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Jessica BEYSSAC, Aude LACOUR, Charlotte MEYFROODT, Angélique ROUSSEAU,
Stéphanie VIDARD et Groupe « Pour Ercuis Tout Simplement »,
Claude BOULARAND, Bruno FORGET et Jean-Marie NIGAY

L’EDITO DU MAIRE
Ercuisiennes, Ercuisiens,
Chers administrés,
Bonjour,
En ce début d’année, la situation n’a guère changé avec le cortège
de ces vicissitudes actuelles toujours en vigueur.
Les inconvénients du port du masque, le respect strict des gestes
barrières, les règles de non-rassemblement collectif, l’annulation
partielle des évènements festifs, associatifs et sportifs, les locations
de salles que j’ai dû annuler, nous conduisent à un sentiment de
suppression de nos libertés.
Ceci étant, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect
de ces mesures difficiles mais nécessaires.
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons ensemble nos capacités de
résilience.
Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie, et tous, nous avons été
touchés de près ou de loin par des disparitions aussi brutales qu’incompréhensibles.
Au quotidien, l’ensemble des élus du conseil municipal et les services municipaux ont poursuivi
et poursuivent leur travail pour assurer la continuité d’un service public de qualité.
Sans cesse, cette crise sanitaire nous a obligés et nous oblige à nous adapter.
Ceci étant, à l’heure où nous mettons sous presse (comme le veut l’expression consacrée) la
situation actuelle laisse percevoir la fin de cette pandémie.
Dans cette nouvelle édition, nous allons vous présenter les activités que nous avons pu
réaliser ainsi que les futurs projets et travaux.
Je renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année à chacune et chacun d’entre vous
ainsi qu’à vos familles, que nous sachions tous nous adapter à cette nouvelle vie et que le
bonheur nous retrouve tous ensemble et libéré, unis par un même appétit de vie.
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Jean-Marie NIGAY
Le Maire

L’EDITO DE L’ADJOINT AU MAIRE
Délégué à la communication, aux fêtes,
animations et cérémonies
Chères Ercuisiennes, chers Ercuisiens,
Bienvenue dans votre premier bulletin municipal 2022.
Au regard des retours très positifs de votre part, ce bulletin vous apporte
de nombreuses informations, complètes, pertinentes et vous attendez
avec impatience chaque parution.
La communication au sein de notre village est pour moi primordiale : une communication
factuelle et transparente.
L’année 2021 a permis de conforter l’idée que nous avons de la communication :
 Le développement de Panneau Pocket afin de communiquer sans délai avec chaque
administré connecté,
 La création d’une nouvelle plateforme Internet,
 Un dossier d’accueil pour les nouveaux arrivants,
 Un « mensuel d’informations » destiné aux élus du Conseil Municipal afin d’optimiser
la communication interne : tenir informé l’ensemble du Conseil Municipal de la gestion
de notre village au quotidien (travaux, décisions, achats, faits survenus…),
 Le bulletin municipal, certes dense mais qui se veut en adéquation avec notre objectif
de communication et de transparence.
En termes de festivités et d’animations, l’année 2021 a quelque peu été « chamboulée »
par la crise sanitaire.
Nous avons néanmoins pu organiser au cours du second semestre un certain nombre de
manifestations qui ont été une « bouffé d’oxygène » durant cette période difficile.
 Le pique-nique républicain,
 L’exposition photographique,
 Halloween : l’après-midi pour les enfants et la soirée pour les adultes,
 Le spectacle de magie pour les élèves de primaire du groupe scolaire,
 L’inauguration des travaux de l’église,
 Les après-midis d’activités manuelles de fin d’année,
 Le goûter du Père Noël pour les enfants,
 Le concert de fin d’année en l’église Saint-Nicolas.
L’année 2022 sera également, est déjà ! une année de projets ambitieux (actés ou à proposer
lors du vote du budget) pour notre village avec l’extension du groupe scolaire, la rénovation
du porche, l’installation d’un abribus, le démarrage de la voie douce Ercuis/Neuilly en Thelle,
le remplacement de chaudières…
Les festivités et les animations auront également leurs places : nous espérons vous y voir
nombreux.
Le bien vivre à Ercuis n’est pas un état de fait : il s’entretient, ensemble !
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Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin municipal.
De nouveau tous mes vœux pour 2022 et je me tiens à votre écoute et à votre disposition.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h pour vous accueillir physiquement comme par téléphone. Fermeture les samedis des
vacances scolaires.
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Les rendez-vous avec Monsieur le Maire sont ouverts le samedi matin de 10h à 12h.

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
Spectacle de magie « Bienvenue à l’école de magie »
Un spectacle de magie a été organisé par la commune le mercredi 24 novembre 2021 à la
salle polyvalente pour le plus grand bonheur des enfants de l’école primaire Patrick Baudry.
L’équipe d’apprentis magiciens a fait participer nos enfants pour leur enseigner des tours
qu’eux-mêmes ont connus à l’école de « Poudlard ».
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Une animation appréciée de tous, parents et enfants, d’environ 1h30 suivie d’une petite
collation « brioche au chocolat et jus de fruit ».

FINANCES
Le compte administratif 2021 en chiffres
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
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Le début de l’année est marqué par deux faits importants.
 La commune a souhaité être innovatrice et être parmi les collectivités mettant en place la
comptabilité M57 avant son application obligatoire en janvier 2024 pour toutes les communes.
 Le changement de logiciel comptable, version plus récente et intuitive.

