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Chers amis, Ercuisiennes et Ercuisiens, 

Tout d’abord permettez-moi de vous présenter de nouveau mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 
2021. 

2020 a été une année particulière, une année d’isolement social, une 
année de frustration ! 

2021 sera une année toute différente, elle sera l’année de l’espoir ! 

Nous devons rester unis dans l’adversité. Si nous unissons nos forces pour sortir de cette 
situation de pandémie, si nous prenons soin de nous et des autres, nous verrons la lumière au 
bout du tunnel ! 

Dans ce bulletin municipal, nous vous parlerons de l’avancement de nos projets, de la parution 
de l’agenda, du plan d’Ercuis, des lancements des travaux qui nécessitent de faire appel à des 
cabinets d’études pour démarrer leurs réalisations comme c’est le cas pour l’extension du 
groupe scolaire.  

Je « reviendrai » également sur les problèmes de stationnements sur les trottoirs : 

De nombreux habitants de notre village nous reprochent de ne rien faire pour que le 
stationnement sur les trottoirs soit sanctionné. 

Comment ne pas aborder le sujet des chiens qui font leurs besoins sur les trottoirs ou les 
pelouses ? Soyons respectueux les uns envers les autres. Nous avons la chance de vivre dans 
un village avec des chemins de plaine tout autour : « poussez » la promenade et apprenez à 
votre animal à utiliser ces endroits. 

Vous avez pu constater dans le numéro précèdent, que nous avons comme la loi le prévoit, 
mis à disposition une page « tribune d’expression libre » pour les élus de l’opposition. 

Nous sommes en désaccord avec ce qui a été écrit dans le bulletin précédent mais nous avons 
décidé de ne pas réagir aux articles et commentaires qui ont été publiés. 

Et nous ne réagirons pas lors des futures publications ! 

Pourquoi ? Parce que nous ne souhaitons pas que notre bulletin municipal soit un « champ de 
bataille », mais un bulletin destiné à vous faire part de la vie de notre village. 

Vous avez élu la liste « Ensemble, continuons le chemin » et nous ferons en sorte durant notre 
mandat que vous soyez convaincu d’avoir fait le bon choix. 

Nous souhaitons simplement, sincèrement, que les intérêts de notre village prédominent sur 
les intérêts personnels et occultent les sentiments de frustrations. 

Je suis convaincu que chacun d’entre vous saura faire lecture intelligente et objective ! 

Vous pourrez lire également notre article sur « PanneauPocket ». J’aimerais que vous soyez 
tous connectés à cette application d’informations. 

« PanneauPocket », c’est l’assurance de pouvoir prendre connaissance instantanément de 
messages (alertes – informations) concernant la vie de notre village. 

Je vous souhaite bonne lecture de notre bulletin, et reste à votre disposition  

Jean-Marie NIGAY  

L’EDITO DU MAIRE 
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Chères Ercuisiennes, chers Ercuisiens, 

Elue depuis 1989, c’est avec un grand plaisir que je vous présente la 

deuxième édition de notre bulletin municipal.  

 

Je profite également de l’occasion qu’il m’est donné en ce début d’année 

bien tourmenté, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021 

qu’elle soit, pour tous, signe d’épanouissement et marquée par la fin de la 

crise sanitaire.  

 

Engagée et investie dans mon village pour l’environnement et la propreté, 

je fais en sorte que celui-ci soit le plus agréable pour vous, le ramassage 

des détritus sur la chaussée quotidiennement, le balayage et les plantations des fleurs autant 

à l’automne qu’au printemps, nous en avons besoin pour le « moral ».  

 

Le scolaire et le périscolaire se passent bien malgré toutes les normes sanitaires que nous 

devons surveiller afin qu’ils restent ouverts pour nos petites « canailles ».  

 

Comme vous pourrez le lire, référente du quartier n°2, je suis joignable et à votre écoute.  

 

Les jonquilles pointent leur bout de nez donc le printemps arrive, restons confiant face à la 

crise sanitaire et prenez soin de vous.  

 

 

 

Christiane VAN BOXSTAEL 

 

 

 

 

 

 

  

L’EDITO DE L’ADJOINTE AU MAIRE 
Déléguée au personnel, aux espaces verts  

et aux services scolaire et périscolaire 
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Une équipe au service de tous les Ercuisiens 

L’ensemble de l’équipe communale au service de ses administrés 

 

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h pour vous accueillir 

physiquement comme par téléphone.  

Les rendez-vous avec Monsieur le Maire sont ouverts le samedi matin de 9h30 à 12h.  
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Soutien aux personnes fragiles et de + de 65 ans :  
La commune d’ERCUIS continue à aider ses administrés et propose aux personnes fragiles 
et au plus de 65 ans de faire leurs achats afin de leur éviter de s’exposer d’avantage aux 
risques. 
 
Les frais liés à la Covid 19 et aux protocoles sanitaires ont affecté les dépenses de la commune 
de 1 464.51 € par rapport à 2019. 
 
Masques aux personnes vulnérables : 

 
L’État vient de nous informer de la mise à disposition des masques 
destinés aux personnes vulnérables. 
Prochainement, les administrés ayant 77 ans et plus recevront un courrier 
les invitant à venir récupérer 5 masques à l’accueil de la Mairie les 8 et 9 
mars 2021. 
 

 
Vaccination : 
 

A compter du 18 janvier 2021, la vaccination est étendue : 
 

 Aux personnes âgées de 75 ans et plus 
 

 Aux personnes atteintes de maladies particulièrement graves et qui les rendent très 
vulnérables aux risques de formes graves de la Covid 19. 

 
L’ensemble de ces personnes recevront dans 
les prochains jours, directement de la Sécurité 
Sociale, un formulaire leur signalant qu’elles 
sont éligibles à cette extension et selon 
quelles modalités. 

 
Si vous avez des problèmes de mobilités, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
la Mairie pour organiser des trajets groupés 
par le Pass Thelle Bus jusqu’au centre de 
vaccination de BEAUVAIS. 
 

 
 
 
Vous pouvez vous inscrire par internet à l’adresse : https://santé.fr//carte-vaccination-covid, 
en s’inscrivant sur doctolib, keldoc ou maiia et par téléphone au 03 92 04 34 71 ou au 
0 800 009 100 (de 6h00 à 22h00). 
 
 
 
  

COVID 19 

https://santé.fr/carte-vaccination-covid
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es inscriptions scolaires au titre de l’année 2021/2022 auront lieu à compter du 15 mars 
jusqu’au 07 mai 2021.  
 

 
Pour inscrire vos enfants, vous devrez vous rendre en mairie 
muni des pièces suivantes :  

 La carte d’identité des parents, 
 Le livret de famille, 
 Un justificatif de domicile, 
 Le carnet de santé (vaccinations à jour). 
 

Un accusé de réception vous sera adressé et vous pourrez prendre contact avec la directrice 
du groupe scolaire Patrick Baudry afin de vous présenter l’établissement.  
 
Le calendrier des prochaines vacances scolaires (sous réserve de modifications 
gouvernementales liées à la crise sanitaire) :  
 

Vacances d’hiver : du samedi 20 février 2021 au lundi 08 mars 2021, 
 

Vacances du printemps : du samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021, 
 

Le pont de l’Ascension : du mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021, 
 

Grandes vacances : fin des cours le 06 juillet 2021. 
 

Mise à jour des effectifs au 28 janvier 2021 
 

Maternelle Enseignantes Effectif 

PS-MS Mme SCHINKLER 26 

MS-GS Mme BONGRAND & Mme BODSON 25 

GS Mme LEROY 25 

  Total : 76 
 

Élémentaire Enseignantes Effectif 

CP Mme ROBACHE 22 

CE1 Mme LEMAIRE 27 

CE1-CE2 Mme SYMOEN & Mme BOUCHET 26 

CM1-CM2 Mme GUILBERT 26 

CM1-CM2 Mme TALLON 27 

  Total : 128 
 

’Ilep (Initiative Laïque d’Éducation Populaire) accueille vos enfants pendant le 

périscolaire et les vacances malgré le couvre-feu. Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires sur le portail « famille » à l’adresse : https://acm-ercuis.portail-familles.net. 

