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  De Ver Sur Launette – Loisy 

 
 

N°10 : juillet 2016 

 

Editorial 

 
Un printemps sous les caprices de la météo 

 

Mesdames, Messieurs, 

Une fois de plus, nous pouvons constater que les éléments sont plus 

fo ts ue l’ t e humain ! 

Avec les ua tit s d’eau tombées, 3 fois supérieures à la normale,  les 

rivières et cours d’eau o t p ovo u  de o euses inondations dans 

le secteur et notamment sur les affluents de la Seine, en amont de 

Paris, au cours des mois de mai/juin. 

Pour certains de nos concitoyens,  cela ne fut pas sans rappeler de très 

mauvais souvenirs, où leur maison fut inondée en avril 2008. 

Si l’on ne peut rien faire contre les éléments, l’on peut par contre, 

individuellement ou collectivement, participer à éviter ce type de 

catastrophe envers les autres. 

Suite à l’i o datio  de , notre commune a entrepris des travaux 

de reconst u tio  d’u  po t et o solid  le chemin afin de faire une 

ete ue d’eau passag e pou  vite  la la e d’eau ui est souve t à 

l’o igi e des i o datio s.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux ont été payants pour notre commune car la montée de la 

Launette à Ver Sur Launette a été de 50 cm en dessous de la montée 

de  alo s u’à Ermenonville la rivière a pratiquement atteint la 

cote de 2008 et SENLIS était au bord de la rupture des digues. 

Avec le syndicat de la Nonette, nous lançons actuellement une étude 

pour une restauration hydro morphologique de la Launette et du 

marais  afin de redonner à ce dernier sa vocation primitive qui est de 

stocker l’eau e  e s pou  fou i  la appe ph ati ue ou la ivi e 
pendant la décrue. 

Mais ’ou lio s pas ue ha u  d’e t e ous peut pa ti ipe  a vite  
ces catastrophes, en rejetant  ses eaux pluviales sur des parties en 

herbes et non pas dans le caniveau, ou pire encore, dans le réseau 

d’ gout. 

 

Pour ce qui est de la grêle de 2014, là nous ne pouvons rien y faire ! 

Les travaux de réparation des bâtiments publics sont maintenant 

terminés et notre église a retrouvé une nouvelle jeunesse. 

En ce début juillet, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 

de bonnes vacances. 

Amicalement  

Yves CHERON 

 
 

 

 

. 

 

 

 

  

 A venir …  
 
 

 Jeudi 07 et 21 juillet 2016 : Rassemblement des aînés 

 Jeudi 14 juillet 2016 : Commémoration au monument aux morts, 

 Jeudi 1
er

 septembre 2016 : Rentrée des classes, 

 Jeudi 08 et 22 septembre 2016 : Rassemblement des aînés 

 Samedi 24 septembre 2016 : « Les Masters de Feu » grand spectacle 

de feu d’a tifi e à l’hippod o e de Co pi g e. Les i fo atio s 
pou  l’i s iptio  se o t do es ult ieu e e t . 

 

ETATCIVIL 
 
 

 Naissances:        

- Maëlynn COUMBA le 03/06/2016 
 

Toutes nos félicitations aux parents 

 

 

 Mariages:  

- Stéphane NOËL et Delphine MOREAU  

   le 25/06/2016 
 

Toutes nos félicitations aux mariés 

 

 

Décès:  

- Odette FERRER-ORTIGA le 09/05/2016 

- Bénito FERRER-ORTIGA le 14/05/2016 

- Claude JUNG  le 01/06/2016 
 

 

Toutes nos condoléances aux familles 
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Compte rendu du Conseil Municipal 

Mardi 12 avril 2016 

 
1) Compte administratif et 

compte de gestion 2015 
commune et eau 

 

Commune 
Les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 603 048.96€  et les 
recettes de fonctionnement à 
862 167.30€ pour l’année 2015. 

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 373 497.42 € et les 
recettes d’investissement à 
172 148.97€ pour l’année 2015. 

Eau-assainissement 

Les dépenses d’exploitation 
s’élèvent à 130 685.50 € et les 
recettes d’exploitation s’élèvent à 
86 118.22€ pour l’année 2015. 

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 23 981.66 € et les 
recettes d’investissement 
s’élèvent à 134 741.41€ pour 
l’année 2015.  

 

2) Vote des taxes d’imposition 
  

 

Taux  
2015 

Taux  
2016 
soum
is au 
vote 

Moyen
ne 

Nationa
le 

Taxe 
d'habitat
ion 

13,58 13,85 24,19 

Taxe 
foncière 
(bâti) 

14,18 14,46 20,52 

Taxe 
foncière 
(non 
bâti) 

28,02 28,58 49,15 

CFE 17,92 18,28 25,95 

 

Soit une augmentation de 2%. 

Cette augmentation devrait 
compenser les restrictions 
budgétaires de l’Etat envers la 
commune, à savoir environ 8 000€ 
pour l’année 2016.  

3) Affectation du résultat 

Fonctionnement Commune  

Excédent Fonctionnement 2015 
: 950 571.17 €  

Investissement Commune  

Déficit Investissement 2015 : 
61 054.59€ 

Résultat 2015 : 889 516.58€ 

Résultat Général 2015 avec 
Restes à réaliser : 1 071 740.94 € 

Affectation en réserve 1068 
pour 61 054.59€ et le reste en 
report à nouveau. 

* * * * * * * * 

Fonctionnement  Eau / 
Assainissement :  

Excédent Fonctionnement 2015 
: 265 736.05 €  

Investissement Eau / 
Assainissement 

Excédent Investissement 2015 
: 214 203.87€ 

Résultat 2015 : 479 939.92€ 

Résultat Général 2015 avec RAR 
: 389 939.92 € 

Affectation en report à 
nouveau. 

 

4) Attribution des subventions 
 

Subventions octroyées aux 
associations et organismes divers 
pour un montant total de 7417€. 
Le détail de ces subventions 
figure au budget communal 2016 
et n’a par conséquent pas lieu de 
faire l’objet d’une délibération 
spécifique. 
 
