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Les échos 

  De Ver Sur Launette – Loisy 

 

 

N°7 : octobre 2015 

 

Editorial 

 

UNE RENTREE  
CITOYENNE ET REPUBLICAINE 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Avec un été ensoleillé dans notre région,  j’espère que vous avez passé 
de bonnes vacances à Ver Sur Launette, en France ou à l’étranger, et 
que cette période estivale ait été, pour vous, un moment propice au 
repos, à la détente et peut-être, pour certains, l’occasion de nouveaux 
projets. 

Les vacances terminées, la vie reprend son rythme. Si les adultes ont 
retrouvé le chemin du bureau ou de l’usine, les jeunes ont repris celui 
de l’école avec de nouveaux crayons, cartables et établissent enfin de 
nouveaux horizons. Certains avaient le cœur gros car la reprise était 
synonyme de nouveauté et d’inconnu. Pour d’autres, ce moment fut 
plus doux car il permit de retrouver anciens et nouveaux camarades, 
dans un lieu déjà connu. 

Cette nouvelle année scolaire 2015/2016, dans le cadre de la 
"Refondation de l’école de la République », privilégie un enseignement 
moral et civique. La « morale laïque » promise en 2012 par l'ancien 
ministre Vincent Peillon sera enseignée une heure par semaine à l’école 
élémentaire. Cet enseignement, qui doit promouvoir les valeurs de la 
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Horaires d’ouverture de la 
Mairie au public : 

 
- Lundi :  14 H – 18 H 
- Mardi  14 H – 18 H 
- Mercredi  10 H – 12 H 
- Jeudi :  Fermé 
- Vendredi : 14 H – 18 H 

 
- 1

er
 samedi du mois :  

 9 H 30 – 12 H 
(Reporté au samedi suivant  
si jour férié) 

 
Vous pouvez également contacter 

le secrétariat au 
 03 44 54 01 69 

 UNIQUEMENT durant ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

République, s’inscrit désormais dans un « parcours citoyen » décidé 
après les attentats de janvier en région parisienne, parcours qui 
comprend aussi une éducation aux médias.  

Enfin, cette rentrée est également synonyme d’une situation 
économique et sociale délicate pour notre pays et pour certains 
d’entre-nous. Je voudrais dire à chaque habitant que nous devons être 
solidaires, ici dans notre commune rurale. La solidarité n’est pas 
forcément une question financière. Elle peut prendre la forme de 
différentes actions : rendre visite à des voisins, aux personnes 
seules, écouter une personne touchée par la maladie, regarder autour 
de soi et même rendre un service parfois… 

 Sur ce regard bienveillant, je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel automne. 
 
Betty COËLLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  

 A venir …  
 

 Jeudi 8 octobre 2015 : Rassemblement des aînés, 

 Samedi 17 octobre 2015 : Réunion publique « Voisins  

Vigilants » à 15 H à la salle polyvalente, 

 Jeudi 22 octobre 2015 : Repas d’automne des aînés, 

 Samedi 24 Octobre  2015 : Après-midi Bowling, 

 Samedi 31 Octobre 2015 : Soirée Halloween, 

 Jeudi 05 novembre 2015 : Rassemblement des aînés, 

 Mercredi 11 Novembre 2015 : Commémoration au cimetière, 

 Dimanche  22 novembre 2015 : Randonnée et Beaujolais nouveau, 

 Jeudi 26 novembre 2015 : Rassemblement des aînés, 

 Samedi 28 novembre 2015 : Collecte pour l’épicerie sociale  

 Jeudi 10 décembre 2015 : Rassemblement des aînés, 

 Vendredi 11 décembre 2015 : Spectacle école « La mère Noël est 
une magicienne », 

 Décembre  2015 : Spectacle de Noël (Verloisy’r), 

 Samedi 23 janvier 2016 : Repas communal. 

 

 ETAT CIVIL 

 

            Mariages:  

- Mickaël LACHENY et Mélody LAURENT  
   le 01/08/2015  

 

 

Toutes nos félicitations aux mariés 

 

          TOURNEE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE 
 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 
 

Nous informons les propriétaires fonciers que Monsieur 
Youssef Blondel, géomètre du Cadastre, sera de passage sur 
notre commune durant la période des mois de 
Octobre/Novembre 2015 , afin de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du 
plan. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble 
du territoire communal et à prendre contact avec les administrés. 
Il est susceptible de devoir entrée sur votre propriété.  
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

Mardi 07 juillet  2015 

 
1) Votes du compte de gestion 

et compte administratif 
2014 – commune et 
eau/assainissement 

 
Les comptes de la commune :  

 Excédent de fonctionnement : 
691 452.83 €  

 Excédent d’investissement : 
140 293.86 €  

 Résultat de clôture à fin 2014 : 
831 756.69 €  

 
Les comptes de 
l’eau/assainissement :  

 Excédent de fonctionnement : 
310 303.33 €  

 Excédent d’investissement : 
103 444.12 €  

 Résultat de clôture à fin 2014 : 
413 747.45 €  

 
2) Budget supplémentaire 2015 

– commune et eau 
 

Les dépenses et recettes 
d’exploitation 2015 commune 
sont équilibrées à hauteur de : 
744 452.83 €.  
 
Les dépenses et recettes 
d’investissement 2015 commune 
sont équilibrées à hauteur de : 
592 250.00 €.  
 
Les dépenses et recettes 
d’exploitation 2015 
eau/assainissement  sont 
équilibrées à hauteur de : 
310 303.33 €.  
 
Les dépenses et recettes 
d’investissement 2015 eau / 
assainissement sont équilibrées à 
hauteur de : 238 185.53 €.  
 
3) Adoption des tarifs 2015 / 

2016 cantine et périscolaire 
  

Il est proposé et accepté : 

 Accueil du matin et du soir, 
une augmentation de 1 %. 

 Repas et accueil du midi, une 
augmentation de 1 %. 

 
Les prix du repas et les prix de 
l’accueil du midi ont été re-
ventilés afin que le prix du repas 
soit au plus proche du coût réel. 
Cependant, le coût total, repas et 
accueil du midi reste identique 
augmenté d’1%. 
 
4) Tarif concession cimetière 

  
Actuellement, les concessions 
pleine terre sont de 300 € pour 30 
ans et le columbarium de 200 € 
pour 10 ans. 
Or, lors du remplacement de la 
plaque gravée sur le 
columbarium,  le coût est estimé 
à 200 €, ce qui fait qu’aujourd’hui 
le prix de la concession au 
columbarium couvre juste le 
remplacement de  la plaque. 
 
