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Jessica BEYSSAC, Aude LACOUR, Catherine REGNIER – GUERRERO, Angélique
ROUSSEAU, Julie SPIRA, Stéphanie VIDARD,
Claude BOULARAND, Bruno FORGET, Jean-Marie NIGAY et Daniel URCOURT

L’ÉDITO DU MAIRE
Ercuisiennes, Ercuisiens,
Chers administrés,
La rentrée, aussi bien scolaire que professionnelle, a bien été
négociée, par l’ensemble des protagonistes. Scolairement, les
enfants étaient heureux de retrouver le chemin de l’école pour les
plus grands, fiers de monter de classe et joyeux de revoir les amis.
En maternelles, les ‘’anciens’’ ont vite repris leurs habitudes, quant
aux ‘’petits’’, quelques pleurs, peu nombreux d’ailleurs, ce sont plus
les parents qui avaient du mal à laisser leurs petits.
Professionnellement, cela se complique encore plus, les
économies sont à faire, les bonnes réactions sont à avoir : baisser
les chauffages, changer les chaudières aux écoles, plus performantes et économes, éteindre
l’éclairage public. J’ai décidé que nous poserions les illuminations de Noël, quand même, car
celles-ci avaient été rénovées en LED et s’éteindront en même temps que les rues, il est
important de préserver la joie des fêtes de famille.
En raison des élections du début d’année, le repas du CCAS a été décalé et aura lieu à la
salle multifonction le 05 novembre prochain. Le Conseil du CCAS a d’ailleurs pris à l’unanimité
la décision de le maintenir dorénavant à cette période de l’année pour le futur. Eu égard à la
conjoncture, d’autres décisions plus douloureuses ont été prises que je vous communiquerai
en début d’année par courrier individuel.
Heureusement, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, j’ai le plaisir de vous annoncer
l’arrivée d’une épicerie connectée sur la grande place, que je vous laisse découvrir dans le
présent bulletin. Vous aurez le plaisir de participer aux évènements prochains comme la mise
en place du Conseil des jeunes qui redémarre avec une nouvelle formule, la fête d’halloween
pour les enfants et le repas dansant associé à cet évènement, les différents ateliers animés
par les conseillers et bénévoles bienvenus et le 11 novembre, au monument aux morts, sera
accompagné par les enfants des écoles.
Toujours le bon ‘’timing’’ pour nos travaux, inlassablement bien suivis par notre maitre
d’œuvre, Gérard BLANCHARD.
Voilà, la vie continue, à nous de la rendre la plus merveilleuse possible, en la rendant douce,
en ne créant pas de problèmes inutiles. Vivons mieux, vivons solidaires, vivons respectueux
de chacun.
À bientôt, chers amis.
Pleinement vôtre,
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Jean-Marie NIGAY
Votre Maire.

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 - PÉRISCOLAIRE
J

eudi 1er septembre 2022, le temps était venu pour nos jeunes écoliers du groupe scolaire
« Patrick Baudry » de remplir à nouveau leur cartable et reprendre le chemin de l’école.

C’est avec un grand sourire aux lèvres que les enfants ont retrouvé le corps enseignant.
Ainsi, (de gauche à droite), Mme SIMONINI (ATSEM), Mme ANCIAUX (Directrice), Mme
ROUSSEL (ATSEM), Mme GUILBERT, Mme BONGRAND, Mme TALLON, Mme ROBACHE,
Mme LEROY, Mme LEMAIRE, Mme GUTIERREZ (AESH), Mme LEGER et Mme SCHINKLER
sont prêtes à accueillir vos enfants et favoriser leurs apprentissages pour cette nouvelle
année !

Effectifs au 04 octobre 2022
Enseignantes
Mme SCHINKLER
Mme BONGRAND & Mme LEGRAND
Mme LEROY

Élémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM1-CM2

Enseignantes
Mme ROBACHE
Mme LEMAIRE
Mme ANCIAUX & Mme LEGER
Mme GUILBERT
Mme TALLON

Effectif
25
23
21
Total : 69
Effectif
23
22
28
24
24
Total : 121

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)
T éléphone :
09 60 44 93 24
Courriel :
acm.ercuis@ilep-picardie.com
Site :
https://acm-ercuis.portail-familles.app
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’Ilep (Initiative Laïque d’Éducation Populaire) accueille vos enfants pendant le
périscolaire. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le nouveau portail
« famille » à l’adresse : https://acm-ercuis.portail-familles.app.
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Maternelle
PS
MS
GS-CP

De gauche à droite : Mme ROSELLE, Mme ALEXANDRE, Mme TORRES, M. DORÉ, Mme
HENON, Mme MARTEL, Mme DORÉ, Mme FLAMANT et Mme SAINT-SAENS. Merci à M.
LUCAS (non présent sur la photo) et à toute l’équipe de s’occuper de nos petits écoliers.

Nettoyage de la nature
Vendredi 23 septembre, les élèves de GS au CM2 de notre école
ont participé à l’action « Nettoyons la nature » organisée par les
Centre E. Leclerc.
Equipés de gants, chasuble et sacs poubelles offerts par le centre
Leclerc de Chambly, plusieurs petits groupes sont ainsi partis à la
chasse aux déchets.
À l'issue de l'opération, beaucoup de déchets ont été récoltés.
La manifestation s'est clôturée autour d’un pain au lait et d’un jus de fruit également offerts par
le centre Leclerc de Chambly.
Nous félicitons et remercions nos élèves ainsi que les enseignantes pour le travail accompli.

Défi départemental « cours, marche, soit endurant »
Cette année notre école a participé au défi départemental « cours,
marche, sois endurant » du 19 au 30 septembre.
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Les enfants de la maternelle ont marché 3 fois pendant une heure,
le 22 septembre avec une distance parcourue de 3 km 100, le 26
septembre pour une distance de 3km260 puis une dernière fois le
30 septembre pour une distance de 3km.
Les classes de CP et CE1 ont parcouru eux 2 km, les CE2 4 km,
les CM1 3 km et la classe de CM1/CM2 4 km.
Au total, les enfants auront cumulé environ 700 km !
Bravo à nos petits sportifs.

Kermesse
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Le 24 juin 2022 le groupe scolaire a organisé la kermesse de l'école. Pour la première fois,
elle s’est déroulée en deux temps, les maîtresses ont animé les stands de jeux pendant les
heures d'école, de 14h à 16h30, puis ce sont des parents d’élèves qui ont pris le relais jusqu'au
spectacle pour que les enfants puissent continuer à s'amuser.
L’association la récré avec la participation du périscolaire et des parents d’élèves élus ont tenu
une buvette pour permettre à chacun de pouvoir rester sur place pour le goûter.
Ensuite, ce fût le tour du spectacle, une danse par classe puis une danse commune pour
clôturer cette belle journée.
Un très bon moment partagé entre enfants, enseignants et parents pour le bonheur de tous.

