mme BEUN 06 28 61 11 16
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Les évènements du 1er semestre 2018
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Concours de boules 24 Mars 2018
Déneigement voirie Février 2018

Hauts de France -Commune propre : 17 mars 2018
Randonnée pédestre solidaire 27 mai 2018
au profit de l’association ALICIA
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Course cycliste 24 juin 2018
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L’ECOLE COMMUNALE CHANTAL MAUDUIT
Quand l’Art s’invite à l’école………
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Mais qui était Chantal MAUDUIT ?
Chantal Mauduit, née le 24 mars 1964 à Paris et morte le 13 mai 1998 sur les pentes du Dhaulagiri au Népal, est
une alpiniste française. Elle publie un livre fin 1997, J'habite au paradis, livre d'impression et de rencontres au
cours de ses voyages. Chantal Mauduit s'est engagée pour la cause tibétaine. Elle avait rencontré le Dalaï-lama et
des réfugiés tibétains à Dharamsala en Inde.
En l'honneur de son engagement, après sa mort, ses amis et sa famille créent l'association
Chantal Mauduit Namasté qui aide les enfants népalais démunis, en particulier pour les
filles et pour l'éducation.
Ecole Chantal Mauduit au Népal

Revenons à notre Ecole communale :
Les enfants découvrent l’art au travers de différentes œuvres
artistiques. Ce projet a été porté par l’Ecole toute entière grâce à
l’engagement de la Directrice et du Corps enseignant, à raison
d’une à deux heures par semaine tout au long de l’année scolaire.
Après avoir étudié la technique de l’artiste, dans le respect des consignes données, chacun s’est appliqué à
réaliser son œuvre.
29 juin 2018 : VERNISSAGE de l’exposition, l’aboutissement d’une année de travail.
« Certains d‘entre eux ont mis la touche finale ce matin » a révélé Mme Bourguignon (Directrice de l’école).
De la Maternelle au CM2, tous les artistes ont exposé leurs réalisations déclinées à partir d’une œuvre originale
(photo, peinture, sculpture) sur le thème de l’Art.
Les quelques clichés pris au hasard vous permettront d’apprécier la qualité du travail réalisé.
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En avant-première, les enfants de l’Ecole Maternelle ont présenté un spectacle chansons et mimes, pour le
plus grand plaisir des parents et grands-parents, en parodiant entre autres, paroles et attitudes de leurs
aînés.

Si l’on devait résumer l’exposition par un seul mot, ce serait : « BLUFFANT ». Parmi ces jeunes artistes en herbe se
trouvent sans doute de futurs « Amis Des Arts ».
Au fil de cette exposition, de classe en classe, le visiteur perçoit la réelle motivation des élèves et du Corps
enseignant mais apprécie aussi cet environnement agréable et bénéfique au développement intellectuel et créatif
de nos enfants.

L’Ecole communale Chantal MAUDUIT n’a rien à envier aux autres écoles de la région. N’allons pas chercher
ailleurs ce que nous avons à notre porte. D’ailleurs, la meilleure bachelière 2017 de l’Académie d’Amiens n’avaitelle pas fréquenté les bancs de l’Ecole de Mogneville ?
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LES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DU PERISCOLAIRE
ET DU CENTRE DE LOISIRS
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Au cours de ce premier semestre 2018, les animateurs du Centre d ‘accueil du Périscolaire et du Centre de
loisirs ont proposé aux enfants des activités variées, que ce soient le soir, les mercredis ou pendant les
vacances scolaires.
Dans notre dernier bulletin municipal, nous avions écrit : Le projet de
l’accueil du périscolaire pour la période septembre 2017 – juin 2018
est l’initiation à « l’art abstrait ». Si une partie du temps a été
consacrée à cet atelier dans toutes ses déclinaisons, d’autres activités
telles que cuisine, jardinage ont aussi fait partie du programme.

Le Centre de loisirs a ouvert ses portes pour les vacances de Carnaval du 26 février au 2 mars et les vacances
de Pâques du 23 au 27 avril.

Vacances de Février « CARNAVAL »

14

DU Lundi 26 FEVRIER AU Vendredi 2 MARS 2018
Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Sortir Bowling

Fabrication
d'instruments de
musique pour le
carnaval

Jeudi 1

Vendredi 2

GRAND JEU
Masque de carnaval
Activité du
matin

Atelier crêpes
party

«Jeux
olympiques
d'hiver »

Vacances d’avril 2018 Le printemps est arrivé
DU Lundi 23 Avril AU Vendredi 27 Avril

Rentrée Septembre 2018

Lundi 23

Mardi 24

Nouveaux horaires pour le Périscolaire :
Atelier jardinage

Matin: 7H30 – 8H30
Soir: 16H30 – 19H00

Mercredi 25

du matin

conte » pour
les
maternelles

Horaires mercredi et vacances : pas de changement
7H30 - 9H00
9H00 - 17H00 17H00 - 19H00
(matin)
(journée)
(soir)
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Vendredi 27