Adresse 340 rue Gutenberg - 60530 ERCUIS

Accueil matin : 7h00-8h45 (lun, mar, jeu, vend)

Accueil midi 12h00-13h45 (lun, mar, jeu, vend)

Accueil soir : 16h30-19h00 (lun, mar, jeu, vend)

Accueil  mercredi : 7h00- 19h00

Accueil vacances : 7h00-19h00 (lun, mar, jeu, vend)

Téléphone : 09 60 44 93 24

Courriel : acm.ercuis@ilep-picardie.com

Site : https://acm-ercuis.portail-familles.net   

L 

L 

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE 

https://acm-ercuis.portail-familles.net/
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Où en sommes-nous des projets arrêtés et réalisés pour 2020 
 

 

 

Les projets d’investissements 2020 :  

 Remplacement des bornes « incendie » défectueuses 
La société titulaire du marché a procédé aux remplacements de 9 bornes à incendie fin du mois 
de décembre 2020. Les travaux ne sont pas terminés. La société attend que les conditions 
météorologiques soient plus clémentes pour continuer et faire un enrobé digne de ce nom.  
 
 Remplacement de 3 portes du groupe scolaire 
Nous avons remplacé les 3 portes du groupe scolaire cet été ainsi que les joints des portes de la 
cour maternelle à la salle de motricité afin de supprimer les déperditions de chaleur l’hiver. 
  
 Remplacement de 3 fenêtres du groupe scolaire 
Dans le couloir de l’école primaire, les fenêtres ont été changées à la rentrée septembre 2020 afin de 
sécuriser ce couloir dont une vitre aurait pu casser et blesser un enfant.  
 
 Etanchéité terrasse au-dessus de la classe de Madame ROBACHE 
Au mois d’avril 2020, un sinistre de dégâts des eaux a endommagé le plafond de la classe de Madame 
ROBACHE. L’étanchéité du toit terrasse a causé ces dommages. C’est la raison pour laquelle la 
commune a mandaté une société pour refaire cette étanchéité. Après quelques péripéties, les travaux 
ont été réalisés.  
 
 Logiciel cimetière 
La commune a dû faire le plan informatique et topographique du cimetière pour pouvoir paramétrer 
le logiciel. Une installation et une formation vient d’être faite auprès des agents communaux. Il faut 
maintenant travailler sur la mise à jour des données et leurs actualisations.  
 

 Aménagement trottoir rue du Vexin 
L’aménagement du trottoir de la rue du Vexin a pris du retard. Le confinement est en grande partie 
responsable de ce retard. L’entreprise a dû arrêter de travailler et les travaux ont été reportés d’autant. 
Toutefois, si les conditions météorologiques le permettent, ces travaux devraient avoir lieu mi-février 
2021.  
 
 Réfection du patrimoine « le pigeonnier » 
La réfection du bâtiment « le pigeonnier » a fait l’objet de l’octroi d’une subvention supplémentaire au 
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) d’un montant de 14 667.67 €. Ces 
travaux seront terminés au cours du 1ier semestre 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 
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Subventions versées aux associations   
 

Un courrier adressé aux associations a été envoyé au 
début du mois de février afin qu’elles puissent faire leurs 
demandes de subventions au titre de l’année 2021.  
 
Les demandes de subventions seront étudiées par la 
commission des associations et des finances.  

 
 
 

La fiscalité  
 

Il est rappelé que le Conseil Municipal n’a pas souhaité augmenter la fiscalité sur la commune 
depuis de nombreuses années. Les taux restent les mêmes qu’en 2019. Toutefois, certains 
administrés ont pu constater une augmentation de leurs impositions. La Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères peut être responsable de cette hausse. En cas d’interrogations, la 
municipalité vous invite à vous rapprocher du centre des impôts de Méru.  
 
 
Pour rappel  
 

En 2019 En 2020

Taxe d'habitation 18,40% 18,40%

Taxe foncière sur propriété bâtie 28,61% 28,61%

Taxe foncière sur propriété non bâtie 67,97% 67,97%  

 

Fermeture de la trésorerie de Neuilly-en-Thelle  

La trésorerie de Neuilly-en-Thelle a fermé ses portes et le comptable de la commune a été 

transféré à la trésorerie de Méru. Cette mutation s’est accompagnée de la dématérialisation 

totale du fonctionnement des finances et cela a été un succès.  

Pour les administrés, la trésorerie de Neuilly-en-Thelle reste ouverte pour un accueil de 

proximité :  

 Toutes demandes de renseignements, 

 Accueil fiscal, toutefois aucun encaissement ne sera accepté.  

 

 

Les lundis et jeudis 

de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h30 
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Cérémonie du 11 novembre 2020 

La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser cette cérémonie dans sa forme 

habituelle. 

Le mercredi 11 novembre 2020 a eu lieu un dépôt de gerbe à l’occasion du 102e 

anniversaire de l’Armistice de 1918. 

Nous avons restreint la présence à cet hommage au minimum dans le respect des consignes 

préfectorales. 

Seuls Monsieur le Maire, Madame Christiane VAN BOXSTAEL, Adjointe au Maire, Monsieur 

Bruno FORGET, Adjoint au Maire, Monsieur Eric NABONNE, Conseiller Municipal, Madame 

Anne FUSZ, Conseillère Municipale, Monsieur Daniel URCOURT, Conseiller Municipal, deux 

représentants des Anciens Combattants, et la Gendarmerie de Chambly étaient présents, tout 

en étant vigilant à la distanciation sociale et au respect des gestes barrières.  

 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration 

de la victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour la 

France" des conflits anciens ou actuels. 

 

➢ Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont désormais 

honorés le 11 novembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FESTIVITÉS 
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Exposition photos « Ercuis Confinement 19 » 

En ce mois de février tout s’accélère dans 

l’organisation de l’exposition des photos réalisées par 

Dominique CHERPRENET qui aura lieu 

prochainement à la salle polyvalente de notre village. 

 

Le budget a été bouclé, grâce en partie à la municipalité et avec 

la cagnotte « Ulule » qui avait été ouverte par l’association 

DIDONK, cagnotte pour laquelle de nombreux Ercuisiens ont 

participé. 

Les deux pôles importants de la réussite de cette exposition sont 

à ce jour concrétisés. 

 

D’un côté, le laboratoire photo Dyagonal basé à Argenteuil, 

qui est en charge de la fabrication de 140 photos encadrées, 

de l’autre, l’imprimeur par le biais de la société Alternative 

Communication basée en Baie de Somme qui est en charge 

de la fabrication du catalogue de l’exposition qui sera lui tiré 

à 150 exemplaires et contiendra toutes les photos. 

Marie T, Ercuisienne, a réalisée toute la mise en page du 

catalogue : un sacré travail, ce dernier faisant pratiquement 

80 pages ! 

Nous sommes impatients de vous donner rendez-vous pour 

cette exposition que nous attendons tous. 
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Fête de noël – 18 décembre 2020 

Nos petits Ercuisiens ont pu profiter d’une journée très spéciale le vendredi 18 décembre 

2020 ! 

Dans un premier temps, ils ont pu se réunir autour d’un 

chocolat chaud et d’une brioche offerts par la municipalité. 

Puis cette année encore, le Père-Noël a pensé aux petits 

écoliers de notre village et leur a fait la surprise de leur 

rendre visite. 

Dans l’après-midi, le voilà qu’il arrive la hotte bien garnie de 

petites douceurs et d’un petit cadeau pour chacun. 

Toujours impressionnés par ce grand homme à la barbe blanche, un peu émus mais bien 

joyeux les enfants et leurs institutrices ont accueilli celui-ci sur un chant de noël, pour son plus 

grand bonheur. 

