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TAM TAM COURTEUIL
La commune propose depuis de nombreuses années un service de diffusion locale par messagerie.
Si vous souhaitez recevoir les actualités de la commune sur votre messagerie, il suffit de
renseigner votre adresse mail dans la zone Newsletter du site internet de la commune
(courteuil.fr) ou de la communiquer à la mairie. Votre adresse n'est pas redistribuée à des tiers.
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Edito
Chers concitoyens,
Bienvenue dans ce traditionnel bulletin municipal qui vous replongera avec intérêt et surtout
avec plaisir, dans cette rétrospective 2019 des événements qui ont marqué la vie de notre
belle commune. C’est grâce au travail et à l’engagement des bénévoles, des élus et des
agents communaux, qui s’investissent au quotidien. Mais c’est aussi grâce à votre confiance
et aux petits gestes du quotidien plus discrets, mais indispensables à notre cohésion sociale
qui donnent du sens pour bien vivre à Courteuil – Saint-Nicolas d’Acy, préparer l’avenir et
préserver les traces de nos racines.
Le projet d’assainissement, chantier du siècle pour notre commune, a abouti suite à près de
50 ans de gestation. L’inauguration du réseau d’assainissement qui marque l’achèvement
des travaux, travaux qui ont quelque peu « animé » notre village tout au long de ce mandat,
a eu lieu le 17 septembre en présence de nombreux représentants des intervenants mobilisés
sur le projet : 80 partenaires identifiés dans 30 structures (collectivités, entreprises,
administrations, …). De nombreux habitants sont également venus « fêter » la fin du
CHANTIER. Ce dernier laisse néanmoins des voiries en meilleur état qu’avant les travaux. Il
reste en 2020, à accompagner les derniers raccordements de la 3ème et dernière phase d’ici
l’été, et à solder les conventions avec les financeurs d’ici à la fin de l’année.
Je ne referai pas 50 ans d’histoire ici, mais félicitons Pierre Blanchard d’avoir eu la
clairvoyance de relancer le projet en 2009 : presque un mandat pour le préparer, un mandat
pour le réaliser. Des projets de cette envergure pour une petite commune, nécessitent une
certaine constance et continuité dans les équipes municipales successives.
Après l’eau, l’électricité, le téléphone puis le gaz de ville au XXème siècle, notre commune
entre ainsi de plain-pied dans le XXIème avec la fibre optique portée par le SMOTHD (Syndicat
Mixte Oise Très Haut Débit) et l’assainissement.
La conversion aux leds de l’éclairage public avec le SE60 (Syndicat d'Energie de l'Oise) a
commencé sur la départementale et est programmée pour les semaines à venir dans les rues
de la Nonette et de la Vallée. Les nouvelles lanternes sont prévues pour être réinstallées sur
les futurs poteaux quand les réseaux seront enfouis. Nous n’avons pas attendu car le prix du
matériel a beaucoup baissé et le retour sur investissement est désormais très rapide. De
plus, certains équipements nécessitaient des travaux très urgents pour assurer la sécurité et
la continuité du service. Enfin, au vu de la qualité esthétique et environnementale de
l’éclairage rendu, il aurait été dommage d’attendre. La question de la coupure nocturne ne
fait pas encore consensus, mais ce matériel permettra au moins de baisser l’intensité en
cœur de nuit.
Le programme de sécurisation de la Route Départementale s’est également poursuivi avec
l’éclairage des passages piéton, l’implantation de 4 radars pédagogiques financés à 43% par
le conseil départemental. L’effet incitatif semble assez efficace sur les automobilistes
raisonnables qui ont juste besoin d’un rappel. Pour les autres il faudra être plus coercitif.
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Dans la liste des principaux travaux réalisés, je peux citer le raccordement de l’église au
réseau d’eau et d’assainissement, l’ASSEC (ASsociation pour la Sauvegarde de l’Eglise
et du patrimoine culturel de Courteuil) ayant pris en charge l’installation des sanitaires dans
la sacristie, le raccordement de la Mairie et de la salle des associations, la pose d’une
canalisation de gaz par GRDF (Gaz Réseau Distribution France) rue de la Gatelière pour
renforcer le réseau, la restauration de la toiture du lavoir de Saint-Nicolas, l’aménagement
d’un espace rue du marais, destiné à recevoir des jeux pour enfants au printemps. Plusieurs
opérations de ratissage ont été réalisées par une petite équipe de bénévoles.
Parmi les faits notables, 2019 a été l’année du recensement. Avec nos 2 agents expérimentés
tout s’est bien passé, malgré quelques rares récalcitrants qui s’exposaient à une amende. La
commune compte aujourd’hui 629 habitants, étudiants domiciliés compris, soit une baisse
annuelle de près de 1,5% de sa population.
Une convention a été signée entre la commune, le PNR (Parc Naturel Régional) Oise - Pays
de France, le SISN (Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette) et le conservatoire
d’espaces naturels de Picardie. Elle vise à préserver une espèce d’intérêt communautaire
qu’est l’agrion de mercure et son biotope dans le marais communal.
Les occasions ont été nombreuses de nous retrouver : les aînés ont ouvert le bal avec leur
traditionnel repas, un atelier frelon asiatique, mardi gras, des soirées grand débat, la chasse
aux œufs, les 3 fêtes des voisins, le concert de l’ASSEC, la fête de la Saint-Jean, une balade
du jour de la nuit, un atelier pollution de l’air intérieur, le Téléthon, la procession de la
Saint-Nicolas, le spectacle de Noël pour les enfants, bien sûr les fameux « jeudis de
Villa’joie »et naturellement les cérémonies patriotiques du 14 juillet et du 11 novembre
auxquelles vous êtes fidèles et nombreux au regard de la taille de notre commune. Vous
pourrez vous replonger avec délectation dans les pages qui suivent pour vous remémorer
tous ces moments.
Derrière ces manifestations, il y a souvent la municipalité en soutien, mais il y a toujours
vous qui répondez présents et il y a surtout des bénévoles, sans qui notre commune serait
bien triste et auxquels je souhaite rendre hommage.
En cette fin de mandature, je remercie avec une émotion particulière chaque membre de
l’équipe municipale, chacun d’eux a œuvré à la mesure de ses moyens avec loyauté,
efficacité et sens de l’intérêt général pour la commune, le territoire et ses habitants. Je
souhaite cela à tous mes collègues maires et à notre communauté de communes.
Au nom du conseil municipal, au nom des agents municipaux, je vous souhaite une très
heureuse année 2020 à Courteuil – Saint-Nicolas d’Acy et ailleurs.

François DUMOULIN
Maire de COURTEUIL
Vice-Président de la CCSSO
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Mairie
Les Horaires
Accueil téléphonique tous les jours sauf le vendredi
Lundi et Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi : 8h30-13h00 et 13h30-15h30
Jeudi et Samedi : 8h30-12h30
Accueil du public :
Lundi : 16h30-17h30
Mercredi et Samedi : 10h00-12h00

Adresses
1, rue de la Nonette
60300 Courteuil

DISPONIBILITE DU MAIRE
Monsieur le Maire reçoit principalement le samedi,
de préférence sur rendez-vous au 06 95 99 00 74

Tél. : 03 44 53 26 16
Mail : courteuil.mairie@wanadoo.fr
Site : www.courteuil.fr

Etat-Civil 2019*
Naissances : 4
Le 22 septembre

Simon VAN LANDEGHEM

Le 8 novembre

Chadia MALAL

ainsi que Jules et Arthur en octobre

Mariages : 2
Décès : 5 dont
Le 5 mars

Claude SERVIERE

Le 25 mai

Nicole TIMSCHACK

Le 15 juin

Marc RAMBURE-LAMBERT

Le 30 août

Edmond SLOWINSKI
* publication avec l'autorisation des familles
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Vivre ensemble
Encore ? Eh oui, comme chaque année !
Cette notion demande l’implication de chaque habitant au quotidien.
Tous, nous avons envie de bien vivre dans notre beau village, d’avoir des relations les plus cordiales
possibles avec notre voisinage. Pour y parvenir, le meilleur moyen est de respecter la réglementation
en vigueur, et de se rappeler que les mots : civisme, liberté partagée, responsabilité individuelle,
respect de l’autre et de l’environnement, restent les clés de ce bien vivre ensemble.
Evidemment cela passe surtout par la communication entre citoyens.
Tout le monde a le droit à l’erreur, tout le monde peut oublier et très souvent il suffit de quelques
paroles courtoises pour éviter un « clash », des rancunes tenaces, l’intervention de « l’Autorité » …
Urbanisme
Toutes les constructions de plus de 1,8m de haut, quel qu’elles soient, dans un rayon de 500m
autour du Calvaire, doivent être préalablement déclarées en mairie, et uniquement si elles font
plus de 5m² sur le reste de la commune.
Déclaration préalable obligatoire pour toute transformation de quelque nature que ce soit
(clôtures, portail, fenêtre de toit, modification d’huisserie, agrandissement …)

Le Bruit est toléré
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Concernant les dimanches et les jours fériés, il n’y a pas d’arrêté municipal, toutefois le silence est d’usage
ces jours-là.

