Les échos
De Ver Sur Launette – Loisy
N°17 : Avril 2018

Editorial
Mesdames, Messieurs,
En ce début de printemps 2018, deux changements majeurs au sein de
notre commune sont à souligner.
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Le premier concerne la modification des règles de circulation dans les rues
du Bois et Hubert Vaillant.
Ce projet n’est pas nouveau en soi. Lors de ma première mandature, le projet
était déjà dans les « cartons » de la mairie afin d’éviter que les nouveaux résidents
du lotissement des Caillois passent par ces rues. Toutefois, à l’époque, la rue du
Jeu d’Arc ressemblait à nos chemins de plaine goudronnés et l’Allée de la
Launette était un chemin de terre. Il était donc difficile de mettre en œuvre ces
modifications.
Aujourd’hui, les travaux de voirie ont été réalisés et la mise en zone 30 de la rue
des Bons Voisins a occasionné des effets de report de circulation sur ces deux
rues, faisant l’objet d’une modification de circulation.
À présent, contraindre l’automobiliste, c’est être accusé « d’emmerder le
monde ». Et ne rien faire, c’est être accusé de mettre en danger le riverain du lieu
concerné.
Cherchez l’erreur !!!!
La seconde modification concerne le mode de ramassage des ordures
ménagères, service géré par la communauté de communes.
En 2016, il a été présenté aux 62 communes de la CCPV cette modification du
service qui consiste à mécaniser le ramassage, ayant pour but de réduire les coûts
et la pénibilité du travail des rippers (agents manipulant les poubelles).
S’il est indéniable que le travail ne sera plus pénible pour le ripper (suppression de
l’emploi), les gains financiers à attendre sont très aléatoires.
Lors de la prise de décision en réunion de conseil syndical, seul Ver Sur Launette
et le Plessis Belleville se sont opposées à cette modification au vu des faibles
économies prévues et les contraintes de ramassage à prévoir. L’année dernière,
quand les chiffres du nouveau marché ont parlé et que certains se sont rendu
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Horaires d’ouverture de la
Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

14 H – 18 H
14 H – 18 H
10 H – 12 H
Fermé
14 H – 18 H

er

- 1 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.

compte des inconvénients de la mécanisation, l’opposition à ce mode de collecte
a été plus fort, mais minoritaire au moment du choix décisif.
Aujourd’hui, nous sommes dans le vif du sujet, il va falloir gérer les contraintes,
sans oublier que Véolia n’est pas à la hauteur de sa tâche.
Les nouvelles poubelles vous ont été distribuées. Si vous n’en bénéficiez pas
encore, faites appel à la mairie pour prévenir la CCPV qui remédiera à cet oubli le
plus rapidement possible.
Depuis le 4 avril, les camions avec le ripper sont uniquement équipés pour le
ramassage des nouvelles poubelles et à compter de juin, les nouveaux camions à
prise automatique des poubelles entreront en action. Pendant une période de 3
mois (juin/juillet/aout), une personne accompagnera le chauffeur pour mieux
définir l’emplacement de votre poubelle si elle a été mal définie au moment de
votre prise en possession.
Certaines rues de la commune seront ramassées en double sens et d’autres en
sens unique. De ce fait, certains habitants seront contraints de mettre leurs bacs
de l’autre côté de la rue. A certains endroits cela peu poser des problèmes
techniques. Pour les habitants qui ont signalé ces difficultés, celles-ci ont été
transmises à la CCPV. Si d’autres personnes rencontrent des problèmes, qu’elles
en fassent part en mairie. La phase des 3 mois est prévue pour résoudre toutes les
gênes qui peuvent survenir à cette modification du service.
Je terminerai en évoquant l’avancement du projet de la nouvelle mairie.
Le permis de construire a été déposé en décembre dernier et il est actuellement
en instruction.
La commission d’accessibilité a donné un avis favorable au dossier ainsi que le
service de secours et incendies.
Actuellement l’ABF (l’architecte des bâtiments de France) bloque le dossier car il
souhaite des modifications. La concertation est donc en cours et j’espère qu’elle
pourra aboutir rapidement sans nouveaux coûts financiers supplémentaires.
Le conseil municipal a également sollicité des financements auprès de différents
partenaires (Département, Région/ADEME, Etat, CCPV).
Le coût de l’investissement prévu est de 953 000 € HT et le montant sollicité en
subvention s’élève à 495 000 €, soit un reste à charge prévisionnel pour la
commune de 458 000 €.
Nous espérons être soutenus par l’ensemble des financeurs. Nous avons
également sollicité le Ministère de la transition écologie pour une aide financière
due au fait que la future mairie sera un bâtiment à très faible consommation
d’énergie.
Vous remerciant de votre compréhension.