FESTIVITÉS
Repas des Aînés du CCAS le 23 octobre 2021
Comme chaque année, le CCAS d’Ercuis organise son traditionnel repas des aînés.
Au cours de ce délicieux repas, une chanteuse nous a accompagnés avec son spectacle, ses
défilés de tenues et une voix magnifique nous poussant forcément sur la piste de danse ou à
pousser la chansonnette assis sur notre chaise.
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Des photographies des tables ont été prises, je vous invite à vous adresser en mairie dans
l’éventualité où vous souhaiteriez les obtenir.

Halloween pour les enfants le 29 octobre 2021
Le 29 octobre, les enfants de notre village ont pu se rendre à la salle polyvalente afin
de transformer leur jolie frimousse d'enfants sages en petit monstre prêt à venir frapper
à vos portes et à vous faire peur.
Les enfants, les parents et les conseillers municipaux se sont ensuite donnés rendezvous devant la mairie pour suivre le cortège afin que la collecte de ces précieuses
friandises se passe en toute sécurité.
À la fin du parcours, tout le monde a pu venir se réchauffer à la salle pour déguster
une bonne crêpe bien méritée, préparée par des bénévoles que nous remercions.
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Nous remercions également les habitants qui comme chaque année ont préparé la
visite de nos petits villageois.

Halloween pour les adultes le 31 octobre 2021
À cette occasion, notre village a décidé d'organiser une soirée pour Halloween.
Au programme cocktail, repas, soirée dansante, concours de déguisement avec remise de
prix, jeux musicaux et le plaisir d'être tous réunis.
Les costumes adulte et enfant choisis par un jury désigné dans la salle ont été récompensés :
 Adulte : panier garni
 Enfant : sachet de bonbons chocolatés
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Ce fût une réussite et nous tenons à vous remercier pour votre participation.

Inauguration des travaux de l’Église d’Ercuis
Le 6 novembre 2021, Monsieur le Maire, Jean-Marie NIGAY et son
Conseil Municipal ont convié les Ercuisiennes et Ercuisiens à
l’inauguration des travaux de notre église.
Après une cérémonie religieuse célébrée par le Père Antoine FERNET,
Monsieur le Maire dans son discours a rappelé les travaux réalisés
dans l’église :
 Réfection de la totalité de l’éclairage : les spots, les appliques,
les coffrets de sécurité et ce pour une somme de 12 300 € pris
sur le budget de la commune et réalisé par notre personnel
communal.
 Remise en état du campanaire, changement des battants des cloches et du moteur,
du coffret de l’horlogerie et de son automatisme, pour un coût de 8 356.50€,
subventionnés partiellement par le département et l’état.
 Installation d’un chauffage grâce à de généreux donateurs pour un coût de 3 500 €.
Jean-Marie NIGAY a rappelé que c’était grâce à la pugnacité de notre regretté Christian
BODART, l’amour pour son village et son église, aidé par d’autres personnes, que nous
avons pu mener à bien ces travaux.
Notre patrimoine est notre histoire et le sauvegarder, c’est respecter les réalisations de nos
anciens.
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La Municipalité souhaite assurer la sauvegarde des différents édifices de notre village et
d’autres projets vont en ce sens.

Cérémonie du 11 novembre et « verre de l’amitié »
Le Maire, le Conseil Municipal, l’Association des Anciens
Combattants et Prisonniers de Guerre ont invité les
Ercuisiennes et les Ercuisiens à participer à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre 2021.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été servi afin de
partager un moment de convivialité.
Chaque 11 novembre, la France commémore la date de la
signature
de
l’armistice
qui
mit
fin
à
la
première guerre mondiale, en 1918.
Depuis 2012, notre pays rend également hommage ce même
jour à tous les morts pour la France.
Nous aimerions que l’année prochaine les enfants de notre
village participent, de nouveau, à cette commémoration : nous
avons pris contact avec madame la directrice en ce sens :
le rendez-vous est pris afin de définir comment les enfants pourraient être impliqués.

Ateliers de Noël les mercredis et samedis de décembre
2021
Cartons pleins
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cette année encore malgré la pandémie. Les enfants et quelques
accompagnateurs ont répondu présents aux ateliers de fabrication d’objets de décoration dans
la maison du Père Noël : bon, c’est la maison du village mais décorée avec soin pour
l’occasion.

Ils étaient nombreux à se déplacer le mercredi et le samedi après-midi, à venir réaliser des
petites décorations avec du matériel mis à leur disposition et renouvelé chaque année.
Sur les idées de quelques conseillers, très inventifs, tout le monde était ravi de découper,
peindre, coller, décorer pour personnaliser son travail dans une bonne ambiance.
Le temps a passé vite, la collation offerte et déjà le moment de repartir avec leurs décorations
qu’ils ont emmenées fièrement chez eux pour décorer leur sapin.

Le message du Père Noël
Collation des classes de primaires
Une fois de plus nos petits écoliers ont pu profiter d’une journée magique le 17 décembre
2021 !
Pour commencer cette journée, ils ont pu remplir leurs petits ventres d’un bon chocolat chaud
et d’une brioche offerte par la municipalité. Les classes de l’école primaire l’ont dégusté à la
salle polyvalente, contrairement aux enfants de maternelles qui sont restés dans leur classe.
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Nous remercions les bénévoles de nous avoir aidé à l’organisation de cet évènement.

