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  De Ver Sur Launette – Loisy 

N°29 : Juillet 2021 

Editorial 

  
Cher(e)s administrés, 

 
Nous sommes début juillet 2021 et la vie quotidienne reste impactée par la 
pandémie.  
Néanmoins, les assouplissements et la levée des couvre-feux annoncés par le 
gouvernement nous conduisent à penser que nous pourrons profiter de la 
période estivale avec un maximum de liberté. 
 
La municipalité envisage la reprise des animations estivales, notamment avec 
l’organisation du 14 juillet, paella et concours de pétanque. 
Les associations vont reprendre leurs activités cet été et à l’automne. Sachez, 
chers bénévoles, que la mairie sera présente pour vous soutenir. Courant 
juillet, il sera sans doute possible de vous réunir pour envisager avec vous le 
redémarrage des activités et faire le point sur les difficultés inhérentes à la 
reprise.  

 
L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée ; et le Conseil 
Municipal a validé plusieurs dossiers importants : le choix des entreprises pour 
la construction de la future mairie (les travaux devraient démarrer le 30 août), 
le choix de l’entreprise pour la reconstruction de la station d’épuration, la 
décision de faire démolir le bâtiment trop vétuste de la place de la croix situé 
sur la parcelle de la future mairie abritant les services techniques, la dernière 
tranche de rénovation de l’éclairage public… 
L’activité des services municipaux administratifs n’a pas trop été dérangée par 
ce dernier confinement. Seules quelques réunions ont été reportées ou se 
sont déroulées en visioconférence. Ce système a ses avantages, mais il ne 
remplace pas les échanges en direct. C’est pourquoi les premières réunions de 
chantier se sont déroulées en présentiel fin juin et début juillet. 
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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 

 
 
1er 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous trouverez dans ce bulletin les comptes-rendus restreints des diverses 
commissions traduisant l’activité des élus en ce premier semestre. 

 

Cette fin de second trimestre a été marquée par l’appel à la démocratie. Les 
élections départementales et régionales se sont déroulées les 20 et 27 juin 
dernier avec pour résultat majeur un niveau national d’abstention record. 
Notre commune n’a pas dérogé à la règle avec une participation de seulement 
27%. Toutes les mesures sanitaires ont pourtant été prises afin de recevoir les 
électeurs dans les meilleures conditions. La pandémie, les dates choisies, les 
problèmes de distribution des propagandes … n’expliquent pas tout. Nos 
politiques doivent t’ils s’interroger à moins d’un an des élections 
présidentielles ? 
Même si ces élections ne « parlent » pas à beaucoup d’entre vous, il était 
important d’y participer. Nous avons élu les gestionnaires des budgets de la 
Région et du Département de l’Oise dont dépendent en partie les aides 
indispensables à la commune pour mener à bien les grands projets. 
  
Par ailleurs, ces doubles élections ont demandé de multiplier le nombre des 
assesseurs. Nous remercions les bonnes volontés qui ont consacré de leur 
temps à la démocratie pendant ces deux dimanches d’élections. 

 

Cette fin d’année scolaire est pour certains synonyme de départ. Brigitte 
GAUTIEZ a fait valoir ses droits à la retraite après plus de trente ans au service 
de la municipalité. Nous tenons à la remercier pour les services rendus à notre 
village. 
En remplacement, nous accueillerons à la prochaine rentrée un nouvel agent 
d’animation. 

 
Je vous souhaite un bel été avec une liberté retrouvée, en partie seulement, 
car les gestes barrières doivent rester d’actualité. 

 
Betty COËLLE 

 

  
  

 

 
 
 
 
 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances : 

- Charly MERET le 15 avril 2021 
- Lison DONDEYNE le 22 avril 2021 
- Noah LAINE le 29 mai 2021 
- Léna SCHAEFFER le 16 juin 2021 

Toutes nos félicitations aux familles. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Agenda 

- 14 Juillet : Fête communale au stade 

- 24 juillet à 10h30 : Assemblée générale de l’association Ver Loisy’r à la salle 

polyvalente 

- 2 septembre : Rentrée des élèves 

- 12 septembre : Opérations Hauts de France propres (rdv 14h Salle polyvalente) 

-  



 www.versurlaunette.fr 3 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Conseil Municipal du mardi 13 avril 2021 
 

1. Compte administratif 2020 

(commune et eau) 

 

Les comptes administratifs sont 

présentés en assemblée et détaillés 

sur le compte rendu disponible sur le 

site internet. 