Les feux sont interdits
Au sens de la loi les déchets verts sont considérés comme des déchets ménagers, et en zone
habitée, leur brûlage à l'air libre est interdit en dehors des installations agréées. Seuls les feux de
bois ou autres combustibles destinés à la cuisson sont autorisés. Un procès-verbal suivi d'une amende de 450
euros a été dressé cette année. Nous avons à maintes reprises indiqué, qu'en accord avec la gendarmerie, nous
considérons que la phase d'information-sensibilisation est terminée. Il en va de la préservation collective de la
qualité de l'air (limitation du gaz carbonique, des oxydes d’azote, des hydrocarbures aromatiques
polycyclique ...). L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) estime que brûler
seulement 50 kg de déchets verts émet autant de particules fines que rouler 9 800 km avec un diesel récent en
circulation urbaine, ou 37 900 km avec une voiture à essence, ou se chauffer 6 mois avec une chaudière à fioul.

Arbres
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine
communal. La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin et qui
avancent sur votre propriété relève de sa responsabilité. Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les
branches de son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais vous n'avez pas le droit de les couper vousmême. Les distances de plantation relèvent du code civil : 50 cm minimum de la limite séparative pour les
arbres de moins de 2m, et 2m minimum de la limite séparative pour les arbres de plus de 2m de haut.

Les animaux errants seront emmenés à la fourrière de Beauvais
Aux termes du code général des collectivités territoriales et des dispositions du code de la santé
publique, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants.

Ordures et déchets
Les poubelles sont à sortir quelques heures seulement avant le passage de la benne (la veille après
19h) et à rentrer le jour même du ramassage le plus tôt possible. les déchets verts ne sont pas
collectés toutes les semaines en période hivernale et sont de nouveau dès janvier 2020
collectés le lundi matin au lieu du lundi après-midi en 2019.
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Travaux
Quelques travaux dans notre commune en 2019
Rue du Gué :
• Rénovation de la toiture du lavoir (coût : 5470 € HT).
La toiture du lavoir de Saint-Nicolas d’Acy avait besoin d'un remaniement, outre des tuiles
manquantes, générant des fuites pouvant nuire à l'ossature de la charpente, il y avait en place 5
sortes de tuiles différentes sur le toit à la suite de quelques réparations au fil des ans. La rénovation
des liteaux et la mise en place de tuiles neuves permettent de pérenniser et maintenir le charme du
lavoir.
Rue Eusèbe Fasquel :
• Création d’un massif de végétaux en haut de la rue (coût : 680 € HT).
Rue du Marais :
L’ancienne et vétuste barrière en bois descendant aux Marais avait été enlevée pour les travaux
d’assainissement :
• Installation d’une barrière en acier laqué au niveau du chemin pour limiter l’accès aux véhicules
à moteur tout en gardant un accès à une promenade douce (coût : 1690 € HT).
La zone actuelle de jeux de plein air du marais pour les enfants se détériorant et son accès étant
difficile (automne/hiver), une zone plus accessible et moins humide a été envisagée :
• Préparation d’un espace à côté du cimetière avec engazonnement et pose d’une haie végétale.
Cet espace accueillera prochainement des jeux pour les jeunes enfants (coût : 3590 € HT).
Rue de la vallée :
Plusieurs possibilités de réhabilitations de l’ancienne zone de stockage de matériaux servant à
l’entreprise d’assainissement en haut de la rue de la vallée étaient possibles le choix s’est porté sur :
• Réhabilitation par engazonnement (coût 0 euro pour la commune car pris en charge par
l’entreprise) et plantation d’arbres et arbustes (coût : 770 € HT).
Route départementale traversant notre commune :
À la suite d’un sentiment de vitesse excessive et un nombre de
véhicules croissant pouvant générer un danger potentiel et une
nuisance sonore importante pour les riverains, dès 2016 il est demandé
au département de faire un relevé de vitesse et de comptage des
véhicules passant sur la RD 924 en agglomération et au carrefour du
hameau de Saint-Nicolas d’Acy.
Reçu en Mars 2017, ce relevé est édifiant et note avec une moyenne
de passage de 7000 véhicules par jour, 2500 infractions et des vitesses
délictuelles pouvant atteindre les 130 à 150 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés au carrefour de Saint-Nicolas d’Acy. Même constat en
agglomération de Courteuil avec 7000 véhicules par jour et 4000
infractions avec des vitesses de passage pouvant atteindre 110 à 130
km/h au lieu des 50 km/h autorisés.
Afin d’essayer de réduire la vitesse, une méthode pédagogique plutôt
que répressive a été préférée, pour le moment :
• Installation de 4 radars pédagogiques sur la RD (coût 9764 € HT subventionné à 43% par le
département)
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Assainissement : c’est « presque » FINI !!
Les travaux en domaine public du réseau d’assainissement sont terminés et celui-ci a été
inauguré le 17 septembre symboliquement au bord de la Nonette près du vieux pont rue
Eusèbe Fasquel sur le dernier poste de relevage.
Etaient présents Monsieur Jérôme Bascher Sénateur
de l’Oise, Madame Manoëlle Martin Vice-Présidente du
Conseil Régional des Hauts de France, Madame
Nadège
Lefebvre
Présidente
du
Conseil
Départemental de l’Oise, Madame Corry Neau
Conseillère Départementale, Madame Pascale
Loiseleur Maire de Senlis, Madame Pascale Mercier
Directrice Territorial de l’AESN (Agence de l’Eau Seine
Normandie), auxquels se sont joints des élus de
communes voisines et de nombreux habitants venus
« fêter » la fin du chantier qui a « animé » notre
village tout au long de ce mandat.

N.L EFEBVRE ENTOUREE DE C.N EAU , M.M ARTIN ,
P.M ERCIER AINSI QUE DE M. LE M AIRE ET
J.B ASCHER

Les temps forts
L’histoire de ce chantier a commencé il y a près de 50 ans à quelques pas du lieu de l’inauguration
puisque le premier projet d’assainissement collectif évoquait en 1971 la construction d’une
station d’épuration intercommunale dans la prairie entre Courteuil et Saint-Léonard pour
raccorder Senlis et les communes limitrophes.
Depuis de l’eau a coulé sous ce pont et pas toujours aussi limpide qu’aujourd’hui !
Dans les années 90 l’équipe municipale travaillait sur l’étude d’une solution en individuel. Face
aux difficultés techniques et aux coûts assez proches de la solution collective, c’est le choix du
collectif (+ 9 écarts) qui s’est naturellement imposé en 1994 après enquête publique sur le plan
de zonage.
Ce n’est qu’en 2009, sur avis de l’AESN, que la précédente municipalité avec Pierre Blanchard a
pu relancer le projet avec les enquêtes à la parcelle en 2011, les études géotechniques et
topographiques en 2012 et 2013
En 2014 le Conseil Général (Département) donne son accord pour le financement du projet (en
5 phases) ainsi que l’AESN pour la première phase. En temps masqué les appels d’offre pour la
phase 1 ont été lancés et les entreprises notifiées.
Le projet fait l’objet des derniers débats lors de la campagne des municipales de 2014. À la suite
des élections, les ordres de service sont passés et après une phase préparatoire le premier coup
de pioche a lieu, rue du Gué, dans des conditions très difficiles.