La magie de noël a encore frappé, les enfants ont pu ainsi partir en vacances le ventre bien 

rempli et des étoiles pleins les yeux. 
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Le fleurissement de la toussaint et de l’hiver 

A la toussaint, la commune a réalisé ses plantations d’hiver sur les parterres, les ronds-points, 

et les jardinières. Vous avez pu constater un beau parterre fleuri de chrysanthèmes et de fleurs 

vivaces dans les jardinières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux dans les écoles 

En effet, avant l’arrivée de l’hiver, les portes donnant sur la cour de récréation de l’école 

primaire ont été changées :  

 La porte de la classe de Madame ROBACHE, 

 La porte du couloir de la classe de Madame LEROY, 

 La porte de la salle de motricité / préau primaire.  

 

Ces portes en bois étaient détériorées par le temps, elles ont été remplacées par des portes 

adaptées en aluminium laqué / fermeture par 6 points de sécurité.  

 

Les joints des portes de la salle de motricité / cour de récréation maternelle ont été également 

changés car ces derniers laissaient passer les courants d’air.  

 

Porte du préau Porte de la classe de Mme ROBACHE 

Salle de motricité  Portes du couloir de la classe de Mme LEROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS RÉALISATIONS 
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Le couloir de l’école primaire s’est refait une peau neuve. Il a été procédé aux changements 

suivants :  

  Le remplacement des fenêtres extérieures,  

  Les fenêtres intérieures (c’est-à-dire classe Madame LEMAIRE et couloir) ont été 

obstruées, 

  Le remplacement des luminaires par des leds,  

  Le remplacement des lavabos et le carrelage, 

  La réfection de la peinture. 

 

Ces travaux ont été réalisés par les services techniques.  

 

Les lavabos  

Avant  Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couloir (fenêtres, peinture, luminaires)  

 

Avant Pendant 
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Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle boîte à lire 

La première boîte à lire située au niveau de la Maison du Village a connu un tel succès, qu’il 

convenait de renouveler l’expérience. La deuxième boîte à lire est installée au niveau du 

calvaire de la rue Blaincourt.  

La préparation à l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation  
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Le nettoyage du « pigeonnier » 

Notre pigeonnier : une beauté de l’intérieur comme de l’extérieur. La commune a mandaté la 

société NEUDORFF pour refaire la toiture afin éviter que des pigeons s’introduisent de 

nouveau à l’intérieur du bâtiment mais aussi la maçonnerie avec le remplacement de la 

corniche vétuste et en mauvais état supportant la toiture. Ce bâtiment est un patrimoine de la 

commune, il faut donc l’entretenir.  

Les services techniques ont aussi nettoyé l’intérieur rempli de fiente de pigeons sur une 

hauteur d’environ 1 mètre sur toute la circonférence soit environ 8.2 tonnes de fiente. Un travail 

pénible mais nécessaire pour rendre à ce bâtiment fort d’histoire toute sa beauté.  

L’équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant  Après 
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L’élagage et l’abattage des arbres 

Lors de la location de la nacelle de 16 mètres, les services techniques ont élagué plusieurs 

arbres (bouleaux rue des épinettes, arbres aux clos des marronniers, haie du tennis…) sur la 

commune et abattu les arbres malades ou dangereux (sapin du terrain de boules).  

Dans le courant du mois de février ou de mars, une nacelle de 26 mètres sera louée pour 

continuer le travail d‘élagage voire abattage.  

Il est prévu une replantation de deux arbres pour chaque arbre abattu afin de s’inscrire dans 

une politique écologique urbaine et rurale.  
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Les illuminations de Noël 

Cette année, les guirlandes lumineuses de Noël des rues de Blaincourt et Puits du Val ont été 

remplacées. 

 

La signalisation de voirie 

Plusieurs panneaux de signalisation ont été remplacés notamment un miroir dans la sente du 

moulin ou des panneaux de signalisation dans la zone industrielle.  

 

 

 

 

 

 

 

Le déneigement  

Nous en sommes à notre deuxième épisode de neige. Vous avez certainement aperçu les 

services techniques saler la chaussée.  

Il faut savoir que la commune d’ERCUIS sale l’ensemble de ses rues dès l’apparition des 

premiers flocons. Pour que le sel fasse son effet, il faut qu’il y ait du passage.  

En cas de fortes neiges avec une épaisseur conséquente, la commune fait appel à Monsieur 

LEMOINE pour passer la lame et déneiger l’ensemble de la commune. Cette solution étant 

plus onéreuse, la commune et les employés font leur possible pour faire le nécessaire à 

moindre coût.  
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L’Eglise 

Notre église a des problèmes d’infiltrations, c’est la raison pour laquelle la municipalité a 

sollicité les Architectes des Bâtiments de France (ABF) ainsi que le Conseil Départemental. 

Une équipe s’est rendue sur place afin de faire un état des lieux. Après la visite, les ABF nous 

ont demandé de procéder à l’enlèvement des arbres sur le côté de l’église. 

Avant  Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

PanneauPocket 

Lors de notre premier bulletin d’information, nous vous avions annoncé la mise en place de 
l’application PanneauPocket pour notre commune. 

 
Vous êtes déjà prêt de 300 utilisateurs à avoir téléchargé l’application sur votre mobile. 
Il s’agit d’un bon début mais cela reste insuffisant. Vous voulez être informé facilement 
et instantanément des informations importantes de notre commune, peu importe le 
lieu où vous vous trouvez, installez PanneauPocket ! Nous attirons votre attention 
sur l’utilité de ce nouveau vecteur de communication simple et rapide. Plus nous 
serons connectés, plus la commune utilisera ce moyen pour vous tenir informé.  

 
Un petit rappel de la procédure : pour télécharger l’application, il faut vous rendre sur votre 
« store » (PlayStore, AppStore ou AppGallery) et lancer le téléchargement de l’application 
« PanneauPocket ». Il vous faut ensuite indiquer « ERCUIS » dans la barre de recherche et 
cliquer sur le petit cœur à droite afin d’ajouter notre commune à vos favoris. 
 
Nous sommes certains de votre implication et ravis de 
vous compter très prochainement parmi nos nouveaux 
utilisateurs.  
 

Le distributeur à pain : un succès ! 

Cela fait maintenant six mois qu’une machine à pain a été installée à 

ERCUIS grâce au partenariat avec la boulangerie POULINGUE de 

NEUILLY-EN-THELLE. 

C’est un succès ! Nous constatons que nous avons répondu à un réel 

besoin d’un grand nombre d’entre nous. 

Geoffrey le boulanger, effectue trois réassorts par jour 

de la machine. C’est actuellement 120 baguettes ainsi 

que de la viennoiserie qui, quotidiennement satisfont 

les papilles des Ercuisiennes et Ercuisiens.  
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Refonte du site internet de la commune 
 

Lors de notre premier bulletin d’information, nous vous avions 
annoncé la refonte du site internet de la commune. 
 
Le prestataire ADICO et l'ensemble des membres de la 
commission "informations et communications" sont en charge 
de cette nouvelle réalisation. 
 
Les délais ont été quelque peu rallongés compte tenu des 

évènements sanitaires, mais toute notre équipe est à pied d’œuvre pour vous proposer un 
nouvel espace d’information complet. 
Restez attentifs, le nouveau site arrive bientôt ! 

 
 

Pack d’accueil pour les nouveaux arrivants 
 
Nous vous l’avons annoncé lors de notre précédent bulletin municipal 

Un « Pack d’accueil pour les nouveaux arrivants » 

sera prêt dans les semaines à venir et sera remis lors de l’arrivée dans notre commune de 
nouveaux Ercuisiens et Ercuisiennes. Geneviève, Julie et Bruno sont en charge de ce projet. 

Nous avons identifié les informations que nous souhaitons porter à la connaissance des 
nouveaux arrivants et travaillons actuellement sur la rédaction des documents. 