Les comptes administratifs sont 

adoptés à l’unanimité. 

 

 

2. Compte de gestion 2020 

(commune et eau)  

 

Madame le maire expose aux 

membres du Conseil Municipal que 

le compte de gestion est établi par 

la Trésorerie de Nanteuil-le-

Haudouin à la clôture de l’exercice. 

Le maire le vise et certifie que le 

montant des titres à recouvrer et 

des mandats émis est conforme à 

ses écritures. Le compte de gestion 

est ensuite soumis au Conseil 

Municipal en même temps que le 

compte administratif.   

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

vote le compte de gestion 2020 

(commune et eau), après en avoir 

examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de 

l’exercice.  

 

3. Affectation du résultat 2020 

(commune)  

 

Après avoir examiné et approuvé le 

compte administratif de la 

commune de l’exercice 2020,  

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité des votants, le Conseil 

Municipal décide :   

 

DECIDE d’affecter les résultats de 

l’exercice 2020 comme suit :   

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 

31/12/2020 : EXCEDENT 

694 092,70€   

  

 

4. Vote des taux d’imposition des 

taxes directes locales 2021  

 

Le maire informe que les membres 

de la commission des finances ont 

travaillé sur la préparation du 

budget et le calcul des taux 

d'imposition des taxes directes 

locales pour 2021.  

Le nouveau financement issu de la 

refonte de la fiscalité locale est entré 

progressivement en vigueur depuis 

2020. En effet l’article 16 de la loi 

n°2019-1479 de finances pour 2020 

prévoyait la suppression progressive 

de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales et un nouveau 

schéma de financement des 

collectivités territoriales et de leurs 

groupements. 

La suppression de la taxe d’habitation 

est compensée par le transfert de la 

part départementale de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) aux communes. 

 

Les communes doivent donc 

délibérer sur la base d’un taux de 

référence égal à la somme du taux 

communal fixé par l’assemblée 

délibérante et du taux département 

de TFPB 2020 dans le respect des 

règles de plafonnement. 

Le taux départemental s’élevant à 

21,54%. 

Une augmentation de 2% est 

proposée. 

La présente délibération est adoptée 

à la majorité.  

 

5. Budget primitif 2021 (commune, 

eau et assainissement) 

 

Mme le maire détaille les nouvelles 

propositions, les dépenses et recettes 

prévues.   

- Commune 

Les dépenses et recettes de 

fonctionnement pour l’année 2021 

sont équilibrées à hauteur de         1 

497 146,12 €.  

Les dépenses et recettes 

d’investissement pour l’année 2021 

sont équilibrées à hauteur de :                    

1 615 971,91 €. 

La présente délibération est adoptée 

à l’unanimité.  

 

Mme le maire énonce le détail des 

subventions que le Conseil Municipal 

décide d’octroyer aux associations et 

organismes divers (1830 euros). Le 

détail de ces subventions figure au 

budget communal 2021.  

La présente délibération est adoptée 

à l’unanimité.  

 

- Eau 

Les dépenses et recettes de 

fonctionnement pour l’année 2021 

sont équilibrées à hauteur de :          

28 000 €.  

Les dépenses et recettes 

d’investissement pour l’année 2021 

sont équilibrées à hauteur de :          

10 000 €.  

La présente délibération est 

adoptée à l’unanimité.  

 

- Assainissement 

Les dépenses et recettes de 

fonctionnement pour l’année 2021 

sont équilibrées à hauteur de :          

71 000 €.  

Les dépenses et recettes 

d’investissement pour l’année 2021 



 www.versurlaunette.fr 4 

sont équilibrées à hauteur de :            

2 150 437,99 €.  