B ENOIT F EVRE
ET P ASCALE L OISELEUR
LORS DE L ’ INAUGURATION
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Après la phase 1, les travaux s’arrêtent en attente des accords de
financement de l’AESN pour les phases 2 et 3. Ils redémarrent avec
l’inscription du projet dans le contrat global du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Nonette avec Benoit
Fèvre alors Président du SISN (Syndicat Interdépartemental du SAGE de
la Nonette) et doivent même être fortement accélérés pour tenir les
délais. Les phases 2 et 3 se sont chevauchées ce qui a mis à mal notre
trésorerie fin 2018 : notre fonds de roulement représentait alors une
facture pour 1 mois de travaux. L’essentiel des travaux en domaine
public est terminé à l’été 2018, les voiries sont remises en état,
meilleures qu’avant travaux grâce à un procédé innovant de
l’entreprise Colas. A ce jour les derniers raccordements en domaine
privé de la 3ème et dernière phase sont en cours.

Assainissement et Eau
En quelques chiffres
271 habitations raccordables, 9 écarts, 4 postes de relevage
7,7 km de réseau dont 4,68 km en gravitaire et 3,02 km en refoulement
Coût : 3.117.483 € HT inclus réseau, postes, contrôles (la commune récupère la TVA)
• Subventions Conseil Départemental de l’Oise : 20% ;
• Subventions AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) : 30% + 760.000 € pour l’aide au
raccordement au réseau des particuliers.
Montants des emprunts :
Avance AESN : 575.846 € sur 15 ans à 0% ;
Caisse des Dépôts et consignation : 864.657 € sur 40 ans à 1,5% (taux du livret A + 1 %).
Impact prix de l’eau
Grâce à votre confiance, la taxe pour la construction du réseau a pu être fixée à 4 €/m3 pour
tous dès le début du chantier, permettant d’autofinancer une partie des travaux, la
trésorerie et in fine d’optimiser les coûts.
La taxe de raccordement, pour les logements existants, a été limitée à 800 € ce qui est très
faible comparativement à ce qui se
pratique
couramment,
mais
il
AIDE DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION
s’agissait de ne pas pénaliser les foyers
SOCIAL)
modestes (avec un barème de prise en
charge par le CCAS de Courteuil).
Les membres du CCAS de Courteuil ont voté
Naturellement ceci se répercute sur le
une aide aux habitants pour payer la taxe de
prix du m3, de même que la baisse
raccordement. Vous pouvez prendre contact
significative des consommations (90
avec la Mairie ou Mme Nougier 06 89 73 37 36
m3/an et par foyer en moyenne contre
110 m3 avant travaux).
Grâce aux prix très compétitifs obtenus pour les travaux, et aux faibles taux d’intérêts, le
projet a coûté moins cher que prévu, mais compte tenu des éléments ci-dessus, la taxe
nécessaire au paiement des annuités (+ amortissement de la station de Senlis) n’a été
ramenée qu’à 2,50 €/m3 HT (TVA 10%).
Le prix du m3 hors abonnement est donc de 5,60 € TTC incluant l’eau potable, les taxes
AESN, le coût de la gestion du réseau de collecte (Suez), le coût du traitement à la station
de Senlis (Véolia), la part communale qui finance le remboursement des emprunts et la
participation à l’amortissement de la station de Senlis.
Par convention on compare les prix de l’eau entre communes sur la base d’une facture de
120 m3. Le prix normalisé du m3 est dans ce cas de 5,75 € TTC, en dessous des estimations
les plus optimistes de l’avant-projet.
CONSEIL MUNICIPAL DU 20/06/19
le Conseil Municipal décide de s’opposer au
transfert de la compétence eau et de la
compétence
assainissement
à
la
Communauté de Communes de Senlis Sud
Oise (CCSSO) au 1er janvier 2020.

L E REFOULEMENT VERS LA STATION DE S ENLIS A ETE
REALISE EN FORAGE DIRIGE POUR MINIMISER L ’ IMPACT
ENVIRONNEMENTAL SUR LE MARAIS
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Budget
Voici une présentation synthétique des dépenses et recettes de fonctionnement de la commune
pour l'année 2019

452 000 € ont été dépensés pour le fonctionnement
Cette section regroupe toutes les dépenses de la commune qui reviennent chaque année : charges de
personnel et de gestion courante, achat de fournitures, prestations de services, indemnités des élus,
participation aux charges d’organismes extérieurs (aide sociale, syndicats intercommunaux…), subventions
aux organismes publics et privés (associations etc.…), ainsi que le prélèvement au titre du FNGIR (Fonds
National de Garantie Individuelle de Ressources) gelé donc identique depuis 2011.

500 800 € de recettes hors reprises des excédents
La commune bénéficie de ressources constituées, par ordre d’importance, de ressources fiscales (dont les
taxes foncières et d’habitation : 381.600 €), des transferts financiers de l'État (dotations).
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Ecole de la Nonette
C'est le thème de l'Histoire pour cette année scolaire 2019-2020 qui a été sélectionné par les
enseignants pour les 106 élèves de l'école de la Nonette.
Les 4 classes de doubles niveaux vont aborder ce thème sous plusieurs formes d'expressions
que nous pourrons découvrir à la fête de fin d'année.
Deux classes auront même la chance de
partir une semaine en classe découverte
pour visiter les Châteaux de la Loire. Afin
d'aider au financement, les représentants
des parents d'élèves ont prévu des ventes de
gâteaux, de pizzas et une tombola.
Mais ce n'est pas tout, l'écologie reste une
préoccupation importante pour les enfants ;
il est donc prévu de nettoyer la forêt, de
planter des arbres et même de réaliser un
potager !
Et pour parfaire leur apprentissage les élèves
auront 2 sessions d'activité vélo et 8 séances
de piscine.
Bien sûr nous n'oublions pas les parents qui ont été conviés en novembre à un repas indien
pour faire plus ample connaissance et la traditionnelle fête de Noël où les élèves leur ont
présenté un spectacle de chants au milieu de décorations réalisées par leurs soins. Rappelons
également les services proposés depuis plusieurs années, à savoir le transport en bus des
élèves, la cantine du midi et grâce à la ARDE (Au Rendez-vous Des Ecoliers) qui assure un
accueil périscolaire de 7h à 19h30.

Très bientôt le site de l'école va être remis
au goût du jour pour permettre au plus
grand nombre de suivre toutes les activités
de cette merveilleuse école.

Les représentants de parents d’élèves
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Les associations subventionnées
par la municipalité
AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)
Objet : Promotion de la pratique des circulations douces, conseil à la création des itinéraires
cyclables et des voies vertes - www.au5v.fr
Président : Thierry ROCH - Contact : contact@au5v.fr - 06 29 43 71 31

CSASL

(Club Sportif d’Avilly Saint Léonard)

Objet : Club de football - www.csavilly.footeo.com
Président : Luc PERIGAULT - Contact : ent.marcvincent@orange.fr - Marc VINCENT : 06 09 96 48 56

TCASL

(Tennis Club d’Avilly Saint Léonard)

Objet : Club de Tennis - www.tcasl.fr
Président : Thierry MAMAN - Contact : tennis.avilly@gmail.com - Sophie Favrot : 06 31 01 98 12

ARDE

(Au Rendez-vous Des Ecoliers)

Objet : Services Périscolaires de l’école de la Nonette + mercredi et vacances scolaires (Garderie –
Centre de Loisirs des 3 à 12 ans) - www.sites.google.com/prod/view/aurendezvousdesecoliers
Présidente : Camille BLANCHER - Contact : aurendezvousdesecoliers@gmail.com - 06 79 57 27 47

ABC
Objet : Apprentissage de l'anglais pour les 3 -11 ans
Présidente : Céline BOCAHU - Contact : celine.bocahu@laposte.net - 06 62 85 26 00

Arts et musiques de la Nonette
Objet : Ecole de musique et de qi jong
Présidente : Marielle MAMAN - Contact : marielle.maman@free.fr - 06 85 74 33 88

Chorale d’Avilly St Léonard et Courteuil « la clef des chants »
Objet : Chorale - www.choraleavillycourteuil.wordpress.com
Présidente : Annie TANGUY - Contact : annie.tanguy60@gmail.com - 06 76 16 88 02