Nouvelle tarification proposée: 

 Concession pleine terre : 
- 30 ans – 300 € 
- 60 ans – 600 € 
- 90 ans – 900 € 

 

 Concession columbarium : 
- Un fixe de 200 € pour le coût 

de la plaque en marbre 
Auquel on rajoute la concession 

- 10 ans – 200 €  
- 20 ans – 400 € 
- 30 ans – 600 € 

 
Il est d’usage qu’1/3 de la somme 
reçue soit versé au CCAS de la 
commune.  
 
Le conseil municipal décide 
d’adopter les montants proposés 
et de répartir la somme pour 1/3 
au CCAS et 2/3 à la commune à 
l’exception de la part fixe du 
columbarium de 200€ qui sera 
versée  à 100% pour la commune. 
 

5) Modification de la 
représentativité  CCPV 

  
Suite aux récentes décisions du 
conseil constitutionnel sur la 
représentativité des commune 
aux communautés de communes, 
le nombre de délégués doit être 
proportionnel au nombre 
d’habitants de chaque commune 
représentée. Ce changement doit 
intervenir dès que de nouvelles 
élections ont lieu dans une 
commune membre. Or, suite aux 
récentes élections municipales à 
Ermenonville, la décision du 
conseil constitutionnel doit 
prendre effet du fait que la CCPV 
a un regard singulier sur le 
nombre de délégués dans chaque 
commune au lieu  d’une 
représentativité proportionnelle 
au nombre d’habitants. 
 
Nos concitoyens ont élus, en mars 
2014, trois délégués 
communautaires au suffrage 
universel direct. Au fil des 
démissions de la liste de Mme 
METZ, nous avions proposé Mme 
Maÿlis PETILLON comme délégué 
à la CCPV. Or, il nous avait été 
répondu que le conseil municipal 
ne pouvait pas désigner un 
conseiller qui n’avait pas été élu 
par le suffrage universel direct. 
C’est pourquoi actuellement, 
seuls deux délégués représentent 
notre commune au sein de la 
CCPV. 
Aujourd’hui, on nous demande de 
ne pas tenir compte de ces 
élections et de procéder à la 
désignation d’un seul délégué en 
conseil municipal.  
Le Conseil Constitutionnel va donc 
nous amener à exclure des 
délégués élus par le peuple et à 
en introduire d'autres qui n'ont 
pas été élus. La légalité du scrutin 
est remise en cause ! 
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De plus, les  communes de moins 
de 500 habitants ont un délégué 
suppléant. Pour les communes 
devant modifier le nombre de 
délégués comme VER SUR 
LAUNTTE, un seul délégué et 
AUCUN suppléant ne pourra 
siéger au conseil communautaire. 
M. le maire indique donc qu’il 
refuse de se porter candidat à 
cette élection et qu’il refuse de 
voter pour la désignation d’un 
délégué. 
Mme Betty COËLLE refuse 
également de se porter candidate 
et refuse de voter. 
 
Après en avoir délibéré, tous les 
conseillers municipaux présents 
refusent de prendre part au vote. 
Il est constaté zéro candidat et 
zéro votant. 
 
6) Participation au salaire de 

Mme BOCQUET pour la 
cantine au profit d’Eve 
  

Mme la perceptrice refuse de 
payer à la commune d’Eve le coût 
salarial de Mme BOCQUET, 
cantinière  de Ver Sur Launette 
pendant le temps du midi, en 
indiquant qu’aucune convention 
n’a été votée en conseil municipal 
et que l’accord n’a donc aucune 
valeur, malgré 25 années de 
paiement sans problème. 
Il est donc accepté de participer 
financièrement à la mise à 
disposition de Mme Virginie 
BOCQUET sur le temps de cantine 
par la mairie d’Eve. Le coût 
s’élève à 11 826.45€ pour l’année 
scolaire 2014/2015. 
 
M. Yves CHERON, indique qu’il 
serait préférable de créer un 
syndicat d’école pour gérer toutes 
les questions liées à l’école et que 
cela éviterait toutes ces lourdeurs 
administratives. 
 
7) Validation des propositions 

du SAGE pour la prévention 
des risques de ruissèlement 
des eaux de surface. 

  

Le syndicat intercommunal de la 
Launette a fait une étude sur les 
risques de ruissèlement des eaux 
de surface. Ils ont proposé à la 
commune de Ver Sur Launette : 
 
- Maintien de prairie, 
- Bande enherbée le long d’une 

route (chemin du Plessis) 
- Plantation et noue le long du 

chemin de Compiègne (près du 
lotissement rue du Vieux 
Moulin) 

 
Ces aménagements permettraient 
de retenir les eaux pluviales. 
Le financement de la création et 
l’entretien seraient à la charge de 
l’agence de l’eau pour 80% et du 
syndicat de la nonnette pour 20%. 
Cependant, ces aménagements 
ne pourront se faire qu’avec 
l’accord des propriétaires des 
terrains concernés et le SAGE 
devra donc se rapprocher de 
chacun d’eux. 
 
8) Attribution du marché pour 

la toiture de l’église  
  

Un marché a été mis en 
concurrence pour la réparation de 
la toiture de l’église. 
 
Cinq sociétés ont remis une offre. 
Afin de diminuer le coût et pour 
se rapprocher au plus près de 
l’estimation de l’expert, un 
complément d’information  a été 
demandé aux candidats. Ils 
doivent remettre leur offre avant 
le 17/07/2015.  
 
9) Point sur les NAP 

  
Le taux de participation des 
enfants aux NAP sur l’année 
scolaire 2014/2015 est de 63% 
pour VER SUR LAUNETTE et de 
56% pour EVE. Soit une 
participation en-dessa de ce qui 
avait été estimé. 
 
Après diverses réunions avec le 
centre social de Nanteuil Le 
Haudouin et les parents d’élèves, 
il en ressort un taux de 
satisfaction élevé malgré 

certaines remarques sur le fait 
que les parents des enfants de 
maternelle  doivent payer pour 
leurs enfants qui font la sieste et 
qui n’ont donc pas d’activité. 
 
Mme Sylvia MOREAU demande si 
l’on remonte les informations, 
inconvénients et avantages, de 
ces nouveaux rythmes scolaires 
au ministre de l’éducation car le 
programme des enfants ne 
semble pas allégé puisqu’ils ont 
maintenant une demi-journée 
supplémentaire de présence à 
l’école et que cela semble les 
fatiguer. 
 