 

5) Budget primitif 
 

Commune 
Les dépenses et recettes de 
fonctionnement pour l’année 2016 
sont équilibrées à hauteur de 
1 487 608 €. 

Les dépenses et recettes 
d’investissement pour l’année 
2016 sont équilibrées à hauteur 
de :  448 879€.  

Eau-assainissement 

Les dépenses et recettes 
d’exploitation pour l’année 2016 
sont équilibrées à hauteur de : 
345 736 €.  

Les dépenses et recettes 
d’investissement pour l’année 
2016 sont équilibrées à hauteur 
de :    200 000 €.  
 

6) Demande de subvention 
auprès du Conseil 
Départemental pour les 
postes d’ATSEM pour 
l’année 2015/2016 

 

Afin de favoriser la 
préscolarisation en zone rurale, le 
Conseil Départemental accorde 
une aide pour le fonctionnement 
des classes maternelles créées au 
sein du regroupement 
pédagogique. 

Le  conseil municipal sollicite donc 
le Conseil Départemental pour 
l’octroi de cette aide. 

 

7) Travaux de l’église 
 
Avancée des travaux de l’église : 
 

 La toiture avance et quelques 
surprises de charpente sont 
apparues lors des travaux, 
engendrant un surcoût de 
7 737.61 € TTC  

 Sur les façades, le 
ravalement en ciment 
menaçait de tomber. Il a donc 
été prévu avec la commission 
des travaux de faire effectuer 
un piquetage de certaines 
parties par l’entreprise 
VAUDE pour 1 400€ afin de 
profiter de l’échafaudage 
installé pour la réfection de la 
toiture, à la suite de quoi des 
trous importants ont été 
découverts et ont donc fait 
l’objet de travaux d’urgence 
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par l’entreprise Léon NOËL 
pour 8 517.78€. 

 L’échafaudage ayant été 
installé sur le pignon opposé 
de l’église, il a été découvert 
les mêmes urgences mais 
sur une surface moins 
importante (17m2). Il a donc 
été décidé de réaliser le 
piquetage par l’entreprise 
VAUDE pour 600 € et une 
partie du ravalement pour  
5 997.48€ par l’entreprise 
LELU. 

 Le nettoyage du clocher a été 
réalisé pour 4 200€ TTC. 

 

L’entreprise LELU ayant un 
marché pour la charpente il est 
donc proposé au conseil 
d’accepter ce devis par un 
avenant au marché et pour les 
autres entreprises d’accepter les 
devis proposés. M. le Maire 
demande que lui soit donné le 
pouvoir de signer cet avenant. 

 

8) Résultats de la consultation 
publique et suite à donner 

 

Le scénario 3 (Mairie au 
« Rabelais », école restant sur le 
lieu actuel et les autres 
équipements municipaux au 
stade) se détache (52%). Le 
conseil municipal confirme son 
intention de respecter le choix de 
la population et le résultat est 
donc approuvé par l’ensemble des 
conseillers municipaux. 

Afin de commencer au plus vite le 
projet de la future mairie, M. le 
Maire propose de lancer un 
concours d’architectes qui peut 
faire l’objet d’une demande de 
subvention auprès du PNR à 
hauteur de 80%.  

Cependant, le Parc Naturel 
Régional ne rendra sa décision 
que courant septembre. 

En attendant, il est demandé de 
réfléchir à l’établissement d’un 

cahier des charges et de lancer un 
appel d’offres. 

9) P.L.U. – Révision – 
Prescription et définition des 
modalités de la concertation 

Le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 18 février 2010 ne 
répond plus aujourd’hui aux 
souhaits d’aménagement(s) de la 
commune. 

Il est donc nécessaire que le 
conseil municipal réfléchisse en 
concertation avec les habitants à 
partir des objectifs définis, à un 
nouveau projet d’aménagement 
de la commune, afin de favoriser 
un développement harmonieux et 
durable de l’ensemble du 
territoire. 

Aussi il est nécessaire que le 
Conseil Municipal décide la 
révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

A l’unanimité, l’assemblée 
délibérante est d’accord pour une 
révision du P.L.U 

 

10)  Travaux Pont GR1 à Loisy et 
convention avec le PNR 

 

Il est nécessaire de réhabiliter le 
pont de la route Gandat à Loisy 
car il s’écroule. 

Un devis a été reçu de l’entreprise 
SALANCY pour 8 780€, soit 
10 580 € TTC. 

Une subvention de 70% a été 
acceptée par le PNR pour financer 
la réfection du pont de Loisy sur le 
GR1, soit 6 146€ financé par le 
PNR et 2 634 € restant à la 
charge de la commune. 

 

11)  DETR : Modification de 
demande 

Suite au dernier conseil 
concernant la délibération 1-2016, 

la subvention demandée auprès 
de l’Etat au titre de la DETR n’est 
pas accordée du fait qu’il ne 
finance pas la totalité des travaux. 

La subvention peut être sollicitée 
seulement sur la création des 
chicanes, à savoir sur 8 129 € au 
lieu des 14 508€. 

Le conseil sollicite donc une 
demande d’aide financière auprès 
de l’état au titre de la DETR à 
hauteur de 50% des 8 129€ HT 

Adopte le plan de financement 
suivant : 

Travaux 8 129 € HT  

TVA 1 626 € HT 

Financement DETR 4 065 € 

Financement commune / fonds 
propres 4 065 € + 1 626 € de TVA 

 

12) Divers 
 

 Mme Berthier est passée 
devant la commission de 
réforme. Cette dernière a 
décidé de mettre Mme Berthier 
à la retraite pour raison de 
santé. 
Ses traitements devront donc 
être maintenus à 50% jusqu’à 
l’obtention de sa retraite. 

Le conseil municipal accepte le 
maintien du versement au 
demi-traitement conformément 
à la loi. 