ETAT CIVIL

Yves Cheron
Naissance :

-

-

-

Liam JAGUIN
Louis PERRULI
Leena DOIDY WICHMANN
Alexy BOURGAIN VALTA
Jade DAVOINE

le 19/01/2018
le 27/01/2018
le 25/02/2018
le 26/02/2018
le 26/02/2018

A venir …
 Samedi 05 mai : Fête foraine et feu d’artifice,
 Dimanche 06 mai : Brocante et fête du village,

Toutes nos félicitations aux parents.

 Lundi 07 mai : Fête foraine,

Mariage :

 Vendredi 08 juin : Soirée Jeux de Société par le CSR de Nanteuil,

Emilie BERODIER et Alexandre AZZOPARDI
le 10/03/2018

 Vendredi 08 juin : Croisière à Longeuil Annel pour les aînés,
 Vendredi 15 juin : Kermesse,

Toutes nos félicitations aux mariés.

 Vendredi 29 juin : Rando-Lune,

Décès :

 Samedi 14 juillet : Commémoration et pique-nique républicain,

Simon LECORNET

le 22/01/2018

Toutes nos condoléances aux familles.
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Compte rendu du Conseil Municipal
Mardi 13 février 2018
1

MARAIS : Suite à donner à
l’étude de requalification du
marais de Ver

M. le Maire présente Mme
BRIGUET, en charge de l’étude
au sein de la Sté BURGEAP et
Mme MORVAN et M.FORISSIER
représentants le Syndicat de la
Launette qui vont présenter à
l’assemblée
le
projet
d’aménagement du Marais dont
le but est de redonner la vocation
primitive du marais envers la
rivière.
Il est présenté à l’assemblée les
principaux travaux et leurs buts.
Un débat houleux s’installe entre
les habitants présents, le conseil
municipal et le syndicat de la
Launette.
Après le départ des intervenants
un débat s’instaure au sein du
conseil municipal qui aboutit au
vote à bulletin secret pour
répondre à la question suivante :
Souhaitez-vous faire les travaux
dans le marais tels qu’ils vous
ont été présentés ce soir ?
CONTRE : 8
POUR : 2
BLANC : 2
Le projet d’aménagement du
Marais n’est donc pas retenu à
la majorité des votes.
Les
conseillers
municipaux
tiennent à préciser que le projet
en lui-même n’est pas rejeté et
que celui-ci est intéressant d’un
niveau
écologique
et
environnemental.
Cependant, il est fait remarquer
que lors de la présentation du
projet, le syndicat à bien précisé
qu’il s’occupait de l’aspect
écologique
et
non
des
inondations qui sont gérées par
la communauté de communes
(CCPV) dans le cadre de la
GEMAPI.

Au
vu
des
inquiétudes
certainement
justifiées
des
riverains bordant la Launette
(crue de 2001 et de ces derniers
jours), et de l’actualité récente
sur les inondations en Ile de
France,
les
conseillers
municipaux n’écartent pas le
projet à long terme, mais
souhaitent que l’étude soit plus
étendue et qu’elle prenne en
considération les rejets d’eaux
pluviales
plus
en
amont
(Dammartin En Goële, Othis…)
afin qu’il y ait une meilleure
maîtrise
des
eaux
de
ruissellement en amont.

M. Xavier FRANCOIS demande
si le budget d’origine est
maintenu.
M. le maire répond que le budget
initialement prévu est dépassé,
du fait de s’être dirigé vers un
projet écologique. Cependant, au
vu de ce projet plus écologique
et qualitatif, les subventions
pouvant être demandées sont
plus nombreuses. Le budget
après éventuelles subventions
est donc identique au projet
initial.
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NOUVELLE
MAIRIE :
Présentation du projet et
Demande de subvention pour
la construction (Etat, Région,
Département)

Le Conseil Municipal approuve la
contexture du projet et les plans
de financements.

M. le Maire récapitule les
différentes
informations
contenues dans le permis de
construire déposé pour le projet
de la future mairie.
A savoir, un bâtiment sur deux
étages avec une partie mairie sur
3 niveaux et une partie salle de
mariage sur un niveau.
La mairie sera construite en
ossature
bois
et
isolation
bois/paille, tuile plate.
Le permis de construire de la
future mairie ayant été déposé
en décembre dernier, le conseil
municipal
doit
faire
les
demandes
de
subventions
auprès des différents services
afin d’avancer le projet.
M. François XAVIER demande
s’il y a des dépassements de
coûts, et si les subventions
demandées peuvent augmenter.
M. le maire indique que non,
mais à l’inverse, si la dépense
est moindre, les subventions
seront diminuées.

www.versurlaunette.fr

Des plans de financement
prévisionnel sont présentés par
M. le Maire.