FINANCES
Le budget primitif :
Les projets d’investissement 2022 :
 Installation d’un abribus,
Projet terminé – bulletin février 2022.
 Enseignes de la bibliothèque,
Projet terminé – bulletin juin 2022.
 Jeux extérieurs,
Nous allons renouveler et faire l’acquisition d’équipements de jeux extérieurs. Une consultation va
être lancée prochainement.
 Agrandissement de l’école et acquisition du mobilier,
Le projet d’agrandissement de l’école est en cours de réalisation. L’achat de mobilier pour les deux
classes est également prévu dans le budget de cette année.
 Mise en place d’un plan de stationnement,
Un plan de stationnement est en cours d’élaboration pour faciliter la circulation des véhicules mais
aussi pour réduire les vitesses dans certaines rues.
 Réfection du patrimoine « le porche »,
La réfection du « porche » est prévue pour cet automne.
 Equipement pour le terrain de foot,
Nous avons réparé les équipements de douches. Le terrain de football a été nivelé. Les buts ont
été déplacés. La réparation des lumières est prévue pour le mois d’octobre, les pièces sont en
attente de livraison auprès du fournisseur. Projet quasi-terminé.
 Achat de matériel technique,
Projet terminé – bulletin juin 2022
 Remplacement de chaudières,
Eu égard aux devis obtenus et au refus de certaines subventions pour ce projet, le nombre de
remplacement de chaudières a été revu à la baisse. Une priorité a été mise sur les chaudières du
groupe scolaire.
Les devis pour le remplacement des chaudières du groupe scolaire ont été acceptés. L’intervention
doit avoir lieu cet automne pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
 Création d’une voie à mobilité douce entre Ercuis et Neuilly-en-Thelle,
Ce projet piloté par la Communauté de communes la Thelloise devrait commencer à sortir de terre
d’ici quelques semaines. Nous pourrons nous rendre à pied d’Ercuis à Neuilly-en-Thelle sur un
chemin piéton et sécurisé.
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La participation pour la commune de ce projet s’élève à 22 000 €.

 Reprise de concessions dans l’ancien cimetière et création de l’allée centrale du nouveau
cimetière,
La nouvelle allée du cimetière est tracée. Des courriers sont en cours pour la reprise de nouvelles
concessions afin de nous assurer que les concessions sont d’une part abandonnées par leur défaut
d’entretien mais aussi que les concessions ne sont plus renouvelées financièrement et
juridiquement.
 Extension du système de vidéo protection,
Les subventions pour ce projet n’ont malheureusement pas été accordées. Par conséquent, ce
projet est reprogrammé à l’année prochaine et de nouveau des demandes de subventions seront
faites.
 Étude et réfection de la rue le Haut de la ruelle de Creil et le carrefour rues de Beaumont,
Puits du Val, allée des Violettes,
Des plans ont été réalisés par notre assistant à maitrise d’ouvrage. Des demandes de subventions
ont été demandées auprès du Conseil Departemental ainsi que prochainement au titre de la
Préfecture.
La consultation des entreprises sera publiée pour le lancement de l’appel d’offres.
 Acquisition de deux barnums pour les festivités communales,
Projet terminé - bulletin juin 2022.
 Achats des illuminations des fêtes de Noël 2022,
Projet terminé - bulletin février 2022.

Subventions versées aux associations
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Le Conseil Municipal a validé la proposition d’octroi d’une
subvention exceptionnelle pour l’association « Atelier au
jardin » d’un montant de 1 300 € pour la participation à
l’exposition « devenir un artiste ».

FESTIVITÉS
Fête de la Saint-Jean – 25 juin 2022

U

n peu d’histoire !
Initialement une fête chrétienne, c’est depuis la fusion des traditions païennes et
chrétiennes, une fête partagée par tous. La célébration de la fête de la Saint-Jean a
lieu le 24 juin, jour de sa naissance. Certains rituels sont apparus au fil des siècles autour de
cette fête. Les cendres des feux de la Saint-Jean préservaient par exemple de la foudre et des
orages.
Pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute
l'année.
Les femmes célibataires devaient quant à elles porter des couronnes de fleurs sur leur tête en
guise de symbole de leur virginité.
Dans certaines régions les rituels étaient différents : dans la Creuse par exemple, il fallait
tourner 9 fois autour du feu pour espérer trouver un mari ou une femme dans l'année.
En Gironde, pour s'assurer de l'argent toute l'année, il fallait jeter une pièce dans le feu et la
retrouver dans les cendres.
Notre village n’a pas failli à cette tradition !
Le samedi 25 juin 2022 s’est déroulée la fête de la Saint-Jean de notre village.
Dès le matin, des élus, des membres du comité des fêtes et l’équipe communale ont préparé
cette festivité : montage des barnums, piste de danse, installation de la buvette, mise en place
des palettes pour l’embrasement…

Afin de permettre aux participants de se restaurer sur place, nous avions demandé à deux
food trucks d’être présents : un pizzaiolo et une rôtisserie. La buvette était tenue par l’équipe
organisatrice.
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Conjointement à la présence de notre DJ
Philippe, un groupe de rock BREAKOUT a joué
dans la soirée.

C’est à 23h que l’embrasement a eu lieu : les flammes sont alors apparues, de couleurs
variées, souvent jaune, parfois bleu. Elles se sont alors mises à danser produisant une forte
luminosité, de la chaleur, que nous pouvions sentir à distance.
Une fois de plus la magie du feu a opéré !

Page

11

La soirée s’est clôturée à la buvette et sur la piste de danse :
un beau moment de convivialité !

Cérémonie de la fête nationale
La fête nationale française a lieu chaque
année le 14 juillet.
Cette journée a été choisie en juillet 1880
par le gouvernement de l'époque.
Auparavant, la date a été variable, au gré
des régimes successifs.
Elle commémore deux dates :
 La Prise de la Bastille, par les
Parisiens révoltés le 14 juillet 1789.
 La Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui célébrait
le premier anniversaire.
Fidèle
à
ses
convictions de défendre les valeurs de la
République, la Municipalité de notre village a
organisé la traditionnelle cérémonie du 14 juillet qui
symbolise la communion entre les peuples et la
liberté.
La cérémonie s’est déroulée à la Mairie, devant le
monument aux morts, en présence de membres du
Conseil Municipal et d’administrés et s’est achevée
autour d’un verre de l’amitié.