Une fois la pension de retraite 
liquidée par la CNRACL du 
lendemain de la commission 
de réforme (soit 25 mars 
2016), les salaires nets versés 
à Mme BERTHIER depuis 
cette date, feront l’objet d’un 
reversement par l’agent vers la 
commune. 

 

Mardi 14 juin 2016 
 

 
1) Création d’un SIVU pour l’école 
 

Le RPI de Eve et Ver n’a 
actuellement pas de Syndicat 

Intercommunal à Vocation scolaire 
(SIVU). La gestion est donc 
laborieuse. 
Ce syndicat à pour objet d’organiser 
dans le cadre du temps scolaire et 
périscolaire, la gestion des écoles 

maternelles et élémentaires et de 
répartir les charges de 
fonctionnement entre chaque 
commune. 
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M. le maire propose donc la création 
d’un SIVU afin de faciliter les 
démarches administratives. 
 
Les candidats pour représenter la 
commune dans les négociations 
pour la création du syndicat sont : 
: 

- Mme Stéphanie ALVES, 
- M. Eric LAUBE, 
- Mme Paulina DYREK, 
- Mme Dominique GOMEZ- 

POLTEAU, 
- M. Yves CHERON. 

 

2) Devis Ad’ AP pour travaux 
d’accessibilité 

  
L’architecte Sophie CHOUVET-
BUCHER a travaillé en avril 2016 
sur l’accessibilité des bâtiments 
publics dans notre commune et a 
présenté un diagnostic accessibilité 
(Phase 1). 

Afin de répondre aux exigences de 
l’Etat, un dossier administratif 
portant sur l’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’ AP) doit être 
présenté en commission. (Phase 2). 

Cette phase  fait l’objet d’un devis 
d’honoraires de l’architecte s’élevant 
à 2 850 € HT. 

L’architecte Sophie CHOUVET-
BUCHER est retenue pour établir le 
dossier Ad’ AP. 

 3) Autorisation du SAGE pour 
l’étude dans le marais 

Le syndicat interdépartemental du 
SAGE de la Nonette a présenté à la 
commune une proposition de projet 
de restauration hydro 
morphologique de la Launette et de 
la zone humide attenante (Marais). 

La problématique prépondérante 
est l’imperméabilisation des sols de 
la zone en amont de la commune 
entraînant un ruissellement très 
important. En effet, lors d’épisodes 
pluvieux importants, les eaux de 
ruissellement entraînent une 
augmentation significative du débit 
de la Launette qui va jusqu’à 
entraîner des crues dans les 
villages de la zone Aval. Les eaux 
de ruissellement se chargent en 
polluant de matières en suspension 
et prennent de la vitesse en 
provoquant une érosion des 
berges. 

De plus, suite aux nombreux 
travaux de recalibrage et de curage 
de la rivière, celle-ci s’est élargie 
par endroit et ses berges ont été 
rehaussées.  

Le projet consiste à restaurer la 
rivière et la zone humide 
environnante afin de retrouver leurs 
fonctionnalités. Celui-ci entraînerait 
un réaménagement des canaux de 
drainage, la création de petites 
mares et de noues, le 
réaménagement du lit du cours 
d’eau. 

Le coût pour la commune est néant, 
celui-ci étant pris totalement en 
charge par le syndicat du SAGE. 

Le projet de restauration hydro 
morphologique de la Launette et de 
la zone humide attenante est 
adopté. 

4) Rénovation de l’éclairage 
public et DM1 

 
Vu la nécessité de procéder à une 
rénovation de l’éclairage public du 
réseau d’électricité pour diverses 
rues suite au diagnostic établi 
récemment, un devis a été demandé 
pour la mise aux normes des 
armoires électriques et le 
remplacement des luminaires. 
 
Vu le coût total prévisionnel des 
travaux s’élevant à 52 843.46 € 
(sans subvention) ou 24 065.82 
€uros (avec subvention), 
comprenant : 

 Rue du Bois 

 Rue du Péron, 

 Place de la croix, 

 Route d’Ermenonville, 
 Rue Léonce Lefèvre, 

 Rue des bons Voisins, 

 Rue d’Ancy, 
 
Le conseil municipal : 
- Accepte la proposition du 

Syndicat d’Energie de l’Oise de 
l’éclairage public du réseau 
électrique  

- Demande au SE60 de 
programmer et réaliser ces 
travaux, 

- Inscrit les sommes qui seront 
dues au SE60 au budget 
communal de l’année 2016, en 
section d’investissement, selon 
le plan de financement 
prévisionnel : 
 

Travaux : 52 843.46 € HT  
Financement SE60 : 28 251.18 € 

Financement commune / fonds 
propres : 24 065.82 €  

 
5) Nouveaux tarifs cantine et 
périscolaire 2016/2017 

 
Il est décidé une augmentation 
basée sur l’augmentation des 
impôts, à savoir 2%. 

De plus, M. le maire indique que des 
enfants extérieurs à la commune 
sont inscrits pour la rentrée 
prochaine. Il demande donc la 
tarification qui doit leur être 
appliquée : soit en fonction de 
l’imposition du foyer, soit au tarif 
maximal. 

Vote à l’unanimité pour une 
tarification en fonction des revenus 
du foyer. 

6) Indemnité de conseil pour la 
perceptrice 

 
Vu les décrets et arrêtés 
interministériels précisant les 
conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l’Etat, le 
conseil décide : 

- de demander le concours du 
receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et 
comptable, 

- d’accorder l’indemnité de conseil 
au taux de 100 % par an, 

7) Proposition de l’achat d’une 
parcelle forestière 

  
Un courrier du notaire informant la 
vente d’une parcelle forestière 
figurant au plan cadastral sous le 
numéro ZL20, lieu dit « LES 
ENTELLES » a été reçu. 
Dans le cadre du droit de 
préférence, il est demandé au 
conseil de donner sa position sur 
l’achat ou non de cette parcelle. 
Le prix de vente s’élève à 7 500 € 
auquel il faut ajouter les frais de 
notaire. 
 