De plus, M. le Maire indique
qu’au vu du projet écologique de
la future mairie, la réserve
parlementaire n’existant plus, il
propose de faire appel à une
enveloppe ministérielle (Ministre
Nicolas HULOT)
Après en avoir discuté, le conseil
municipal autorise à l’unanimité
M. le maire à demander une
enveloppe ministérielle pour le
projet de la future mairie.
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CHOIX
D’UN
PRESTATAIRE DE SERVICE
POUR
L’ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS.
M.
Dominique
FOLGALVEZ
présente les différents devis
reçus
pour
les
contrats
d’entretien des espaces verts sur
la commune.
Quatre devis ont été reçus pour
11 ou 14 passages.
Mlle Betty COËLLE indique ne
pas avoir reçu de réponse à ses
questions envoyées par mail le
11/01/2017 à M. Dominique
FOLGALVEZ.
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Elle demandait notamment quel
était le coût d’un salarié à temps
plein et le coût moyen d’entretien
du matériel sur les trois dernières
années.
M. Yves CHERON a donc
répondu :
Le coût d’un salarié sur 12 mois
s’élève à environ 30 000€ et
l’entretien du matériel à 3 000€.
Elle indique donc qu’au vu des
problèmes de santé de M.
DURY, ouvrier communal, il
serait peut-être judicieux de
réfléchir à l’emploi d’un ouvrier à
temps plein sur 9-10 mois (hors
période hivernale) en CDD plutôt
que de sous-traiter l’entretien
des espaces verts. Ainsi, lors de
ses absences, un ouvrier serait
toujours présent au sein de la
commune.
Un ouvrier sur 10 mois (mars à
novembre) coûterait environ
25 000€, en plus de l’entretien du
matériel de 3 000€, soit un coût
annuel de 28 000€.
Cet ouvrier serait présent 35H
par semaine et ne s’occuperait
pas que des espaces verts
compris dans le contrat, mais
également
du
cimetière,
arrosage, entretien des parterres… et autres travaux.
Un débat s’engage.
M. Philippe COLIN indique que le
but de sous-traiter l’entretien des
espaces verts est de ne plus
avoir
de
remarques
des
habitants à propos du non
entretien de nos espaces verts et
de remédier aux pannes de
matériel.
M. Xavier FRANCOIS poursuit
en disant que faire appel à une
société privée a un coût élevé,
mais c’est la sécurité du travail
bien fait.
Vote sur le nombres de
passages sur l’année (11 ou
14) :
Le contrat retenu sera donc de
14 passages.
Choix du prestataire :

Les tarifs pour 14 passages :
VAL-D’OISE JARDINS :
36 612€ TTC + 13 170€ TTC
pour l’élagage/2ans (contrat de
1 an)
JARDIN DECOR : 24
644€ TTC+ 5 432€ TTC pour
élagage tous les 2 ans, (contrat
de 2 ans)
LES JARDINS DE LA
GOELE : 27 360€ TTC + 9 000€
TTC
pour
l’élagage/2ans,
(contrat de 1 an)
STEF
SERVICES :
25 680€ TTC + 11 760€ TTC
pour l’élagage/2ans, (contrat de
1 an)
La société JARDIN DECOR est
donc retenue pour le contrat
d’entretien des espaces verts.
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DEMANDE
DE
SUBVENTION AU PNR POUR
LE
FLEURISSEMENT
DU
VILLAGE
M.
Dominique
FOLGALVEZ
présente
le
projet
de
fleurissement du village dans le
cadre du projet du PNR.
Diverses réunions se sont
déroulées depuis quelques mois
dans le cadre du programme
« Aide en faveur du patrimoine
végétal des villes et villages du
PNR », et des emplacements ont
été choisis pour réaliser ces
projets d’embellissement du
village au sein de la commune.
Les végétaux seront plantés
avec la participation du PNR et
l’achat est subventionné à
hauteur de 80%.
Vote à l’unanimité pour solliciter
la subvention auprès du PNR.
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ECOLE :
Modification
des rythmes scolaires
Mme Stéphanie ALVES présente
les résultats du sondage ayant
été réalisé auprès des parents
d’élèves pour les prochains
rythmes scolaires 2018/2019.
Le dépouillement a eu lieu avec
une participation au vote de 75%
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des parents. Ces derniers ont
souhaité à 87% le retour aux 4
jours et le conseil d’école a
validé cette demande.
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
EMET un avis FAVORABLE sur
le retour de la semaine scolaire à
4 jours, dès la rentrée de
septembre 2018.