Nous réfléchissons sur la communication de ce pack et comment « manifester » notre intérêt 
à voir arriver dans notre village de nouveaux habitants. 

Vous avez une suggestion ? N’hésitez pas, faites m’en part ! 
(brunoforget60@gmail.com) 

 

Plan du village 
 

1995 2020 

25 ans entre ces deux plans ! 

Il devenait nécessaire de mettre à jour la cartographie de notre 
village. Vous étiez nombreux à nous le demander : c’est « chose 
faite », il a été distribué récemment. 

 

Simple, fonctionnel, il permettra à chacun d’entre nous et aux 
entreprises intervenantes de situer les rues d’ERCUIS. 

 
 
 
 

PROJETS INITIÉS 
 



 

 

P
ag

e2
1

 

 

L’extension du Groupe Scolaire 
 
En 2018, nous avons eu le plaisir de voir la réouverture d’une classe mais la difficulté de ne 
pas avoir de locaux adaptés à cette situation. 
 
Nous avons eu recours à la solution du bungalow que nous avons loué chez « ALGECO » 
offrant ainsi une classe supplémentaire, confortable, fonctionnelle, et adaptée. 
Mais cette solution n’était que provisoire et ne devait perdurer plus de deux années : nous 
avons été amenés à utiliser cette structure trois ans. 
Il était donc urgent de se pencher sur la résolution de cette situation. 
 
Après avoir initié une consultation, nous avons retenu le cabinet architecte concepteur 
Reynald HOUZÉ à ULLY SAINT GEORGES. 
Nous serons accompagnés par le maître d’œuvre Monsieur BLANCHARD Gérard et le cabinet 
Green Building, représenté par Madame Sophie MILHAU. 
Après concertation entre la directrice du groupe scolaire, les professeurs concernés et la 
municipalité, nous avons finalisé le projet.  
 
Au démarrage du projet, le plan comportait : 
Une classe, une salle de rangement, une salle de réunions professeurs, une salle d’archives, 
des toilettes, un bureau. L’ensemble représentant un budget estimatif de 700 000 € TTC.  
 
Après avoir obtenu des informations concernant les subventions qui pouvaient nous être 
attribuées nous avons jugé opportun de modifier la surface des pièces afin de créer deux 
classes au lieu d’une seule en maintenant la salle de rangement, la salle de réunions 
professeurs, la salle d’archives, les toilettes et un bureau. 
La subvention attribuable étant de 250 000 € par classe, c’est un total de 500 000 € qui nous 
sera attribué.  
 
Le permis de construire a été déposé au courant du mois de décembre 2020. 
Il nous faut « passer » par la démolition de l’ancien préfabriqué à l’arrière du groupe scolaire, 
(pas une « mince affaire » du fait de la présence d’amiante). 
Les travaux de construction pourraient voir le jour en juin ou juillet 2021 pour se terminer fin 
décembre / début janvier 2022. 
 
C’est un beau projet ! 
- Pour le bien-être de nos enfants, 
- Pour le budget de notre village de par l’optimisation des subventions, 
- Par une anticipation de nos besoins futurs. 
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Ossuaire 
 

Dans toutes les communes, la présence d’un ossuaire est rendue obligatoire, par la loi N° 
2008-1350 du 19 décembre 2008. Elle impose également son aménagement. La concession 
arrivée à terme n’a pas été renouvelée, la famille n’a pas demandé que les restes lui soient 
restitués, ces derniers pourront alors être conservés dans l’ossuaire. 
En effet, il n’est pas possible d’incinérer les restes mortels à partir du moment où le défunt a 
déclaré être opposé à la crémation, que cette déclaration soit attestée ou connue. 
 
L’ossuaire d’ERCUIS se présente sous la forme d’une tombe située au fond du nouveau 
cimetière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 2021 
 

Une année se termine, une autre commence … 

 
Nous avons souhaité éditer cet agenda afin qu’il vous accompagne tout au 
long de 2021. 
Certes, beaucoup d’entre nous possédons un smartphone, une tablette, 
mais pas tous !  

Et sachons rester attachés à nos traditions. 
 
Ce calendrier a été entièrement financé par les annonceurs qui y 
apparaissent. Qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés.  
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Visite de Mme la Présidente du Département : Madame 
Nadège LEFEBVRE. 
 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame LEFEBVRE, la Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise. 
 
Madame la Présidente avait organisé une tournée de visites des Maires du canton de Méru. 
C’était un peu un marathon pour elle, car pouvoir caser la visite de plusieurs municipalités 
dans une journée nécessite un timing strict. 
 
La Présidente a été reçue par le Maire Jean-Marie NIGAY, et les quatre adjoints, Mesdames 
Christiane VAN BOXSTAEL et Catherine REGNIER GUERRERO, Messieurs James 
MARECHALLE et Bruno FORGET, ce matin-là, sur la place de l’Eglise. Sans plus attendre, il 
lui a été fait part du projet de réfection du Pigeonnier, puis la municipalité a saisi l’opportunité 
qui lui a été offerte pour « entrainer » Madame LEFEBVRE dans l’Eglise où Monsieur le Maire 
l’a informé de nos difficultés à pouvoir rencontrer l’architecte des bâtiments de France 
concernant l’état de l’Eglise. En effet, depuis quelques années, des fissures ont fait leurs 
apparitions dans la nef près du portail intérieur à la jonction avec le clocher.  
 
La Présidente a affirmé prendre le dossier en main et en effet celle-ci a bien agi car dix jours 
plus tard, le Maire a eu un rendez-vous avec les services Architecturaux des Bâtiments de 
France. Très rapidement, la municipalité recevait une visite détaillée et en profondeur, trois 
techniciens qui ont inspectés la charpente, les combles et le clocher.  
Les constatations nous ont rassurés, le péril n’est pas si grave mais nécessite la pose de 
témoins en plâtre pour vérifier les mouvements potentiels. 
 
La visite s’est poursuivie dans la salle du conseil où il a été alors exposé le projet du groupe 
scolaire qui a retenu toute son attention. 
Entre temps Mr Gérard AUGER et Mme Ilam ALLET les avaient rejoints. 
 
Merci à Madame Nadège LEFEBVRE de sa visite si efficace, merci aux services 
Architecturaux des Bâtiments de France. Merci à Mr AUGER et Mme ALLET. 
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Remplacement des bornes incendies 
 

Les bornes incendie font partie des installations spécifiques destinées à la lutte contre 

l'incendie. Ni le code général des collectivités territoriales, ni le code de la construction et de 

l'habitation, ni le code de l'urbanisme ne prévoient de règles particulières relatives à 

l'implantation des installations de lutte contre les incendies.  

Toutefois, la bonne circulation des engins de lutte contre l'incendie doit être assurée, et les 

pouvoirs de police générale du maire lui imposent de veiller à la disponibilité de points d'eau 

tels que réservoirs et bornes à incendie.  

La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du 

maire (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui dispose en son 

cinquième alinéa (5°) que la police municipale comprend « le soin de prévenir par des 

précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies ». 

C'est ainsi que le maire doit, en tant qu'autorité de police générale, s'assurer de l'existence 

et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie, nonobstant la centralisation au 

niveau départemental, opérée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, de la gestion des moyens 

de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours. Cette 

obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d'eau tels 

que réservoirs et bornes à incendie. Par ailleurs, les poteaux et les bouches d'incendie sont 

des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et 

périodiquement contrôlés et entretenus.  

C’est pourquoi, il a été procédé au remplacement de nos bornes incendie par la société TEAM 

MECA, titulaire du groupement de commande pour les Points d’Evacuation Incendie.  

Les travaux de terrassement engagés en décembre 2020 ont été arrêtés et continueront 

lorsque les conditions météorologiques seront plus propices à ce type de travaux.  