M. le maire ayant rajouté à l’ordre du 
jour l’éventuel achat d’une autre 
parcelle, il lui est demandé par les 
conseillers quelle est la parcelle 
concernée. 

La maison riveraine de l’église est à 
vendre, il s’est donc renseigné sur le 
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propriétaire de la  parcelle AB 240 
jouxtant le mur de l’Eglise afin d’en 
faire éventuellement l’acquisition 
pour que des travaux puissent être 
faits sans faire face à des difficultés 
juridiques, car actuellement la mairie 
n’a qu’un droit de passage. 

En effet, des travaux de 
consolidation seront certainement à 
prévoir dans un avenir proche sur 
les murs de l’Eglise dus à des 
infiltrations d’eau dans les 
fondations et faisant ainsi flancher 
les voûtes. La commune n’ayant 
qu’un droit de passage sur cette 
parcelle, tous travaux nécessitant 
l’utilisation de surface sur la parcelle 
AB 240  seront  impossibles. 

La solution serait donc d’acheter la 
parcelle et d’inverser le droit de 
passage. 

A ce jour, la parcelle n’a pas fait 
l’objet d’une DIA et aucun prix n’est 
connu. 

Le conseil après avoir entendu ces 
explications procède au vote. 

Achat de la parcelle forestière : 
nombre de votants, 14 : 1 
abstention, 3 oui et 10 non.  

La parcelle forestière ne fera donc 
pas l’objet d’une acquisition. 

 

Vote de principe pour l’achat de la 
parcelle AB 240 : A l’unanimité  

 
8) Modification des statuts de 
l’ADTO 
 
Lors du conseil d’administration de 
l’ADTO du 24 mai 2016, celui-ci a 
décidé à l’unanimité de proposer à 
l’approbation de l’AGE la 
modification des statuts de l’ADTO 
portant principalement sur l’objet 
social ainsi que quelques 
modifications annexes afin de la 
rendre plus précise au regard des 
compétences. 

L’ensemble du conseil accepte le 
projet de délibération proposé par 
l’ADTO. 

 

9) Location de la salle polyvalente 
le soir 

 
M. CHERON, le Maire, informe que 
suite à la dernière location de la 
salle polyvalente pour un week-end 
il y a eu des nuisances sonores pour 
le voisinage.  

Les ¾ du temps, les locations font 
l’objet de nuisances pour les voisins, 
il propose de ne plus mettre à la 
location la salle polyvalente le soir. 

Il est décidé que celle-ci pourra 
continuer à être louée en journée et 
servira en soirée pour les 
associations de la commune. 

De plus, le réfrigérateur et le lave 
vaisselle présents dans la salle sont 
hors service. Ceux-ci feront l’objet 
d’un remplacement. 

M. le maire informe également le 
conseil qu’un devis à été demandé 
pour la réparation du toit de l’entrée 
de la salle car celle-ci a de 
nombreuses fuites. Celui-ci s’élève à 
6 108€. 

Le conseil demande un deuxième 
devis car s’agissant d’une réparation 
assez spécifique (toit plat) ils n’ont 
pas d’idée sur les coûts de ce type 
de réparation.  

10) Propreté de la commune 
 
M. le Maire informe le Conseil que 
de nombreux habitants se sont 
plaints de la malpropreté de la 
commune et qu’il s’est déplacé dans 
diverses rues sur la commune et a 
constaté avec certains adjoints et 
conseillers municipaux le non 
entretien des espaces verts et des 
rues.  
Il déclare qu’il est inadmissible que 
notre commune soit dans cet état ! Il 
demande à nouveau qu’au minimum 
les primes soient proratisées aux 
jours de présences des salariés 
dans le mois. 
 
Des conseillers municipaux 
demandent que des sanctions 
financières supplémentaires soient 
prises rapidement afin que les 
ouvriers communaux réagissent. 
Malgré les remarques qui leur ont 
déjà été faites ces derniers mois, 
aucun changement n’est intervenu. 
 

La parole est donnée à Dominique 
FOLGALVEZ,  responsable 
hiérarchique du service et un débat  
s’instaure au sein du conseil. 
 
Au vu du débat,  M. le maire 
propose trois choix de sanction(s) 
pour les deux agents employés aux 
espaces verts: 
 
1) Convocation des deux ouvriers 

et suppression de leur prime s’il 
n’y a pas d’amélioration d’ici le 
prochain conseil municipal, 

2) Convocation des deux ouvriers 
et suppression en juillet 
prochain de leur prime pour un 
mois, 

3) Convocation des deux ouvriers 
et suppression de leurs primes 
jusqu’au prochain conseil 
municipal où la décision sera 
prise de les leur redonner ou 
non. 

 
Résultat du vote :  

 4 votes pour le choix 1 
 7 votes pour le choix 2  
 3 votes pour le choix 3 

 
Il est décidé pour l’ensemble du 
personnel, que les primes seront 
proratisées aux jours ouvrés de 
présences dans le mois. 
 
 Un mois de prime sera supprimé 
sur les traitements de juillet 2016 
avec une convocation non 
disciplinaire pour les deux agents 
employés aux espaces verts. 
M. FOLGALVEZ est chargé de les 
convoquer avec M. COLIN. 
Un nouveau point sera fait au 
prochain conseil municipal. 
 
11) MOAT 

  
M. le Maire informe le Conseil, 
qu’après vérification du fichier des 
adhérents par la mutuelle des 
employés communaux de 2012 à 
2015, il reste une somme de 981 € à 
devoir pour la part employeur et 
propose de solder cette dette en 
inscrivant  1 000 € au compte  
65738 sur les années antérieures. 
 
Il est décidé qu’à partir de juillet 
2016, la commune prendra en 
charge 25% de la part salariale et de 
l’inscrire sur la fiche de paie des 
agents.  