La venue du Père Noël

Le Père Noël est venu à l’école maternelle et a gâté les enfants d’un cadeau avec un
sachet de chocolat et de clémentines.

Soirée chorale à l’église et « vin chaud »
Le 18 décembre 2021 la Municipalité a organisé un concert en
l’église Saint-Nicolas d’Ercuis.
De nombreux Ercuisiennes et Ercuisiens étaient « au rendezvous » au sein d’un lieu qui se prête à ce type d’évènement.
Ce concert, assuré par les chorales « Atout chœur » et « Chœur
en Thelle », dirigées par Jean-Louis GIUDICE a été un très beau
moment de partage et d’émotions.
Près d’une heure trente de chansons du répertoire français ont été proposées, clôturée par un
bain d’applaudissements d’un public conquis, à la hauteur de la performance des choristes.
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Un vin chaud accompagné de son pain d’épices a clôturé cette soirée dans une ambiance
conviviale, festive et fraîche !

Opération « 1 pile = 1 don Téléthon »
Cette année nous avons décidé de soutenir le téléthon via l'opération
« 1 pile = 1 don ».
Pour cela, des boîtes de collecte ont été mises à disposition à la mairie,
au sein du groupe scolaire ainsi qu’au centre de loisirs.
En 2020, ce sont près de 7 millions de piles qui ont été recyclées grâce
à cette opération.
Ce succès a permis à Screlec de remettre un chèque de 35 320 € à l'AFM-Téléthon.
Nous attendons les chiffres finaux de 2021 mais pour l'instant 100 tonnes de piles ont déjà été
collectées soit 25 000 €.
De notre côté, notre village a récolté plus de 60 kg de piles.
L'opération ayant été un succès, nous comptons renouveler celle-ci l'année prochaine.

Page

15

Nous vous remercions pour cette belle preuve de solidarité.

Festivités 2022
À la date de rédaction de cet article, la commission « fêtes,
animations et cérémonies » portant sur les festivités en 2022 n’a
pas encore eu lieu.
Elle se déroulera fin février et nous mettrons en commun nos idées
concernant ce que nous pourrions organiser cette année.

lI est probable que nos grands classsiques soient maintenus :








Chasse aux œufs de Pâques,
Fête du village et son feu d’artifices,
Feux de la Saint-Jean,
Pique-nique républicain,
Halloween,
Cérémonies commémoratives,
Noël des enfants.

Mais peut être que d’autres idées émergeront lors de cette commission, comme par
exemple:
 Exposition artistique d’administrés de notre village,
 Concert de fin d’année à réitérer,
 Sortie annuelle des élèves du groupe scolaire,
 Soirée karaoké,
 Evènements concernant association caritative (Téléthon-Cancer…),
 Matinée de nettoyage de la nature,
 Fête de la Musique,
 …
Ces manifestations seront bien-sûr organisées en fonction de notre budget.

Ateliers créations de PÂQUES
Le mercredi 30 mars et le samedi 2 avril 2022, rejoinsnous à la maison du village de 14h30 à 17h00 pour
préparer Pâques comme il se doit !

Petits et grands sont les bienvenus pour exprimer leur
talent créatif (les plus petits devront être sous la
surveillance d’un adulte).
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Nous vous attendons nombreux !

NOS RÉALISATIONS
Les réunions de quartiers
Les comptes-rendus des réunions ont été mis à la disposition des administrés sur le site
internet de la ville : www.ercuis-village.net.
Lors des ces réunions, certaines doléances ont pu être solutionnées et d’autres sont en cours
de résolutions.
Prochainement, il sera mis sur le site un point récapitulatif des sujets abordés par les habitants
et les solutions qui ont été apportées.

Préparation d’un « carré à potager »
Lors de la rénovation du pigeonnier, la société ayant réalisé les travaux, nous a fortement
déconseillé de planter des légumes autour du pigeonnier afin de préserver les fondations.
Nous avons donc prévu de faire ce carré potager au niveau du city stade. Ce dernier sera
toujours à disposition des administrés, ils pourront cueillir les légumes mûrs ou leur apporter
des soins.
Un espace de prairie fleurie mellifère sera également semé pour attirer les insectes à polliniser
nos plantations.
L’enseigne est en cours d’élaboration entre les services techniques et les enfants du centre
de loisirs, ce sont ces mêmes enfants qui planteront les légumes avec l’assistance des agents
espaces verts et des animateurs.
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Nous souhaitons adresser nos remerciements à Monsieur Christian THEBAULT qui a labouré
le terrain avec son équipement personnel.

Illuminations de noël
En décembre 2021, vous avez pu remarquer que la commune a installé des décorations de
noël. Vous avez certainement constaté que des nouvelles guirlandes de candélabres ont fait
peau neuve dans la rue du Vexin.
En 2022, la commune va continuer à procéder à un renouvellement des décorations de fêtes
de fin d’année pour les postes suivants :
 Guirlandes de candélabres de la rue du Tilleuls,
 Guirlandes de candélabres de la rue du Calvaire,
 Traversée de la rue Pillon de Thury,
 Guirlandes de la place Camille Corot,
 L’illumination du pigeonnier,
 L’illumination des salles polyvalente et de dessin ainsi que de la bibliothèque,
 L’illumination de la Mairie.