Pique-nique républicain du 14 juillet 2022

L

e pique-nique républicain est une des festivités
préférées des habitants de notre village ! Et
d’ailleurs… cette année encore, elle a connu
un franc succès.
Installés sur le stade d’Ercuis, les participants
avaient le choix : apporter leur propre pique-nique ou
commander des repas auprès du food truck installé
sur place.
Les barbecues, bien que vieillissants, étaient
opérationnels : merguez, saucisses, côtes de porc
et autres, les habitués étaient aisément
reconnaissables.
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Des tables installées sous les barnums (pour nous
protéger du soleil et non de la pluie 😊).

Des structures gonflables pour
le plaisir de nos enfants et des
barbes à papa juste à côté pour
les petits… et les grands !

Nos amis les poneys ne pouvaient
rater cette manifestation.

Au cours de l’après-midi, la chaleur devenant plus supportable, il a été
installé une fontaine à eau qui a rafraichi tous les enfants que nous
sommes.

Et notre DJ Philippe aux manettes.
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Mais une festivité, c’est également cela ! rangement, nettoyage, démontage des
équipements…

Merci à tous les participants qui ont aidé à toutes ces opérations avec enthousiasme et bonne
humeur.
C’est aussi cela un village où il fait bon vivre !

Merci Astrid (Association « la récré ») pour votre stand de crêpes.

Exposition « devenir un artiste » - 3 & 4 septembre 2022
Un beau partenariat entre l’association « l’atelier au
jardin » et la Municipalité.

E

n mai 2022, Monsieur le Maire et ses adjoints ont reçu
l’association « Atelier au jardin » représentée par Corinne
KNELL qui souhaitait nous proposer une action
conjointement avec la Municipalité.
L’objet de cette manifestation était l’organisation d’une exposition
de réalisations des membres de l’association et d’œuvres d’artistes
extérieurs.
Le Conseil Municipal a validé cette demande et a participé :
 Financièrement en mettant à disposition gracieusement la salle polyvalente et en
prenant en charge le coût du vernissage.
 Logistiquement par son support à la mise en place de cette opération.
Cette exposition fût un réel succès à la hauteur du travail effectué par Corinne et son équipe,
en effet, organiser une telle manifestation nécessite du temps et de la ténacité.
La Municipalité ne peut que se ravir d’une telle implication dans la vie de notre village.
Merci Corine : merci à toi et à ceux qui t’ont aidé dans la préparation et le déroulement de
cette aventure.
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Merci également aux artistes, amateurs et professionnels pour leurs talents.
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La boîte du Père Noël
Le Père Noël installera sa boîte aux lettres à la mairie
dès le 1er décembre.
Pour écrire au Père Noël, c’est simple : il suffit de
mentionner clairement les coordonnées de l’enfant afin
que le Père Noël puisse lui répondre au plus vite…
Adresse :
Père Noël
Route des Nuages
Pôle Nord
Il faut poster ta lettre avant le 20 décembre au plus
tard.
Mais attention, pour avoir des cadeaux sous le sapin, il faut avoir été bien sage tout au long
de l’année !

Festivités d’octobre à décembre 2022
Début 2022, a été créé un Comité des fêtes à Ercuis.
Ce Comité des fêtes est dorénavant pourvu d’une charte graphique.
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Bébés lecteurs - Bibliothèques :
 Mercredi 12 octobre.
 Mercredi 16 novembre.
 Mercredi 14 décembre.
Halloween :
 Atelier Halloween – Maison du village - le mercredi 26 octobre et le samedi
29 octobre de 14h à 16h30.
 Soirée repas dansant le samedi 29 octobre Salle polyvalente (sans
obligation de se déguiser).
 Lundi 31 octobre, salle polyvalente ; maquillage des enfants, défilé, goûter.
Cérémonies du 11 novembre - Mairie :
 Présence d’enfants du groupe scolaire.
 Préparation d’une action des enfants par l’équipe enseignante.
Bourse aux jouets – Maison de village :
 Samedi 19 et dimanche 20 novembre.
Soirée jeux de société – Maison de village :
 Vendredi 25 novembre.
Chorales – Église :
 Samedi 3 décembre à l’église, trois chorales (Gospel).
 Suivi d’un vin chaud & pain d’épices.
Noël – Maison du village :
 Activité « Maison de noël » pour les enfants.
Samedi 10 décembre.
Mercredi 14 décembre.
Samedi 17 décembre.
Mercredi 21 décembre.
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D’ici la fin de l’année, certaines festivités et animations seront initiées.

 Petit déjeuner pour les enfants du groupe scolaire.
 Distribution des jouets par le Père Noël.

Ateliers créatifs d’Halloween

Ateliers créatifs de Noël
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Soirée Jeux de société

NOS RÉALISATIONS
La limitation de vitesse à 70 km/h sur rond-point Vexin /
cimetière

L

a route départementale 929 jouxte le village d’Ercuis, du sud, rond-point route de Crouyen-Thelle, à l’ouest, rond-point de la déchetterie, pour passer par le nord, au cimetière,
par une longue ligne droite jusqu’au rond-point de Cires-lès-Mello.

Longue ligne droite, si tentante, que certains automobilistes se croient sur une piste
d’accélération, ou à bord d’un avion de chasse prêt à décoller.
Monsieur le Maire est intervenu plusieurs fois auprès
des services départementaux, a rencontré le directeur
de l’unité DDT de Meru, dont dépend notre secteur, et
finalement a obtenu une restriction de la vitesse au
niveau du carrefour du cimetière, sur environ une
distance de 400 mètres.
Donc, nous allons avoir une portion de route ralentie à
70km/h, ce sera un peu plus sécurisant pour la
traversée de route, mais reste encore dangereux !
Monsieur le Maire nous fait part qu’il n’hésitera pas à demander le concours de la gendarmerie
pour effectuer de temps à autres, des contrôles radar. Attention car les appels de phares
seront aussi sanctionnés !

La signalisation du rond-point des Marronniers

L

a sécurité routière est importante. Il a été constaté à plusieurs reprises que le sens
giratoire du rond-point des marronniers n’était pas respecté. C’est la raison pour laquelle
il a été matérialisé des fléchages au sol ainsi que l’installation de panneaux du sens de
circulation au milieu du rond-point.
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Après ces dispositions, nous espérons que les automobilistes respecteront le code la route
pour la sécurité de tous.