La présente délibération est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Tarifs cantine/périscolaire année 

2021/2022  

 

Mme le maire propose une 

augmentation du tarif de la cantine 

et du périscolaire pour la prochaine 

année scolaire (2021-2022).  

Au vu de la pandémie de la Covid-

19, il y a eu moins de fréquentation 

du périscolaire cette année. Le 

déficit sera donc plus important 

pour cette année scolaire étant 

donné que les charges fixes restent 

identiques. 

Un débat s’engage. 

Comme pour chaque année 

scolaire, les tarifs seront actualisés 

sur chaque tranche d’imposition. Un 

vote séparé sur les tarifs cantine et 

périscolaire est organisé.  

 

1er vote : tarifs du périscolaire La 

présente délibération est adoptée à 

la majorité pour une augmentation 

de 2%.  

 

2ème vote : tarifs de la cantine La 

présente délibération est adoptée à 

la majorité pour une augmentation 

de 2%.  

 

  7. Ecole et périscolaire (état des 

comptes et sommes allouées 

2020/2021)  

 

Mme le maire indique qu’afin que 

les deux communes participent dans 

la même proportion aux dépenses 

des écoliers, il est proposé d’allouer 

les sommes de 9,89 euros par 

enfant pour la coopérative et 38,47 

euros par enfant pour les 

fournitures scolaires.   

La présente délibération est 

adoptée à l’unanimité. 

 

8. Demande de subvention auprès 

du conseil Départemental pour 

ATSEM année 2021/2022 

 

Mme le maire expose à l’assemblée 

délibérante qu’afin de favoriser la 

préscolarisation en zone rurale, le 

Conseil Départemental accorde une 

aide pour le fonctionnement des 

classes maternelles créées au sein 

des regroupements pédagogiques.   

Par conséquent, le conseil municipal 

sollicite le Conseil Départemental 

pour pouvoir bénéficier de cette 

subvention pour l’année 2021/2022.   

  

L’assemblée délibérante est 

d’accord pour solliciter l’octroi de 

cette subvention.  

 

9. Adhésion de la Communauté de 

Communes Thelloise au Syndicat 

d'Energie de l'Oise  

 

Madame le Maire expose que la 

Communauté de Communes 

Thelloise, par délibération en date 

du 15 octobre 2020, a sollicité son 

adhésion afin de transférer au 

syndicat deux compétences 

optionnelles : 

- Maîtrise de la Demande en 

Energie et Energies Renouvelables 

(hors travaux) 

- Maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’Investissements sur les 

installations d’éclairage public des 

zones d’activités économiques 

communautaires (hors 

maintenance) 

 

Lors de son assemblée du 16 février 

2021, le Comité Syndical du SE60 a 

approuvé l’adhésion de la 

Communauté de Communes 

Thelloise. 

 

10. Modification des statuts de 

la CCPV 

 
Madame le maire expose la dernière 
révision des statuts de la 
Communauté de Communes du Pays 

de Valois a été approuvée par 
délibération du Conseil 
Communautaire en date du 13 
décembre 2018 puis actée par arrêté 
préfectoral en date du 19 juin 2019. 
 
Depuis lors des changements sont 
intervenus et réclament la mise en 
œuvre d’une nouvelle procédure de 
modification statutaire.  
 

Conformément aux textes en 

vigueur, le Conseil Municipal 

dispose de 3 mois pour donner son 

avis sur cette modification 

statutaire.  

 

APPROUVE le transfert de la 

compétence « Organisation de 

la Mobilité » à la CCPV à compter du 

1er juillet 2021, et la modification 

des statuts qui s’y rapporte 

 

APPROUVE le transfert de la 

compétence « Eau potable » à la 

CCPV à compter du 1er janvier 2022 

et la modification des statuts qui s’y 

rapporte 

 

APPROUVE les autres modifications 

statutaires énumérées dans 

l’exposé ci-dessus 

 

11. Attribution de 

compensations définitives aux 

communes dans le cadre de la 

Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) après actualisation sur la 

prise de compétence Mobilité 

 

APPROUVE la fixation des 

ressources compensées et des 

charges transférées, telles qu’elles 

résultent du rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées du 25 mars 

2021, 

 

APPROUVE la fixation des 

attributions de compensations 

définitives qui en découlent à 

compter de juillet 2021 et pour les 

années suivantes, 

 

REITERE que l’attribution de 

compensation négative de la 
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Commune de Reez-Fosse-Martin ne 

sera pas demandée, 

 

12. Travaux au stade 

 

Madame le maire expose qu’il est 

nécessaire de faire appel à une 

société pour la remise en état du 

bâtiment au stade.  