Installation d’un abribus
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Depuis un certain temps, les personnes attendant le bus
et les jeunes de notre village se rendant au collège ou au
lycée, devaient attendre sans aucun moyen de s’abriter
lors d’intempéries.
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Pour répondre à la demande de certains de nos
administrés, nous avons décidé d’installer un abribus rue
du Préau, en face du stade.

L’installation de l’abribus a été réalisé par un professionnel, sous-traitant de notre fournisseur,
afin d’assurer une pose « dans les règles de l’art » et sécuriser la garantie.
La dalle béton a été réalisée par notre personnel communal afin de réduire les coûts.
Afin d’éviter que cet abribus ne soit un lieu de rassemblement, source de nuisances, nous
avons choisi un abribus sans paroi latérale et sans assise.

Poubelles déjections canines
Comme évoqué dans notre dernier bulletin municipal, nous avons fait l’acquisition de
«poubelles déjections canines» afin d’inciter les propriétaires de chiens à faire preuve de
civisme.
Trois poubelles ont été achetées :
 Une pour l’entrée de stade,
 Une pour l’angle mairie / rue de la gare,
 Une pour l’ancienne voie de chemin de fer,
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Nous comptons sur le civisme de chaque propriétaire de chien pour que cet
investissement ne soit pas inutile !
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L’installation a été réalisée par notre équipe
communale.

La démolition du préfabriqué
Durant la première quinzaine de novembre 2021, le préfabriqué a été démoli par la société
« VITSE », place nette est faite pour l’accueil de l’extension.

Changement des candélabres
La zone économique d’Ercuis avait très souvent des coupures d’électricité par temps de pluie.
La communauté de communes Thelloise, en charge des zones industrielles et économiques
a décidé de procéder aux changements de nos candélabres et par conséquent, de remplacer
également par un éclairage led plus économique.

Sinistre du radar pédagogique rue du Vexin
Suite à un accident de circulation avec un bus scolaire, le radar et le candélabre ont été
percutés. Le radar étant dorénavant réparé et le candélabre redressé, ces équipements
fonctionnent à nouveau.
L’enrobé au pied de ce luminaire sera terminé par le prestataire quand le temps sera plus
clément pour réaliser ce type de travaux.

Réalisation d’un câblage souterrain place Camille Corot
Des travaux d’enfouissement de câbles ont été réalisés, permettant ainsi l’alimentation de la
vidéosurveillance par voie souterraine à l’armoire électrique.

Ramassage des sapins
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Pour pallier à la défection du ramassage des sapins par la Communauté de commune
Thelloise, la commune a décidé de mettre en place ses propres ramassages qui ont eu lieu
les 10 et 17 janvier 2022. Deux espaces dédiés aux dépôts de sapins par les administrés ont
été installés sur la place des parkings « rue des épinettes » et « salle polyvalente ».

Ercuis en route pour une fleur – Concours des villages
fleuris
Les jurys d’arrondissement de Senlis et départemental ont visité notre
commune et nous avons eu le plaisir d’être invité à la cérémonie au
cours de laquelle nous avons reçu deux prix :
 Le premier est le prix du petit patrimoine avec l’obtention d’un chèque de 100 €,
 Le deuxième est le 1ier prix de la commune fleurie avec l’obtention d’un chèque de
250 €.
Nos efforts ont été récompensés !

Boîtes à lire
Depuis plusieurs années ont été mises à votre disposition au sein de la commune deux boites
à lire.
Celles-ci ont pour objectif le partage et l'échange. Ces bibliothèques de rue permettent de
déposer et/ou d'emprunter des livres.
Leurs avantages sont la lecture gratuite et l’accessibilité à tous.
Nous vous invitons à participer au renouvellement de ces boîtes.
Cependant, nous avons pu constater le vol massif de livres (main courante faite en
gendarmerie) et certaines incivilités (papiers de bonbons, prospectus... retrouvés dans les
boites). Ces comportements sont inacceptables.
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La boulangerie Traditions Poulingue a souhaité faire une vente
à emporter de galettes devant leur deux machines. La commune
a autorisé cette vente au déballage et nous remercions
Monsieur MOTA Artur qui a généreusement et gracieusement
prêté son barnum pliant à la boulangerie.
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Vente de galettes par la boulangerie Traditions Poulingue

PROJETS INITIÉS
Les travaux du groupe scolaire
Cette fin du mois de janvier 2022 vient de voir la signature des marchés des différents lots
de corps de métiers opérant dans ce projet d’agrandissement.
Ces différents lots sont les suivants :
Lot n° 1 Le gros œuvre
Lot n° 2 La charpente
Lot n°3 La couverture
étanchéité bardage
Lot n° 4 La menuiserie alu et
pvc
Lot n° 5 Plâtrerie menuiserie
bois
Lot n° 6 Faux plafond
Lot n° 7 Carrelage et
Faïence
Lot n° 8 Electricité
Lot n° 9 Plomberie
chauffage
Lot n° 10 Peinture, sols
souples
Lot n° 11 Terrassements,
VRD
Lot n° 12 Clôtures
TOTAL

Entreprise CHAMEREAU
Entreprise LAURENGE
Entreprise NEUDORF

122 790,00 € H.T.
20 210,00 € H.T.
47 491,50 € H.T.

Entreprise NORBAT

27 784,00 € H.T.

Entreprise TECNI ISOL

55 661,10 € H.T.

Entreprise TECNI ISOL
Entreprise TURPIN

16 328,75 € H.T.
9 399,60 € H.T.

Entreprise KONNECT
SYSTEMS
Entreprise DSL

27 362,82 € H.T.