Avant  Après 
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Le stationnement  

Nombreux sont les habitants d’Ercuis mécontents 
de voir des véhicules stationnés sur les trottoirs ! 
 

➢ Que dit la loi à propos du stationnement ? 
▪ Le stationnement sur les trottoirs est classé très gênant et est passible d’une 

contravention de 135,00 € depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 
La raison d’être de ce décret est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de 
sécuriser et favoriser le cheminement des piétons (Article R417-11 du Code la Route). 

▪ L’arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité de la voirie, impose un cheminement 
libre de tout obstacle de 1,40 mètre minimum  

Autrement dit : le stationnement sur les trottoirs peut faire beaucoup de mal à votre porte-
monnaie !! 

Ne nous garons pas sur les trottoirs : au-delà de l’interdiction, du 
risque d’amendes, ayons le respect des piétons, des enfants en 
poussette, de nos anciens…  
Dans le courant de l’année, au cours de nos réunions de quartiers, 
nous aurons l’opportunité d’aborder ce sujet si sensible qu’est le 
stationnement. 
 

Nous allons devoir prendre des dispositions afin d’optimiser, dans la concertation, la 
règlementation du stationnement à Ercuis pour le bien de tous (sachant que chacun d’entre 
nous est tour à tour conducteur et piéton). 
 
Mais qui dit règlementation signifie également une répression potentielle en cas de non-
respect et il n’est pas souhaitable d’en arriver à cette situation. 
 
Commençons donc dès à présent à faire preuve de civisme : ayons les bons réflexes ! 
 

Réunions de quartiers 

L’objectif  
 

- Une gestion, des projets qui ressemblent à la population de notre village et à ses besoins, 
- L’occasion de récolter de nouveaux avis, 
- Une ouverture à la notion de citoyenneté. 
 
Conformément aux engagements pris, la municipalité souhaite faire du dialogue avec les 
Ercuisiens une de ses priorités. Outre le bulletin municipal, la refonte du site internet, les 
panneaux d’affichage numérique, Facebook et PanneauPocket, les réunions de quartiers 
seront un outil indispensable dans la communication.  
 
Une série de réunions de quartiers couvriront l’ensemble du territoire communal. Il a été 
distingué quatre quartiers qui auront chacun un adjoint référent.  
Ces réunions auront pour but de recueillir vos remarques constructives dans tous les 
domaines de l’action municipale, de vous informer des décisions que la municipalité prend et 
des raisons qui les motivent.  
 
Les réunions de quartiers se veulent donc un espace de dialogue pour une meilleure 
information et une meilleure compréhension des décisions. Il faudra faire de cette rencontre 

PROJETS À COURT TERME 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177136&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646680
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l’occasion de chercher ensemble des solutions aux questions qui nous concernent tous. Ces 
échanges devront être constructifs afin d’être utiles.  
 
Le découpage des quartiers sera disponible sur les différents supports d’informations 
et en mairie.  
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Crottes de chien 

Marcher dessus porte bonheur ! comme dit le dicton. Il est fréquent de voir la nuisance, visuelle 
comme olfactive. Et pour cause, les déjections de nos chiens posent de véritables problèmes :  

 Dégradations du cadre de vie, 
 Souillures des espaces publics, 
 Prolifération des microbes, 
 Risques de chute. 

 

Mais que dit réellement la loi et quelles solutions concrètes ? 
Les déjections canines sont autorisées à gésir seulement dans les caniveaux à l’exception de 
ceux qui se trouvent au niveau des passages pour piétons.  
 
En dehors de ce cas précité, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur : 

• Les voies publiques, 
• Les trottoirs, 
• Les espaces verts publics, 
• Les espaces des jeux publics pour enfants, 

tout cela afin de respecter l’hygiène publique. 
 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère 
classe. 
L’amende pour déjection canine est donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais les 
communes sont libres de fixer le montant. 
 
Néanmoins, à ce jour, il n’existe aucune loi sanctionnant l’incivisme des propriétaires 
de chien. 
En revanche, les municipalités ont parfaitement les compétences pour prendre des arrêtés 
pouvant sanctionner les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas. C’est la raison pour 
laquelle Monsieur le Maire a pris un arrêté dans ce sens. 
 
Il serait regrettable d’en arriver au système de répressions.  

 
 

Par conséquent, il est demandé aux propriétaires de 
respecter l’hygiène publique et de ramasser les déjections de 
leurs chiens pour le respect de tous et bien vivre ensemble.  

 
 

 

Poubelles du cimetière 

u cimetière, il a été mis des bacs de tri à disposition des usagers. Or, il est régulièrement 

constaté des dépôts sauvages dans les poubelles du cimetière et une mauvaise 

destination des déchets dans les bacs.  

Pour rappel, un étiquetage d’orientations des déchets selon les poubelles est positionné 

face aux bacs. Afin d’éviter aux services techniques de mettre les mains dans les détritus pour 

retrier, je vous remercie de bien vouloir veiller à respecter les consignes.  

A 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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Neige devant chez soi  
 

Rien de plus reposant qu’un paysage de neige. La municipalité gère le déneigement des 
voiries et des passages piétons. Mais tous les propriétaires ou locataires ont l’obligation de 
déblayer les accès aux portes et le salage ou le sablage des trottoirs.  
 
L’article R.610-5 du code pénal précise que le manquement à une obligation imposée par un 
arrêté peut entrainer une amende de première classe.  
 
Conformément au code civil, le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée si un accident 
se produit devant son domicile.  
 
Par solidarité, n’hésitez pas à aider vos voisins… 
 
 

Opération « Hauts-de-France propres » 

 
« Les 20 et 21 mars 2021, rendez-vous près 
de chez vous pour participer au ramassage de 
déchets au bord des cours d’eau, en forêt, en 

ville ou à la campagne ». 
Notre village souhaite s’associer à cette cinquième édition 
« Haut-de-France propres » et vous informera prochainement sur 
l’organisation de cette mobilisation. 
 
En 2020, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 49 000 
participants dans près de 1 230 points de ramassage. 
Plus de 5263 m3 de déchets ont été ramassés. 
 

Ensemble, nettoyons la nature ! 
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Articles rédigés par le corps associatif 

L’ASSOCIATION NICODINE, BIENTOT LE PRINTEMPS 

 

Les jours d’hiver passent avec leur lot de froid et de 

pluie. Les petites abeilles, bien au chaud dans leur 

ruche, attendent avec impatience le retour du printemps. 

C’est début mars, par un beau temps ensoleillé et 

environ 15°C, que les premières sorties des abeilles 

sont visibles. Leur but : amasser le plus de pollen et de nectar possibles 

pour le développement de la colonie. En effet, une colonie d’abeilles 

compte environ 5 000 individus en janvier pour atteindre 60 000 individus en juin. 

Le mois de mars est crucial pour un bon démarrage c’est pour cela qu’il est 

important de planter fleurs et arbres pour leur apporter nectar et pollen car le 

manque de diversité florale est un gros problème pour les abeilles.  

Le manque de ressources n’est pas le seul problème. En sortie d’hiver, 

les reines frelons asiatiques sortent de leur hivernation pour faire des 

nids. Le frelon asiatique est le plus grand prédateur d’abeilles. Il peut en 

tuer 60 en une journée. C’est pour cela qu’en mars-avril, il faut piéger les 

reines frelons avec des pièges spécifiques et appeler un professionnel 

dès que l’on aperçoit un nid afin qu’il le détruise. 

 
 

LE CLUB DE L’AMITIE 
 

Le club de l’Amitié a fermé fin février 2020 suite à la crise sanitaire. Nous 

n’avons donc fait aucune activité depuis cette date, cependant nous 

avons offert un cadeau à chaque membre du club pour Noël, livré à son 

domicile. 