Un devis a été demandé pour 

reprendre le mur des vestiaires et la 

reprisse des fissures au stade. 

L’entreprise Vaude a fait parvenir un 

devis s’élevant à 2 916 euros TTC. 

La présente délibération est 

adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
Conseil Municipal du mardi 11 mai 2021 
 

1. Choix des entreprises 
pour la construction de la 

future mairie 

 
Mme le maire fait état du déroulé 

de la procédure d’appel d’offre des 

entreprises qui a fait l’objet de 2 

appels d’offres et de nombreuses 

précisions avec les entreprises.  

 

Le rapport établi par l’ADTO a été 

mis à disposition des conseillers et 

est présenté au conseil. Il établit un 

montant total de travaux pour 942 

528€, soit un écart de 14.25% par 

rapport à l’estimation du marché. 

 

M. FALCOZ demande pourquoi le lot 

chauffage est très supérieur à 

l’estimation. 

M. CHERON répond qu’une seule 

entreprise a répondu pour ce lot et 

que relancer une procédure aurai 

de nouveau retardé le projet. Cela 

pourrait nous faire perdre des 

subventions pour dépassement de 

délai. Mme le maire indique avoir 

eu ce jour la sous-préfecture qui 

indiquait qu’un acte juridique devait 

être signé avant le 1er juillet sous 

peine de perdre la subvention du 

DSIL (80 000€) et de la DETR pour 

les parkings (environ 35 000€). 

 

M. CHERON informe le conseil que 

le projet actuel aura un coût de 

construction de 575 331€ après 

subvention pour 250M2 aménagés 

et le projet initial d’aménagement 

du RABELAIS avait un coût estimé à 

486 000€ pour 175M2 aménagés + 

65M2 aménageables. 

 

Mme MASTINI demande comment 

seront financés les travaux. Mme le 

maire répond qu’il faudra faire un 

emprunt afin de garder une 

trésorerie et pouvoir faire d’autres 

travaux sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, le Conseil municipal 
autorise le Maire à signer toutes les 
pièces des marchés attribués à : 

 
❖ LOT N° 1 – Gros-œuvre – 

Installation de chantier : 
ENTREPRISE TALENTS pour un 
montant de 117 195.01 € HT  

 
❖ LOT N° 2 – Bois – paille – 

enduits extérieurs : ENTREPRISE 
FOSSE- pour un montant de 

 270 000.00 € HT  
 
❖ LOT N° 3 – Couverture - 

zinguerie : ENTREPRISE 
ROQUIGNY pour un montant de 
72 480.00 € HT  

 
❖ LOT N° 4 – Menuiseries 

extérieures : ENTREPRISE DAVID 
ET FILS pour un montant de 
73 823.00 € HT  

 
❖ LOT N°5 – Métallerie : 

ENTREPRISE HEDOUX pour un 
montant de 15 000.00 € HT  

 
❖ LOTN°6 – Cloisons – 

doublages – faux-plafonds - 
ventilation : ENTREPRISE 
BELVALETTE pour un montant de 
55 175.40 € HT  

 

❖ LOT N°7 – Menuiseries 
intérieures bois : ENTREPRISE 
MCV pour un montant de 
74 147.50 € HT  

 
❖ LOT N° 8 – Peinture – 

Revêtements durs : ENTREPRISE 
SPRID pour un montant de  

23 000.00 € HT  
 
❖ LOT N° 9 – Electricité : 

ENTREPRISE UTB pour un 
montant de 50 439.32 € HT  

 
❖ LOT N° 10 – Plomberie – 

chauffage – ventilation : 
ENTREPRISE GCEP pour un 
montant de 93 774.00 € HT  

 
❖ LOT N° 11 – VRD - 

Aménagements extérieurs : 
ENTREPRISE LIF TP pour un 
montant de 87 465.14 HT toutes 
tranches  

 
❖ LOT N° 12 – Espaces verts : 

ENTREPRISE LOISELEUR pour un 
montant de 10 028.90 € HT 
toutes tranches  

 
 

 2. Mission d’Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination (OPC) 

Construction de la Mairie.  