VILLA'JOIE
Objet : Organisation de manifestations culturelles et récréatives pour les habitants de la commune
Présidente : Patricia LAUGEROTTE - Contact : patricia.laugerotte@gmail.com - 06 20 27 08 44
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AU5V
mais qu’est-ce que c’est ?
En 2004 quelques amis ont fondé l’au5v (Association des Usagers du Vélo
des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise), déjà persuadés à
l’époque qu’il était nécessaire, pour bien des raisons, de revenir à l’utilisation du vélo :
moins de pollution, moins de bruit, bénéfices pour la santé.
L’au5v a pour objectif de développer l’usage du vélo utilitaire et de loisirs. Cela passe entre
autres par un travail de conseil et de concertation auprès des élus et des aménageurs pour
créer des itinéraires cyclables sécurisés.
En étroite collaboration avec le Parc naturel régional Oise - Pays de France (PNR-OPF), et
avec le concours de 4 jeunes recrutés dans le cadre du Service Civique, l’au5v a apporté son
concours pour la création de 4 boucles cyclables : 3 dans le sud de l’Oise (Senlis-Chantilly,
Forêt d’Ermenonville, forêt d’Halatte), et une en Val-d’Oise. Ce même partenariat a permis
à 5 municipalités du PNR volontaires de faire un diagnostic et d’établir un plan de micromobilité à l’échelle de leur ville.
En 2019, une cinquième personne volontaire pour effectuer son service civique à l’au5v a eu
pour mission de travailler à la définition d’un itinéraire cyclable permettant de se déplacer
au plus près de la Nonette, de sa source à sa confluence avec l’Oise. Ce nouveau projet
construit en partenariat avec le PNR-OPF et le SAGE de la Nonette (Syndicat d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de la Nonette) est encore en cours d’élaboration en vue d’un balisage
et d’une ouverture au public.
Par ailleurs L’au5v gère des ateliers de vélo-réparation rattachés
à une chaîne nationale, « L’heureux cyclage ». L’objectif est
d’aider les gens à entretenir leur vélo et également de remettre
en état des vélos inutilisés, pour les revendre à un prix modique.
L’au5v a des antennes locales à Senlis, Chantilly, Pont-SainteMaxence, Compiègne, Clermont, Lamorlaye. Elle compte
actuellement plus de 500 adhérents à jour de cotisation.
L'au5v entretien des relations étroites avec des associations nationales : l’AF3V (Association
Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes), la FUB (Fédération des
Usagers de la Bicyclette) Rue de l’Avenir, ou locales et régionales : l’ADAV (Lille), Vellovaque
(Beauvais)…
Merci à notre municipalité pour l’appui qu’elle nous apporte !
Pour plus de renseignements : au5v.fr
Claude POITOUT
Membre fondateur
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CSASL
Déjà 100 ans …
Je tiens à remercier Monsieur le Maire de Courteuil et ses administrés
pour leurs aides et notre relation de confiance.
Je tiens également, à travers ce petit mot, à remercier l’ensemble des
bénévoles, animateurs, éducateurs, membres du bureau, pour leur
dévouement et leur implication.
Le Club Sportif Avilly-Saint-Léonard (CSASL) a été fondé en juin 1920. Le CSASL fête donc
cette année ces 100 ans.

Nous fêterons les 100 ans du club le 20 juin 2020 et c’est avec grand plaisir que nous vous
convions à passer au stade pour cette occasion.
Vous pourrez y découvrir de nombreuses archives, licences, articles de presse, reproduction
des anciens maillots, match de nos enfants et animations.
Les membres du bureau du CSASL, dirigeants, bénévoles, entraineurs et joueurs se joignent
à moi pour vous souhaiter une excellente Année 2020.

Luc PERIGAULT
Président du CSASL
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TCASL
Jeu, set et match …

L’année au sein du Tennis Club d’Avilly-Saint-Léonard (TCASL) a encore une fois été très
agréable. L’école de tennis, avec à sa tête notre professeur Patrick Bégoux secondé par
Anthony Maillard, est toujours très active.
Nous accueillons cette année 32 Jeunes de 5 à 18 ans tous les samedis matin, dès 9h pour
les plus courageux et jusqu’à 13h. Les enfants sont toujours aussi contents de profiter des
conseils de leurs professeurs, dans une ambiance détendue mais néanmoins sérieuse.

Le groupe d’adultes du dimanche matin s’est, quant à lui, encore étoffé. Autour de Yacine
Diagne, nous sommes désormais plus d’une quinzaine d’adultes.

Vous trouverez toutes les informations importantes sur notre club sur le site www.tcasl.fr ou
contactez-nous : tennis.avilly@gmail.com
Thierry MAMAN
Président
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ARDE - Au Rendez-vous Des Ecoliers
Le service enfance associatif de l'école de la
Nonette
En période scolaire, l’association Au Rendez-Vous des Ecoliers propose et
organise un accueil périscolaire :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi avant la classe de 7h00 à 8h45
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe de 16h15 à 19H30.
- le mercredi, de 7h45 à 18h45.
En semaine, une aide aux devoirs est également proposée, pour les élèves
volontaires.
Un centre de loisirs est également ouvert une partie des vacances scolaires de 8h00 à 19h00.
Les enfants sont encadrés par des animatrices et réalisent des activités manuelles ou de
plein-air, des jeux collectifs.

Contact et renseignements :
aurendezvousdesecoliers@gmail.com
https://www.aurendezvousdesecoliers.com

Camille BLANCHER
Présidente
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ABC
Head, shoulders, knees and toes

*

L’ABC est une association créée en 2011 par la volonté de certains
parents d’enfants et le soutien des mairies de Courteuil et
d’Avilly-Saint-Léonard.
Elle a pour objectif de favoriser par l’intermédiaire d’un
enseignant anglophone, l’apprentissage de l’anglais de manière
ludique (chansons, jeux traditionnels, contes, arts plastiques, …)
et l’ouverture à d’autres cultures.
Les enfants sont accueillis de 3 à 11 ans, répartis en deux groupes :
- les « Koalas » pour les 3 à 6 ans
- les « Kangaroos » pour les 7 à 11 ans.
Les cours ont lieu, pendant la période scolaire, tous les samedis matin pendant 1h30 dans
l’ancienne école de Courteuil.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06.62.85.26.00 /
celine.bocahu@laposte.net

Céline BOCAHU
Présidente

* Head, shoulders, knees and toes en français « Tête, épaules, genoux et orteils » est une célèbre
comptine anglaise permettant de connaître ludiquement les parties du corps humain.
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Arts et Musique de la Nonette
Depuis de nombreuses années, notre association, propose aux enfants de nos villages
d’Avilly-Saint-Léonard et Courteuil, des cours individuels de musique ainsi que des cours de
solfège en petits groupes.
- Le lundi, Michel Diot accueille les guitaristes à la maison des associations d'Avilly.
- Le mercredi, Ioulia Adamov enseigne le piano tandis que Christine Pinon propose des
cours de violon et de solfège au sein de l'école d'Avilly.
Cette année, nous n'avons pas réussi à pérenniser le cours d'éveil musical, nous avons peiné
à trouver un horaire pour les petits en adéquation avec l'emploi du temps de notre
professeur: Joël Vancraeynest.
Nos effectifs se maintiennent : 5 élèves à la guitare, 1 élève à l'accordéon, 5 élèves au violon,
11 élèves au piano et 12 élèves au solfège.
Un grand bravo à tous ces enfants qui s'investissent avec rigueur et sérieux dans la pratique
de leur instrument.

Pour les adultes, JeanClaude Tanguy propose des
cours de Qi-Gong tous les
mardis et jeudis soir.

N'hésitez pas à rejoindre les rangs de notre petite association !

Notre prochaine audition, moment convivial qui permet à nos élèves débutants comme
confirmés de présenter leurs progrès, aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 18h00 à l'école
d'Avilly.
La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée... (Nietzche)
Marielle MAMAN
Présidente
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La Clef des Chants
Chorale d’Avilly St Léonard et Courteuil
La chorale existe depuis 1982, dirigée par Simone BURLAT.
Nous accueillons toutes les personnes qui ont envie de chanter même sans expérience.
Il suffit d'avoir une oreille un peu musicale, quelques notions basiques de solfège et le plaisir
de passer un bon moment convivial.
Le chœur est composé :
- de 2 pupitres de femmes : les sopranes et les altos
- et de 2 pupitres d'hommes : les ténors et les basses.