M. le maire indique qu’aucune 
information n’est remontée 
puisque le gouvernement n’a rien 
demandé. 

 
10) Point sur l’étude 

Rabelais/mairie/école 
 

M. Dominique FOLGALVEZ 
informe le conseil qu’un premier 
rendez-vous a eu lieu avec le 
programmiste et qu’ils ont  fait 
ensemble la visite des différents 
lieux publics.  
Ce dernier souhaite rencontrer 
courant juillet chaque conseiller 
individuellement afin de 
comprendre les attentes de 
chacun. 
Après ces entrevues, il sera 
proposé courant septembre/ 
octobre différents projets qui 
seront soumis aux concitoyens 
pour vote d’ici la fin de l’année. 
Selon les résultats du vote, une 
étude plus approfondie sera faite 
pour finaliser le projet. 
 
11) Questions diverses 

 

 Convention centre 
social/relais assistante 
maternelle 

 
Le RAM a pour objectif 
d’organiser et d’améliorer 
l’accueil des enfants au domicile 
des assistantes maternelles. Ce 
service ne s’adresse qu’aux 
résidents des communes 
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adhérentes dont VER-SUR- 
LAUNETTE fait partie. 
Pour payer ce service Mme la 
perceptrice demande à ce qu’une 
convention soit mise en place.  
M. le maire est autorisé à signer 
la convention. 
 

 Etude de faisabilité pour 
l’ouverture d’une zone 2Auh 
à la constructibilité 

 
Un propriétaire envisage de 
vendre son terrain en zone 2Auh 
pour construction. Il propose à la 
mairie d’en faire un lotissement 
communal. 
Afin de connaitre les coûts qui 
seront engendrés par un tel 
projet, il est proposé au conseil 
une étude de faisabilité 
subventionné par le parc naturel 
régional à hauteur de 80%. 

 
Le coût de cette étude s’élève à 
13 050 € TTC, dont 20% restant à 
la charge de la commune, soit 
2 610€. 
Le conseil municipal accepte la 
réalisation de cette étude et 
donne pouvoir à M. le maire pour 
signer la convention avec le parc 
naturel régional.  

 
Mardi 08 septembre  2015 
 
 
1) Choix des entreprises pour 

la restauration de l’église 
 
Suite à l’appel d’offres lancé pour 
la restauration de la toiture de 
l’église sinistrée par l’orage de 
grêle de juin 2014, cinq 
entreprises ont répondu. 
 
Après examen des valeurs 
techniques, il ressort que 
l’entreprise Lelu a un agrément 
« monuments historiques » et des 
techniciens plus spécialisés au 
sein de son effectif pour des 
travaux de restauration de 
monument. 
 
Des voûtes et un pignon de 
l’église sont en assez mauvais 
état. La charpente étant prise 
dedans, il s’avère qu’après débat 
au sein de la commission d’appel 
d’offres, l’entreprise Lelu serait 
certainement la plus apte en cas 
de problème lors de la réfection 
de la couverture à trouver des 
solutions techniques. Le conseil 
municipal retient donc 
l’entreprise LELU pour réaliser ces 
travaux pour  156 693€ HT. 
 
 De plus, M. le maire informe le 
conseil municipal que les travaux 
d’étaiement de la voûte de 
l’église deviennent urgents. 
 
L’architecte avait estimé le coût à 
environ 3 000€. Or, il s’avère 
qu’après demande de devis 

auprès d’entreprises spécialisées, 
le coût est nettement supérieur : 
 

 Entreprise Charpentier  pour 
16 251.00€ HT 

 Entreprise Léon Noël    pour  
12 590.44€ HT 

 
Ce prix comprend l’étaiement des 
voûtes sur cadre en bois fait sur 
mesure avec un coffrage de la 
statue.  
 
M. le maire indique au conseil 
qu’il serait peut-être préférable 
de déplacer la statue afin qu’elle 
reste visible du public car on ne 
sait pas combien de temps 
l’étaiement des voûtes restera en 
place,  mais certainement 
plusieurs années.  
Ce déplacement engendrerait un 
coût supplémentaire. Celui-ci 
n’étant pas connu à ce jour, M. le 
maire se renseignera afin de 
proposer cette solution au 
conseil. 
 
Le conseil municipal décide de 
retenir l’entreprise Léon Noël. 
 
2) Choix de la banque pour le 

prêt de la fibre optique 
 

Afin de financer l’installation de la 
fibre dans la commune, il avait 
été décidé lors d’un précèdent 
conseil de réaliser un prêt de 
170 000€ sur 15 ans auprès d’une 
banque et d’autofinancer 23 510€ 
 
Deux propositions : 

 

 Crédit Agricole : taux fixe 
2.22% + 0.15% du capital 
emprunté de frais de dossier, 

 Caisse d’Epargne : taux fixe 
2.26% + 340 € de frais de 
dossier. 

 
Le coût total des travaux 
s’avérant moins élevé que prévu, 
la commune est en mesure de 
rembourser une première annuité 
sur le budget 2015. 
La Caisse d’Epargne propose donc 
une première annuité en 
11/2015, puis la seconde en 
04/2016, et ainsi le montant des 
intérêts s’en trouverait diminué. 
Après en avoir délibéré le conseil 
municipal décide de contracter 
auprès de la Caisse d’Epargne de 
Picardie un emprunt de 170 000€ 
sur 15 annuités constantes avec 
suramortissement du capital lors 
des deux premières échéances au 
taux de 2.26%. 
 
 
3) Financement des CLSH 

 
Le village ne possédant pas de 
centre de loisirs, une convention 
avait été signé avec le Centre 
Social de Nanteuil Le Haudouin il 
y a quelques années pour prendre 
les enfants de Ver Sur Launette au 
même tarif que les enfants de la 
commune les accueillant, à 
condition que la commune  
participe au coût de 
fonctionnement. 
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Le Centre Social revient donc vers 
nous aujourd’hui pour connaître 
notre position car des habitants 
l’ont sollicité pour ce service non 
utilisé en 2013 et 2014. 
Les tarifs de la participation 
communale :  

 Mercredi après-midi : 9€ / 
enfant, 

 Vacances scolaires : 
14.40€/enfant. 

 
Il est soulevé que depuis l’année 
dernière la commune doit faire 
face à des dépenses 
supplémentaires pour les NAP 
sans connaitre leurs coûts à 
moyen terme. De plus, il n’est pas 
possible de savoir à l’avance le 
nombre d’enfants concernés par 
le centre de loisirs, et par 
conséquent impossible d’en 
budgéter le coût. 
Il serait donc préférable de ne pas 
financer le centre de loisirs et les 
NAP en même temps  
 
Le conseil décide de ne pas 
participer au financement des 
CLSH les mercredis après-midi et 
vacances scolaires sans en 
interdire l’accès à ce service au 
frais des parents. 
 