Remplacement de certains panneaux abîmés
Rue des merisiers
Avant

Après

Avant

Après

Rue Wolfgang Amadeus Mozart
Avant

Après

Déplacement de panneaux
Rue Gutenberg
Avant

Rue des Roses
Après

Avant

Après
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Rue des Orchidées

Récupérateur d’eau de pluie pour le centre de loisirs

L

a commune a fait l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie
pour le préau du centre de loisirs.

Ce réservoir d’eau de pluie servira aux enfants du centre de loisirs
pour arroser leurs plantations.

La signalisation dans la zone industrielle

L

es services techniques ont fait la signalétique routière au niveau du carrefour Claude
Chappe et Gutenberg : une mise en évidence du terre-plein et du sens de la circulation.

Rénovation de la peinture de la classe de Madame TALLON

20
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C

haque année, la commune réalise des travaux dans le groupe scolaire. Cet été, les
services techniques ont repeint la classe de Madame TALLON.

L’achat de composteurs

L

a commune a commandé vingt (20) composteurs destinés aux
jardins communaux. Les locataires se verront doter de
composteurs durant le premier trimestre 2023.

Réfection d’un des poteaux du préau de l’école élémentaire
Avant

Après

La visite de l’Orfèvrerie

N
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ous avons pu visiter l’Orfèvrerie d’Ercuis en présence de Monsieur le Maire, Monsieur
Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise, et une partie des conseillers municipaux.
C’est ici, depuis 1867, que l’on travaille l’argent, le zinc et autres alliages et métaux
nobles, pour en ciseler des couverts, plateaux, théières, samovars, sucriers, bougeoirs,
chandeliers… tout ce qui fait l’art de la table, le bon goût, l’art de vivre « à la française ».
Reçu par M. FIMINSKI, Directeur Général, nous nous sommes rendus dans les ateliers auprès
de ces orfèvres polyvalents pour découvrir leur technicité, leur dextérité à tous les stades de
fabrication.
Ce fut une journée riche de connaissances.
Ces produits de luxe et hauts de gamme sont recherchés pour orner les tables les plus
prestigieuses. C’est la fierté du village et le nom d’Ercuis rayonne ainsi partout sur la planète.

Les travaux du stade

P

résente depuis de nombreuses années, l’association de football d’Ercuis « Entente du
Thelle » compte de nombreux membres (enfants et adultes) permettant à nos jeunes et
moins jeunes de s’épanouir et de partager les valeurs sportives autour du ballon rond.

Ricardo MORAIS, Président de cette association nous a fait part de la nécessité de réaliser
un certain nombre de travaux.
La Municipalité consciente de l’état du stade a décidé d’effectuer certains travaux :
Sur le terrain :
 Démontage et remontage des deux buts à 8
afin qu’ils soient correctement positionnés.
 Démontage et remplacement des deux buts à
11.
 Remplacement de 5 projecteurs du terrain
(Devis signé le 7 juillet, intervention en
attente…).
 Intervention d’un prestataire afin de réduire les
imperfections du terrain.
Préalablement aux travaux sur le terrain, l’association a pris en charge
l’intervention d’un géomètre afin de redéfinir les dimensions et
équerrages du stade.
Dans les vestiaires :
 Remplacement des 12 douches.
 Démontage, nettoyage du lavabo et
remplacement du robinet et de la vidange.
 Remplacement du dôme de toit détruit cet été.
 Remplacement de bondes de douches et grilles
d’aérations.
Afin de réduire le coût de ces nombreux travaux, la Municipalité a proposé à l’association, qui
a accepté, de réaliser la plupart des travaux par nous-mêmes.
De ce fait, et vous l’avez probablement constaté de visu, une équipe constituée d’agents
communaux, d’un élu et de Riccardo (et un membre de l’association ponctuellement) ont
œuvré afin que nos « footeux » puissent rapidement reprendre possession du stade de notre
village.

Remise des calculatrices

A

u revoir les CM2 - le lundi 27 juin 2022 une remise de récompenses a été faite aux
enfants de CM2 du groupe scolaire Patrick BAUDRY.
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Anna, Clara, Léana, Lucas, Oïahana, Ana, Eléna, Mehdi, Lisandro, Francesco, Paloma, Ethan,
Ethan, Elissen, Raphaël, Romane, Raphael, Nolann, Liam, Raphaël, (Eden et Jason non
présents) : merci, nous vous souhaitons le meilleur dans l’avenir de vos études.
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20 enfants ont répondu présents sur les 22 CM2 du groupe scolaire et participé à cette remise
de récompenses.

Fidèle à nos traditions, chaque CM2 reçoit une calculatrice de la part de notre Maire et de
son Conseil Municipal et un ouvrage de la part du ministère de l’éducation dans le cadre «
d’un livre pour les vacances » !
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Merci à la municipalité, aux maîtresses participantes. Nous souhaitons une bonne année
de 6e à tous les enfants !

PROJETS INITIÉS
L’extension du groupe scolaire

A

u niveau de la construction de l’agrandissement du groupe scolaire, les travaux sont
toujours dans les bons délais. Les cloisons transparentes en alu sont en passe d’être
terminées, les premières couches de peintures ont eu lieu, les faïences dans les
sanitaires sont posées.
Les VRD (Voiries et Réseaux Divers) sont terminés, à l’intérieur de l’espace entre les
bâtiments anciens et le neuf, la clôture côté maternelle est en préparation.
L’assainissement et les réseaux sont terminés.
Voilà un dossier qui avance bien.

Le remplacement des chaudières au sein du groupe scolaire

N

otre budget 2022 prévoyait le changement de
chaudières de notre village. Notre parc est constitué
de 5 chaudières anciennes et énergivores.
 Salle polyvalente.
 Ecole primaire.
 Ecole maternelle.
 Mairie.
 Stade.

La chaudière du stade a été exclue de notre étude car elle
entre dans le cadre d’un potentiel projet plus global.
Ce projet s’inscrit dans les différents projets français d’économie d’énergie.
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 2022 : changement des chaudières du groupe scolaire (maternelle et primaire).
 2023 : changement des chaudières de la salle polyvalente et de la Mairie (sous
réserve du vote du budget 2023).
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Compte tenu des subventions que nous avons pu obtenir en 2022, nous avons décidé
d’effectuer ces travaux en deux étapes.

Il s’agit de chaudières gaz basse température à condensation de marque
française (Vaillant).
Les travaux devraient être effectués fin octobre/début novembre durant
les vacances scolaires, sous réserve de la disponibilité du matériel.

Le remplacement du chalet de l’association « la Triplette »

L

e chalet mis à disposition de l’association « La Triplette » par
la Municipalité est dans un état qui nécessite son
remplacement.