La chorale durant la fête de Courteuil le 22 juin 2019

Notre répertoire est varié ; œuvres classiques, sacrées, chants folkloriques et chansons
contemporaines.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à la Maison des associations d’Avilly St Léonard à
20h30.
Pour le premier semestre 2020 nous préparons 2 concerts :
- le 29 mars pour l'association RETINA à PONPOINT
- le 26 avril un concert gospel à Chantilly avec la chanteuse Joniece JAMISON.
Nous vous attendons nombreux !
Contacts : Annie Tanguy 03 44 57 30 97 et Eric Bravet 06 63 93 28 83
Eric BRAVET
Vice-Président
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ASSEC
ASsociation pour la Sauvegarde de l’Eglise
et du patrimoine culturel de Courteuil
Notre Association culturelle est également cultuelle. Entre sacré et profane c’est une
invitation à la transmission de notre patrimoine historique et religieux communal qui nous
intéresse et nous unit.
De Robert Seigneur d’Acy et Guy de la Tour fondateurs du Prieuré de l’ordre de Cluny en
1098, à la litre funéraire de Louis Henri de Bourbon Condé en 1740 nous sommes également
légataires de notre mairie républicaine, notre école laïque et notre monument aux morts
pour la Patrie.
Notre Association culturelle nous rappelle donc les fondements de notre civilisation
occidentale, son histoire et sa liberté de croyance.
Merci à tous ceux qui cette année ont participé à la restauration de l’église : les peintres
bénévoles Louis Motte pour la sacristie et Sylvain Brice pour le portail.
Le dimanche 16 Juin Godefroy Vujicic a organisé le traditionnel concert, cette année en
l’honneur de Robert Albrand créateur il y a 30 ans de notre Association, en présence de Sonia
son épouse.
Le concert donné par l’excellent pianiste Jean-Louis Caillard enchanta les mélomanes qui se
retrouvèrent ensuite sous les marronniers pour le traditionnel cocktail avec l’aide efficace
de Patricia et Daniel Laugerotte.
Nous sommes donc très heureux de partager avec le Conseil Municipal la pensée amicale et
les remerciements du Père Séraphin Yanogo archiprêtre de la Paroisse Saint-Rieul dans sa
lettre reproduite ci-après :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent aux travaux et à l’organisation des
manifestations de notre Association, ses adhérents et ses donateurs.
Jean AUBERT
Président
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VILLA’JOIE
Villa’joie vous propose des animations pour tous !
L’Association Villa’joie a vu le jour il y maintenant 5 ans à l’initiative de la Municipalité et
de Francis Demilly qui s’est lancé dans cette aventure et qui, grâce à son dynamisme bien
connu, a réussi à motiver quelques habitants qui ont bien voulu l'accompagner dans cette
sympathique démarche.
L’objectif de cette Association, toujours en collaboration étroite avec la Municipalité, est
d’animer le village en proposant diverses activités comme une grande Chasse aux œufs, le
Mardi Gras et Halloween si en dehors des vacances scolaires, ainsi que le spectacle de Noël
pour les enfants du village.
En plus de ces animations pour enfants, Villa’Joie a redonné vie à la fête du Village avec les
feux de la Saint-Jean.
Ce rendez-vous intergénérationnel, désormais traditionnel, et dont le succès est allé
croissant au fil des ans, constitue un véritable espace de convivialité entre les nombreux
habitants du village et un moment récréatif pour les enfants et adolescents présents.
Enfin une autre animation incontournable a été mise en place avec les Jeudis de Villa’joie
pendant lesquels nous accueillons une vingtaine de personnes qui viennent se rencontrer et
passer un après-midi agréable en jouant au tarot, à la belote, au Rummikub, au Triamino et
au Scrabble.
La convivialité, l'amitié et le partage sont toujours de mise au cours de ces après-midis
ludiques.
Deux repas, préparés par l'ensemble des participants, sont organisés chaque année pour
célébrer l'arrivée de l'été et la clôture de l'année au moment de Noël.
Tous les habitants du village mais aussi des environs sont, bien évidemment, les bienvenus
au sein des Jeudis de Villa'Joie. Nous les accueillons avec plaisir. N’hésitez pas à nous
rejoindre !
Francis DEMILLY nous a malheureusement quittés le 31 décembre 2016, mais nous avons
souhaité continuer l’aventure.
Patricia LAUGEROTTE
Présidente
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Patricia Laugerotte
Vice-Président : Aymeric Roussel
Trésorier : Daniel Laugerotte
Secrétaires : Cathy Cortade – Janette Demilly
Membres du Conseil d'Administration : Jean-Luc Courcelles – Patrick Bodelin - Julien Zagar Elisabeth Leroy - Thierry Thévenoux
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LES ACTIVITES DE VILLA'JOIE EN 2019
Mardi Gras des enfants le 5 mars

Par très beau temps cette année
12
enfants,
superbement
déguisés, sont venus nous
rejoindre au traditionnel stand
crêpes avec leurs gâteaux
préparés par leurs mamans.
Ils ont pu profiter d'un atelier
coloriages, jouer au flipper, au
chamboule tout et aux quilles.

La chasse aux œufs le 22 avril
Là encore la météo a été au rendez-vous avec un chaud soleil à faire fondre les chocolats !
69 enfants sont venus en nombre pour s'élancer à la recherche des quelques 300 œufs de
couleurs et surtout des 3 œufs lumineux aux couleurs caractéristiques (blanc, vert et or)
représentant les 3 premiers prix.
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Les Feux de la Saint-Jean le 22 Juin
C'est sous un grand soleil et une température idéale que la désormais traditionnelle Fête du
Village s'est déroulée en présence d'environ 400 personnes.
A partir de 18 heures les nombreux enfants s'en sont donnés à cœur joie grâce aux 3 superbes
structures gonflables, aux jeux picards, à la pêche à la ligne et aux autres animations mises
à leur disposition, le tout accompagné d'une grande distribution de glaces et bonbons.

Grands et petits ont ensuite pu se retrouver autour de l'apéritif offert par la municipalité et
profiter de l'aubade donnée par la chorale de la Clef des chants.

Après une pause restauration pour tous, à 22 heures, à la grande joie des enfants une
descente aux flambeaux a été organisée pour rejoindre le magnifique Feu de la Saint-Jean.
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Pour accompagner l'embrasement du bûcher une grande ronde s'est formée au son de la
musique et en chansons.

Le Noël des enfants le 14 Décembre
Un clown magicien est venu
animer cette belle après-midi
et amuser 25 enfants du village
venus, accompagnés par leurs
parents et grands-parents.
Au détour des nombreuses
facéties du magicien ils ont pu
voir
apparaitre
plusieurs
animaux.
Un spectaculaire ballet de parapluies de toutes les couleurs a précédé l'arrivée tant attendue
de notre super Père Noël et de sa grande hotte remplie de friandises pour les petits. Un
goûter a ensuite clôturé ce beau moment permettant aussi à chaque enfant de repartir avec
un petit cadeau.
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Les Jeudis de Villa'Joie
Tout au long de l'année chaque jeudi après-midi de 14h30 à 17h30 il est bon de se retrouver
dans l'ancienne école de Courteuil pour jouer à la belote, au Rumikub, au Triamino et surtout
au Tarot.

Même si on y joue très sérieusement, une ambiance très joyeuse est toujours au rendezvous.
Autour de ces jeux plusieurs animations conviviales se sont créées.
C'est ainsi que tous les anniversaires sont fêtés, les rois sont tirés et deux repas sont organisés
à l'occasion de l'été et de Noël.
N'hésitez pas à nous rejoindre,
nous serons ravis de vous
accueillir et vous faire
participer à cette agréable
activité !
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Repas de Noël 2019 - le 19 Décembre

Avec les spécialités de chacun, tout le monde se régale
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Pour cette année 2019 nous aurons une pensée toute
particulière pour notre ami Edmond Slowinski, un fidèle
participant des rendez-vous du Jeudi, qui nous a quittés à la
fin de cet été.