Entreprise AVELINE

20 529,76 € H.T.

Entreprise PIVETTA

87 765,00 € H.T.

Entreprise CLOTURES
ENVIRONNEMENT

26 000,00 € H.T.

52 639,57 € H.T.

513 962,40 € H.T.

À ce montant, nous devons ajouter les frais annexes à la construction (démolition, maitrise
d’œuvre, désamiantage…) qui amène le coût total de l’opération à 742 098.29 € T.T.C.
Pour mémoire, je vous rappelle que nous avons obtenu des subventions pour un montant total
de 524 368 €.
Le reste à charge de l’agrandissement sera donc de 217 730.29 € T.T.C. pour la commune
(montant auquel il faudra soustraire la T.V.A. récupérée).
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La signature des marchés avec les douze entreprises retenues, l’architecte, Mr BLANCHARD,
le cabinet GREEN BUILDING, Mme MILHAU, assistance à maître d’ouvrage et le Maire a eu
lieu le lundi matin 31 janvier en mairie ; le planning des travaux est ainsi établi : démarrage le
14 février par l’aménagement de chantier, voie d’accès, installation des différents points de
raccordements, électricité, cabane de vie et sanitaires. La fin de travaux est prévue en mars
2023.

PROJETS À COURT TERME
Création d’un comité des fêtes
Ce projet est toujours d’actualité.
Notre village sera prochainement doté d’un « comité des fêtes »
afin d’ouvrir l’organisation de nos festivités à un plus grand nombre
de personnes, en dehors du Conseil Municipal.
L’objectif est donc d’optimiser l’organisation des événements et des
manifestations dans notre village en intégrant des volontaires.
Certains administrés se sont déjà manifestés pour intégrer
ce comité des fêtes.
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez me
contacter : brunoforget60@gmail.com

Inauguration de la bibliothèque
Des devis pour l’enseigne de la bibliothèque ont été demandés, nous sommes en attente de
leurs réceptions pour réunir la commission espaces verts et environnement afin de faire un
choix sur les propositions faites par les fournisseurs.
À l’issue du choix et de l’installation de l’enseigne, une inauguration sera faite.

Rénovation des dalles « pavé » et du mobilier urbain
Nous avons entrepris de rénover les escaliers en pavé derrière l’église ainsi que les bancs en
bois sur la commune. Ils seront remis en état par les services techniques.
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Un recensement des panneaux de signalisation est en cours de réalisation afin de procéder à
leur remplacement pour les plus détériorés ou à un nettoyage de ces derniers.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Disparition de chats
Depuis plusieurs mois, nous constatons la disparition de
nombreux chats.
Les propriétaires de ces derniers ont pris contact avec
Monsieur le Maire afin de lui faire part de leur inquiétude et
de leur colère face à ces multiples disparitions et l’informer
de leur décision de déposer une plainte collective.
Nous vous rappelons que la maltraitance ou la cruauté envers les animaux est
aujourd’hui punie sévèrement par la loi :
 Sanctions pour blessure ou mort volontaire ou involontaire d’un animal
Selon le code pénal :
 Toute personne ayant blessé ou occasionné la mort d’un animal involontairement
sera réprimée d’une amende de 450 euros.
 Toute personne ayant blessé ou occasionné la mort d’un animal volontairement
sera réprimée d’une amende de 1500 euros.
 En cas de récidive, le montant de l’amende sera fixé à 3000 euros.

La nouvelle collecte des ordures ménagères
Le nouveau marché de collecte débutera le 28 février 2022 sur le territoire de la Communauté
de communes Thelloise.
Ce sont deux prestataires connus qui seront en charge du ramassage des déchets : SEPUR
pour la collecte en porte à porte et MINERIS pour les bornes d’apport volontaire pour le verre.
Les tournées ayant été optimisées, les jours de collecte seront les suivants :
Ordures Ménagères
Résiduelles
Jeudi

Emballages et papiers
graphiques
Jeudi

Déchets Végétaux
Jeudi

Quelques rappels :
Les déchets végétaux dans la limite d’1 m³ par ramassage devront être présentés dans :

Tout autre contenant ne sera pas accepté.
Pour les encombrants, un rendez-vous doit être pris au 0 800 853 416. Seuls les mobiliers
d’ameublement démontés, les matelas et sommiers ainsi que les objets en plastique pourront
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Des bacs roulants d’un volume maximum de 660 litres,
Des poubelles à poignées,
Des sacs en papier compostables,
Des sacs réutilisables à poignées d’un volume maximum de 120 litres,
Des fagots (maximum 1,20 de longueur, des branches de 4 cm de diamètre et 25 kg).
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être ramassés, le tout maximum d’une longueur de 2m, d’une largeur de 1,50 m et d’un poids
de 75kg dans la limite d’1 m³ par collecte.
Un calendrier de collecte reprenant l’ensemble des informations vous a été distribué dans
votre boite aux lettres courant février.
Des informations complémentaires sur le site internet thelloise.fr ou en contactant la
Communauté de communes à gestiondesdechets@thelloise.fr ou au 03 44 26 99 50.
Le plus :
L’économie estimée pour ce nouveau marché est de 225 000 € HT par an permettant à
l’intercommunalité de développer de nouveaux projets sur notre territoire, comme par exemple
l’entretien et le développement des bornes d’apport volontaire pour le verre.