 

Mme le maire indique qu’un 
marché relatif à la mission 
D’ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC) portant sur la 
construction de la nouvelle Mairie a 
été lancé. 
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Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 
D’attribuer le marché à APACHE 
pour un montant de 10 260 €  

 

3. Question diverse 

Mme le maire indique que les 

réponses de l’appel d’offre pour 

l’étude sur la circulation sur Loisy 

est prévue pour le 3 juin et qu’une 

seconde entreprise a été contactée 

pour un devis de démolition du 

bâtiment annexe de la nouvelle 

mairie.

 
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/  
 
 

Elections 

départementales et 

régionales 

Les 20 et 27 juin, les citoyens désignaient leurs 
conseillers départementaux et régionaux. 

 

A Ver-sur-Launette, ils votaient à la salle 
polyvalente transformée pour l’occasion en 
bureau de vote. 

Ainsi, le scrutin était divisé en deux parties : dans 
un premier temps, le vote pour les 
départementales et dans un second pour les 
régionales. 

Les consignes sanitaires étaient strictes avec du 
gel hydroalcoolique, des plexiglas entre les votants 
et assesseurs mais aussi un chemin fléché pour 
l’occasion. 

Le taux de participation s’est élevé à 27 % des 820 
inscrits tant pour le premier que pour le second 
tour (entre 223 et 226 votants). 

Au second tour des élections régionales, la liste 
« Se battre pour vous » a obtenu 114 voix, « Une 
région qui vous protège » 73, « Pour le climat, 
pour l’emploi » 36 (soit 223 exprimés pour 3 
blancs et nuls). 

Au second tour des élections départementales, 
le binôme Nicole Colin et Gilles Sellier a obtenu 
135 voix et le binôme Danielle Ben Bouaziz et 
Yoann Czykalo 80 (soit 215 exprimés pour 8 
blancs et nuls. 

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

Inscriptions Cantine et Périscolaire rentrée 2021 

 
L’année scolaire 2020/2021 vient de se terminer. Les dossiers d’inscriptions à la cantine et au périscolaire ont été 
distribués aux familles dans le courant du mois de juin. Ceux-ci sont à compléter et à déposer en mairie avant le 22 
juillet 2021. 

Une petite nouveauté est à souligner pour l’année à venir : l’inscription au périscolaire uniquement pour le soir après 
l’école (16h30 – 18h45). Afin de planifier les activités et les goûters, nous optons pour cette solution pour l’année 
scolaire future. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie et Monsieur Gast, adjoint au maire délégué aux 
écoles. 

Une année scolaire compliquée pour tous 

Cette année scolaire a mis une nouvelle fois à rude épreuve les esprits entre vigilance, changements de 
réglementation et adaptation de tous. 

Tout d’abord à l’école primaire, avec le port du masque lors des temps de travail en classe et dans la cour. Des normes 
sanitaires très strictes ont été mises en place dans les écoles avec le lavage des mains, une désinfection plus forte des 
surfaces et une limitation des activités.  

Ensuite, à la cantine. La municipalité de Ver-sur-Launette a acheté des plexiglas positionnés entre chaque enfant 
mangeant à la cantine et fréquentant le périscolaire mais aussi des vitres séparant les groupes classes dans la petite 
salle de restauration des maternelles. 

Enfin, nous tenions à remercier vivement le personnel enseignant et municipal du RPI pour son dévouement et 
accompagnement au quotidien. Nous vous souhaitons de bonnes vacances bien méritées.  Guillaume GAST 

 

Cérémonie de remise des 

diplômes aux CM2 

Les traditions sont faites pour être perpétuées. Comme chaque 
année, les municipalités de Eve et de Ver-sur-Launette tenaient à 
récompenser l’entrée en 6ème des élèves de CM2 scolarisés sur 
notre RPI. 
 