1939 - 2019
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TELETHON
Comme tous les ans l’association VILLA'JOIE a participé au Téléthon 2019.
Plusieurs actions ont ainsi été organisées dans notre commune, avec notamment, le
dimanche matin, la vente de gâteaux, préparés par les pâtissiers et pâtissières du village,
de jacinthes, mais aussi de centres de table, de cartes de Noël, de carnets et marques pages
réalisés artisanalement.
Une après-midi jeux de société a été aussi organisée dans les locaux de l'ancienne école.
Des bénévoles prêts au départ des ventes en porte à porte

Nous remercions les donateurs et tous les bénévoles qui ont permis de collecter la somme
non négligeable de 1910 euros sur notre Village qui aidera la recherche à toujours progresser
et permettre de guérir des enfants.
Une très belle performance représentant plus de 3 euros par habitant.
Cette somme est venue s'ajouter à celles des autres communes environnantes pour
représenter un montant total de 19459,71 euros qui a été remis au représentant de l'AFM le
17 décembre 2019 à la piscine AQUALIS de Gouvieux.
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L’avez-vous su ? L’avez-vous vu ?
Samedi 19 janvier : l’OPERATION DE NETTOYAGE, organisée par Catherine et Claude
Poitout, a réuni une petite dizaine de personnes, qui a passé deux heures, à ramasser les
nombreux détritus négligemment jetés le long de la Route Départemental. Comme après
chaque événement, les participants se sont retrouvés à la mairie pour un apéritif offert par
la municipalité.
Mercredi 16 janvier
sur la RD924.

Vendredi 1er mars : suite et fin des TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

jeudi 17 janvier : début du RECENSEMENT par Mme Lehembre (pour le hameau de SaintNicolas d’Acy) et Mme Legendre (pour le village de Courteuil). Ces deux habitantes ont
accepté la fonction d'agent recenseur tout comme en 2014. C'est grâce aux données
collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets, qui vous
concernent, peuvent être pensés et réalisés.
Lundi 21 janvier : la Lune entre dans l'ombre de la Terre pour offrir aux lèves tôt une
ECLIPSE TOTALE DE LUNE vers 5h30, il faudra attendre le 16 mai 2022 pour assister à la
prochaine éclipse totale de lune.

4h13

4h58

5h23

Photos prises par Mme Foliot

A 10h, Monsieur le Maire, le PNR (Parc Naturel Régional) Oise - Pays de France et le SISN
(Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette) ont signé une CONVENTION avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie pour la PRESERVATION DES POPULATIONS
D’AGRION DE MERCURE en Vallée de la Nonette entre Chantilly et Senlis, ainsi que la gestion
des zones humides et milieux fleuris associés. La commune de Courteuil est le premier
propriétaire de terrains en Vallée de la Nonette entre Chantilly et Senlis signataire, après
délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2018. D’autres propriétaires
pourront s’associer à la convention par avenant.

A GRION

DE MERCURE
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Mercredi 23 et jeudi 24 janvier : les prévisions météorologiques annonçant des
températures négatives, ainsi que des chutes de neige la région Hauts-de-France a décidé
par arrêté régional la SUSPENSION DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS.
OISE MOBILITE
Pour être informé gratuitement et en temps réel des perturbations des transports dans
l'Oise, pensez à vous inscrire sur le site www.oise-mobilite.fr (rubrique « mon espace »)
afin de recevoir les éventuelles perturbations sur les lignes de votre choix.

Samedi 26 janvier : dans le cadre du grand débat national, à la demande d’habitants un
CAHIER DE DOLEANCES a été mis à disposition de tous à la mairie.
A 18h, les habitants et les élus étaient nombreux à LA TRADITIONNELLE CEREMONIE DES
VŒUX à la population par l'équipe municipale. Monsieur le Maire durant son discours a eu
l’occasion de revenir sur les faits qui ont marqué l'année 2018. Entre autres, l’achèvement
de tous les travaux d’assainissement et la réfection des voiries, en gardant les défauts qui
font le charme de notre village. Cette dernière information fit rire Monsieur Eric Woerth,
député de la circonscription. Les habitants ont pu également découvrir ou redécouvrir
l’exposition sur le passé glorieux de l'aérodrome de la Vidamée il y a un siècle.

F RANÇOIS D UMOULIN ENTOURE D ’E RIC W OERTH ET D ’ UNE

PARTIE DU

C ONSEIL M UNICIPAL

Lundi 4 février : de plus en plus de monde au REPAS DES AINES, ce sont cette année 80
habitants qui ont honoré l’invitation du Centre Communal d’Action Social pour ce repas
festif. Tous ont été accueillis par Monsieur le Maire qui est aussi le président du CCAS au
restaurant de l’hôtel Escapade à Senlis.
La salle était magnifiquement décorée et
après un apéritif fort apprécié, les mets
furent copieux et savoureux.
Au menu : rillettes de saumon et sa
quenelle de crème citronnée - volaille
aux champignons des bois, polenta aux
olives et tomates confites - parfait
« Grand Marnier ».
APERITIF CHALEUREUX
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Pour que chacun puisse
profiter pleinement de ce
repas, toutes les intolérances
ont été prises en compte par
la direction et le personnel
bienveillants de ce nouvel
établissement. Toutes leurs
attentions, jusqu’aux truffes
au chocolat maison, servies
avec le café, ont permis à tous
de passer un excellent
moment ; qu’il fut bien
difficile de se quitter……
AMBIANCE AGREABLE DURANT LE REPAS

Samedi 16 février : fin du RECENSEMENT, les RESULTATS ont été communiqués au Maire
juste avant Noël. Courteuil compte 602 habitants et 629 avec les étudiants.
Lundi 25 février : le CAHIER DE DOLEANCES mis à la disposition des habitants durant un
mois est resté vierge et n’a donc pas été transmis au Préfet de l’Oise.
Mardi 26 février : Conseil Municipal à 20h30.
Mercredi 27 février : une quantité de DETRITUS
ALIMENTAIRES a été découvert par des promeneurs près
du pont des usages. Toutes les informations sur cette
infraction ont été transmises à la gendarmerie
Jeudi 28 février : les riverains de la phase 3 reçoivent
SANS COMMENTAIRE
le FEU VERT pour réaliser les travaux d’assainissement
en domaine privé. Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l’AESN (Agence de l’Eau Seine
Normandie) leur RACCORDEMENT AU TOUT A L’EGOUT doit être réalisé avant le 15 juillet
2020.

LES FRELONS N ’ ONT PLUS
QU ’ A BIEN SE TENIR

Samedi 2 mars : Grand succès pour l’ATELIER PIEGE A
FRELONS ASIATIQUES, avec des bouteilles en plastique, il
a été réalisé plus d’une cinquantaine de pièges par les
habitants qui se sont déplacés en nombre. Heureux de
cette mobilisation Monsieur le Maire a expliqué que de
mars à mi-avril, une reine piégée, ce sont plusieurs
centaines de frelons en devenir en moins. Il a aussi
expliqué comment reconnaître les nids pour les faire
détruire avant le début de l'automne ce qui permet de
détruire les colonies avant que les fondatrices ne se
dispersent pour passer l'hiver et fonder de nouveaux nids
au printemps suivant.
NE JAMAIS TENTER D’INTERVENIR SOI-MEME

Le frelon asiatique attaque plus facilement en groupe que le frelon européen. Contactez la
mairie qui fera intervenir à sa charge mais sous certaines conditions, une entreprise agrée !
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Mardi 5 mars : Villa’joie invitait après l’école les enfants accompagnés de leurs parents à
célébrer déguisés MARDI GRAS. Le monumental goûter de crêpes, gâteaux et friandises a
régalé tout ce petit monde.
Vendredi 8 mars : première rencontre dans le cadre du GRAND DEBAT organisée et animée
par Catherine et Claude POITOUT, les deux thèmes « la transition écologique » et « la
démocratie et la citoyenneté » ont réuni
une dizaine de personnes. Les
RENCONTRES « GRAND DEBAT »
discussions furent très ouvertes dans le
respect des opinions de chacun.
Mme et M. Poitout vous informe que ces
réunions étaient officiellement déclarées sur le
site du Grand Débat. Leurs comptes rendus y
Mercredi 13 mars : seconde rencontre
ont également été transmis. Ils sont encore
GRAND DEBAT toujours de 19h à 20h30
consultables sur le site : www.granddebat.fr
à l’ancienne école, les deux thèmes de
la soirée étaient « la fiscalité et les
dépenses publiques » et « l’organisation
de l’état et les services publics ». L’ambiance sympathique a pu être appréciée de la dizaine
de participants.