 

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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Souvenirs …

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ecole

KERMESSE 

du vendredi 

10 juin 2016 

à EVE 

En ce vendredi 10 

juin 2016, nous 

avons effectué un retour dans le passé, direction les années 70-80 !!! 

 

Les enfants du RPI, nous ont présenté un superbe spectacle avec des chants et 

des chorégraphies endiablées !!! Ce fut un réel plaisir de les regarder !!! 

Nous félicitons tout d'abord les enfants pour la qualité de leurs prestations 

ainsi que l'équipe enseignante pour sa créativité et enfin les personnes qui ont 

aidé à la bonne organisation de ce spectacle. 

Nous souhaitons, également, féliciter la dynamique association des parents 

d'élèves, l’ARPE, pour ses investissements tout au long de l'année. 

 

A l'issue de ce spectacle, Mme Champault, Maire de Eve et M. Cheron, Maire 

de Ver sur Launette, ont remis un diplôme honorifique ainsi qu'un dictionnaire 

aux élèves de CM2. En effet, les études dans le primaire sont terminées pour 

ces derniers. Nous leurs souhaitons une bonne continuation dans leurs études.  

Stéphanie ALVES 

 

Portes ouvertes 
 
 

Sous un ciel bien triste pour un mois de 

juin, les enfants ont pu découvrir le lieu qui 

les accueillera au mois de septembre c'est 

à dire l'école !!! 

 

Accompagnés de leurs parents, ils ont pu 

rencontrer les enseignantes, Mme Schaub 

Camille et Mme Clara Séverine. Ils ont pu, 

également, rencontrer les ATSEM qui les 

accompagneront, Mme Pois Valérie et 

Mme Gauthier Brigitte. 

 

Certains d'entre eux fréquenteront 

également le service de restauration 

scolaire ou le service périscolaire. Ils auront 

pu sympathiser avec Mme Piekarski 

Isaline.  

 

Ce fut une matinée riche 

 en découvertes !!! 

 

Photo : prise sur la place de la croix. De gauche à droite Marcel COËLLE, Raymond 

PIGEON, Léon TOURET, René LEGRAND, René MOUILLET, Michel COËLLE, Lucien 

MOUILLET, Christian DEROUBAIX, Jacques COËLLE, Roland THOMAS 

Photo : Défilé STE BARBE rue des 

bons voisins. 
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Festivités / Manifestations 
 

FÊTE DU VILLAGE  
 

Sous l’ gide de l’asso iatio  Ve  
Lois ’  et de la u i ipalit , la fête 

du village s’est d oul e les 30 avril, 

1er et 2 mai 2016. 
 

Ce sont ainsi trois belles journées 

d'animations et de festivités en tout 

genre que les organisateurs ont pu 

offrir : Fête foraine, défilé avec 
lampions et feu  d’a tifi es  le 
samedi soir, brocante le dimanche, 

et tours de manège gratuits le lundi 

pour les 

enfants 

résidant 
dans la 

commune. 

Voilà le 

programme 

qui était 
proposé aux 

habitants et 

aux visiteurs pendant trois jours où 

petits et grands ont pu trouver de 

uoi s’o upe  pou  passe  de o s 
moments en famille ou entre amis. 

 

Malgré un 

printemps 

pluvieux, ce week-
end fut placé sous 

une météo 

agréable avec le 

soleil mais avec de 

la fraîcheur. 
  

La fête 

commença dans la journée du 

samedi avec les  forains 

installés  sur la place de 

la Croix et se poursuivait 
avec  le défilé des 

lampions qui précèda le 

feu d’a tifi e au stade 
municipal.  Chacun a pu 

apprécier le feu tiré pour 
célébrer notre fête du 

village annuelle. 

 

Quant aux chineurs, ils se sont 

régalés du traditionnel «vide-

greniers » du premier dimanche de 
mai », le 1er mai cette année, qui a 

transformé, l'espace d'une journée, 

ce paisible village 

de l’Oise e  u  
marché aux puces 
géant.  

 

 

Ce week-end de 

f te s’est te i  
le lundi dans la 

soirée, après la 

distribution de jetons  de manège 

aux enfants et adolescents de la 

o u e, d si eu  de s’amuser 

encore quelques  heures. 
 

 Au final, un très beau succès pour 

cette énième édition de la fête 

communale. 
Betty COËLLE 

 
 

 
 

 

 

      LE CHOC DES CONTREES 

Ils se so t tous u is pou  s’amuser ! Le centre social rural de 

Nanteuil Le Haudouin a 

organisé une journée 

intervillage baptisée « LE 
CHOC DES CONTREES » dans le 

parc des écoles de Nanteuil le 

samedi 11 juin 2016. 

Le but est de tisser des liens 

de solidarité à travers des 
épreuves amicales telles que 

le baby-foot humain, sumo, 
o ou s de pes, jeu de Molk … 

 

Après avoir mené à la mi-journée le tournoi 

dans une ambiance conviviale, notre équipe 

de choc représentée par Lucie, Alexandrine, 

Delphine, Audrey, Melissa, Morgane, Axelle, 
Tom, 

Gregory, 

Maude et 

Amanda a finalement terminée à une belle troisième place. 

 
Bravo à eux et nous leur donnons rendez-vous l’a e 
prochaine pour représenter de nouveau notre village de VER 

SUR LAUNETTE ! Et pourquoi ne pas compléter cette équipe?!  

La sortie à Paris prévue 

en juin 2016 n’a pas été 
organisée au vu de 

l’Etat d’u gen e en o e 
en vigueur.  

C’est pou uoi, une 
sortie à Compiègne 

« LES MASTERS DE 

FEU » est organisée en 

septembre prochain par 

l’asso iation VER 
LOISY’R. 

Des informations 

complémentaires vous 

seront communiquées 

ultérieurement. 
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Nos aînés 
  

La croisière prend l’eau… 
mais s’amuse tout de même ! 