Madame Agnès Champault, maire de Eve, et Madame Betty 
Coëlle, maire de Ver-sur-Launette, ont tenu dans leur discours à 
souligner l’importance des valeurs de l’école républicaine et de 
notre structure scolaire à taille humaine. 
 
C’est ainsi que les 9 élèves de CM2 de M. Vallée étaient 
rassemblés dans la cour de l’école de Eve le vendredi 25 juin pour 
une remise des diplômes. 

Ils se sont vus remettre 
un dictionnaire 
français-anglais offert 
par la municipalité, un 
diplôme signé par leur 
professeur et un exemplaire des Fables de la Fontaine.  
 
Les élèves ont tenu à offrir un magnifique système solaire fabriqué et 
assemblé à leur professeur pour valoriser son engagement et son 
enseignement lors de ces deux dernières années.  
La cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié où étaient présents 
enseignants, parents, élèves et élus.  

       Guillaume GAST 
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Encore une année bien compliquée pour les associations se termine.  

Malgré tout, nous avons pu organiser les photos individuelles et/ou de fratries pour la centaine d’élèves 
du RPI et nous sommes heureux d’avoir égayé vos fêtes de fin d’année en mettant en place pour la 
première fois la vente de sapins de Noël. 

Merci de nous avoir soutenu en participant à ces évènements. Merci pour nos enfants. A très vite !!!    L’ARPE

 

Bonne retraite Brigitte ! 

Vous la connaissez fort probablement. Elle a peut-être 
accompagné vos enfants à l’école maternelle de Ver-sur-
Launette. 

Brigitte GAUTIEZ, notre ATSEM et employée communale, 
va prendre sa retraite le 1er septembre après 31 ans de 
service au sein de notre commune. 

Le jeudi 1er juillet, les élus des municipalités de Eve et de 
Ver-sur-Launette tenaient à remercier Brigitte lors d’une 
petite cérémonie. Sa famille était présente ainsi que ses 
collègues, les professeurs du RPI et d’anciens professeurs 
ayant croisé la route de Brigitte. 

Différents présents lui ont été remis. Ils témoignent de 
tous les souvenirs emmagasinés par les élèves (dessins, 
photos, …), enseignants et personnes ayant côtoyé 
Brigitte. 

La municipalité vous souhaite une bonne retraite bien 
méritée. 

  Céline NACCI, Stéphanie POIS et Guillaume GAST 

 

NOS AINES                                                                                                             . 

 

Le traditionnel repas des 

aînés 

Comme chaque année, les aînés devaient choisir 

entre le colis de Noël et le repas au restaurant.   

Compte tenu de la crise sanitaire et afin d'assurer la 

sécurité des participants, les aînés qui avaient fait ce 

choix, ont pu enfin de se réunir. De coutume, il est 

organisé chaque année au mois de janvier-février à 

l'initiative du CCAS du village.  

Nous savons combien ce repas est un moment 

attendu par les convives, mais leur santé restait notre 

priorité.  

Pour autant, nous n’avons pas souhaité annuler ce 

temps fort ; il a donc eu lieu, mais plus tard. La 

municipalité souhaitait plus que jamais maintenir ce 

traditionnel repas auquel nos aînés sont très attachés. 

Ce jeudi 17 juin 2021, après cinq mois d’attente, nos 

ainés se sont retrouvés au restaurant l’Orée de la 

Forêt. Ils ont pu de nouveau se rencontrer, échanger 

et passer un agréable après-midi dans la convivialité, 

tout en respectant le protocole sanitaire imposé.  

 

Même si les moments d'échange et de rencontre sont 

aujourd'hui limités en raison des contraintes 

sanitaires, le CCAS demeure très vigilant.  
 

Betty COËLLE 
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Assemblée 

Générale de 

l’association Ver 

Loisy’r 

L’association Ver Loisy’r organise 

son assemblée générale  

 

Le samedi 24 juillet 

A 10h30 

A la salle polyvalente de Ver. 

Le bureau de l’association sera 

entièrement renouvelé. 