Opération « Hauts-de-France propres »
L’opération Hauts-de-France propres revient
pour une nouvelle édition en mars 2022 !
En 2021, le contexte sanitaire nous a
contraints à annuler l’opération.
Cette opération aura lieu le 19 et 20 mars 2022, inscrivez-vous en
mairie pour participer à cet évènement avant le 6 mars 2022.

Subvention broyeurs
Les déchets végétaux représentent ¼ du poids de l’ensemble
des déchets des habitants de la Thelloise.
Dans le cadre des programmes de réduction des déchets de
la Communauté de communes Thelloise, plusieurs actions
sont mises en place pour les réduire, notamment en les
réutilisant à domicile :
 Vente de composteurs à tarif réduit,
 Atelier compostage,
 Atelier jardin zéro déchet,
 Accompagnement des projets de compostage des
déchets végétaux des communes,
Ces déchets sont constitués principalement de tontes de pelouse, ainsi que de tailles de haies.
Les tontes peuvent facilement être réutilisées dans les jardins, par le paillage et le
compostage.
Les tailles de haies, quant à elles, sont très peu réutilisables telles quelles. Cependant,
broyées, elles sont plus faciles à réemployer.
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Pour demander la subvention, vous devez transmettre le coupon de demande à la
Communauté de communes, il est téléchargeable sur le site internet :
https://www.thelloise.fr/services-aux-habitants/dechets/les-vegetaux-et-le-compost

25

Afin de faciliter la réutilisation des branchages dans les jardins, la Communauté de communes
Thelloise a donc décidé de subventionner l’achat de broyeurs de végétaux pour les particuliers
et les associations de son territoire.

LE COIN DES « ASSOS »
Articles rédigés par le corps associatif

LE CLUB DE L’AMITIE
Comme vous savez l’Année 2021 a été une année difficile nous avons
pu ouvrir le Club de l’Amitié
Le 7 septembre et repris nos activités en respectant les gestes
barrières et tout le protocole Covid
Malgré cela nous avons organisé un Loto le 19 octobre qui s’est très
bien déroulé et nous avons pu faire notre repas annuel le 28 novembre
avec moins de participants que d’habitude
Puis pour finir nous avons pu célébrer le 21 décembre une après-midi de Noël en chansons
et distribution de cadeaux à tous les membres du Club par le couple du père et mère Noël
Que nous réserve l’année 2022 nous composerons par rapport au déroulement de la situation
de la pandémie en tenant nos membres avises
Avec toujours de bonnes espérances d’amélioration pour reprendre nos rencontres
Amitiés
Le Bureau

LA GARE (LOISIRS CRÉATIFS)
L'association La Gare (loisirs créatifs) - mosaïque - peinture sur soie - peinture sur bois)
cherche un nouveau bureau pour la rentrée de septembre.
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Pour tous renseignements contacter : 07.87.78.71.77.

L’ATELIER AU JARDIN
Touché par le Covid, l’atelier au jardin est resté actif,
exceptionnellement pendant les vacances scolaires de
février, afin d’y accueillir tous les enfants intéressés,
l’occasion de réunir tous les cours en après-midi libres et
faire connaissance des autres groupes.
C’est l’atelier liberté, ouvert à tous.
Les adultes ont pu également peindre en dilettante, entre
eux.
Voici le calendrier des stages à venir, pour les 2 prochains mois :
Dimanche 27 février : stage modèle vivant, animé par l’artiste street art, et professeur à l’atelier
au jardin, Nadège D’Auvergne.
Le matin : modèle vivant homme
L’après-midi : modèle vivant femme.
Horaires de 10h à 17h30.
Dimanche 20 mars : stage d’aquarelle animé par l’artiste peintre aquarelliste Daniel Guilbert.
Inscriptions au 06.72.75.04.76
Ou par mail : atelieraujardin@orange.fr
Nous envisageons une exposition courant mai ou juin, qui rassemblera des œuvres de
plusieurs artistes peintres, toutes techniques confondues ainsi que le travail des enfants et
adultes de l’atelier au jardin.
À très bientôt,
Portez-vous bien
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Corinne knell
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LE CHEVAL ROUGE

ENTENTE SPORTIVE DU THELLE - CLUB DE FOOTBALL
D’ERCUIS
Le club Est ercuis renaît de ses cendres pour la saison 2021/2022.
Que d'évolutions sur les 3 dernières saisons!
En début de saison nous avions prévu 5/6 équipes pour la saison 2021/2022
 Une équipe U6/U7
 Une équipe U8/U9
 Une équipe u10/u11
 Deux équipes vétérans
 Création senior féminine
Nous avons dû nous adapter à une demande florissante de jeunes passionnés du ballon rond
& nous avons donc engagé en compétition jusqu'à la fin de saison les équipes suivantes:
 1 équipe u6
 1 équipe u7
 1 équipe u8
 1 équipe u9
 1 équipe 10
 1 équipe u11
 1 équipe u10/u11 féminine (La belle surprise de 2022)
 2 équipes vétérans.
 1 équipe séniors féminines
(non engagée en compétition pour la saison).
L'arrivée des 3 nouveaux éducateurs bénévoles qui sont venus renforcer l'équipe dirigeante
déjà en place depuis 2 saisons ,nous a bien aider et a surtout rendu tout cela possible .Sans
oublier les élus municipaux, qui nous soutiennent depuis le début du projet.
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Toutes les catégories du club ont participé aux actions mises en place :
 Récolte de fonds avec la distribution des calendriers du club dans Ercuis (Et j'en profite
pour remercier les Ercuisiens et les Ercuisiennes pour leur dons),
 La vente de crêpes & gâteaux faits par les parents des licenciés afin de réunir des fonds
pour le Téléthon,
 Collecte de denrées alimentaires menée par les vétérans pour les Resto du Cœur,
Encore de belles choses à venir pour la jeunesse d'Ercuis.
Le bureau