6
ECOLE : POINT SUR LA
POSSIBILITE DE FERMETURE
D’UNE CLASSE ANNONCEE
PAR L’ACADEMIE
M. la Maire indique qu’en
septembre dernier 110 écoliers
étaient scolarisés au RPI de
VER/EVE, soit une moyenne de
22 enfants par classe et en
novembre ils sont passés à 106
élèves, ce qui a provoqué une
mise sous surveillance pour
fermeture d’une classe.
M. Yves CHEON et Mme Agnès
CHAMPAULT se sont rendus
auprès de l’inspectrice pour
discuter de cette mise sous
surveillance. Après discussions
avec Mme l’inspectrice et les
arguments donnés pas les
enseignants (bâtiments à EVE
en préfabriqué et de petite taille
n’étant pas adaptés pour plus
d’élèves par classe)
L’inspection académique a levé
la
mise
en
surveillance
fermeture.
Cependant,
commission
faire des
garder les 5

M. le Maire invite la
école à réfléchir à
propositions pour
classes ouvertes.

7
AVIS : Rapport de la
chambre
régionale
des
comptes consacré à la gestion
de la CCPV des piscines et des
centres aquatiques publics.
M. le Maire a fait parvenir à
chaque conseiller le rapport reçu
de la CCPV concernant la
gestion des piscines et des
centres aquatiques publics.
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M. le Maire fait quelques
remarques notamment que la
cour des comptes a souligné qu’il
n’est pas possible pour la ville de
Crépy de payer plus que les
autres communes de la CCPV
l’entretien du centre aquatique
car celle-ci fait partie de la
CCPV.
Le Conseil Municipal prend acte
du rapport.

Question diverse

TRAVAUX
D’ACCESSIBILITE :
Les travaux d’accessibilité aux
bâtiments publics rue du Bois
interviendront
durant
les
vacances
scolaires
de
février/mars.
A cette occasion, les conseillers
municipaux se sont réunis en

septembre
2017
sous
la
présidence
de
Mlle
Betty
COËLLE afin d’étudier ensemble
la circulation rue du Bois et des
alentours.
Un plan de circulation a été défini
et validé lors de cette réunion.

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/

UN PHOTOGRAPHE RETRACE NOS SOUVENIRS!
Son intervention photographique se déroule en
deux temps :
- Récolte d’images,
- Prises de vue

Ce trimestre, je vous propose de découvrir le travail d’un
de nos habitants, Jean-Marc THOUVENIN.
Bénévole à l’atelier Loisy’R en proposant une initiation à
la prise de vue photographique auprès des habitants du
village, j’ai pu faire connaissance avec M. THOUVENIN,
photographe plein d’entrain et désireux de faire
partager sa passion.
A cette occasion, j’ai pu découvrir son projet personnel
qui se veut un travail de recherche photographique liée
à l’idée de multiplication et de diffusion de l'image.

« Passionné de photo depuis près de 20
ans (il y avait encore des pellicules à
l’époque) j’ai fait le pari fou de me
recycler dans ce beau métier il y a
maintenant 4 ans. Spécialisé dans le
reportage
(mariage,
anniversaire,
communion ou spectacle) je fais
également des portraits corporates, et
des photos d’immobilier. » J-M THOUVENIN

Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr

5

Ecole
ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions auront lieu du 03 avril au 1er juin 2018.
Après être venu retirer une fiche d’inscription en mairie, il est nécessaire de
prendre rendez-vous avec Mme CLARA, directrice de l’école maternelle, de 12h à
13h ou le soir jusqu'à 17h15-30 (lundi, jeudi ou vendredi).
Il sera demandé de fournir la photocopie des vaccins de l'enfant et une certification de radiation
s'il s'agit d'une inscription en MS ou GS.
Pour découvrir l'école il est prévu une matinée "portes ouvertes" le samedi
02 juin.
Cette journée est importante pour la découverte de l’école, tant pour les
futurs élèves que pour les parents qui peuvent franchir la porte de la classe
et voir où évolueront leurs enfants hors du cadre familial.

Le traditionnel Loto de
l’ARPE
C’est sous la neige que les participants à notre 3ème
loto ont joué.
Il y avait entre autres à gagner une carte cadeau au
restaurant l’Orée de la forêt, un agneau offert par M.
CHERON, une caméra sportive, une séance photo
offerte par JMT Infograph (papa d’un enfant en CP)
et deux demi- journées aux Etangs de la Volière.
Merci encore à nos donateurs, comme Intermarché à OTHIS, et à nos habitués qui nous sont fidèles ainsi
qu’aux nouveaux participants qui ont été les bienvenus !!
Nous vous donnons rendez-vous à la buvette de la Brocante !!