Nous comprenons votre inquiétude de la situation que nous traversons actuellement et 

l’attente pesante de l’inconnu. Nous passions de bons moments agréables les mardis, sans 

nous en rendre vraiment compte. Gardons toujours espoir de se revoir prochainement pour 

reprendre nos activités où l’on pourra se retrouver et encore partager également des repas 

dansants et des sorties. 

« Il y a des jours où il pleut beaucoup, mais le soleil finit toujours par arriver ». 

Gardez courage. Dans l’attente de vous revoir. 

Bien amicalement – Le Bureau  

 
 
 

LE COIN DES « ASSOS » 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Janvier 2020, réouverture de la bibliothèque municipale 
 
Cela fait donc un an que nous accueillons la population Ercuisienne dans 
les nouveaux locaux adaptés à l’accès de tous. Au cours de cette période, 
nous avons subi les aléas de la pandémie, fermant nos portes, privant 
scolaire et adhérents d’une distraction bien agréable en ces temps 
difficiles.  
 

La bibliothèque est ouverte au public le mercredi de 16h à 18h30 et le 
vendredi de 16h30 à 19h. 
 

La proximité des écoles permet aux enfants le vendredi de venir nous 
rendre visite dès la sortie des classes.  
 

Depuis le retour des vacances de Toussaint, tous les 
quinze jours, trois classes du groupe scolaire (Mesdames Bodson, 
Guilbert et Symoën) bénéficient d’une distribution de livres par « drive ».  
 
Un peu plus de 4000 ouvrages composent le fond de la bibliothèque :  
Albums, livres jeunes, bandes dessinées, documentaires, périodiques 
pour les enfants,  
Romans, policiers, anticipation, documentaires, bandes dessinées, 
biographie pour les adultes.  
 
Il est certain que parmi tout cela vous pourrez trouver ce qui vous 
convient. Nous sommes également à votre disposition pour vous aider.  
 
Alors n’hésitez pas, venez découvrir cette bibliothèque qui vous tend les 

bras, Edwige et Marie-Claire seront ravies de vous rencontrer.  
 
 

ENTENTE SPORTIVE DU THELLE - CLUB DE 
FOOTBALL D’ERCUIS 
 

Malgré la crise sanitaire, des rires et des cris retentissent du stade municipal en 
ces mercredi après-midi...des bruits si longtemps oubliés. Il faut dire que, ces 
dernières années, le ballon rond était passé de mode en terres Ercuisiennes. 
J’ai repris récemment la présidence du club de Football d’Ercuis, bien 
épaulées par une équipe de passionnés. Ils ont de 6 ans à 11 ans, filles et 

garçons, à avoir (re)trouvé le chemin du rectangle vert, terrain qui, localement, leurs 
manquaient tant. 
Des liens se sont tissés avec les communes voisines, dépourvus eux aussi d'Ecoles de 
Football, pour aider au renouveau du Club.  
"On ne vit pas dans le passé et les anciennes gloires (les + de 35 ans), si importantes soient-
elles, ne sont pas notre futur". L'objectif est de transmettre notre passion aux jeunes, mais 
aussi, à court terme, d'avoir un éducateur diplômé pour encore mieux les encadrer. 
Le football est de retour, pour la plus grande joie des petits et des grands !!! 
C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons les jeunes Ercuisiens et Ercuisiennes de 6 
ans à 11 ans. 

➢ Les mercredis après-midi de 14h00 à 15h15 et le samedi matin de 10h00 à 11h15  
 

A très vite. 
Tél : 07-49-30-89-71 
Email: es.thelle.ercuis@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/es.ercuis 
Ricardo Morais  

mailto:es.thelle.ercuis@gmail.com
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AFPE - Association Franco Portugaise d’Ercuis 

Dans le contexte de pandémie de la Covid, le fonctionnement de notre 
association a profondément été bouleversé par cette crise. 
Nombre de nos manifestations ont dû être reportées (repas dansant, fête 
au stade, fête des châtaignes) ainsi que nos représentations lors de 
festivals de folklores. 

Cette pandémie nous oblige pour beaucoup à travailler à distance et pour l’association, le 
contact avec les adhérents et bénévoles s’en trouve fragilisé. C’est dans ces moments que le 
numérique prend tout son sens. Garder le lien à distance reste primordial. 

L’association a dû s’adapter notamment pour les 
cours de portugais enfants et adultes, en mettant en 
place dès le mois de novembre des cours à distance 
en visio. 

Cependant avec beaucoup de regrets mais dans le 
respect des gestes barrières liés au virus, les cours 
de danses folkloriques s’en trouvent suspendus.  

 
L’association poursuit également ses échanges sur 
les réseaux en partageant avec ses membres, des 
coups de cœur du moment, des articles, reportages 
mais également par le biais de sa page Facebook. 

 

Nous espérons à des jours meilleurs et retrouver rapidement tous ces moments de convivialité. 

Prenez soin de vous. 

Renseignements : 

Tél : 07.67.96.18.54  -  afpercuis@hotmail.com 

Facebook : Afp Ercuis 
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L’ATELIER AU JARDIN … VA BIEN, MERCI ! 
 

Deux ans après sa création, l’Atelier au jardin réunit 

une cinquantaine de membres, dont 25 enfants, et 

propose des stages et des cours pour tous les 

niveaux. 

 

Les cours adultes sont assurés par Nadège 

DAUVERGNE, artiste peintre en Street Art, et sont 

l’occasion pour les participants d’aborder toutes les 

techniques de l’art plastique dans une ambiance 

chaleureuse.  

 

L’association propose également aux enfants de la 

commune d’Ercuis des cours d’initiation gratuits, qui 

rencontrent un vif succès.  

 

Enfin, une fois par mois, des stages thématiques sont 

organisés autour d’artistes peintres reconnus, qui 

peuvent ainsi transmettre à tous leur savoir, leur art et 

leur technicité. Chris, célèbre Maître pastelliste, fut à 

ce titre l’un de nos derniers invités.  

 

Pour s’adapter aux contraintes sanitaires, l’AAJ a 

limité à 6 enfants les cours du mercredi, répartis sur 

l’ensemble de la journée, et a recours à la 

visioconférence pour les cours des adultes.  

 

L’Atelier au jardin remercie tous ses membres d’intégrer 

de bonne grâce les contraintes sanitaires actuelles. Nous 

vous invitons à nous rejoindre encore plus nombreux dès la levée des 

restrictions, qui nous permettra de mettre en place, comme nous 

l’avions prévu à l’origine, des sorties muséales avec un guide 

conférencier et d’offrir des opportunités de stages en extérieur. 

 

La présidente, 

Corinne KNELL 

06 72 75 04 76 – atelieraujardin@orange.fr  
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La Corneille noire : la connaissez-vous vraiment ? 

Il est fréquent d’observer des oiseaux noirs en groupes en ville, dans les parcs ou perchés sur 
les immeubles, qu’on appelle souvent à tort des corbeaux. En réalité, les corbeaux se font 
rares en ville et la plupart du temps nous avons affaire à des corneilles ! 

 

Comment différencier une Corneille noire d’un Corbeau freux  
 
Les deux espèces sont très similaires. Elles possèdent toutes deux un long bec pointu, mais, 
contrairement à la Corneille, le Corbeau freux n’a pas de plumes à la base du bec : on voit 
nettement une zone nue gris clair autour du bec, alors que chez la Corneille noire cette zone 
est recouverte de plumes noires. Le bec de la Corneille noire est arqué, alors que celui du 
Corbeau freux est nettement plus droit et pointu. De plus, le plumage de la Corneille a des 
reflets bleu-vert, alors que celui du Corbeau a des reflets violets. 
 
Qui saura reconnaître la corneille du corbeau ? 
 

A  B 

 
 
Un oiseau intelligent !  
 
Tout comme les autres Corvidés, la Corneille noire possède des capacités cognitives 
particulièrement développées : elle possède à peu près autant de neurones qu'un petit singe, 
soit deux à quatre fois plus qu'un mammifère non primate de taille semblable. Sa mémoire lui 
permet de se remémorer ses caches de nourriture ou encore de reconnaître des êtres 
humains.  