LA RECRE
L’association LA RÉCRÉ a organisé sa traditionnelle bourse aux jouets le samedi 20 et le
dimanche 21 novembre 2021 à la salle polyvalente d’ERCUIS.
Vous avez été nombreux à participer à cet évènement. Plus de 1000 jouets et articles de
puériculture ont été proposés sur les deux jours de vente. Merci aux bénévoles de l’association
qui ont permis de récolter des fonds pour de futures manifestations destinées aux petits
écoliers d’Ercuis.

L’association LA RÉCRÉ a offert à nos chers bambins du groupe scolaire Patrick BAUDRY un
spectacle de clown.
Le lundi 6 décembre 2021 à la salle polyvalente d’ERCUIS, CHRISTOPHER SHOW est venu
présenter son spectacle en deux temps, un spectacle le matin pour les plus petits et un l’aprèsmidi pour les plus grands.
Ainsi, les enfants ont pu apprécier des numéros de magie, sculpture de ballons, équilibrisme,
musique et jonglerie. Un sachet de bonbons a été remis aux presque deux cents écoliers lors
de leur dernière semaine d’école de décembre ; celui-ci les a aidés à patienter avant l’arrivée
du Père Noël.
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Merci aux bénévoles de l’association qui ont permis le déroulement de ces actions dans les
meilleures conditions.

ZOOM SUR…
LA PUNAISE AMÉRICAINE
QUEL EST CET INSECTE VENU D’AILLEURS
La Punaise américaine, Leptoglossus occidentalis, appelée également «
Punaise du pin », nous arrive tout droit d’Amérique du Nord. Rassurezvous, même si elle peut dégager une odeur nauséabonde quand elle se
sent attaquée, elle ne pique pas ! Peut-être l’avez-vous rencontrée dans
votre maison cet hiver ? C’est normal ! Pour survivre à la saison froide,
elle se réfugie au chaud à l’automne pour n’en ressortir qu’au retour des
beaux-jours !
Des dégâts sur les arbres…
Au printemps les femelles pondent sur les aiguilles de conifères, surtout des pins (mais jamais
dans les maisons). A la sortie de l’œuf, la jeune punaise se nourrit des inflorescences, des
cônes, des aiguilles, puis enfin des graines de l’arbre.
Ne pas les tuer, mais plutôt les renvoyer à la chaîne alimentaire !
Pour l’instant, la meilleure solution semble être l’aspirateur ou la collecte manuelle suivie d’un
relâché dans la nature. Ainsi, on peut espérer que cela incitera certains animaux à s’en nourrir
et qu’une régulation finisse par s’instaurer.

LES MOUSSES
INDESIRABLES MAIS INDISPENSABLES !
Dans les jardins, les mousses sont souvent considérées comme des mauvaises herbes.
Pourtant, elles ont une place fondamentale dans la nature.
En quoi sont-elles indispensables ?
Dépourvues de racines, elles n’ont pas besoin de terre et
sont ainsi les premiers végétaux à coloniser les rochers et
les terres remaniées. Suite à leur mort, de l’humus se
forme peu à peu et permet la venue des autres plantes. De
plus, elles constituent un habitat pour de nombreux petits
animaux.
Comme les autres végétaux, les mousses participent à la
régulation du dioxyde de carbone et à la production
d’oxygène.
Ayant la capacité de fixer les substances toxiques,
certaines d’entre elles sont utilisées pour évaluer la
pollution de l’air et des cours d’eau
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Dans le jardin, pensez à les conserver !
Elles ont les capacités de repousser les insectes et les limaces et font un excellent engrais en
raison de leur teneur élevée en nitrates et en magnésium !

BON A SAVOIR
LES ELECTIONS
Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Les prochaines élections sont les élections présidentielles en avril 2022 et législatives en juin
2022
 Présidentielle :

1ier tour
2ième tour

10 avril 2022,
24 avril 2022,

 Législatives :

1ier tour
2ième tour

12 juin 2022,
19 juin 2022.

Quelle est la date butoir pour m’inscrire sur les listes électorales :
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le téléservice www.service-public.fr
jusqu’au 2 mars ou avec le formulaire papier jusqu’au 4 mars en mairie.
Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents
justificatifs, à la mairie. Pour cela, vous pouvez :
 Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie le reçoive le 4 mars au plus tard
(la date de réception faisant foi),
 Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Sans ma carte d’électeur, puis-je venir voter :
Vous allez recevoir prochainement une nouvelle carte électorale dans votre boîte aux lettres.
Toutefois, même sans carte d’électeur, vous pouvez vous rendre à l’isoloir. Une pièce
d’identité est OBLIGATOIRE, même si vous avez votre carte d’électeur.
Qu’est-ce qu’une procuration ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote
à un autre électeur (le mandataire). Le mandant donne procuration au mandataire. Le jour du
scrutin, le mandataire vote à la place du mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune
mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
Établir une procuration est une démarche gratuite.
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À compter du 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux manières
différentes :
 Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de
procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr .
 Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut
être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée.
Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne.
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Combien de temps est valable une procuration ?