4) AFR « dissolution » 

  
L’association foncière rurale était 
chargée en 1957 du 
remembrement des terrains sur la 
commune. En 1993, lors de la 
construction des voies de TGV, 
elle a également continué à 
proposer ses services pour les 
chemins le long des voies. 
Aujourd’hui, cette association 
souhaite se dissoudre. Etant 
propriétaire de terrain, à savoir 
11 parcelles pour un total 
d’environ 1.5 hectare, elle doit 
céder son actif foncier, financier 
et solder son passif financier, à 
savoir 2 ans d’impôts foncier. 
 
Il est demandé au conseil 
municipal : 

- d’accepter l’actif foncier et 
financier; 

- d’accepter le passif financier, 
- de déléguer un pouvoir de 

signature à M. FOLGALVEZ pour 
signer l’acte administratif de 
transfert des biens. 

 
Après en avoir délibéré, ces 
propositions sont acceptées. 
 
5) CCPV : réponse du Préfet à 

la non désignation d’un 
délégué et désignation d’un 
délégué et d’un suppléant 

  
Suite à la délibération du dernier 
conseil municipal mentionnant le 
refus de désigner un représentant 
à la CCPV, M. le Préfet à fait 
savoir son mécontentement et 
demande à ce que le conseil 
municipal statut sur la question et 
désigne donc un représentant à la 
communauté de communes 
rapidement. 
M. Le Préfet a répondu ce jour sur 
le point des suppléants : les 
communes se trouvant dans notre 
situation peuvent désormais 
désigner un suppléant, et de ce 
fait nous invite à procéder à 
l’élection pour ne pas bloquer les 
délibérations qui doivent se 
prendre fin septembre 2015, lors 
du prochain conseil 
communautaire. 
 
M. le maire, du fait de l’accord de 
M. le Préfet de désigner un 
suppléant, propose de procéder à 
l’élection. 
Le conseil municipal désigne M. 
Yves CHERON titulaire et Mlle 
Betty COËLLE suppléante. 
 
6) Questions diverses 

 

 Décision modificative 
  

Article 2183  pour -  2 448.48 €  
Article 2051  pour + 2 448.48 €  
 
Et afin de payer la 1ere annuité de 
la fibre optique, confirme les 

crédits de 170 000 € au compte 
1641 : 
Article 1641    pour +12 800€   
Article 21312  pour -12 800€   
Article 66111  pour     +330€  
Article  627     pour     +340€   
Article 022      pour      -670€   
 

 Location salle polyvalente 
 
M. le maire indique que sur 6 fois 
qu’a été louée la salle polyvalente 
le soir sur 18 mois, quatre fois le 
voisinage s’est plein de désordre 
et de bruit dans la rue. 
Il soulève donc la question 
suivante : ne serait-il pas 
nécessaire dorénavant de refuser 
les locations le soir, et de ne la 
louer que la journée, sachant que 
la recette est minime (250€) pour 
une soirée. 
Il invite les conseillers à y 
réfléchir. 
 

 Arrêt de travaux pour non 
respect du permis de 
construire 

 
M. le maire informe le conseil 
qu’il a fait procéder à l’arrêt des 
travaux ruelle du Curé du fait que 
ceux-ci ne correspondent pas aux 
plans du permis de construire 
déposés. Il a donc demandé au 
propriétaire de se conformer ou 
de  proposer d’autres solutions 
pour qu’il autorise la continuité 
de la construction. 
 

 Stade de football 
 
Mme Hélène BOUCHERAT 
demande où en sont les travaux 
au terrain de football. 
 
M. le maire répond que les buts 
ont été commandés et livrés. Ils 
seront installés prochainement. 
De plus, il indique que de la 
pelouse va être ressemée à 
certains endroits du fait que l’été 
n’a pas été propice au semis de 
pelouse. 
 

 
Retrouvez l’intégralité des  comptes rendus des séances sur le site internet de la commune 

http://www.versurlaunette.fr/mon-village/comptes-rendus-conseils-municipaux/ 

http://www.versurlaunette.fr/mon-village/comptes-rendus-conseils-municipaux/
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TRAVAUX

Les réfections des toitures 

mairie/écoles/logement. 

  

La réfection de la toiture de la mairie/école s’est achevée fin juillet…  
 
Elle représente un investissement de  60 709.60 € HT.  
380 m² de toiture ont ainsi été rénovés  sur la cour de l’école  et le  versant opposé. 
 

…et celle de Loisy est en cours 

d’achèvement. La bâche qui 

couvrait le toit du bâtiment dit 

logement/école de Loisy a vécu ses 

derniers jours ! 

Les travaux de réfection de cette toiture ont démarré début septembre 
par l’installation d’un échafaudage par une entreprise spécialisée de la 
région, pour finir prochainement par la pose de la dernière tuile. 

Ils représentent un investissement de 38 609.80 € HT pour 230 m² de 
toiture rénovée en tuiles plates. 

Ces travaux ont fait l’objet d’un remboursement par les assurances suite au sinistre de juin 2014 à hauteur de 75 % et 
ont été subventionnés par l’Etat (DETR), pour le reste à financer, à hauteur de 40%. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que la réfection de la toiture de l’église qui  devrait intervenir d’ici quelques mois. 

Ecole

 

  

En cette journée particulière pour les enfants petits 

et grands, ces vers de John Durili me revienne : 

Rentrée des classes 
 

Des souriants, des craintifs, des anxieux,  
Des pressés, des endormis, des heureux, 
Parfois quelques légers pleurs 
Sur le visage ou cachés au fond du cœur. 
 

Premiers pas, nouvelle classe peut-être, 
La tête de la maîtresse ou celle du maître, 
Ribambelle de nouveaux cartables, 
Cahiers et classeurs neufs sur chaque table. 

 

 Allez, en avant toute, nouvelle année ! 
On est tous sûrement super motivés !  
Retour des copines et des copains 
Ici la rentrée, c’est toujours bien ! 
 

John DURILI  
                 Stéphanie  ALVES FERNANDES 

 
 

 

Bonne rentrée scolaire aux 47 

élèves et leurs enseignantes de 

l'école communale de Ver. 

Près de cinquante élèves regroupés en deux classes ont 

effectué leur rentrée scolaire 2015-2016 dans la cour de 

récréation de l'école communale de Ver.  

Tout s'est bien passé. Il y avait bien quelques pleurs, 

mais vite stoppés par les câlins des maitresses, Séverine 

CLARA, petite et moyenne sections et Camille SCHAUB, 

moyenne et grande sections, directrice. Toutes deux 

aidées par le personnel communal, Brigitte GAUTIEZ et 

Valérie POIS, affectées à l'école en tant qu’Atsem. 