Samedi 23 mars : OPERATION NETTOYAGE en association avec la 3ème édition de
l'opération « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES » des 22, 23 et 24 mars tous les habitants étaient
invités à grossir le groupe de bénévoles qui répond présent pour l'environnement à chaque
t@mt@m annonçant un ramassage des déchets. Peut-être à cause de sa programmation à 9h,
cette belle action n’a réuni que six personnes. Comme à chaque fois, elle s’est terminée par
un verre de l'amitié offert par la commune.
Jeudi 28 mars : BIODIVERSITE : un couple de faucons crécerelles s’installe dans la seule
cavité accessible de l’église, l’œil de bœuf équipé à l'intérieur d'un nichoir, cette espèce
de faucon est protégée.

Photos prises par Monsieur Bodelin

Jeudi 4 avril : Conseil Municipal à 20h30.

Lundi 15 avril
Vendredi 31 mai : pour permettre la mise
en place d’une CANALISATION DE GAZ, la rue de la Gatelière
est fermée à la circulation dans sa partie basse proche de
Senlis.
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Lundi 22 avril : C’est sans doute l’année de tous
les records, en effet 69 enfants ont pris leur
permis pour participer à la traditionnelle CHASSE
aux ŒUFS contre déjà une belle cinquantaine
l’an dernier. Si les œufs de couleur sont vites
trouvés, dénicher les œufs lumineux et l’œuf en
or s’avère plus difficile.
Cette manifestation est
AVANT LE DEPART DE LA CHASSE
tellement appréciée que
l’an prochain une chasse aux œufs pour les « ados » devrait
également être organisée.
Le soleil et la chaleur ont fourni une excuse aux enfants pour croquer
rapidement leurs récompenses (œufs et lapins en chocolat). Le verre
de l’amitié, accompagné de douceurs qui achevait cette belle
matinée, fut très convivial et apprécié.
DEUX JOLIS PETITS LAPINS

Vendredi 24 mai : La FETE DES
VOISINS est un moment privilégié
pour faire connaissance avec ses
voisins et pour développer la
convivialité et la solidarité de
proximité. C'est un catalyseur
créateur de lien social et de valeurs
positives
pour
construire
un
village encore plus convivial et
solidaire, plus fraternel et humain.
PLACE DU GRAND ORME
Comme chaque année, quelques
habitants ont lancé les invitations et organisé place du grand orme, rue du Général Lefèvre
et place des marronniers, un apéritif ou repas où chacun est venu avec bouteilles, plats et
bonne humeur.

PLACE DES MARRONNIERS

RUE DU GENERAL

L EFEVRE

Vendredi 14 juin : il est
remarqué
que
4 PETITS
FAUCONS CRECERELLES sont
nés et sont presque prêts à
quitter le nid, chose faite avant
le 20 juin.
Photos prises par Madame Folliot
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Dimanche 16 juin : pour marquer ses 30 ans d’existence,
l'ASSEC (Association de Sauvegarde de l'Eglise et du
Patrimoine culturel de Courteuil) invitait tous les
habitants à un RECITAL DE PIANO à l'église.
Mardi 18 juin : la BIODIVERSITE
MISE A MAL ; une Orchidée pyramide
rare et protégée, a échappé à la
tondeuse de l’employé municipal
L E PIANISTE J EAN -L OUIS C AILLARD
durant la préparation du terrain pour la fête du village, mais pas aux
doigts d'un cueilleur indélicat qui a pensé qu'elle serait plus jolie dans
un petit vase sur son meuble de télévision ...
Jeudi 20 juin : Conseil Municipal à 20h30.
L ’ ORCHIDEE LE

18

JUIN

Samedi 22 juin : Pour la fête de la Saint-Jean, de grands feux de joie sont allumés depuis
la nuit des temps. C'est aujourd'hui à Courteuil l’occasion d’un grand rassemblement
populaire de plus en plus apprécié. Près de 400 personnes étaient présentes pour la 6ème
édition du FEU DE LA SAINT-JEAN organisé, avec maestria, par l’association Villa’joie.
Dès 18h, les enfants ont couru, sauté, glissé sur les 3 magnifiques structures gonflables, dont
une était totalement dédiée aux tout-petits.
Les autres animations gratuites, jeux anciens, d’adresse, la pêche à la ligne et le street-art
eurent aussi leur succès.

Juste avant de passer à l’apéritif, offert par la commune, la Clé des chants régala les aînés
d’une belle aubade.
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A 22h30, après une jolie retraite aux flambeaux par plus 80 enfants, place à l’embrasement
du feu. Bravo à l’équipe des bénévoles de l’association Villa’joie pour cette très belle FETE
DU VILLAGE !
Mercredi 10 juillet : le LAVOIR au hameau de Saint-Nicolas fait peau neuve.

Dimanche 14 juillet : COMMEMORATION et VERRE de la FRATERNITE
Samedi 24 et Dimanche 25 août : 10ème TRIATHLON du château de Chantilly, ce mythique
événement sportif a fêté ces 10 ans sous un soleil de plomb. Plus de 3000 participants dont
certains sont passés à vélo par notre village.
Lundi 16 septembre : Conseil Municipal à 20h30.
CONSEIL MUNICIPAL DU 16/09/19
CONSEIL MUNICIPAL DU 16/09/19
Après
une
étude
juridique
sur
les
conséquences du vote de la charte en absence
de PLU, le conseil municipal approuve sans
réserve la Charte révisée du Parc Naturel
Régional Oise - Pays de France 2019-2034.

le conseil municipal transfert la compétence
« Maîtrise de la Demande en Energie et Energies
Renouvelables » afin de profiter de l’expertise du
SE60 (Syndicat d’Energie de l’Oise) en matière
d’optimisation énergétique.

Mardi 17 septembre : à 18h45, Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil Départemental de
l’Oise, Pascale Mercier, Directrice Territoriale de l’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie),
et Monsieur le Maire ont procédé à l’INAUGAURATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT de la
commune en présence de Jérôme Bascher, Sénateur de l’Oise, Corry Neau, Conseillère
Départementale, Manoëlle Martin, Vice-Présidente du Conseil Régional ainsi que des élus du
territoire dont Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, et une trentaine d’habitants.

F.D UMOULIN ENTOURE A SA GAUCHE DE C.N EAU
ET A SA DROITE DE N.L EFEBVRE , P.M ERCIER , J.B ASCHER , M.M ARTIN
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Samedi 28 septembre : nouvelle OPERATION DE
NETTOYAGE DE LA RD924, cette fois réalisée en début
d’après-midi, a réuni une dizaine de personnes très
motivées. Elles ont passé deux heures, à ramasser de trop
nombreux détritus jetés le long de cette Départemental qui
relie Senlis à Chantilly. Les participants se sont retrouvés
ensuite à la mairie pour un petit goûter et un moment
d’échanges très sympathique.
Samedi 12 octobre : pour le JOUR DE LA NUIT
national l’éclairage public a été éteint toute la
nuit à Courteuil.
A partir de 20h et pendant plus de deux heures,
une trentaine de personnes dont 7 enfants sont
venues marcher, regarder, écouter… Quelques
arrêts sont effectués sur le parcours pour
observer le ciel, entendre parler des
constellations, écouter divers textes sur la nuit.
Une animation a permis aussi de mettre
chauves-souris et chouettes à l’honneur.
Et puis, surprise à mi-chemin de Monsieur le
Maire, qui offre à tous un petit moment de convivialité autour d’une collation : jus de fruit,
vin chaud, petits gâteaux, mais surtout beaucoup d’échanges.
Dimanche 13 octobre : une VOITURE est retrouvée INCENDIEE dans un champ près de la
route de la Forêt. Elle a sans doute, dans la nuit, percuté un jeune cervidé retrouvé non loin
de là.
Samedi 9 novembre : la municipalité, pour sa
traditionnelle journée « éco-citoyenne » avec le
PNR, proposait un ATELIER sur le thème de la
POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR.
Les places étant limitées, seules les douze
personnes inscrites ont pu découvrir les sources de
pollution dans les maisons et leur impact sur la
santé. Ensuite elles ont appris à fabriquer leurs
produits d’entretien grâce à des recettes simples à
partir de produits naturels.
Dimanche 11 novembre : COMMEMORATION et VERRE de l'AMITIE.
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Samedi 30 novembre : célébration de la SAINT-NICOLAS à 18h30 à l’église de Courteuil
précédée d’une procession depuis le hameau de Saint-Nicolas d’Acy.
Dimanche 8 décembre : le TELETHON
sur notre commune grâce à la vente de
gâteaux, de compositions florales le
matin, de jeux l’après-midi organisés
par des bénévoles très motivés a permis
encore cette année de placer Courteuil
dans le peloton de tête des communes
environnantes avec 3 euros par habitant
en moyenne.