Si vous souhaitez vous investir, 

venez participer. 

 

ASSOCIATIONS                                                                                                  .   

 

Le dimanche 12 septembre, l’opération Hauts de 

France propres va être mise en place dans notre 

commune. 

 

 

 

 

En 2019 et 2020, une vingtaine de personnes 

avaient ramassé plusieurs remorques de déchets 

disséminés sur notre commune. Sur toute la 

région, plus de 49000 bénévoles avaient 

contribué au succès de cette opération. 

Reportée après mars 2021 suite à la pandémie, 

nous sollicitons les bénévoles, petits et grands, 

soucieux de s’investir pour la propreté de notre 

village dans la cadre d’une après-midi de 

ramassage des déchets.  

Gilets, gants et sacs, tout sera fourni par la 

commune.  

Nous vous remercions vivement par avance pour 

l’implication dans cette action au combien 

importante pour la préservation de notre cadre 

de vie commun. 

Nous vous donnons rendez-vous le 12 septembre 

à 14h à la Salle polyvalente de Ver. 

       

    
 Guillaume GAST 

 

 

 

 

 

Deux nouveaux terrains de 

pétanque au Stade et à Loisy 

 

Les beaux jours étant présents, deux nouveaux terrains de pétanque sont 

en construction dans notre village. 

Localisés sur le devant du stade et à Loisy, rue Saint-Laurent, ils 

permettront aux habitants de notre commune de pratiquer la pétanque. 

Nous tenions à remercier les bénévoles et élus qui ont été à pied d’œuvre 

pour réaliser ces équipements de loisirs qui seront inaugurés dans les tous 

prochains jours.      

Guillaume GAST 
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TRAVAUX                                                                                                                 . 

 

Travaux de la nouvelle 

mairie 

 
 

 
Le jeudi 24 juin 2021 a eu lieu la première réunion 

de chantier pour la construction de notre nouvelle 

mairie. 

Cette réunion avait pour but d'établir une 

coordination entre tous les acteurs de la 

construction du bâtiment, qui comprend 10 

entreprises, 2 bureaux de contrôle / sécurité et 

notre pôle de 4 architectes/paysagistes. 

La priorité a été donnée pour un respect du calendrier d'exécution entre les entreprises, afin de limiter au maximum 

les arrêts de chantier faute de présence non assidue ou des problèmes d'approvisionnement de matières premières 

qui semblent être de plus en plus envisageables avec la conjoncture actuelle. 

Pour rappel la construction des murs est en bois local (Hauts de France) avec à l'intérieur de la paille locale comme 

isolant, le tout construit par une entreprise située aussi dans notre région (Avesnois). 

Une visite de la construction de la mairie dans l'entreprise est possible en semaine ou un samedi matin (usine à 

l'arrêt). Les personnes qui seraient intéressées par cette visite doivent s'inscrire auprès du secrétariat de mairie afin 

d'organiser le déplacement. 

Celui-ci devrait avoir lieu vers octobre.                 Yves CHERON 

Travaux de l’eglise 

 

Depuis début avril notre église est en travaux pour la 

restauration des contreforts. Cela devrait s'achever mi-

juillet. 

Après l'installation des échafaudages, les travaux de 

nettoyage des joints ont été réalisés pour laisser à nu les 

pierres et pouvoir identifier précisément celles qui 

nécessitent leur remplacement en raison de leur mauvais 

état. 

Le chantier a été interrompu en raison de la non fourniture des pierres liée à une forte demande en pierre pour la 

restauration de Notre Dame de Paris.  

Cela sollicite les carrières qui ont du mal à fournir les 

matériaux.  

Une partie des pierres a été taillée en atelier mais beaucoup 
le sont sur place afin de correspondre exactement à celles qui 
doivent être remplacées. Si vous souhaitez voir le travail de 
taille, cela est possible depuis la rue, car le travail est réalisé 
sur le site de la nouvelle mairie en face de l'église. 

Yves CHERON 
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REUNION PREALABLE AU CHANTIER DE LA STEP 

En cette fin de premier semestre 2021, les réunions de chantier s’enchainent pour 

la commission travaux. 