Pour les plus grands, c’est ravis qu’ils ont repris le 

chemin de l’école d’Eve pour retrouver leurs 

enseignants Mme Sophie TORREZ, Mme Aurore 

GRESILLON et M. Julien VALLEE. 

Au sein de la municipalité, très attentive à l’école 

communale, Stéphanie ALVES, adjoint au Maire, 

constitue un lien permanent entre le groupe scolaire et 

la mairie. 
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Formation innovante à Nanteuil Le Haudouin ! 
 
L’unité locale  de Nanteuil-Betz organise une session de 
formation au diplôme d’initiation aux premiers secours 
enfants nourrissons (IPSEN). Cette formation s’adresse à 
tous ceux qui sont en contact des enfants et nourrissons 
comme les parents, grands-parents, gardes d’enfants… 
Il s’agit d’acquérir les bons gestes de premiers secours à 
la petite enfance, mais aussi d’acquérir les habitudes qui 
permettront d’éviter de nombreux accidents à domicile. 
 
INSCRIPTION AU 06 17 37 71 44 
Date : dernier samedi du mois de 13h30 à 17H30 
31 rue de Lisy à Nanteuil Le Haudouin  60440 

 
INSCRIPTION AU 06 17 37 71 44 
Nombre de place limité à 8, inscritpion dans l’ordre 

Festivités / Manifestations 

Traditionnellement, les 
habitants, anciens combattants 
et élus se sont rassemblés ce 
jour du 14 juillet 2015 devant la 
mairie, où le cortège a pris 
place en direction du cimetière. 

Après le discours prononcé par 
M. le maire et l’hommage rendu 
aux soldats de notre village 
morts pour la France, les 
participants  se sont retrouvés 
dans la salle polyvalente pour 

partager un pot républicain 
offert par la municipalité. 

 
Betty COËLLE 

 

Le Saviez-vous  
 

Pourquoi les troupes françaises défilent-elles 
le 14 juillet ? 
 

C’est la IIIème République (1870-1940) qui a institué le défilé militaire du 14 

juillet. La France veut montrer qu’elle a reconstitué son armée 10 ans après la 

défaite contre les Prussiens en 1870. L’idée : faire défiler les hommes en armes, 

l’armée de la nation. 

Le défilé militaire du 14 juillet s’entérine dans une véritable tradition où prime 

l’importance d’expliquer le rôle d’une armée dans la démocratie. Dans le défilé 

du 14 juillet également, la nostalgie d’une France puissante et respectée. 

Après la Première Guerre mondiale, le défilé du 14 juillet devient l’hommage de 

la nation à ceux qui sont morts pour elle. 

La commune s'est dotée 
de deux défibrillateurs, qui 
restent accessible à tous 24 
heures sur 24 sur le mur 
extérieur 
de la 
Mairie 
pour Ver 
Sur 
Launette, 
et sur le 
mur 
extérieur de l’école pour Loisy. 

 À la demande de la 
municipalité, une séance de 
formation gratuite à 
l'utilisation des appareils a été 
programmée à l'intention des 
habitants, du personnel 
communal, de l'équipe 
enseignante et des élus. 

Une quinzaine de 
personnes ont ainsi été 
formées dans la soirée du 
vendredi 11 septembre 2015 

par Alain HACKIERE 
de la Croix-Rouge de 
Nanteuil Le 
Haudouin, qui a 
organisé des 
démonstrations et 

des 
ateliers 

de pratique sur 
mannequins. 

Grâce à cette 
soirée de 
formation, la 
Croix-Rouge à pu 
faire connaître aux 
habitants 
l'utilisation des 

défibrillateurs semi-
automatiques. Les participants 
ont ainsi pu découvrir comment 
installer ce type d'appareils 
capables de réaliser un 
diagnostic et de déclencher la 
défibrillation si nécessaire. 

 

 
Betty COËLLE
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Nos aînés  

 

Associations 

 

GYM FORM’ BIEN-ETRE 
 SALLE POLYVALENTE DE VER SUR LAUNETTE  

Saison 2015/2016 

    

                

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

Christiane HUE 03.44.54.77.31 – chrisgym60@gmail.com 
Diplômée d’Etat Métiers de la Forme 

et Fédération Française de Randonnée Pédestre 

Depuis le  10 septembre, le club des seniors a repris ses rencontres bimensuelles.  
Ce sont des après-midi pleines de convivialité agrémentées de pâtisseries confectionnées par les participants. Les 
jeux de société y ont aussi la part belle. 
 
Ce club est ouvert à tous les séniors, le but étant de favoriser la convivialité et les échanges. 
 
Il se tient à la salle polyvalente 2 jeudis par mois (10 et 24 septembre / 8 et 22 
Octobre (date à laquelle la rencontre de l'après-midi est remplacée par un 
repas) / 5 et 26 Novembre / 10 Décembre. 
 
L'accueil et le bien être de chacun sont assurés par Nicole CARDINAL et Daniel 
COËLLE, tous 2 membres du CCAS de Ver, auxquels nous adressons tous nos 
remerciements pour leur implication.                   

      Xavier FRANCOIS 

 

LUNDI 

DE 18H30 à 19H30  
 Gym douce - Stretching 
DE 19H30 à 20H30 
 Danse latino -  zumba et step 
DE 20H30 à 21H00 
 Spécial Abdo/fessiers  Express 

MERCREDI 
 
DE 18H30 à 19H30  
 Gym douce et renforcement   musculaire 
DE 19H30 à 20H30 
 Gym tonique et renforcement musculaire 
 

Retrouvez toute votre forme avec 
nos séances de gym près de chez vous,   
une semaine gratuite pour essayer.   
 

SAMEDI 
 
MARCHE NORDIQUE 
DE 9H30 A 11H30 
(marche et exercice en plein air en forêt 
d' Ermenonville) 
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E W T A M T                                                                     
              

Ecole de Wing Tsun et Arts Martiaux 
Traditionnels 

Enseignement du Wing Tsun traditionnel, méthode 

de self défense du Grand Maître IP MAN 

 

Parce que tous les jours nous pouvons être confrontés 
à des situations dangereuses, la self-défense permet 
de mieux y répondre. Y est enseignée une véritable 
méthode de défense personnelle, moderne, complète, 
réaliste et respondable. Une méthode qui tient 
compte de l’anatomie et de la physiologie humaine, 
de la loi et de son applicaiton.  

Nul besoin d’être sportif, il suffit d’une bonne 
condition physique générale et d’assiduité pour 
accomplir à votre rythme des progrès qui vous 
étonnerons. 