Médiathèque
« lecture de

Activités

Jeudi 26

2018

Village Paper toy

Atelier cuisine
« sucettes en
chocolat »
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LES INFORMATIONS DIVERSES

Aide pour l’amélioration thermique de l’habitat
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Les aides de l’ANAH relatives à l’amélioration thermique de l’habitat évoluent et se dédoublent en :
Une aide ANAH « Sérénité » qui concerne des projets globaux et qui correspond à l’aide ANAH
traditionnelle
Une aide ANAH « Agilité » qui s’applique aux travaux ponctuels (isolation des murs, isolation toiture,
changement de mode de chauffage). A cette aide, s’ajoute la nouvelle aide à l’amélioration thermique
de la région des Hauts de France.
Ces aides s’adressent à tout propriétaire occupant et sont accordées sous conditions de ressources.
Prime accession verte dans l’Ancien
17
Objectif : Inciter les primo accédants sous plafond de ressources, à concevoir, lors de l’acquisition de leur
résidence principale, un projet de rénovation thermique et durable. Ce dispositif est établi sur l’ensemble du
territoire départemental.
Pour en savoir plus sur ces aides de l’ANAH et les autres aides à l’amélioration de l’habitat, contacter l’ADIL
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) au 03 44 48 61 30 ou www.ADIL60.org.

Atlas de Biodiversité Communale :
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« Parce que l’on protège mieux ce que l’on connaît »

Rainette rousse

Libellule

L’association Picardie Nature, à l’initiative de la communauté de
communes du Liancourtois est chargée de réaliser un Atlas de la
Biodiversité Communale. Ce projet consiste à inventorier
l’ensemble de la biodiversité présente afin d’améliorer les
connaissances déjà acquises, ce qui permettrait par la même
occasion de valoriser le patrimoine. Picardie Nature intervient
sur le volet faune (mammifères, insectes, oiseaux, reptiles et
amphibiens).
L’objectif est de sensibiliser le public aux enjeux de la
biodiversité en proposant de réaliser des inventaires au sein
même des propriétés des habitants de la commune.

Salamandre

Si cette démarche vous intéresse vous pouvez contacter
l’association Picardie Nature au 06 79 65 36 53 ou vsc@picardienature.org

Mante religieuse
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Collecte des déchets verts :
La Vallée Dorée a mis en place des poubelles de couleur marron en
remplacement des sacs plastiques pour collecter les déchets verts.
De ce fait les sacs plastiques ne sont plus collectés. Or, certains habitants
continuent à les utiliser mais sans succès. Si vous n’avez pas eu votre poubelle
déchets verts, il faut appeler La Vallée Dorée au 03 44 73 84 02.
A noter: Pas de collecte des déchets verts du 6 août au 24 août inclus
Petit rappel : Les poubelles doivent être sorties la veille du ramassage et rentrées le jour du ramassage.
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Recensement obligatoire dès l’âge de 16 ans :
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Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être effectué pour:
•
•
•

participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)
passer, le cas échéant, des concours et examens d'État avant l'âge de 25 ans: CAP, BEP, baccalauréat, permis de
conduire…
être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser
•

22

Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile dans les trois mois qui suivent son 16ème
anniversaire.

1 seule pièce à fournir
•

le livret de famille

23
La mairie délivre une attestation de recensement qui lui sera demandée jusqu’à ses 25 ans pour passer les concours et
examens d’État. Elle doit être conservée car il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de
demander un justificatif de recensement au centre du service national dont dépend l’intéressé.
Après le recensement, le jeune est convoqué à la journée Défense et Citoyenneté (JDC).