UN VOYAGE DU POLE NORD A LA CHINE
POUR LE CARNAVAL 2018
Sous un soleil éclatant et des aires de musiques rythmés, l’école maternelle de
Ver Sur Launette organisait son carnaval le samedi 17 février.
Nous avons vu défiler des animaux
du Pôle Nord (classe de Mme Clara)
ainsi que nos amis de l’Empire du
Milieu, la Chine (classe de Mme
Navizet).
Chevaliers, princesses, super-héros
… étaient, également au rendezvous !
Après avoir déambulé dans les rues
de la commune, nous nous sommes restaurés auprès des parents
d’élèves (association ARPE).
Un grand « merci » à tous, petits et grands !!! Nous avons passé un très
bon moment ensemble !!
Stéphanie ALVES

www.versurlaunette.fr

6

Nos aînés
RAPPEL : Club des seniors
Changement de fonctionnement de la liste des anciens de
la commune (65 ans et plus)
Délibération du CCAS du 11 octobre 2017

BUT DE LA LISTE
La liste des anciens a notamment pour but de prévenir les personnes agées (de 65 ans et plus) y figurant des
manifestations organisées par la municipalité. C'est-à-dire, à ce jour, le colis de Noël ou le repas des anciens,
ainsi que la sortie annuelle.
CONSTAT
La liste est mise à jour tous les ans à partir de la liste électorale - Par exemple en 2017 les personnes nées
jusqu'au 31.12.1952 et figurant sur la liste électorale y ont été ajoutées.
Néanmoins ce système avoue ses limites sur deux points.
D'une part certaines personnes non inscrites sur la liste électorale et ayant pourtant leur résidence principale à
Ver Sur Launette ne sont pas joignables de cette manière.
D'autre part, et a contrario, sur la liste actuelle figurent des habitants de plus de 65 ans non inscrits sur la liste
et cette situation n'est pas juste par rapport à ceux entrant dans les critères du paragraphe précédent
DE CE FAIT
Afin de donner à toutes les personnes concernées accès aux manifestations organisées, il a été décidé que :
1/ Si vous êtes né avant le 1er janvier 1953 et si vous êtes inscrits sur les listes électorales : vous n'avez rien à
faire,
2/ Si vous êtes né avant le 1er janvier 1953 et que vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales : vous devez
vous rendre en Mairie afin de vous faire inscrire ou réinscrire , muni de votre avis d'imposition sur le revenu
domicilié à Ver Sur Launette.
3/ Si vous êtes né en 1953 : pour être inscrit sur la liste, vous devez vous rendre en Mairie afin de vous faire
inscrire, muni de votre avis d'imposition sur le revenu domicilié à Ver Sur Launette.
Il est bien évident que les sommes figurant sur cet avis d’impositionpeuvent être noircies afin d'être invisibles.
Xavier FRANCOIS

La croisière s’amuse-Sénior
La sortie annuelle des anciens se déroulera cette
année sur l'Oise. Nous vous proposons un
déjeuner croisière au départ de Longueil Annel.
Départ en Bus de Ver le Vendredi 8 Juin pour cette
sortie qui, nous l'espérons, vous laissera le souvenir
d'une bonne journée.
Un descriptif et un bon d'inscription vous ont été
distribués début Mars à cet effet. La croisière est
ouverte aux personnes extérieures et au moins de
65 ans au tarif de 70€.
Cette sortie est a la portée de tous. La distance
entre le parking du bus et l'embarcadère est très
réduite et ce parcours se fait sur un sol plat.
Nous vous attendons
nombreux.

Un repas de Noël sous la
neige
C'est sous une
neige
abondante
(certainement
la pire journée
météo de la
saison)
que
nombre
d'entre vous ont répondu présent à ce repas
annuel, organisé à l'auberge de l'Orée de la Forêt.
Comme à l'accoutumée, un bon moment et une
ambiance très sympathique tout au long de cette
manifestation qui s'est prolongé jusque 17
heures.
Xavier FRANCOIS

Xavier FRANCOIS

www.versurlaunette.fr
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CLUB DES SENIORS
Ce club, ouvert a tous, se réunit le jeudi toutes
les 2 semaines, a partir de 14 heures - Moment
de rencontre et d'échange autour de café et de
pâtisseries, le tout agrémenté de jeux de
société.
Régulièrement, un repas est organisé sur place.
Le prochain est prévu le jeudi 26 avril à la salle
polyvalente.
Renseignements en Mairie.

www.versurlaunette.fr
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Culture

Atelier conversation
en ANGLAIS
Animé par Hassina
(Tout niveau et sur inscription)
Enfants & Ados :
1 semaine sur 2
de 17H30 à 18 H15
Secondaire: jeudis 05 & 19 /04
- 24/05 – 07 & 21/06
Primaire: jeudis 12/04 - 17 &
31/05 – 14 & 28/06
ATELIER SCRAPBOOKING
LE DIMANCHE APRES-MIDI A 14H30
UNE FOIS PAR MOIS
(SUR INSCRIPTION)

Adultes :
1 semaine sur 2
de 18H30 à 19 H15
jeudis 05 & 19 /04 - 24/05 –
07 & 21/06