 

Pourquoi est-ce une « mal-aimée » ? 

En France, la Corneille est classée « nuisible » à cause de sa prédation dirigée vers les 
élevages de volailles et de gibiers à plumes. Pourtant, elle ne fait que jouer le rôle que la nature 
lui a attribué. Aujourd’hui, le problème réside dans le fait qu’elle a très peu d'ennemis pour 
limiter sa population. Seul l'Autour des palombes est susceptible de le faire, mais ce rapace 

ZOOM SUR… 

Réponse : Photo A : Corbeau et Phot B : Corneille 

https://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/autour.des.palombes.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/rapace.html
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est peu commun et très localisé. La prédation de la Corneille dans une nature en équilibre est 
très certainement supportable.  

 

Que deviennent les insectes en hiver ? 

La croissance des insectes passe par plusieurs stades. Même si certains insectes gardent une 

activité quasi normale en hiver, il existe trois moyens pour eux de passer l'hiver sous une de 

ces formes, selon les espèces :  

 

 Ils migrent ! Les voyages plus ou moins longs vers des lieux moins hostiles 

existent aussi chez certains insectes comme le papillon monarque qui n’a pas 

peur de parcourir des milliers de kilomètres. 

 

 Ils se reproduisent puis meurent ! Crickets, sauterelles, mantes religieuses ou 

certains papillons pondent des œufs en lieux sûrs et meurent avant l’hiver. Les larves ne 

sortiront qu’aux premiers beaux jours.  

 

 Ils hibernent à l’abri ! Les abeilles restent sur place dans la ruche 

se groupant pour diffuser de la chaleur et maintenir une température 

constante. Tandis que certains insectes entrent en diapause, c’est-à-

dire qu’ils cessent totalement leur activité et leur métabolisme est 

ralenti quasi en totalité, ils restent cachés bien à l’abri sous un tas de 

feuilles, sous les écorces des troncs d’arbres 

ou dans une cave, lieu de prédilection des carabes staphylins 

et moustiques. Les greniers, abris de jardins et garages sont 

souvent investis par les chrysopes, les coccinelles et certains 

papillons. Les fourmis, quant à elles, ralentissent simplement 

leur activité mais n’hibernent pas au sens strict du terme.  

Soyez patient, vous retrouverez bientôt toutes ces petites bêtes dans votre jardin !  
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PASSEPORT : VALIDITÉ 10 ANS 

Passeport d’un majeur : première demande 

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. Vous pouvez vous rendre à n’importe 

quelle mairie, à condition qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement. Votre présence 

est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes.  

Vous pouvez remplir le formulaire cartonné (https://www.service-public.fr/particuliers /vos 

droits/F33640) au guichet ou préparer le dossier en effectuant une pré-demande en ligne.  

Il faut ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande avec les pièces justificatives 

originales.  

Vous avez une carte d’identité valide ou périmée de moins de 5 ans 

 Votre carte d’identité 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Vous avez une carte d’identité périmée – date d’expiration : de plus 5 ans ou 

vous n’avez pas de carte d’identité 

 Votre carte d’identité 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Acte de naissance de moins de 3 mois  

 Justificatif de nationalité française si vous vous trouvez dans une situation particulière 

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Passeport d’un mineur : première demande 

 C’est la même procédure que pour les majeurs avec la carte d’identité des parents  

 Timbre fiscal :  Avant 15 ans : 17 €  

De 15 à 17 ans : 42 € 

 

Passeport d’un majeur : renouvellement  

Vous avez un passeport valide ou périmé de moins de 2 ans 

 Votre passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

 

BON A SAVOIR 



 

 

P
ag

e3
6

 

Vous avez un passeport périmé entre 2 et 5 ans  

Passeport sécurisé (électronique ou biométrique) : 

 Ancien passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Passeport modèle plus ancien : 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Carte d’identité (valide ou périmée de moins de 5 ans) ou acte de naissance de moins de 3 

mois 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Vous avez un passeport périmé de plus de 5 ans  

 Carte d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) – Si vous n’avez pas de carte 

d’identité ou si elle est plus ancienne : un acte de naissance de moins de 3 mois 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Timbre fiscal : 86 € 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Passeport d’un mineur : renouvellement 

 C’est la même procédure que pour les majeurs avec la carte d’identité des parents 

 Timbre fiscal :  Avant 15 ans : 17 €  

De 15 à 17 ans : 42 € 

 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : VALIDITÉ 15 ANS 

 

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 01 janvier 2014 pour les personnes 

majeures. 

L’allongement de cinq ans pour les cartes nationales d’identité concerne :  

 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées délivrées à partir du 01 

janvier 2014 à des personnes majeures 

 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées entre le 02 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 à des personnes majeures 
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Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 

les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.  

Inutile de vous déplacer en mairie : Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est 

automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur 

le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, attention, cette prolongation n’est pas acceptée par 

certains pays. 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE D’UN MAJEUR : PREMIERE DEMANDE 

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. Vous pouvez 

vous rendre à n’importe quelle mairie, à condition qu’elle soit équipée 

d’une station d’enregistrement. Votre présence est indispensable pour 

procéder à la prise d’empreintes. 

Attention le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendez-

vous.  

Vous pouvez remplir le formulaire cartonné (https://www.service-public.fr/particuliers /vos 

droits/F33640) au guichet ou préparer le dossier en effectuant un pré-demande en ligne.  

Il faut ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande avec les pièces justificatives 

originales.  

 

Vous avez un passeport valide ou périmé de moins de 2 ans 

 Votre passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Vous avez un passeport périmé entre 2 et 5 ans  

Passeport sécurisé (électronique ou biométrique) : 

 Passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

Passeport modèle plus ancien : 

 Passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Acte de naissance de moins de 3 mois 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
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Vous avez un passeport périmé de plus de 5 ans ou vous n’avez pas de 

passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Justificatif de domicile  

 Acte de naissance de moins de 3 mois 

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 

 

ATTENTION : RETRAIT DE LA CARTE  

Vous devez retirer la carte au lieu du dépôt du dossier. Elle doit être retirée dans un délai de 

3 mois suivant sa mise à disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte sera détruite 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE D’UN MINEUR : PREMIERE DEMANDE 

 C’est la même procédure que pour les majeurs avec la carte d’identité des parents qui 

devront être au rendez-vous. 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE D’UN MAJEUR : RENOUVELLEMENT 

Vous avez une carte d’identité valide ou périmée de moins de 5 ans 

 Votre carte nationale d’identité  

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
 

 Si vous demandez le renouvellement plus d’un an avant sa date d’expiration : justificatif 

d’un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d’identité comme titre de voyage 

 

Vous avez une carte d’identité périmée depuis plus de 5 ans 

Vous avez un passeport valide ou périmé de moins de 2 ans : 

 Passeport 

 Votre carte nationale d’identité  

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
 

Vous avez un passeport périmé entre 2 et 5 ans : 

Passeport sécurisé (électronique ou biométrique) : 

 Votre carte nationale d’identité 

 Passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
 

Passeport modèle plus ancien : 

 Votre carte nationale d’identité 
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 Passeport 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Acte de naissance de moins de 3 mois 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
 

Vous avez un passeport périmé de plus de 5 ans ou vous n’avez pas de passeport : 

 Votre carte nationale d’identité 

 Photo d’identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

 Justificatif de domicile  

 Acte de naissance de moins de 3 mois 

 Justificatif de nationalité française si l’acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité 

 Numéro de pré-demande si vous avez fait vos démarches en ligne.  

 Signer le formulaire cartonné disponible au guichet 
 

Le renouvellement de la carte d’identité est gratuit à condition de pouvoir présenter l’ancienne 

carte.  