 

 

Mauvaise surprise pour les 40 anciens de Ver au départ pour cette 

sortie du 11 mai dernier : le bateau qui devait les emmener pour un 

déjeuner croisière sur l'Oise au départ de Longueuil Annel est 

tombé en panne la veille et n’a pu assurer la prestation. 
 

Trop tard pour remettre.... 

 

Heureusement le prestataire propose de transférer le repas 

et le spectacle prévu dans un restaurant proche.  

 

Nous voila partis - Malgré le changement de programme, le 

chauffeur du bus a accepté volontiers de nous emmener 

visiter les berges de l'Oise dans ce joli village. Le bateau, 
e s’il ne fonctionnait pas, était à quai et nombreux sont 

ceux qui l’o t visit  avec plaisir. 

 

Puis départ pour le restaurant et accueil du prestataire avec du 

champagne, pour se faire pardonner ce désagrément.  

 

Le repas était délicieux et servi par une équipe sympathique et 

attentionnée - Cerise sur le gâteau, un magicien a accompagné 

celui-ci d'un spectacle qui a vraiment ravi tout le monde. 

 
Et pour finir, alg  u  ois de ai t s auto al, la pluie ’a pas 
fait son apparition. 

 

Une bonne sortie en fait !!! 
Xavier FRANCOIS 

 

 

Repas 2016 de nos aînés 
 
 

Jeudi 14 avril 2016 a eu lieu le repas, réalisé par un 

traiteur de la région, de nos aînés dans la salle 

polyvalente du village. 

 

Ils furent heureux de se retrouver à leur rendez-vous 
déjeuner trimestriel pour partager de bons moments 

ensemble. 

 

C'est un moment de retrouvailles privilégié pour eux. 
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Un étudiant habitant Loisy participe au 4L TROPHY  
 

Après des mois de préparations la 4L est enfin prête à partir. Le moteur à été 

vis  pa  os soi s sous l’œil atte tif de ot e ga agiste, pa te ai e de ot e 
aventure, et les pneus sont neufs. 
Bien sûr tout n'a pas été toujours aussi facile, il a fallu ressouder des plaques 

d'acier pour renforcer le châssis vieillissant de notre bolide et surtout trouver 

des spo so s pou  fi a e  ot e p ojet à €. 
 
Photo : L'équipage 979, au milieu du désert (un peu perdu à ce moment là) mais surtout dans LA 

4L. 

 

 

En échange d'une aide matérielle ou financière de leur part, les sponsors possèdent un logo à leur effigie sur la 4L. Ils 

partent à leur manière avec nous dans le désert du Maroc. 
Convaincre un sponsor n'est pas évident. Il faut rencontrer les 

entreprises, leur vendre le projet et s'accorder sur la nature 

du sponsoring. C'est ainsi que la Mairie de Ver-sur-

Launette/Loisy a décidé de nous aider à partir en échange 

d'un après midi de présentation du périple où nous 

exposerons la 4L. La date vous sera communiquée 

ultérieurement. 
 

Mais le 4L Trophy n'est pas un simple voyage dans le désert ! 

C'est un projet humanitaire de grande envergure mené par 

des étudiants de toute la France. En effet, chaque 4L se doit 

d'emporter plusieurs dizaines de Kg de fournitures 

 
Photo : Ça secoue ! Mais ça passe . De toute façon, ça passe 

toujours en poussant derrière. On peut d'ailleurs ici admirer tout 

nos sponsors 

 

 

scolaires ou d'équipements sportifs afin de permettre à 

des enfants marocains vivant loin des grandes villes 

d'avoir des conditions d'éducation acceptables. 

L'association « Enfant du désert » est partenaire du 4L 

Trophy. Son but, redistribuer judicieusement le matériel 

apporté pour aider ceux qui en ont le plus besoin.  
 

 

Photo : Merzouga, déchargement du matériel emporté dans les 4L.  

L'association Enfant du désert est là pour nous aider 

 

En parallèle de ce soutien matériel, une récolte de fonds auprès des équipages est menée avec l'objectif de construire 

des oles. Cette a e 5 € o t t  olt s et la 5 e 
salle de classe est en construction.  

En quelques chiffres, le 4L Trophy 2016 (19ème édition) c'est 

2400 participants répartis dans 1200 4L pour parcourir 6000km 

(7500 pour nous) de routes et de pistes ensablées à une allure 

moyenne de 70km/h (avec une pointe à 130km/h tout de 

même). Ce qui représente pour nous 14 jours de pur bonheur. 

 

 

 

L'équipage #979, Jean-Baptiste et Baptiste                                 Photo : A vouloir prendre des raccourcis, on  

s'ensa le…ave  l'é uipage #1146 

Pour plus d'infos, la page Facebook : Au delà du possible  
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Associations 
     

   GYM FORM’ BIEN-ETRE 

SALLE POLYVALENTE DE VER     

PORTES OUVERTES AU MOIS DE JUILLET 

LE MERCREDI A 19H COURS GRATUITS DE GYM OU MARCHE 

Planning des cours à partir du 12 septembre 2016 

 

       

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

   

    

     

Renseignements : 

Tél : 03.44.54.77.31 

   chrisgym60@gmail.com 
   

LUNDI - ETIREMENTS 

DE 18H00 à 19H00  

La gym douce : il s’agit d’étirement en douceur à l’aide d’élastique 
et de ballon. 

Cours apprécié des adhérents, détente assurée, assouplissement de 

tout le corps. 

MERCREDI - ENTRETIEN MUSCULAIRE 

DE 18H30 à 19H30  

Le renforcement musculaire en douceur avec petit matériel, 

haltères, élastiques, bâtons, ballons… 

DE 19H30 à 20H30 

La gym tonique : Echauffement et renforcement musculaire sur 

des enchaînements fitness et sol avec matériel. 