 

Vous souhaitez réjoindre cette école, venez 
rencontrer SISUK Laurent à la salle polyvalente de Ver 
Sur Launette.  

WING TSUN : 

Mercredi  de 20 H 45 à 22 H 00 (adultes) 
Samedi  de 10 H 00 à 11 H 15 ( 13 à 16 ans) 
  de 11 H 30 à 12 H 45 (adultes) 
KYUSHO : 

Dimanche de 10 H 30 à 12 H 00 

 

        Renseignements auprès de  
     Laurent JOVER au 06 19 14 16 52 
     http://wingtsun-othis.fr/ 

   

L’ASSOCIATION VER SUR LAUNETTE   

TENNIS DE TABLE  

Déjà seize années ont passé depuis la création de 

l’Association ; que de bons moments avons nous 

passés  avec tous les jeunes et moins jeunes. 

L’activité sportive est importante et permet de lutter 

contre le stress et l’immobilisme. 

ALEXANDRE, DIDIER, HUGUES et les deux MICHEL vous 

invitent  dans la salle polyvalente de Ver sur LAUNETTE 

pour  « taper dans la balle » le jeudi de 20 h à 22 h.  

L’activité est encadrée par trois entraineurs diplômés. 

Le prix de la licence loisir est de 35 euros pour la saison 

avec une obligation de certificat médical.  

Grâce à l’envie de se retrouver et de passer de bons 

moments, ces soirées se passent dans la bonne 

humeur. 

Vous pouvez jouer en compétition avec  l’Entente 

Pongiste du Valois : Nanteuil le HAUDOUIN, BETZ, 

PLESSIS BELLEVILLE dans l’une de ces 6 équipes ou ses 

équipes de jeunes. 

  Vous pouvez visiter le site : 

www.pingoise.com 

Vous trouverez un visu global de toutes les 
manifestations organisées par l’Entente Pongiste du 
Valois : Nanteuil le HAUDOUIN, BETZ, PLESSIS 
BELLEVILLE et Ver sur LAUNETTE. 

Résultats de l’entente pongiste du Valois : 

 L’équipe 1  se maintient en R3,  

 l’équipe 2 monte en R4,  

 l’équipe 3 se maintient en D2, 

 l’équipe 4 monte en D2,  

 l’équipe 5 se maintient en D3; 

 l’équipe 6 se maintient en D3 

VENEZ NOUS REJOINDRE  LE JEUDI A LA SALLE 

POLYVALENTE DE VER SUR LAUNETTE 

Correspondant et Président : Michel PICARD  
 Tél : 06 22 14 25 35  
 

 

http://www.pingoise.com/
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AUX ALENTOURS… Parc Jean-Jacques ROUSSEAUX  
 

Programme culturel d’octobre 2015  
Les rendez-vous du dimanche  

Réservez vos dimanches pour des activités à ciel ouvert. Destinés à toute la famille, ces 
rendez-vous proposent des expériences sensorielles, créatives, ou simplement conviviales : visites 
guidées, herborisations promenades, ateliers et rencontres inédites. Activités gratuites, inscription conseillée à : 
publics@parc-rousseau.fr 

INÉDIT !  Rencontre avec Francis Hallé → Dimanche 4 octobre (16h)  
Botaniste et biologiste spécialise en écologie des forêts tropicales humides et en architecture des arbres, Francis Halle 
est un fervent défenseur des forêts primaires, c’est-à-dire les forêts jamais exploitées par l’homme, véritables réserves 
de biodiversité de la planète. Avec lui, partez à la découverte de l’arbre, des différents milieux dans lesquels il se 
développe et son rôle essentiel sur la biodiversité locale.  

 

Activité herbier : le moussier → Dimanche 11 octobre (15h-17h) 
 Saviez-vous qu’il existe plus de 1500 genres de mousses ? En sous-bois et au 
microscope, explorez les rhizoïdes de ces végétaux anciens et méconnus ; organismes 
pionniers et bio indicateurs apparus sur Terre, il y a plus de 400 millions d’années.  

Activité herbier : les champignons → Dimanche 25 octobre (15h-17h) 
 Le temps d’un après-midi, délaissons l’assiette et le panier pour remettre le 
champignon dans son milieu naturel et décrypter les caractéristiques, formes, tailles, 

couleurs et odeurs, de ces organismes étonnants, ni plantes ni animaux. 
 

 Savoirs et faire : Ateliers découvertes à partir de la nature → Samedi 17 - Dimanche 18 (14h-19h)  
Dernier grand rendez-vous de la saison, Savoirs et Faire renoue avec les savoirs pratiques issus de la nature, la 
transmission et le geste. Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux, nous dit Rousseau 
dans l’Émile. Dans cet esprit, ateliers, démonstrations et promenades d’observations 
pour toute la famille seront vos guides de survie en pleine nature. On pourra 
retrouver les techniques anciennes d’allumage du feu, filtrer et assainir l’eau avec 
des moyens naturels, cuisiner sauvage, partir aux origines de la pêche, tirer a l’arc, 
s’initier au bâti en torchis ou en tavaillons de bois, filer la laine et les fibres végétales 
et tisser comme il y a 3 500 ans, découvrir les techniques ancestrales de tannage des 
peaux, reconnaître les traces et indices des animaux ainsi que les chants d’oiseaux, 
ou encore former son oreille aux sonorités musicales des premiers âges. 

 Et aussi…  

→ Librairie avec une sélection d’ouvrages spécialisés et ludiques  
→ Buvette rustique avec sanglier à la broche à partir de 12h. 
→ Journées spéciales scolaires, les jeudi 15 et vendredi 16 octobre. Inscriptions des classes à : publics@parc-rousseau.fr 
/ 03 44 10 45 77  
 

Informations pratiques  
PARC ROUSSEAU/ JARDIN DES LUMIÈRES 
 1 rue René de Girardin  
60950 Ermenonville  
Tél. +33 (0)3 44 10 45 75  
Mél. info@parc-rousseau.fr  
 

UN SITE DU DÉPARTEMENT DE L’OISE  
 

Horaires d’ouverture  
→ 1er avril - 30 septembre : du lundi au dimanche, 10h 
à 19h  
→ 1er octobre - 31 mars : du lundi au dimanche de 11h 
à 17h30  
→ Fermetures annuelles : 1er et 11 novembre, 25 
décembre, 1er janvier. 