La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et n’est donc pas délivrer immédiatement. Le 

délai de fabrication dépend du lieu et de la période de la demande. Par exemple, à l’approche 

des vacances d’été, les délais peuvent augmenter de manière significative. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE D’UN MINEUR : RENOUVELLEMENT 

 C’est la même procédure que pour les majeurs avec la carte d’identité des parents qui 

devront être au rendez-vous. 

 

Les mairies à proximité d’ERCUIS équipées d’une station d’enregistrement sont :  
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE 
« Pour Ercuis, tout simplement » 
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NAISSANCES :  

2020 :  
 

- Joy, Martine, Virginie DUCOUDERCQ née le 06 octobre 2020 

- Rose, Béatrice, Évelyne LECOINTE née le 06 octobre 2020 

- Djany, Hakeem SOUAADIA né le 15 novembre 2020 

 
 

 

 

MARIAGES : 

2020 :  

 

AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

 

DÉCES :  

2020 : 

- Michelle GEFFROY décédée le 21 octobre 2020 

- René, Raymond, Maurice GUÉNY décédé le 15 novembre 2020 

- Christian, Marie, Marcel BODART décédé le 11 février 2021 

 

 

 

 

 

Les noms mentionnés dans le carnet ont été soumis à autorisation de publication dans la presse aux 

personnes concernées. 

Les déclarations de naissances, mariages et décès depuis la dernière publication du bulletin municipal.   

LE CARNET 
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À L’EAU TOUTOU ! 
 
Depuis avril 2019, Marion HALLIN s’installe sur notre place avec 
son camion pour le plus grand bonheur de nos amis les animaux. 
Titulaire d’un CAP toilettage canin, Marion a 26 ans et pratique ce 
métier depuis plus de 10 ans et cela fait bientôt 2 ans qu’elle est 
à son compte.  
 
Grâce à son camion tout équipé, Marion est itinérante et se 
déplace de communes en communes mais ne fait pas de 
domicile. 
Elle toilette les chiens jusqu’à 13kg, les chats et les lapins. 
Vous pouvez la retrouver sur notre commune tous les 1ers samedis et les 3eme vendredis de 
chaque mois entre 8h à 19h (horaires variables selon les saisons). 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez la contacter soit par téléphone (appels et sms) au 
06.52.57.00.09, par Facebook A l'eau toutou ou par mail : marion.hallin@wanadoo.fr . 
 

LA SOPHROLOGIE L'HARMONIE DU CORPS ET DE L'ESPRIT 

Je m’appelle Stéphanie DECHARD et je suis sophrologue.  
La sophrologie c'est avant tout, un rendez-vous avec soi, pour mieux se 
connaître, mieux se comprendre et aborder sa vie de manière différente.  
 
Le bien-être est une question d’équilibre entre le corps et l’esprit et la sophrologie 

vous permet d’apprendre à relâcher les tensions physiques, mentales et émotionnelles, elle 
vous aide à préparer un évènement, à vous accompagner lors d’un traitement médical ou à 
surmonter un comportement pathologique.  
 
Les exercices sont simples et faciles à exécuter, ils s'adaptent aux besoins et contraintes de 
tous les âges et sans modération ! 
L’atelier de sophrologie « Bulle de détente » aurait dû voir le jour le 3 novembre 2020 à la 
Maison du Village, le mardi soir, mais les mesures sanitaires liées à la pandémie ont retardé 
ce beau projet, qui reste d’actualité. 
 
A court terme, je serai également en mesure de vous proposer des séances de Reiki et 
d’Hypnose, deux autres techniques complémentaires. 
 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, contactez-moi au 06 99 80 93 26. 
Et n’oubliez pas que prendre soin de vous, c’est vous accorder de l’importance. 
Stéphanie 
 
 
 
 
 
 
 

À PROXIMITÉ 

mailto:marion.hallin@wanadoo.fr
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OSTEOPATHE 

Je m’appelle Stéphanie ADAM et je suis Ostéopathe D.O.  
L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle douce qui se fonde sur 
une vision globale de la structure du corps humain. 
 
L’ostéopathie a pour but de soulager les tensions, les déséquilibres et les 
douleurs comme le stress, les maux de dos et toutes autres douleurs articulaires, 
musculaires ou digestives qui pourraient diminuer la qualité de vie.   
 

L’ostéopathie est une approche préventive ou curative et s’adresse à TOUS ! 
Du nourrisson à la personne âgée en passant par les enfants, les adultes, les sportifs ou 
encore les femmes enceintes, cette pratique possède un large champ de compétences pour 
une prise en charge complète afin de rééquilibrer votre corps pour un meilleur fonctionnement.  
 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous (je consulte également à domicile), n’hésitez 
pas à me contacter par tél: 06 26 06 82 18, par mail: adamstephanie.osteo@gmail.com ou sur 
Doctolib.fr 
Stéphanie ADAM 
 

PIZZA JEAN-LOU 

Tous les vendredis et lundis soir depuis 
maintenant 3 ans, Jean-Louis et son food-truck 
vous attendent sur la place de notre village. 
 
Pendant le couvre-feu vous pouvez le retrouver 
uniquement le vendredi soir à partir de 17h. 
Pizzaiolo depuis 28 ans, Jean-Louis se déplace de communes en communes 
pour vous proposer de nombreuses pizzas à base de tomate ou de crème. 
Il propose également des snacks et des desserts. 
 
Pour toute commande, vous pouvez le contacter au 06.87.34.02.67. 
 

Vendredi soir c’est pizza ! 
 

MILLE ET UNE COUPES 

Dans un salon convivial et chaleureux, venez découvrir 
« Mille et une coupes ». 
Cela fait maintenant 13 ans que Sylvie chouchoute votre 
chevelure dans la joie et la bonne humeur. 
Si vous souhaitez vous offrir un moment de détente, il vous 
suffit de prendre rendez-vous au 03.44.26.65.76 et de vous 
rendre au 56 bis rue du Préau. 
 
Votre salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h30 (18h00 pendant le couvre-

feu) et le samedi de 9h00 à 18h00. 
 
 
 

mailto:adamstephanie.osteo@gmail.com
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A tous les professionnels qui interviennent au sein de notre village et qui 
souhaiteraient se faire d’avantage connaitre. 

Nous vous proposons d’envoyer un mail avec vos coordonnées et toutes 
les informations concernant vos prestations à l’adresse suivante : 

contact@mairie-ercuis.fr 
Grâce à ces informations, l’équipe municipale alimentera le nouveau site 
internet de la commune afin de proposer aux Ercuisiens vos différentes 

prestations. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie d'ERCUIS 03 44 26 71  69 Préfecture de BEAUVAIS 03 44 06 12 60

Centre de Loisirs 09 60 44 93 24 Assistantes sociales 03 44 10 72 70

Groupe Scolaire Patrick Baudry 03 64 22 81  99
Conciliateur : Mairie de NEUILLY EN 

THELLE
03 44 26 86 66

Relais Assistantes Maternelles

Communauté de Communes THELLOISE
03 44 26 99 50 Pôle emploi 39 49

La Poste d'ERCUIS 03 44 28 56 78 C.P.A.M 3646

S.A.M.U 15 Caisse des Allocations Familiales 08 10 25 60 80 / 32 30

Sapeurs Pompiers 18 Perception de NEUILLY EN THELLE 03 44 26 71 72

Pharmacie de garde 32 37 Centre des Finances Publiques MÉRU 03 44 22 88 45

Gendarmerie de CHAMBLY 01 30 28 29 17 
SUEZ ex Lyonnaise des eaux

SUEZ Urgence

0977 408 408

0977 401  119

Ordure ménagères/déchetterie

Communauté de Communes THELLOISE
03 44 26 99 50

ENEDIS (ex erdf) service clients

ENEDIS urgence

0 969 324 324

0 972 67 50 60

Collecte des encombrants 0 800 853 416 Pass Thelle Buss - Oise Mobilité 970 150 150

 

NUMÉROS UTILES 
 