SAMEDI - MARCHE NORDIQUE 
DE 9H00 A 11H30 

Marche et exercice en plein air en forêt  

d' Ermenonville - bol d’air assuré  
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BRUIT et ABOIEMENTS DE CHIEN 
 

Les bruits de jardinage ou tous autres bruits sonores sont 

autorisés : 

  

- Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 

- Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

- Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 

  

Tous les bruits causés sans nécessité ou par défaut de 

précaution entraînant une gêne pour le voisinage sont 

interdits, et en particulier entre 22H00 et 7H00 

  

En tout état de cause, veillez à respecter la tranquillité de vos 

voisins. 

                

E W T A M T 
Ecole de Wing Tsun et Arts Martiaux Traditionnels 

 

 

Une nouvelle saiso  s’a h ve pou  l’asso iatio  
EWTAMT.  

 

Sur ce dernier trimestre, un stage de KYUSHO fut 

organisé à Chelles le samedi 9 avril 2016 par Sifu 

ABAOUB et Olivier REGNARD, tous deux représentants 
de KYUSHO I te atio al et d’Eva  PANTA)I.  

Les élèves de Ver furent ravis de cette 

rencontre riche en expérience et qui a 

permis la rencontre avec des élèves 

d’aut es oles. 
 

 
 

La fi  d’a e fut gale e t marquée par les 

passages de grade le dimanche 18 juin dernier à la salle 

polyvalente du village pour les élèves de Ver et Chelles.  

Tous les élèves présentés par Sisuk Laurent à Sifu 

ABAOUB ont été reçus après une année de travail 

soutenu. 5 élèves ont obtenu le premier degré et 10 

élèves le second degré.  
Bravo à tous ! 

 

 
 

Vous souhaitez ejoi d e l’asso iatio  à la e t e 
prochaine pour découvrir les arts martiaux que sont le 

Wing-Tsu , l’Es i a et le Kyusho, contacté Laurent 

JOVER au 06 19 14 16 52. 

 

WING TSUN : 

Mercredi  de 20 H 45 à 22 H 00 (adultes) 

Samedi   de 11 H 30 à 12 H 45 (ados & 

adultes) 
 

ESCRIMA : 

Samedi  de 10 H 00 à 11 H 15 

 

KYUSHO : 

Dimanche de 10 H 30 à 12 H 00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels civiques                                                                              . 

 
  

Chelles le 09 avril 2016 – Stage KYUSHO 

RENDONS 
LE 
TROTTOIR 
AUX 
USAGERS !  

 

Des haies encombrent le domaine public et 
peuvent générer des situations dangereuses. 
 

Nous appelo s au  ha ita ts u’ils o t u e 
o ligatio  d’ lagage des haies o da t u e voie 
ou un chemin ouvert à la circulation publique. 

Nous invitons les personnes concernées à 

e ute  les t avau  ui s’i pose t pou  la 
sécurité de tous. 

Ver Sur Launette – 18 juin 2016 

Passage de grades pour les élèves de Chelles et Ver 
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Eglise 
 

Les travaux de réfection 

de la toiture sur cet 

édifice se sont achevés 

début juin 2016.  
 

M. le ai e s’est d la  
«  très satisfait des 

conditions     de      

alisatio s du ha tie  ui s’est d oul  da s d’e elle tes 
conditions et surtout dans le plus grand respect des 

sépultures, les travaux ayant toujours été interrompus pour 

la tranquillité des cérémonies ». 

 

CSR  de Nanteuil Le 

Haudouin 

Retrouvez toutes les activités 

proposées par le centre social pour les 

vacances sur leur site internet :  

http://www.csr-nanteuil.sitew.com/ 

- Mouv’ Jeu es : Séjour Futuroscope, 

- Journée au Touquet, 

- L’ile au  e fa ts, 
- Rallye « A la d ouve te d’E e o ville ». 

Renseignement au CSR de Nanteuil au 03 44 88 37 90 

Ou par mail : csrnanteuil@wanadoo.fr 

Travaux                                                                                                    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses/Actualités                                        .         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maintenance du terrain de 
sport au stade municipal. 
 

Ap s la se e e d’u e ouvelle pelouse l’a e 
de i e et l’i stallatio  des ouveau  buts, un 
passage de rouleau a eu lieu afin de stabiliser et 

égaliser les aspérités du terrain de football à la 

demande de jeunes pour jouer au football sur un 

terrain plus plat. 

En ce temps de 

l’Eu o, Nous leu  
disons donc bon 

match ! 

TRANSPORTS 

SCOLAIRES 

Le conseil Départemental de 

l’Oise a fi  les odalit s et les 
o ta ts des f ais d’i s iptio s 

annuels aux transports scolaires 

comme suit : 

- Inscription formalisée sans frais 

d’i s iptio  pou  les l ves du 
primaire, 

- 5 € pou  les collégiens, 

- € pou  les lycéens (gratuit pour le 

3ème l e  d’u e e fa ille 
inscrit lors de la même année 

scolaire). 

Dès la prochaine rentrée pour pouvoir bénéficier de 

la gratuité des transports scolaires prise en charge 

pa  le Co seil D pa te e tal de l’Oise, tous les 

élèves dev o t fo ule  u e de a de d’i s iptio  
aux transports scolaires. 

Vous trouverez le formulaire à compléter sur le site 

de la commune :  

http://www.versurlaunette.fr/ecoles/ 

PONT DE LOISY – GR1 
 

Les réparations du pont à Loisy sur le chemin dit de « la 

oute à Ga dat » GR  où s’ oule la Th ve so t 
achevées. Le pont était très endommagé, suite aux 

oule e ts d’eau, li  au fait u’il est o st uit e  
pierres sèches. 

Le PNR a subventionné ces travaux à hauteur de 70%. 

 

Au 2ème trimestre 2016, la page Ver 

Sur Launette a compté son 100ème 

membre inscrit sur Facebook. 