L'AFM-TELETHON
L'AFM-Téléthon, une association caritative qui
rassemble des familles déterminées à vaincre
la maladie et soutient la mise au point de
thérapies innovantes pour les maladies rares.

Samedi 14 décembre : Dans la matinée, Installation de 4 RADARS PEDAGOGIQUES, deux au

carrefour de Saint-Nicolas d’Acy et deux aux entrées de Courteuil sur la départementale.
Le NOEL des ENFANTS est maintenant un rendez-vous traditionnel, préparé avec maestria
par l’association Villa’joie. Il s’est déroulé à 15h, dans la salle du lavoir prêté par la
municipalité d’Aumont, magnifiquement décorée pour l’occasion.

Nombreux sont les enfants qui ont répondu présents. Accompagnés de leurs parents, ils ont
vivifié la salle en s’amusant et en courant… Et puis, soudain le silence s’est fait à l’apparition
du magicien. Pendant une heure, celui-ci a tenu en haleine ses petits spectateurs avec entre
autres d’extraordinaires apparitions d’oiseaux et de parapluies.

Cette année encore, le Père Noël n’a
pas oublié les enfants de Courteuil, il
est arrivé avec sa hotte bien garnie de
bonbons et chocolats juste avant le
goûter très apprécié.
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Les manifestations
patriotiques et républicaines
Le 14 juillet
C’est avec un plaisir renouvelé que nous nous sommes retrouvés pour la
cérémonie du 14 juillet autour de notre monument, érigé en mémoire
de ceux qui ont défendu notre nation et nos valeurs humanistes jusqu’au
sacrifice ultime.
Se rassembler autour de ce monument, c’est nous rappeler le sens de
notre pacte républicain et nous souvenir du lourd tribut payé par tous
ceux qui l’ont défendu génération après génération, depuis plus de 2
siècles, quelles que soient leurs origines.
Célébrer le 14 juillet 1789, c'est célébrer le jour où notre peuple devint acteur de son destin avec
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce vent de liberté c’est la liberté individuelle,
la liberté politique, la liberté de la presse, la liberté d’association et syndicale, la liberté de culte,
le respect de la vie privée (sujet d’attention avec le développement du numérique) ... Cette
déclaration, souvent nous devrions nous la remémorer et la méditer au regard de l’actualité, en ces
temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violences, de perte de valeurs. Tout cela mine
les fondements de notre nation, à commencer par toutes les petites incivilités du quotidien, les
comportements intolérants, négligeables individuellement mais délétères à la longue. Célébrer le
14 juillet c’est l'occasion de réaffirmer notre attachement à la République, à ses valeurs, car rien
n’est jamais acquis. Le 14 juillet, c’est la date anniversaire du 14 juillet 1789 à la Bastille, mais
c’est aussi désormais la date anniversaire du 14 juillet 2016 à Nice.
La République, c'est une éthique, la volonté que les règles de vie en commun soient élaborées par
les représentants de ceux auxquels elles s'appliquent selon des règles démocratiques qui ne
répondent pas « à la loi du plus fort ». La République, c'est une exigence de liberté dans le respect
de l’autre, d'égalité dans la diversité, de fraternité envers les plus fragiles.
Mais un Etat de droit, c’est aussi un Etat de devoir. Devoir de respect de nos valeurs, devoir
d’exemplarité, devoir de mémoire, devoir de respect envers nos militaires engagés dans les OPEX,
envers les personnels de sécurité et de maintien de l’ordre, fortement sollicités depuis plus d’un
an. Sans cacher quelques écarts qui sont entre les mains de la justice, c’est avec respect de la liberté
de manifester, avec compassion pour ceux qui souffrent, que semaine après semaine ils ont su avec
force, courage, et abnégation, préserver nos institutions républicaines contre ceux qui veulent y
porter atteinte.
Il y a plus de 2 siècles la France devenait le pays des droits de l’Homme prenant le leader cheap
dans le monde. Deux siècles plus tard le changement climatique est un enjeu vital pas tant pour la
planète elle-même que pour les populations les plus vulnérables géographiquement ou
économiquement, en France et dans le monde, à terme pour notre civilisation elle-même. Puisse la
France et l’Europe prendre à nouveau le leader cheap mondial sur cet enjeu. Nous en avons les
moyens technologiques et financiers, reste à trouver la volonté politique et l’acceptabilité
sociétale.

Nous avons ensuite déposé une gerbe, observé une minute de silence suivie de la sonnerie
aux morts par Benoit Fèvre qui nous a ensuite accompagnés pour entonner la Marseillaise.
Un verre de l’amitié nous a enfin permis d’échanger dans la convivialité.
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Le 11 novembre
Le 11 novembre 1918 a marqué la fin des combats sur notre sol, mais beaucoup
de tensions ne sont pas apaisées dans le reste de l’Europe et au Proche-Orient ;
elles sont les germes de la seconde guerre mondiale, de l’antisémitisme d’état,
et résonnent encore aujourd’hui au travers de nombreux conflits armés et du
terrorisme.
En 1919 dans notre village c’est aussi la joie et l’allégresse de la paix retrouvée, plus que de la
victoire, car le coût humain et économique de cette guerre est énorme et reste à payer.
Pas une famille du village n’a été épargnée de la perte d’au moins un être cher. La main d’œuvre
manque à une époque où la survie de la plupart des familles dépendait encore du travail de la terre.
Le Nord et l’Est de la France sont en ruines, les finances nationales exsangues. La guerre a tué
1 450 000 soldats, 250 000 civils. Les naissances se sont effondrées. Au total, la France a perdu 3
millions d’habitants, l’endettement est de 180 % du PIB, l'inflation atteint près de 30%, le déficit
public est de plus de 20% du PIB.
Mais l’avenir est devant, ce qui galvanise la force de notre nation pour reconstruire. Dans l’euphorie,
difficile de voir que rien n’est en réalité réglé.
Le 28 juin, le traité de Versailles qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale est signé
par les allemands sous la contrainte et ne satisfait personne : l’Allemagne perd 15% de son territoire,
10% de sa population, ses colonies. La Sarre relève pour 15 ans de la Société des Nations, la Rhénanie
est démilitarisée et occupée par les alliés pendant 15 ans. L’Allemagne est astreinte à de lourdes
réparations économiques et à d'importantes restrictions de sa capacité militaire. Les alliés imposent
la livraison de tout le matériel militaire, l’interdiction du service militaire obligatoire et la
dissolution du grand état-major. L’armée devra être limitée à 100 000 hommes.
Un pacte franco-anglo-américain est signé car on sent bien que tout peut rebasculer.
Le lieu choisi pour la signature du traité permet à la France d'effacer symboliquement l'humiliation
de la défaite lors de la guerre de 1870. C'est dans la même galerie des Glaces du château de
Versailles, qu'avait eu lieu la proclamation de l'Empire allemand, le 18 janvier 1871.
Le choix de la date du 28 juin commémore l'attentat de Sarajevo survenu le 28 juin 1914, qui fut le
prétexte de l'ultimatum austro-hongrois adressé à la Serbie, et de la crise qui allait entraîner la
guerre.
Ce traité suscite de vives réactions de la population allemande, entretenue dans l’idée que son
armée, qui avait protégé le territoire du Reich, n’avait pas été vaincue. Pour éviter l’occupation
alliée, l’Assemblée allemande se résout à adopter le traité par 237 voix contre 138, malgré le coût
exorbitant réclamé pour les dommages de guerre correspondant à 47 312 tonnes d'or.
Le traité de Versailles a été l'objet de multiples critiques. Les frustrations qu'il a fait naître, ainsi
que les déséquilibres qu'il a engendrés, ont pesé dans la politique européenne des décennies
suivantes. Hitler s'opposera dès le début de son ascension politique au traité de Versailles qui fait
reposer les conséquences de la Première Guerre mondiale sur les épaules de l'Allemagne. Avec nos
désormais alliés et amis allemands, souvenons-nous, pour que vive la paix, pour que vive la France.
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