PARTICIPATION 3 €

Pas de séance pendant les
vacances scolaires

CONTACTEZ JOSIANE - 06.25.86.06.89

ATELIER INFORMATIQUE
UNE FOIS PAR MOIS LE SAMEDI MATIN

CONTACTEZ VINCENT - 06.88.04.02.17
VJ.BLAUWBLOMME@LAPOSTE.NET

atelierloisyr@versurlaunette.fr
06 44 73 54 81

Bibliothèque
Salle d’activités
ouverte
MARDI

DE 17H30 A 19H00 AVEC MARTINE

MERCREDI

DE 16H30 A 17H30 AVEC EMILIE/ZOE

SAMEDI

DE 10H30 A 12H00 AVEC DOMINIQUE
rue Gérard de Nerval à Loisy

www.versurlaunette.fr
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Festivités / Manifestations
ESCAPE LASER GAME
Le 17 février dernier, deux équipes ont pu s’affronter sur le
nouveau concept créé par l’URBEX à St Maximin pour une
mission antidote.
Un nouveau concept alliant une partie de Laser Game et la
réflexion d’un Escape Game qui a ravi petit et grands.
Malgré une équipe bleue qui a réussi vaillamment la mission
d’Escape Game en récupérant en premier l’antidote, l’équipe
rouge a fait un carton sur les tirs au Laser Game est s’est
finalement imposée au nombre de points.
.

Une heure pendant laquelle les deux équipes se sont affrontées dans la rigolade et sont
ressorties ravies de cette aventure.

2ème édition de l’opération pour la région
et une première participation pour notre village
Stéphanie ALVES

« HAUTS-DE-FRANCE PROPRES, ENSEMBLE NETTOYONS
NOTRE REGION ! »
Rendre encore plus belle notre région pour
l’intérêt de tous et des générations futures était
l'objectif de cet après-midi du 17 mars 2018
pour notre village dans le cadre de l'opération
"Hauts-de-France
propres,
ensemble
nettoyons notre région !"
Cette opération exceptionnelle de nettoyage de
la nature consiste à mobiliser le plus grand
nombre de bénévoles pour ramasser et trier un

maximum de déchets qui polluent la nature, à la
campagne (champs, rivières, routes) ou en
agglomération, sur l’ensemble du territoire
régional.
Sur notre commune, cette manifestation a
rassemblé neuf participants qui ont bravé la météo
(le froid, la pluie, la neige) et la boue durant 3
heures
pour
ramasser des déchets sur notre territoire.
Deux remorques et une camionnette ont été remplies de canettes,
bouteilles en plastique et verre, papier, ferraille, bouteilles de gaz, gravats,
pneus… par nos participants sur environ 2.5 KM, représentant environ
500 KG de déchets.
Merci à eux d’avoir contribuer à rendre notre région plus belle.
Nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 3ème édition
accompagné nous l’espérons par d’autres habitants. L'Environnement,
ça s'apprend à tout âge !
Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr
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CHASSE AUX ŒUFS :
LE BONHEUR EST DANS
LE STADE !
Organisées par l’association locale Ver Loisy’R
et la municipalité, la chasse aux œufs de
Pâques ont rassemblé une quarantaine
d’enfants, au stade municipal.
Le 1er avril, les enfants étaient impatiens
d’aller fouiller l’herbe pour découvrir les
précieux œufs. Chaque année, la course donne
le sourire aux enfants, comme à leurs parents.
Les yeux brillent de gourmandise, au point que
certains n’hésitent pas à manger immédiatement leur
trésor autour de rafraichissements et cafés.
Chaque enfant est reparti avec sa poule

ou lapin en chocolat.
Betty COËLLE

La semaine de l’eau est
de retour du 14 au 22
avril !!

Retrouver le programme sur le site du S.I.S.N
http://www.syndicat-sage-nonette.fr

www.versurlaunette.fr
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BROCANTE
La brocante de Ver sur Launette n’est ni un droit, ni un
produit de consommation courante. C’est un
investissement de la part de la commune qui met à
disposition son personnel et ses infrastructures et surtout
de la part des bénévoles qui y consacrent de nombreuses
heures de leur temps libre.
Les habitants du village bénéficient d’un stand gratuit de 4
mètres, cela suppose de la part des personnes inscrites un
minimum d’implication, de correction et de politesse.
Or, il est dommage de constater que des emplacements
réservés restent vides (un peu plus nombreux chaque
année), sans que les organisateurs soient prévenus dans les
temps et ne puissent combler ces vides avec des demandes
extérieures (en attente, qui ne seront pas satisfaites) et
laissant des intervalles entre les stands qui en brisent la
continuité !
La Brocante de Ver a une très bonne réputation (3 étoiles
sur certains sites de raiderie spécialisés).
Mobilisons-nous pour ne pas la perdre et que cette journée
de fête reste un moment de convivialité et de partage pour
les villageois, les visiteurs et les organisateurs.
Avant que cette manifestation populaire ne disparaisse à
cause des indélicatesses de certains, il a été décidé de
pénaliser ces incivilités en demandant lors de l’inscription,
une caution de 10 € aux personnes qui ne prennent que les 4 mètres offerts !
Cette somme sera restituée sur l’emplacement le jour de la brocante et les personnes absentes en seront pour leurs
frais !
Association VER LOISY’R