 

 Tarifs  
→ Plein tarif : 5 € (inclus animations et spectacles)  
→ Tarif réduit : 3 € (étudiants, militaire, seniors, 
demandeurs d’emplois) 
→ Gratuit : enfants (-18 ans) et personnes handicapés 
→ Pass annuel : 20€ pour 12 mois de Parc à volonté ! 
(35€ / 2 personnes)  
Renseignements à l’accueil. 
 

 Retrouver le Parc Rousseau  
→ parc-rousseau.fr  
→ facebook/parcrousseau  
→ parcrousseau.tumblr.com  
 

mailto:info@parc-rousseau.fr


 www.versurlaunette.fr 12 

Informations diverses / Actualités 
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Marche ou  Course pour adultes :  

9h00 :   Accueil des participants  

              Distribution des tee-shirts  
9h30 :   Echauffement en musique  

10h00 : Départ des 10 kms (course)  

11h00:  Départ des 5 kms (marche ou course) 

 

Bulletin d’inscription sur : http://www.ghpso.fr 
A envoyer  ou déposer au :  
GHPSO Site de Senlis—Secrétariat Unité de Soins Palliatifs  
Avenue Paul ROUGE  
60 300 SENLIS  

Pour tout renseignement:  03.44.21.70.90 
 

 

Préparez votre rentrée sportive  

 
Vous avez moins de 18 ans et vous souhaitez 
pratiquer un sport dans l’Oise ?  
Le Conseil départemental de l’Oise vous offre 
une réduction de 15 € sur votre licence 
sportive. 
 
Vous pouvez bénéficier d'un Pass'Sports par 
discipline, dans la limite de 3 licences. Pour 
cela, il vous suffit d’être domicilié dans l’Oise 
et de vous inscrire dans un club sportif du 
département. 
Pour bénéficier du Pass'Sports, merci de 
remplir le formulaire que vous trouverez sur le 
site : 

http://www.oise.fr/mes-services/sport-vie-
associative/le-passsports/ 

 

 
Au programme, 12 spectacles : chansons, théâtre, 
orchestre… 

INFOS ET BILLETERIE     03 44 88 05 15 
www.musivales.cc-paysdevalois.fr 
facebook.com/musivales 

 
 

 0 970  150 150 

0  

http://www.ghpso.fr/
http://www.musivales.cc-paysdevalois.fr/
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Victime d’un accident causé par un tiers ?  

 

On appelle « accident causé par un tiers » un accident provoqué par une 
personne autre que l’assuré et dont ce dernier est la victime : agression, 
morsure d’un animal, accident pendant une activité sportive ou bénévole…  
 

Dans toutes ces situations, il existe un tiers responsable : l’auteur de 
l’agression, le propriétaire de l’animal, l’association sportive… C’est par 
conséquent à l’assurance de ce dernier de se charger de l’indemnisation de 
l’accident et non à l’Assurance Maladie.  
 

Déclarer un accident causé par un tiers constitue donc un geste citoyen 
qui permet de ne pas faire supporter à la collectivité le coût de soins 
indus et qui contribue à préserver notre système de santé. 
 

Déclarer en ligne son accident dans les 15 jours : 

 en remplissant le formulaire en ligne directement depuis le site « ameli.fr ».  
 
Pour accéder au formulaire en ligne, connectez-vous sur « ameli.fr », « Vous 
êtes assuré », onglet « votre caisse » et choisissez la rubrique « nos 
services ». 
 

 par courriel depuis le compte ameli sur « ameli.fr ». 

 par courrier à l’adresse suivante : CPAM de l'Oise - Service Juridique - 1 rue 
de Savoie - BP 30326 - 60013 Beauvais cedex. 
 

Informer le professionnel de santé 
En cas d’accident causé par un tiers, l’assuré doit penser à en informer le(s) 
professionnel(s) de santé consulté(s). Ces derniers cocheront la case « 
accident causé par un tiers » sur la feuille de soins et indiqueront la date de 
l'accident.  

Des remboursements inchangés 
Sitôt informée, la CPAM étudiera les circonstances de l’accident afin de 
déterminer les responsabilités de chacun. Elle remboursera les frais engagés 
aux conditions et taux habituels, quelle que soit la part de responsabilité de 
l’assuré. 

Elle se mettra ensuite en rapport avec le tiers responsable 
ou sa compagnie d'assurance, afin de se faire rembourser 
les dépenses de soins. 
 

Grâce à ce geste citoyen, plus de 11 millions d’euros 
récupérés dans l’Oise en 2014. 

 

La 4G d’ 

Le réseau mobile à très haut débit de quatrième 

génération (4G) d’Orange sera prochainement mis en 

service sur notre commune. 

 

Afin de déployer ce réseau, Orange va utiliser des 

fréquences radioélectriques dans la bande 800 MHz. 

Cette bande étant voisine de celles utilisées par la 

télévision numérique terrestre (TNT), les émissions 4G 

sont susceptibles de générer, ponctuellement, des 

perturbations de la réception de la TNT. 

Aussi, dans le cadre du déploiement des réseaux 4G 

dans cette bande de fréquence, L’Agence Nationale des 

Fréquences a mis en place un centre d’appel avec pour 

numéro le 0 970 818 818 (prix d’un appel local) pour 

signalement des dysfonctionnements. 

Collecte pour  

l’EPICERIE  

SOCIALE 

 

Comme tous les ans,  la collecte 
de l'épicerie sociale aura lieu : 
 

le samedi 28 novembre 2015 
de 15 H à 19 H 

à la salle polyvalente  
de Ver Sur Launette. 

 
Cette collecte, organisée dans 
tout le canton, a pour but 
d'alimenter l'épicerie sociale de 
Nanteuil Le Haudouin, afin de 
venir en aide aux plus démunis. 
 

 

ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 

NE LES OUBLIEZ PAS ! 
 
Tous vos dons seront les 
bienvenus.  
Pour des questions pratiques, 
privilégiez les denrées non 
périssables. 
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VOISINS VIGILANTS  

 

Développée dans de nombreuses communes de l’Oise, l’opération Voisins vigilants 
— désormais appelée Participation citoyenne — n’existait pas encore à Ver sur 
Launette. Cela va être le cas prochainement. Pour vous présenter ce 

dispositif, une réunion publique est organisée le samedi 17 octobre  
2015 à 15 H à la salle polyvalente avec la gendarmerie de Nanteuil Le 
Haudouin  
 

D’OU VIENT CE CONCEPT ? 

La surveillance de voisinage est un concept anglo-saxon en vigueur depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, 

Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, mais également en Allemagne, Suisse et dans de nombreuses villes 

françaises. 

COMMENT FONCTIONNE LE CONCEPT ? 