Retrouvez vite notre page Facebook sur  

https://www.facebook.com/versurlaunette/  

et restez averti des actualités de votre commune ! 

http://www.csr-nanteuil.sitew.com/
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PARC ROUSSEAU 

 FESTIVAL DES FABRIQUES 

Du 19 juin au 14 juillet 2016 

Pour la quatrième année, le festival des fabriques vous 

invite à vous promener, à canoter, à pique-niquer, à 

créer de nouveaux espaces, à écouter et vous 

d pla e … Mais toujou s a o pag s des a tistes, de 

la danse, du conte, de récits, de design, de yoga, 

d’espa es so o es. Des pa sages ui se v le t sous 
des jours inattendus et des expériences pour vivre 

intensément le jardin.  

 LES NUITS DES ETOILES 2016 

Samedi 6 et dimanche 7 août 2016 

Un événement organisé avec les associations Science et 

Culture en Picardie et Jeunes-Science Picardie Maritime. 

 

Retrouvez le calendrier de toutes les manifestations 

sur : 

http://parc-rousseau.fr/ 

 

Après le Haut Débit, le Très Haut Débit arrive… 

Sa ha t ue les d its a tuels e suffise t plus pou  po d e aux esoi s p se ts et futu s, le d pa te e t de l’Oise a 
investi dans le déploiement de la fibre optique pour le développement de son territoire et supprimer la fracture numérique.  

Dans une logi ue d’a ti ipatio  d’u e ouvelle e du u i ue, le d pa te e t s’est la  da s le p ojet « 100 % THD » à 

l’auto e  su  la totalit  du te itoi e de l’Oise ho s zo es se v es aux op ateu s p iv s . 

La connexion internet de demain sera bientôt disponible sur la commune de Ver-Sur-Lau ette, da s le ad e d’u  p og a e 
i iti  pa  le Co seil d pa te e tal de l’Oise : 

 Un projet  à dimension industrielle : 

o  illio s € d’i vestisse e t 

o 10 000 km de fibre optique supplémentaires 

o 280 000 prises à  construire 

 Un déploiement accéléré sur 7 ans. 

 

Le SMOTHD a o fi  la ise e  œuv e du seau Oise THD sous aît ise d’ouv age pu li ue et pou  u e du e de uat e a s 
au groupement Axione-Bouygues Energies Services-Sobeca. 

La commune de Ver-sur-Launette est aujou d’hui d plo e e  fi e opti ue. D’ap s les de i es i fo atio s de SFR, la 

commercialisation des prises est prévue pour octobre 2016. Les habitants pourront demander le raccordement final de leur 

loge e t, ils e pa e o t ue l’a o e e t t s haut d it et la autio  de la o , l’i stallatio  de la fi e opti ue ta t p ise 
en charge par les financeurs du projet. 

Cependant, pour que le raccordement en aérien se réalise dans de bonnes conditions, il est nécessaire d’ lague  les a es 
et les v g taux au p ala le. Cette i te ve tio  de eu e à la ha ge de l’o upa t du loge e t. 

Pour un raccordement en sous-terrain, si le fourreau est obstrué ou cassé dans le domaine privé, il est de la responsabilité 

du propriétaire de le déboucher ou de le réparer à ses frais. 

A la de a de de l’ha ita t, u e p ise te i ale opti ue se a i stall e sa s fa tu atio  pou  l’a o  à l’i t ieu  du loge e t 
ou local à usage professionnel sur laquelle la « box » de l’op ateu  pou a t e a h e. 

Si vous êtes locataire, vous devez vous rapprocher de votre propriétaire pour le raccordement à la fibre. Si vous êtes 

copropriétaire, il faut vous rapprocher de votre syndic. 

 
 

Bie ve ue da s l’ e du u i ue à T s Haut D it ! 

 

Contacts utiles : contact-smothd@oise.fr .                                   

Suivez le programme OISE THD sur www.oise-thd.fr ou sur Facebook SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT. 

http://www.oise-thd.fr/
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   Thierry Le Gall      &        Bruce Laurent  

14 rue des Forges    19 rue des bons voisins 

06.84.13.70.47                  06 58 92 26 85 

Une équipe Compétente efficace aux 
résultats avérés habitant dans notre 

village de Ver Sur Launette. 

Confiez nous la vente de votre bien 

immobilier en toute confiance 

Nos objectifs : VENDU SOUS 3MOIS AU JUSTE 

PRIX….. ! 

 

Vous tes à la e he he d’u  e ploi ? 
 

Nous vous p oposo s des issio s de t avail e  appo t ave  vos o p te es ai si u’u  a o pag e e t 
professionnel et personnalisé.   
 

Pour quelques heures par semaine ou plus, dans votre commune ou proche de celle-ci (Ménage, repassage, garde 

d’e fa ts de +3ans, petits bricolage, manutention, jardinage, préparation des repas, service pour réceptions, cantine 

s olai e…  
 

P s de hez vous et à vot e se vi e depuis plus de  a s, ous ett o s tout e  œuv e pou  vous aide  da s vot e 
activité. 
 

N’h sitez pas !!!  Appelez VALOIS EMPLOI au 03.44.88.56.35, 40 rue Charles Lemaire 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 

E-mail : valoisemploi@wanadoo.fr  

 

Les congés approchent, 

pensez à l’opération 

tranquillités vacances ! 

 

Si vous vous absentez pour une période prolongée, 

les services de gendarmerie peuvent, à votre 

demande, surveiller votre domicile ou votre 

commerce au cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. 

Avant votre départ, il vous suffit de vous rendre à la 

Gendarmerie de NANTEUIL LE HAUDOUIN  pour 

signaler votre absence. 

Ho ai es d’ouve tu e au pu li  : 

En semaine : 08H00/12H00 – 14H00/18H00 

Week-end et jours fériés : 09H00/12H00 – 

15H00/18h00 
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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) 

8 1 5

6 2 3 4

5 2 6

2 9

1 9 8 4 2

4 9

5 4 3 6

4 7 9

4

8 3 6

4

9 4 8 3

6 1 7 8

5 6 5 9 1

7

1 9 6

1 3

6 5 4
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	chrisgym60@gmail.com