Associations
ADSAE,
l’association de soutien à
l'enfance a pour objectif
de soutenir des actions
dédiées à la petite
enfance, projet porté par
des
associations
ou
organismes
travaillant
pour l'amélioration des
conditions de vie d'éducation ou de bien-être des
enfants.
Pour concrétiser toutes ses actions, l'association a
plusieurs ressources dont la collecte philatélique
(timbres –poste).
L’association collecte des timbres-poste oblitérés
ou neufs, enveloppes 1er jour, documents
philatéliques, albums et matériels philatéliques, vos
collectes peuvent être déposées à la mairie dans la
boîte prévue à cette effet, sur le comptoir de la
secrétaire.
Retrouvez l’association:
http://www.adsae.org/

www.versurlaunette.fr
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GYM FORM’ BIEN-ETRE
VER S/LAUNETTE
L’association vous propose toute l’année des
activités de remise en forme à la salle polyvalente.
LUNDI
DE 18H00 à 19H00
Stretching et détente

MERCREDI
DE 18H30 A 19H30
DE 19H30 A 20H30
Renforcement musculaire
SAMEDI
9h00 à 11h30
Marche Nordique en forêt d’ermenonville

Renseignements et inscriptions
03 44 54 77 31 - chrisgym60@gmail.com

EWTAMT

SOIREE CABARET !

Ecole de Wing Tsun et Arts
Martiaux Traditionnels
L’association EWTAMT vous accueille tout au long
de l’année pour venir découvrir les arts martiaux :
Wing Tsun, l’Eskrima et Kyusho.
Rejoignez-nous !

WING TSUN :
Mercredi
de 20 H 45 à 22 H 15 (adultes)
Samedi de 09 H 30 à 11 H 00 (ados & adultes)
ESKRIMA :
Jeudi
Samedi

de 19 H 00 à 20 H 30
de 11 H 00 à 13 H 00

KYUSHO :
Dimanche

de 09 H 30 à 11 H 00

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

Le samedi 2 Juin, à Compans salle Coluche, se
tiendra une soirée inoubliable, il s'agit du Cabaret
Evanescent...
Julie, du studio PolAir de Ver Sur Launette, offrira
aux spectateurs une performance de Pole-dance,
entre les numéros de danse, de chant, d'effeuillage
et autres performances artistiques audacieuses et
sensuelles que présenteront, notamment, Elmire
Stalker, Miss Jen' Harley, Ophélie Loundjah, Elie El
Sultan...
Pour
découvrir
tous nos artistes
suivez-nous sur
Facebook:
LeCabaretEvane
scent, ils y sont
dévoilés
au
compte goutte...
Spectacle
à
savourer autour
d'une coupe de
champagne
à
20h rue de la
mairie, ouverture
des portes à
19h30 pour le
pré-show.
ASCA:
06 83 01 64 35
cendra3@hotmail.fr

www.versurlaunette.fr
www.studiopolair.fr
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Travaux / Voirie
TRAVAUX
En mars dernier, afin de
rendre accessibles les
bâtiments publics aux
personnes à mobilité
réduite,
les travaux
pour la mise en
conformité ont été
réalisés.
A cette occasion, le
trottoir rue du Bois a
été élargi, ce qui a
diminué la largeur de la voirie, obligeant à
réfléchir à un nouveau plan de circulation. Ainsi, la rue
du bois est passée en sens unique (sauf pour les bus).
Quant à la rue Hubert Vaillant, étroite et les véhicules
y circulant trop rapidement, la municipalité a
également décidé de la mettre en sens unique pour
des questions de sécurité.
Betty COËLLE

Pour faire suite à l’article paru dans le Parisien du
vendredi 23 mars, intitulé « Désormais, il faut faire le tour
du village pour venir chez nous » dans lequel Monsieur
QUECHON, restaurateur de l’Orée de la forêt, place de la
croix à Ver Sur Launette, a dit :
« si le Maire veut ma mort, qu’il le dise ! »
La municipalité souhaite exercer son droit de réponse et
apporter quelques précisions après cette accusation très
grave !
Les propos sont démesurés et diffamatoires, il est
inconcevable que le Maire soit mis en cause, dans des
termes inappropriés à la situation, il ne veut la mort de
personne !
Le Maire représente la population et il exécute son
mandat au sein d’un Conseil Municipal, composé de
personnes responsables élues par une majorité
d’administrés, il n’est donc pas seul à décider (en
l’occurrence de modifier la circulation et le stationnement
dans notre village ) . Ceci a fait l ’objet d ’une longue
réflexion et de discussions (sujet déjà
évoqué à plusieurs reprises par les
précédents Conseils dans le passé).
Ce qui prime dans les décisions prises
par les élus est l’intérêt général.
La commune ne souhaite pas que le
dernier commerce du village ferme
ses portes, pour preuve : afin de le
soutenir, depuis 2014 date des
dernières Elections Municipales, le
CCAS et l’association Ver Loisy’R ont
organisé les repas des Anciens et les
Repas Communaux à l’Orée de la
forêt, soit plus de 7 repas jusqu’à
cette année, pour un montant total
d’environ 17 500 €.