Ce Dispositif de participation citoyenne à pour but de rendre chacun plus attentif à ce qui se passe à côté de chez 

lui. D’ailleurs l’avantage que tout le monde en retire est un lien supplémentaire entre voisins. • Avant tout départ 

en vacances, informez votre référent et vos voisins. • Avertissez également la gendarmerie en vous inscrivant à 

l’opération « tranquillité vacances – administrés absents ». Les forces de l’ordre effectueront des patrouilles aux 

abords de votre domicile vacant et y porteront une attention particulière de jour comme de nuit. • Faites relever 

votre courrier par votre voisin le plus proche et éventuellement ouvrir les volets le matin, laissant croire à une 

présence. • L’effet dissuasif du concept est apporté par la mise en place d’affichage par panneaux métalliques aux 

entrées des quartiers sécurisés ainsi que par l’opposition d’autocollants à chaque accès de propriété. • Dans le cas 

où vous remarqueriez dans votre rue un individu ou un véhicule suspect semblant s’intéresser aux propriétés 

avoisinantes, avertissez les forces de l’ordre. 

UN CONCEPT POUR QUI ? 

Toute personne peut devenir un Voisin Vigilant mais seul, le dispositif n’a pas de raison d’exister. • Le nombre 

d’habitations impliquées dans un même secteur n’est pas limité, mais il doit rester raisonnable afin que la chaîne 

puisse fonctionner correctement. • Chaque administré de la Commune de Ver Sur Launette peut devenir Voisin 

Vigilant ; il suffit pour cela que son voisinage soit d’accord pour mettre en place le concept.  

Tous les quartiers ne sont pas « adaptables » au concept Voisins Vigilants :  

  Les secteurs de campagne où les quelques habitations sont si éloignées les unes des autres que nul ne pourra 

prévenir d’une quelconque effraction. 

  Les propriétés de haut standing où les jardins sont immenses et disposant déjà de tout un arsenal tel que 

gardien, vidéosurveillance, alarme, chiens, etc. • Mais aussi, et surtout, il faut garder à l’esprit que l’excès est 

l’ennemi du bien. Il est en effet totalement inutile d’inonder une commune de panneaux et d’autocollants de 

prévention, l’effet en perdrait son côté dissuasif. 

QUI GERE LE CONCEPT ? 

Dans la Commune de VER SUR LAUNETTE, le concept Voisins Vigilants est mis en place et suivi par la gendarmerie. • 

Les administrés d’un même quartier sont rassemblés autour d’un référent, lui-même Voisin Vigilant mais plus 

disponible ou se sentant plus impliqué dans le dispositif. • Le rôle de référent ne demande pas une surcharge 

considérable de travail ; il est le lien privilégié entre les voisins d’un même secteur et les forces de l’ordre. • Tout 

administré peut, à tout moment, demander la mise en place d’un quartier Voisins Vigilants ; l’étude de sa faisabilité 

est très rapide.  

POURQUOI UN TEL CONCEPT ? 

Cette chaîne de vigilance a un rôle préventif et dissuasif. Elle renforce en premier lieu les liens sociaux dans les 

quartiers. • Elle possède dans sa conception même une dimension humaine, sociale et relationnelle. • Mais le 

concept Voisins Vigilants n’est pas infaillible. Il ne transformera jamais votre habitation en « Fort Knox ». 

Cependant, et grâce à l’effort de tous, votre quartier résidentiel s’en trouvera plus sûr. • Etre Voisin Vigilant n’est ni 

de l’espionnage ni du voyeurisme, comme certains pourraient le croire ou d’autres, détracteurs, ont voulu le laisser 

entendre : c’est juste un acte civique que vous accomplissez peut-être déjà tous les jours… et sans même vous en 

rendre compte.  
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Décembre 2015 :  

2nd Concours des maisons 

illuminées. 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité souhaite de nouveau se parer de mille feux en 
réitérant le concours des maisons décorées sur le temps de Noël 2015. Il sera ouvert à tous, locataires 
ou propriétaires. 
 

La contribution des habitants à l’embellissement du village sera récompensée. 
 
L’inscription sera gratuite et les modalités d’inscription, règlement … vous seront précisées 
prochainement par la distribution d’un dépliant dans les boites à lettres. 

 

  

Concours des maisons fleuries : Résultats 

 

Le concours des Maisons Fleuries est une 

reconnaissance par la commune des actions menées 

par les habitants en matière de fleurissement et 

d’embellissement du cadre de vie. 

Pour apprécier les talents et les résultats du 

fleurissement de leur maison, jardin, façade, potager, 

espaces naturels, les juges ont erré au fil des rues et 

ruelles pendant quelques jours. 

1er prix : M. et Mme MARY, 8 

rue des Caillois 

2nd prix : M. et Mme 

MENNEQUIN, 5 Allée de la 

barrière, Loisy 

3ème prix : M. UBALDI,  3 rue 

des Caillois  

Des cartes cadeaux  de 100, 

70 et 50€ sont offertes aux lauréats. 

Pour leurs massifs fleuris, leur potager soigné, le petit 

jardin original, leur façade pimpante, la commission 

animation et les membres du jury  félicitent tous les 

habitants et les encouragent à continuer d'embellir 

leur village. 

Les lauréats 

seront avisés 

personnellement 

et conviés à la 

remise des 

récompenses qui 

se déroulera lors du pot républicain 

qui suivra la cérémonie du  11 

novembre  2015. 

Les participants qui ont obtenu cette 

année les prix sont classés hors 

concours l’année  suivante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVIS DE RECHERCHE  
 
 
La commune est à la  recherche du   sapin de Noël qui sera 
installé Place de la Croix en décembre    prochain.  
Si vous souhaitez vous séparer d’un  sapin de 6 à 8 M implanté 
sur votre terrain et vous désirez lui offrir une fin de vie 
lumineuse, contactez-nous ! 

 

Contactez la mairie avant le 31 octobre :  
mairiedever@wanadoo.fr  
ou  03 44 54 01 69 

 

mailto:mairiedever@wanadoo.fr
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 SUDOKU 

 

       Facile :            Difficile : 

                                             

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions (9 carrés de 3X3) 

6 8 2 1 5 4 9

5 8

9 7 5 6

8 2

9 8 2 1 6 7

4 7

1 2 7 3

4 1

5 9 1 3 2 6 4

2 3 7 9

6 4 2

8 5

5 6 4

7 8

4 3 1

8 3

4 3 5

5 1 2 8
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Aide la citrouille à retrouver son loup pour  se 
déguiser pendant la fête d’Halloween ! 

Relie les points et colorie cette scène d’Halloween !  

Trouve les  7 différences ! 
 

DIFFERENCES 

COLORIAGE 