Ce local en bois, installé depuis de nombreuses années s’est
détérioré au cours du temps.
De plus, la superficie de ce dernier est devenue insuffisante,
obligeant les membres à stocker à leur domicile.
Le projet consiste à remplacer le chalet par un local mieux adapté au besoin de cette
association.

La Municipalité travaille actuellement en collaboration avec Fabrice LEGUAY, Président de
« La triplette » afin de définir les besoins et ainsi trouver la meilleure réponse à ces besoins
en termes de matériaux : bois, parpaings, algéco…, tout en étant vigilant sur le coût.
L’objectif : satisfaire le besoin de l’association tout en étant rigoureux de
l’impact sur notre budget.
La Municipalité déposera ensuite un dossier de subvention et décidera
du financement de la quote-part restant à la charge de la Municipalité.

Commerce de proximité – une supérette connectée

N

ous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée prochaine d’une épicerie connectée, en
libre-service. Nous allons l’installer sur la grande place près des distributeurs de pains,
le Conseil Municipal ayant donné son accord à la dernière séance.
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Qu’y trouve-t-on ? Une large gamme de produits dits de “dépannage” et de 1ière nécessité
(entre 200 et 250 références) qui vont de l’épicerie aux produits frais, en passant par les
boissons et les plats préparés.
Pour accéder à ce magasin, les clients doivent télécharger l’application Boxy (gratuite sur IOS
ou Play Store) sur leur smartphone, créer leur compte et y enregistrer leurs coordonnées
bancaires.
Pour entrer dans le container, il leur suffit de scanner le QR code proposé par l’appli,
indispensable sésame. La Boxy est alors en libre-service et après avoir choisi ses articles sur
les étagères et dans le réfrigérateur, on ressort du magasin sans avoir eu besoin d’utiliser sa
carte bancaire. Le côté révolutionnaire de la Boxy réside, en effet, dans le fait qu’il n’existe pas
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Les supérettes entièrement connectées Boxy permettent aux clients de faire leurs emplettes
de façon autonome. Il s’agit d’un container de 15 m² transformé en supérette automatisée ne
nécessitant pas la présence d’un vendeur, ni d’une caisse.

de passage en caisse. Un dispositif de caméras et d’intelligence artificielle permet de détecter
tous les mouvements à l’intérieur de la Boxy (dès que l’on prend ou que l’on repose un article)
et un système de pesée calcule automatiquement le montant des achats. Le client reçoit
ensuite un ticket de caisse digitalisé sur son écran de téléphone et son compte bancaire est
débité dans les 24 heures. Il est également possible de payer avec des tickets-restaurants. Il
faut juste les scanner sur l’application et les déposer dans une boîte dédiée.

La mise en peinture des portes de l’Eglise

Les travaux de la ruelle de Creil

Église Saint Nicolas d’Ercuis

P

lacée au centre du village, l’église fait partie du patrimoine historique et religieux de la
commune. La notion de patrimoine dans son acceptation de biens collectifs peut se
définir comme « l’ensemble des richesses culturelles appartenant à une collectivité,
héritage du passé, qu’il appartient à chaque génération de préserver pour le futur ».
La restauration de notre patrimoine religieux a débuté voici quelques années par la rénovation
des calvaires, puis l’amélioration de l’éclairage de l’église ainsi que l’installation du chauffage,
grâce au soutien du diocèse, de la municipalité et à l’engagement d’un petit groupe de
paroissiens. Ce dernier poursuit l’effort entrepris afin d’atténuer les assauts du temps et des
intempéries et a décidé de lancer, avant l’hiver, une première tranche de rénovation du sas
d’entrée ainsi que la grande porte. Au programme : ponçage et plusieurs couches de lasure !
L’objectif est également de rafraîchir l’intérieur par un décrassage des statues, des vitraux, du
sol, ainsi que du chœur.
Il est entendu que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Les dates d’interventions
seront affichées sur les panneaux d’informations.
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Contact : Daniel URCOURT

PROJETS À COURT TERME
Remplacement de la station de relevage
Notre assainissement collectif est, depuis quelque temps déjà, géré par la communauté de
communes Thelloise. Nous rencontrions des soucis, quelque peu récurrents, de pannes au
niveau de la rue du Puits du Val et de la rue de Beaumont, avec des refoulements et des
débordements, chez des usagers et dans le fossé du refoulement des eaux pluviales qui part
vers la plaine du vignoble.
Monsieur le Maire est intervenu auprès de la Thelloise, celle-ci a donc décidé de procéder au
changement de la pompe de relevage en ramenant une station plus adaptée et mieux
dimensionnée. Il faut savoir que cette pompe doit refouler jusqu'à la rue des Epinettes en
remontant la côte du Puits du Val, rue des Tilleuls et rue du Préau.
Pour votre information, la pompe de la rue des Epinettes doit refouler jusqu'à Crouy-en-Thelle,
avec tous les dénivelés que vous pouvez voir, et celles de Crouy-en-Thelle vers Morangles,
qui prennent le relais et repoussent vers Mesnil-en-Thelle jusqu'à la grande station d’épuration.

P

etit rappel, il est interdit de jeter des lingettes, des couches, des
serviettes. Il est faux de dire que c’est biodégradable car il reste des
fibres qui se regroupent pour former des bouchons. Autres
remarques, il est interdit de déverser de l’huile (friture, moteur, saindoux) ce
qui a été remarqué à plusieurs reprises dans les bouchons constatés.

Le Conseil des jeunes

S

uite à l’appel à candidature pour le conseil des jeunes, l’équipe est formée et composée
de 9 collégiens.

Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes certains de leur implication.
Une commission est prévue courant octobre pour définir les nouveaux projets et faire l’élection
des membres de ce conseil (1 président et 2 vice-présidents).
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Une réunion avec les futurs nouveaux membres et la commission aura lieu le 3 novembre 2022
à 18h.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Sécurité dans le village - vidéo protection