Neige et verglas
bouleversent la circulation

La Mort n’est pas qu’un mot ! En ces temps tourmentés il
faut savoir mesurer ses paroles.
Dominique GOMEZ-POLTEAU

Début février, le département a subi des intempéries avec des chutes
de neige importantes rendant les routes verglacées et difficilement
praticables.
La municipalité a mis en œuvre des moyens de salage dés la mise en
vigilance orange « neige-verglas » et de déblayage dés le début des chutes
de neige, le mardi 6 février après-midi, avec la nouvelle lame à neige.
Quand vous salez la voirie, jusqu'à 3 ou 4 centimètres, le sel est efficace. Au-dessus de 3 ou 4 centimètres, et
on était bien au-delà (...) le sel est inopérant. De plus, les températures très
basses n’ont pas permis au sel d’agir efficacement.
L’arrêt des chutes de neige en fin de matinée du 7 février à permis un
déblaiement plus efficace des routes au sein des villages de Ver Sur Launette et
Loisy.
La municipalité a fait au mieux pour rendre la circulation normale au plus vite.
Ainsi, dés le début d’après midi du mercredi, la circulation a pu reprendre quasinormalement.
Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr
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Informations diverses/Actualités
Collecte des déchets
ménagers
La
communauté
de
communes
poursuit
actuellement la préparation au déploiement du
nouveau mode de collecte de vos déchets
ménagers.
Leurs agents se sont présentés à vos domiciles pour
vous distribuer vos bacs de collectes (gris et jaune).
Le 17 mars, une permanence a été menée sur la
place de la croix pour ceux qui n’avaient pas pu
récupérer les conteneurs lors de leurs passages.

Dés à présent vous pouvez utiliser vos bacs.
Au démarrage du nouveau service début juin 2018,
un nouveau calendrier de collecte entrera en
vigueur.
A compter de cette date, la collecte sera 100%
mécanisée. Seuls les nouveaux bacs seront collectés,
si présentés selon les consignes.

.

Un voyage à l’horizon ?
Commandez dès aujourd’hui
votre Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM)
Vacances,
séjours
linguistiques,
déplacements
professionnels… Quelle que soit la raison de votre
déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander
au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM,
depuis votre compte ameli.
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez la
rubrique « mes démarches » puis « Commander une
CEAM »
2 - Indiquez la date de votre départ
3 – Validez
Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à
votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15
jours, le service vous propose de télécharger un
certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de
voyage, vous trouverez votre CEAM dans votre boîte
aux lettres).

Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge
vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les
membres de la famille doivent en posséder une, y
compris les enfants de moins de 16 ans.
Vous n'avez pas encore de compte ameli ?
Connectez-vous sur www.ameli.fr

Pour toutes questions, veuillez contacter la CCPV au
03 44 88 30 91

www.versurlaunette.fr

15

Lisa a obtenu 48 points en lançant cinq fléchettes sur
la cible.
Où se sont-elles plantées ?

Les cinq erreurs
Cinq erreurs se sont glissées dans le deuxième dessin.
Saurez-vous les retrouver ?

Mot mystère
Quel animal marin se cache dans cette grille ?
La lecture peut se faire dans tous les sens, sauf en
diagonale.

Charade
Mon premier est un des adjectifs possessifs.
Mon deuxième est la seconde lettre de l’alphabet.
Mon troisième est quelque chose que l’on boit.

Réponses : Les fléchettes : 6, 11, 15 et 2 dans la zone 8; Charade : Ta-B-Eau (tableau) ; Mot mystère : Cachalot

Les fléchettes

Mon tout est utilisé pour écrire dessus.
Qui suis-je?

SUDOKU
Difficile :

3
8
6
4

1
9

6
7

2

8
1

9
5
7

9
4
1

3
2

6
5

4
9
1

7

8

9
2

9
1

5

3
8

2

1
1
3

7

4

2
1

6

Ne pas jeter sur la voie publique

Facile :

9
6
5

8

2

1

6
3

4

5

6
8

4
7

5
4

9

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)
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