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée
et être muni :
 D’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte
nationale d’identité, permis de conduire) ;
 Soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence
d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure
Maprocuration.
Comment peut-on résilier une procuration :
Le mandant a la possibilité de résilier sa procuration à tout moment. La résiliation est effectuée
devant les mêmes autorités. Le formulaire est le même que pour l’établissement d’une
procuration.
A ce stade, la résiliation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un formulaire CERFA papier.
La télé-procédure Maprocuration ne permet pas de procéder à la résiliation d’une procuration
de vote.
Sur un même formulaire, le mandant peut à la fois résilier la procuration qu’il avait établie
précédemment et, s’il le souhaite, désigner un nouveau mandataire.
Cependant, même s’il a établi une procuration, le mandant peut très bien se rendre à son
bureau de vote et voter personnellement, si l’électeur qu’il a désigné comme mandataire n'a
pas déjà voté en son nom.
A contrario, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s'il est constaté que le
mandant s'est déjà présenté au bureau de vote.
LES ELECTIONS LEGISLATIVES
Lors des élections législatives, les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent
les députés.
Qu’est-ce qu’un député ?
Un député est un parlementaire qui, à l’Assemblée Nationale, participe au travail législatif et
au travail de contrôle du Gouvernement. L'Assemblée Nationale forme, avec le Sénat, le
pouvoir législatif.
Le rôle du député :
 Il vote la loi,
 Il peut déposer des propositions de loi,
 En commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des
modifications au texte examiné et prendre la parole,
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 Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le
Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la
Constitution,
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 En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de la "navette" entre les deux
chambres, et si la commission mixte paritaire (CMP) ne parvient pas à un texte commun,
les députés peuvent statuer définitivement sur demande du Gouvernement (art. 45 al. 4
de la Constitution),

 Au titre du contrôle, le député peut interroger le Gouvernement, examiner son action
au sein d’une commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des
finances, contrôler l’emploi de l’argent public,
 Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de
l’ensemble des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Un député appartient obligatoirement à l’une des huit commissions permanentes de
l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance
publique et qui aboutira au vote de la loi.
Par ailleurs, un député peut être élu, par les autres députés, membre de la Cour de justice de
la République (composée de six députés, six sénateurs et trois magistrats) afin de juger les
membres et anciens membres du Gouvernement.
Les députés forment, avec les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la révision
constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution du
président de la République.
En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses électeurs.
QUEL MODE DE SCRUTIN ?
Les élections législatives sont organisées au mode de scrutin universel direct, au scrutin
majoritaire à 2 tours par circonscriptions.
Pour être élu au 1ier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés.
Plus de 50 % des suffrages exprimés
Et
Un nombre de voix au moins égale à 25% du nombre des électeurs inscrits
Pour être élu au 2ième tour, seuls certains candidats peuvent se présenter au second tour :
 Les 2 candidats qui sont arrivés en tête,
 Les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à
12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Au 2d tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, le
plus âgé des candidats est élu.
QUAND ?
Les dimanches 12 et 19 juin 2022.
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POUR QUELLE DURÉE ?
5 ans sauf en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale.

Page

35

APPELS D’URGENCE POUR LES SOURDS ET
MALENTENDANTS

TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE
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« Pour Ercuis, tout simplement »
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LE CARNET
Déclarations de naissances, mariages et décès depuis la dernière publication du bulletin municipal.

NAISSANCES :
2021-2022°:
- Julia, Magali, Elisa ABREU née le 1er novembre 2021,
- Belamy, Dimitri, Mathieu GORSKI né le 25 décembre 2021,
- Isaïah, Eli PELISSIER né le 1er janvier 2022,
- Lou, Jax BROGNIART née le 03 janvier 2022,
- Léo, Liam PIETUSZKOW né le 07 janvier 2022.

MARIAGES :
Aucune célébration de mariage depuis la dernière publication.

DÉCES :
2021-2022 :
- Joaquim, Mario DE ARAUJO GOMES décédé le 20 octobre 2021,
- Aïcha KHADHAR décédée le 15 décembre 2021,
- Tiago SEQUEIRA décédé le 31 décembre 2021,
- Michel, Georges VALLÉE décédé le 10 janvier 2022,
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Les noms mentionnés dans le carnet ont été soumis à autorisation de publication dans la presse aux
personnes concernées.
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- Christiane, Célia TORIBIO décédée le 11 janvier 2022.

JEUX CONCOURS
La municipalité instaure une nouvelle rubrique dans votre bulletin municipal. Un concours vous
sera proposé dans chaque numéro et les gagnants seront affichés sur le site internet, sur les
réseaux sociaux, sur les panneaux d’affichage et dans le bulletin municipal suivant. Un lot sera
distribué au meilleur de chaque catégorie.
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À vos outils, nous espérons vos participations nombreuses !

À PROXIMITÉ
À 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.

NUMÉROS UTILES
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

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

36 46

03 44 26 86 66

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

0 977 408 408
0 977 401 119

Ordures ménagères/déchetterie
Communauté de Communes THELLOISE

03 44 26 99 50

ENEDIS (ex erdf) service clients
ENEDIS urgence

0 969 324 324
0 972 675 060

Collecte des encombrants

0 800 853 416 Pass Thelle Bus - Oise Mobilité

0 970 150 150
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S.A.M.U
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Conciliateur : Mairie de NEUILLY EN
THELLE