L

a sécurité dans notre village passe par la vidéosurveillance,
entre autres, associée à la présence de la Gendarmerie et
de ses patrouilles dans le village. Elle a permis une baisse
de 40% de la délinquance, chiffre de source officielle.
Depuis quelque mois, nous y avons associé également, grâce au SIVU, Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique, crée avec le concours de la ville de Chambly, qui met à
disposition la PM, Police Municipale de Chambly. Elle passe aussi et intervient pour verbaliser
les infractions au code de la route, stationnements, enlèvements de véhicules gênants (3
véhicules enlevés et 5 avertis). Ce personnel pourrait être employé à plusieurs autres
missions, sur réquisition du Maire.
Nous ne pouvons pas manquer de voir une nette amélioration du stationnement dans certains
quartiers, pas dans tous malheureusement. En 2016 les caméras avaient été demandées par
tous et à l’unanimité le Conseil de l’époque a voté pour et opté pour 13 caméras. Le budget
de cette dépense a été le suivant :
Plan de financement :
 Budget 92 400 € T.T.C.
 La subvention départementale a été de 45%
soit 34 650 €.
 La subvention de l’Etat, FIPD a été de 20%
soit 15 400 €.
Ce qui représente une aide de 50 050 €.
 La récupération de la TVA à hauteur de 16% (année suivante) 6 776 €.
Au final, cela a couté réellement 35 574 € T.T.C.
Le système vidéo est raccordé au centre de surveillance de Beauvais, il y a toujours des
techniciens 24h sur 24 et 7 jours sur 7 derrière celles-ci qui peuvent signaler directement à la
gendarmerie les délinquances avérées et ils peuvent faire les extractions des infractions, ce
qui permet de gagner un temps phénoménal. Bien sûr les images ne sont conservées qu’un
mois et celles-ci sont floutées aux endroits des fenêtres et autres ouvertures.
Le programme d’agrandissement de notre parc de caméras a été demandé par de très
nombreux habitants qui se plaignent de ne pas avoir de protection dans leurs quartiers. Dix
autres sont à l’étude, elles seront donc de dernières générations plus performantes. La
commune d’Ercuis effectuera toutes les demandes de subventions possibles et imaginables
qui feront baisser la facture, comme nous avons su le faire par le passé.
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Centre Superviseur Urbain de Beauvais

Panneau Pocket
ce jour, 365 smartphones ont téléchargé l’application PanneauPocket.
Cela représente 48 % des foyers de notre commune

À

C’est un score « honorable » mais insuffisant !

Cela signifie que de nombreux foyers et plus de 1300 habitants d’Ercuis n’ont pas saisi
l’opportunité d’être informé en temps réel d’informations, d’évènements dans notre commune.
Des exemples ?

Nous n’avons pas tous PANNEAUPOCKET dans notre poche !
Afin d’améliorer la communication dans notre village, la commission « information et
communication » vous propose une solution simple et efficace :
Une application gratuite pour les utilisateurs et très simple d’utilisation.
Vous pouvez dès maintenant télécharger cette application.
Pour cela, il faut vous rendre sur votre store (PlayStore, AppStore ou AppGallery) et de 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 Ercuis à vos favoris.
Il vous suffira ensuite de balayer votre écran avec le doigt pour faire défiler les informations et
les alertes déposées par la mairie.
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Alors, n’attendez pas
Soyez connectés, soyez informés !

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

ATELIER CHANT
Le Chœur en Thelle est un Atelier de Chant intergénérationnel
qui fait ses répétitions 2 mercredis par mois de 19h30 à 21h30
dans le but de se produire dans des concerts publics les
chansons sont basées sur un répertoire de variétés
Françaises.
Une association intercommunale le GSCC de Crouy en Thelle
et la Mairie D’Ercuis nous permet de faire des répétitions à la
salle polyvalente de notre Village.
L’Adhésion est de 135e pour l’année assurance comprise.
Si vous êtes intéressés venez nous rejoindre en contactant
Juan Guerrero

0668329348

LE CLUB DE L’AMITIE
Le Club de l’Amitié vous accueille 2 fois par mois le mardi après-midi à
partir de 14 h00 à la salle polyvalente nos prochaines activités.
Le mardi 25 octobre cinéclub 55(Notre Dame BRULE) jeudi 27 octobre
Sortie avec Générations Mouvement à Margny-lès-Compiègne salle de
Spectacles
Le Tigre pour une après-midi CABARET le mardi 22 novembre Apres
midi LOTO le dimanche 18 décembre notre repas annuel dansant Puis
pour finir l’année 2022 le mardi 20 décembre après-midi Célébration De
Noel avec gouter copieux et Cadeaux aux adhérents accompagnées De
Chants de l’Atelier du Chœur en Thelle
Pour tous renseignements
Edwige 0670464656
Juan
0668329348

LA BIBLIOTHÈQUE
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Nous avons mis à profit le mois d’août pour remettre de l’ordre dans les rayonnages : les livres
trop anciens ou peu demandés ont été retirés et remplacés par des ouvrages récents offerts
par les habitants du village tant pour les adultes que pour les enfants. Un grand merci à tous
ces donateurs.
Par ailleurs nous avons complété nos séries mangas et bandes dessinés par de nouveaux
numéros.
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Une nouvelle saison s’amorce à la bibliothèque.

Le 2 septembre, les portes se sont rouvertes pour accueillir nos membres et depuis le 29
septembre, 7 classes du groupe scolaire se relaient le jeudi matin pour venir choisir leurs
livres. Un grand plaisir pour nous de retrouver tout ce petit monde et cette agitation au sein de
la bibliothèque.
Quelques nouveautés pour l’année 2022-2023.
 Une fois par mois le mercredi matin de 10h à 11h nous accueillerons « nos petits lecteurs »
(1 à 5 ans) accompagnés par les parents, grands- parents ou les assistantes maternelles.
Durant cette heure ils écouteront contes et histoires sur un thème différent à chaque séance
et découvriront de petits ouvrages mis à disposition. Une sensibilisation au goût du livre.
Les dates retenues pour ce premier trimestre sont : 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre.
Venez donc vous joindre à nous pour un moment de détente…
 Lors de la fête d’Halloween le 31 octobre dans l’après-midi nous serons à la salle
polyvalente. Pour faire patienter pendant la séance de maquillage, nous proposons également
de lire et conter des histoires sur les sorcières, les vampires et autres créatures propres à cette
journée…. Il y aura peut-être un avant-goût de bonbons et autres confiseries.
Une dernière proposition « Une soirée pyjama » le 21 février, jour de Mardi gras. Soirée pour
les jeunes et adultes. Nous donnerons de plus amples détails ultérieurement.
Comme vous pouvez le voir nous augmentons notre secteur d’actions afin de toucher un plus
grand public et tentons de répondre aux sollicitations.
N’hésitez pas à franchir les portes de notre bibliothèque vous y trouverez bonne humeur et
écoute.

LA RÉCRÉ
L’association LA RÉCRÉ organise sa bourse aux jouets et matériel de puériculture le samedi
19 et dimanche 20 novembre 2022 à la maison du village de ERCUIS.
Les feuilles de dépôt sont dès à présent disponibles en mairie.
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Les membres de l'association vous attendent nombreux !

ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE D’ERCUIS – A.F.P.E.
Petit retour en image avec la fin de la dernière saison qui s’est
clôturée par notre traditionnelle fête franco-portugaise au stade
de foot
le dimanche 26 juin
et qui a rencontré un vif succès.
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Un grand merci à tous pour votre présence à notre festival folklorique organisé l’après-midi.

Avant les vacances d’été, les adhérents de l’association ont pu partager une belle journée
tous ensemble au plan d’eau du Canada à Beauvais. Un magnifique pique-nique et divers
jeux étaient au rendez-vous !!

Et la nouvelle saison est arrivée et nouveauté cette année :

Retour des cours de portugais !!
Pour les enfants et adultes, les mardis soir sous la salle
polyvalente.

Les cours ont lieu à 17h30 pour les enfants et 19h00 pour les
adultes.
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Pour ce qui est du groupe folklorique, prochain festival le dimanche 16 octobre à 14h00 à
MALAKOFF (92). Notre groupe « Danças e Cantares de Viana » fera partie des 6 groupes
invités pour l’évènement. Un bus sera prévu pour l’occasion, ambiance festive et conviviale en
prévision.
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Des places sont encore disponibles !! N’hésitez pas à nous
contacter.

Prochain événement à ne pas manquer
notre traditionnelle
Fête de la châtaigne le samedi 12
novembre à la salle polyvalente.
Dégustation de châtaignes et soirée
dansante.
Pour tous renseignements sur les cours
et/ou réservations :
Tél : 06.84.71.88.95 afpercuis@hotmail.com
Facebook : Afp Ercuis

ZUMBA - PILATES

Nouveau à Ercuis
Du Fun & Du Zen
A.T.D Zumba - Pilates
Vous propose dès le mois de Septembre des Cours
de Pilâtes et de Zumba Adultes (à partir de 16 ans)
Tous les Jeudis venez retrouver Sophie

19h15 Pilates
Et

20h30 Zumba
À La Salle Polyvalente
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Pour tous renseignements 06.60.69.20.25
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ENTENTE SPORTIVE DU THELLE - CLUB DE FOOTBALL
D’ERCUIS

ZOOM SUR…
LES COMPOSTEURS

Q

uels sont les avantages du compost ?

Il nourrit gratuitement les plantes grâce à sa forte concentration en humus et
éléments fertilisants.

Il est utilisable pour tous les végétaux, même dans les pots.

Il donne un sol bien structuré qui retient l’eau et les éléments nutritifs.

Il protège les végétaux contre les parasites et les maladies.

Il régule les différences de température du sol diurnes/nocturnes.

Il réduit le volume des ordures ménagères.

C

omment faire du compost ?
On dépose d’abord des branches fines
à la base du compost pour permettre
une aération plus simple du tas. On mélange
ensuite ses déchets en respectant la
proportion de déchets azotés, carbonés,
humides, secs, grossiers et fins.
Il faut surveiller le taux d’humidité du tas de compost. S’il est trop humide votre compost va
sentir mauvais. S’il est trop sec il va mal se décomposer. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter
à l’arroser si besoin. Si votre tas est trop humide, il faut ajouter des déchets secs tels que de
la sciure de bois et bien aérer votre tas.
Il ne faut pas non plus hésiter à mélanger votre compost. Si vous ne le faites pas
régulièrement, la décomposition va se faire très lentement et votre tas de compost risque de
dégager une odeur nauséabonde. Une fois par mois est une fréquence suffisante pour bien
aérer votre compost. L’aération permet aussi de refroidir votre tas. S’il monte au-delà de 70
degrés, les bactéries meurent et le compost ne se dégrade plus aussi bien. Il faut attendre un
mois avant de mélanger votre tas pour la première fois afin d’éviter de trop le refroidir.

Q

uand le compost est-il utilisable ?
La durée de fermentation du compost se situe généralement entre 3 et 9 mois. C’est
au printemps et en été que ce processus est plus le rapide. Vous pourrez obtenir un
compost utilisable au bout de 3 à 6 mois. En automne et en hiver ce processus est plus long
et il faudra compter 6 à 9 mois avant de pouvoir utiliser votre compost.
Grâce à un bac à compost la régulation est simple. On prend le compost par le bas, le bac se
vide un peu, on peut alors rajouter des déchets par le haut, tout en gardant un compost mûr
en bas du tas.
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C

omment utiliser le compost obtenu ?

En paillage : au pied des arbres et arbustes. Couvrir le sol avec du compost le
protège de l’érosion et garde l’humidité.
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On sait qu’il est mature lorsque le compost a un aspect homogène, qu’il est brun foncé, qu’il
est fin, qu’il ne chauffe plus et qu’il a une odeur agréable de forêt. On peut alors utiliser son
compost pour nourrir ses plantes et son potager. On utilise le compost généralement lorsque
les plantes sont en période de croissance. C’est à ce moment-là que le compost va leur faire
le plus de bien.



En amendement organique : dans les pots ou jardinières. Dans le potager.
Intégré et mélangé à la terre (1/3 de compost, 2/3 de terre), le compost rendra

votre travail fertile et les plantes seront plus résistantes.

O

ù se procurer un composteur ?
La Communauté de communes Thelloise propose à la vente différents modèles de
composteurs en bois à prix réduits.

Afin de procéder à l’achat et au retrait d’un composteur, prenez rendez-vous auprès du service
« Gestion, Valorisation et Prévention des Déchets » de la CC Thelloise en appelant au
 03 44 26 99 50 (puis taper 2).
 https://www.thelloise.fr/services-aux-habitants/dechets/les-vegetaux-et-compost

Documents téléchargeables:
https://www.thelloise.fr/services-aux-habitants/dechets/les-vegetaux-et-compost
 Bon de commande pour les particuliers.
 Autorisation de retrait par une tierce personne.
 Charte du composteur pour les particuliers.
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À vos marques, prêts ? Compostez !