24
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Combattre les chenilles processionnaires :
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont présentes dans notre région. Ne
sous-estimez pas les nuisances de ces chenilles car les risques pour la santé humaine ne
sont pas anodins : réactions allergiques au niveau des yeux, rougeurs, démangeaisons,
voir difficultés respiratoires.
Le parc CHEDEVILLE a fait appel à une société spécialisée pour la destruction des nids
situés dans les branches.
Si vous êtes concernés par la présence de chenilles processionnaires dans votre
terrain, éviter tout contact et tout passage à proximité.
Pour les modalités de destruction (y compris guêpes, frelons…), vous pouvez
contacter : ACD Nuisible à Sacy le Grand par téléphone au 06 59 27 79 18 ou
www.acd-nuisible.fr
Pour un problème de santé lié à une allergie causée par ces chenilles,
contacter l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France au 01 44 02 00 00 ou
www.ars.iledefrance.sante.fr.
Une autre chenille a fait aussi son apparition au printemps : la pyrale du buis. A priori inoffensive pour l’homme, il n’en
demeure pas moins qu’elle ravage vos buis en se nourrissant des feuilles. Vous pouvez en venir à bout en utilisant un
produit biologique contenant une bactérie Bacillus thuringiensis en pulvérisation.
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Recensement des habitants de Mogneville :
du 17 janvier 2019 au 16 février 2019
À quoi sert le recensement ?
28
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres, découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation financière est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique
aux besoins des populations : quels équipements collectifs sont nécessaires (écoles, maison de retraite, etc),
quels programmes de rénovation des quartiers à mettre en oeuvre, quels moyens de transports développer...
Des réponses confidentielles
La loi rend obligatoire la participation au recensement. L’agent recenseur de l'Insee est tenu au secret
professionnel. Il est muni d’une carte officielle qu’il doit présenter. Les réponses resteront confidentielles,
conformément à la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques anonymes, conformément
aux lois qui protègent la vie privée.
Le recensement par internet, c’est plus pratique !
Le recensement peut se faire par internet. L’agent recenseur vous le proposera et pourra vous remettre à cet
effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il
vous sera demandé de répondre rapidement après son passage. Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
vous pourrez toujours utiliser des questionnaires papier que votre agent recenseur viendra récupérer.
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Plan Canicule (Chaleur) :
Chaque année, le Préfet de l’Oise met en œuvre dans le département une veille
er

saisonnière sur l’évolution climatique et sanitaire du 1 Juin au 15 Septembre.

Mise en œuvre du plan :
La disposition spécifique « Gestion d’une canicule » comporte 4 niveaux

29

1er niveau : Veille Saisonnière « Vigilance Vert »
2ème niveau : Avertissement Chaleur « Vigilance Jaune »
3ème niveau : Alerte Canicule « Vigilance Orange »
4ème niveau : Mobilisation Maximale « Vigilance Rouge »
En prévision d’éventuelles chaleurs estivales, la commune de Mogneville tient un registre à titre préventif pour
toute personne âgée, isolée ou handicapée ayant des difficultés.
Ce registre confidentiel peut être utilisé par les autorités compétentes en cas de déclenchement de plans de
protection civile à l’occasion de risques exceptionnels et notamment de canicule.

Tout citoyen désirant s’inscrire ou inscrire un de ses proches sur ce registre, peut s’adresser au CCAS de la
commune afin de compléter une fiche de renseignements (nom, coordonnées, personne à prévenir en cas
d’urgence…..) afin de pouvoir vous venir en aide.
Canicule info service : 0800 06 66 66

30

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de
chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15
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A partir du 1er septembre 2018
Jours d’ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
32
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Horaires 2018
9H00 -11H30 14H30 – 17H30
14H30 - 17H30
FERME
9H00 - 11H30
9H00 -11H30 14H30 – 17H30
FERME

Pas de distribution de paniers de légumes pendant les mois de juillet et Août ainsi que
les vacances scolaires.

Les associations de la commune vous donnent rendez-vous en septembre pour les
inscriptions. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la mairie
www.mogneville60.com ou vous adresser au secrétariat.
Changement de dénomination : l’association STEPDANCE devient TENDANS’FIT.

LE CALENDRIER DES EVENEMENTS
du 2ème semestre 2018
Le Comité des Fêtes organise :

La commune organise :

Rallye pédestre en septembre
Concours de boules en octobre
Concours de belote en novembre
Concours de maisons décorées en décembre
Passage du Père Noel

Cérémonie du 11 Novembre

Vous avez envie de vous investir dans le Comité des fêtes,
contact : comitefetesmogneville@outlook.fr ou via Facebook

Les Amis des Arts organiseront leur 30ème salon de Peinture et Sculpture dans l’Eglise de Mogneville du samedi 29
septembre au dimanche 7 octobre, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, entrée gratuite. Une trentaine
d’artistes exposeront leurs oeuvres.
Messe en l’Eglise de Mogneville : Mardi 14 Août 18H30 et Jeudi 1er Novembre 18H30

A CHAQUE EQUIPE
1
2
3
4
5
6
7
8

SUEDE
URUGUAY
DANEMARK
SERBIE
AUSTRALIE
PORTUGAL
NIGERIA
ALLEMAGNE

SON ECUSSON
9
10
11
12
13
14
15
16

ARABIE SAOUDITE
JAPON
SUISSE
ISLANDE
EGYPTE
ARGENTINE
COREE DU SUD
BELGIQUE
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17
18
19
20
21
22
23
24

MAROC
CROATIE
ESPAGNE
PEROU
IRAN
RUSSIE
COSTA RICA
TUNISIE

25
26
27
28
29
30
31
32

ANGLETERRE
BRESIL
COLOMBIE
POLOGNE
PANAMA
SENEGAL
MEXIQUE
FRANCE

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)

JUIN 2018