BON À SAVOIR
Les pouvoirs du Maire

Le maire détient en propre des attributions dont l'exercice s'effectue sans que l'accord
préalable du conseil municipal soit nécessaire. Voici répertoriés les domaines de compétences
propres du maire. L'énumération qui en est faite dans le présent article ne prétend pas à
l'exhaustivité.
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En ce qui concerne les pouvoirs de police conférés au maire par les articles L 2212-1 et
suivants du CGCT, ils s'exercent sous contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département. La compétence du maire en la matière est exclusive de celle du conseil
municipal dont l'avis, sollicité éventuellement par le maire, ne le lie en aucun cas.
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1. Police

Le maire détient seul le pouvoir de police au niveau communal et cela en dehors de tout
contrôle du conseil municipal. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du
représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de
l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le champ d'application des pouvoirs
de police du maire est extrêmement vaste et concerne notamment :
 La sûreté et la commodité du passage dans les rues.
 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique.
 Le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux.
 La police de la circulation, du stationnement, des cortèges, des manifestations et
des processions, des occupations privatives de la voie publique (permis de
stationnement et permission de voirie), des bals, des débits de boissons, des
spectacles et fêtes des réunions, des cimetières, des accidents naturels etc.
Par ailleurs, la procédure des édifices menaçant ruine, codifiée
aux articles L 511-1 à L 511-4 du code de la construction et de
l'habitation, confère au maire des pouvoirs propres, distincts de
ceux qu'il détient des articles L 2212-1 et suivants du CGCT et
lui permet, lorsque la sécurité publique est menacée, de
contraindre les propriétaires à faire cesser le péril, et de faire
effectuer à leurs frais des travaux nécessaires en cas de carence
de leur part. Ces pouvoirs s'exercent sous le contrôle du juge
administratif.
Le maire, également, en tant que magistrat investi de la police municipale, est amené à délivrer
les autorisations administratives post mortem, notamment l'autorisation d'inhumation,
d'exhumation, de crémation.
2. Administration communale
En tant qu'autorité territoriale, le maire tient de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des pouvoirs propres
en matière de gestion du personnel communal (nomination, titularisation, avancement,
positions, sanctions disciplinaires...). Le conseil municipal est quant à lui compétent pour les
créations d'emplois. Une délibération du conseil municipal qui décide de créer un poste mais
qui dans le même temps pourvoit cet emploi est ainsi illégale (CE, 6 février 1998, commune
d'Argentan, n° 168406). Des textes particuliers peuvent enfin conférer au maire des pouvoirs
propres tels que celui de désigner des représentants de la commune au sein d'organismes
extérieurs ou celui de veiller à l'intégrité et à la bonne conservation des archives communales.
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Représentant de la commune à l'égard des tiers, le maire dispose
de pouvoirs propres liés à ses fonctions d'administrateur de la
commune. L'article L 2122-21 du CGCT mentionne certaines
attributions qui lui reviennent à ce titre, mais qui sont cependant
exercées sous le contrôle du conseil municipal et le contrôle
administratif du représentant de l'Etat dans le département. Il lui
revient ainsi notamment de conserver et d'administrer les propriétés
de la commune et de faire tous actes conservatoires de ses droits
(acceptation des dons et des legs à titre conservatoire, mise à
disposition des locaux communaux dans les conditions définies par
le conseil municipal), de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la
comptabilité communale, de préparer et proposer le budget et le compte administratif,
d'émettre les mandats et les titres de recettes, de diriger les travaux communaux, de pourvoir
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3. Attributions du maire sous le contrôle du conseil municipal

aux mesures relatives à la voirie, d'introduire les actions en référé et d'accomplir tous les actes
conservatoires ou interruptifs de déchéances, en vertu de l'article L 2132-3.
4. Attributions déléguées au maire par le conseil municipal
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire certaines attributions limitativement
fixées par l'article L 2122-22 du CGCT. Le maire doit rendre compte au conseil municipal à
chacune des réunions obligatoires des décisions qui ont été prises sur ces délégations. Ces
délégations peuvent notamment concerner :
 La fixation et la modification de l'affectation des propriétés communales utilisées par
les services municipaux.
 La délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
 L’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
 L’exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code
l'urbanisme.
 La passation de contrats d'assurance.
 La réalisation d'emprunts destinés au financement des investissements prévus au
budget et ce dans les limites fixées par le conseil municipal.
 L’exercice des actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal.
5. Attributions du maire en qualité de représentant de l’Etat
Selon l’article L 2122-27, le maire est chargé, sous l’autorité du préfet, de la publication et de
l’exécution des lois et règlements dans sa commune. Cela revient à dire que, de même que le
préfet est le représentant de l’Etat dans le département, le maire l’est dans sa commune. Les
attributions qu’il possède à ce titre sont nombreuses, le 3° de l’article L 2122-27 étant
intentionnellement resté très vague : le maire est en effet chargé « des fonctions spéciales qui
lui sont attribuées par les lois». Celles-ci sont composées, principalement, de certains services
publics, ou certaines parties du service public considérés comme essentiels pour le
fonctionnement de l’Etat, mais qui ne peuvent être assurés convenablement qu’au niveau local
: tel est le cas de l’état civil, du recensement des jeunes gens, de certaines fonctions de
l’éducation nationale, et des fonctions de police judiciaire. Le fait d’agir au nom de l’Etat et non
plus au nom de la commune, a des conséquences, à la fois sur le plan des modalités
d’exercice que de contrôle, ou de mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique.
6. Urbanisme
Il appartient au maire de délivrer au nom de la commune les
autorisations d'utilisation et d'occupation du sol en vertu des
dispositions du code de l'urbanisme dans les communes où
un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été
approuvé, et au nom de l'Etat dans les autres communes
(art. L 422-1 du code de l'urbanisme).
7. Action sociale
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Le maire peut prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale
conformément à l'article L 131-3 du code de l’action sociale et des
familles. Il nomme par ailleurs au sein du conseil d'administration des
centres communaux d'action sociale, les représentants des associations
et les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement
social, mentionnées à l'article L 123-6 du même code.

LE CARNET
Déclarations de naissances, mariages et décès depuis la dernière publication du bulletin municipal.

NAISSANCES :
- Méryl, Isabelle, Véronique SAINT-PÉ née le 17 juin 2022.
- Mia DIAS TEIXEIRA née le 26 juillet 2022.
- Louise FLUET née le 30 juillet 2022.
- Luna, Valérie, Laurence THIBAULT DELANDE née le 29 août 2022.
- Hugo, Miguel, Geoffrey HENON né le 09 septembre 2022.

MARIAGES :
- Mickaël, Philippe, Fernand MAURICE et Aurélie STANISLAWSKI.
Mariés le 02 juillet 2022.
- Olivier, Claude BEAUPIED et Laurence MALLET.
Mariés le 01 octobre 2022.

DÉCES :
-.Stéphane, René GIACOMUZZI décédé le 09 juin 2022.
- Mickaël DEWACLE décédé le 15 juin 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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- Maurice, Louis, Jules DREUE décédé le 30 septembre 2022.

JEUX CONCOURS
LES GAGNANTS DU CONCOURS DE PÂQUES
Catégorie ENFANT : Cassandra PINARD ROUSSEAU
Catégorie ADULTE : Stéphane PINARD
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Les créations de nos heureux vainqueurs
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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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Conciliateur : Mairie de NEUILLY EN
THELLE