Après l’église et la nouvelle mairie, c’est la réunion de lancement de la 

reconstruction de la STEP (Station d’épuration des eaux usées) qui s’est déroulée le 

1er juillet dernier. 

Lors de cette réunion, étaient présents l’assistant à maitrise d’ouvrage, le maitre 

d’œuvre, le contrôleur technique, le coordinateur SPS, l’architecte et l’entreprise de Génie civil. Cette réunion préalable 

a permis de faire connaissance avec l’ensemble des acteurs et intervenants, recueillir les dernières informations entre 

tous ces intervenants, exprimer les exigences de chacun, aborder le volet administratif, … 

Le permis de construire devrait être déposé dans les tous prochains jours, et le chantier débuter en novembre prochain 

pour une durée de 12 mois. Le coût de l’opération est estimé à plus de 1 600 000 €. L’agence de l’eau et le département 

de l’Oise subventionnent cette opération.                Betty COËLLE 

 

Unité de méthanisation, 

l’agriculteur répond aux 

questions des élus 
 

Les élus de la commune ont été invités par les agriculteurs à visiter 
l’unité de méthanisation sur la commune d’Eve. Nous nous sommes 
retrouvés pour échanger sur le site samedi 26 juin au matin après 
une nuit pluvieuse.  
M. PETILLON nous a reçu pour nous faire visiter l’installation qui 

injecte depuis peu du biogaz dans un réseau général vers OTHIS et qui est redistribué en fonction des besoins. 
Le site est opérationnel mais pas encore tout à fait terminé, revêtement de sol, aménagement paysager… sont encore à 
parfaire.  
L’agriculteur a ouvert toutes ses installations afin de nous expliquer les étapes de la méthanisation, de la culture dans 
les champs à l’injection du biogaz dans le réseau de GRDF, en passant par 
les transports, l’alimentation du méthaniseur, la méthanisation, la 
purification, …  
 
Pendant la visite, un échange entre les élus et le gérant a permis 
d’évoquer les atouts de la filière, ses freins et ses leviers ; ses avantages et 
ses inconvénients. La production de biogaz agricole présente l’avantage de 
diminuer les importations de gaz et ainsi de réduire le déficit de la balance 
commerciale de la France, comme sa vulnérabilité au renchérissement des 
prix des énergies fossiles.  
 

Nous avons pu constater par nous même que le site ne faisait pas ressortir de mauvaise odeur, tout comme le digestat 
solide qui était entreposé dans le hangar et dans lequel nous pouvions discuter sans en être gêné. 
Il nous a également été présenté toutes les sécurités mise en place sur le site pour éviter tout incident (sol étanche, 

torche, alarme …).
Ces deux heures de visite ont été enrichissantes et ont également permis de discuter 
des transports qui visent notre commune. Comme Madame le Maire avait convenu 
avec les agriculteurs, et même si l’aménagement du chemin n’est pas terminé (suite aux 
dernières intempéries qui ont touché le nord de la Seine et Marne, la société de travaux 
public intervient en priorité sur les routes dégradées), les tracteurs circulant au 
printemps pour alimenter le méthaniseur ont contourné le centre du bourg en passant 
par le chemin prévu. 
Les entrées du chemin seront bientôt goudronnées afin de sécuriser les lieux, tout 
comme l’installation de panneaux sur les départementales. 
 
Une journée porte ouverte au public sera organisée par les agriculteurs prochainement.
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 A la rencontre des professionnels de notre village

A chaque parution des Echos, nous avons choisi de 
mettre en valeur les professionnels qui font vivre le 
commerce, l’artisanat et les services dans notre 
commune. 

 

Pour cette première interview, nous avons choisi de 

venir à la rencontre de Monsieur et Madame 

QUECHON-MARTIN, propriétaires de l’Orée de la Forêt.  

Depuis quand y-a-t-il une tradition de restauration 

dans votre famille ?  Depuis 1906. L’Orée de la forêt 

est le plus vieux restaurant familial de l’Oise. Nous 

l’avons repris en 2002 mais nous avons commencé à 

travailler dans le domaine de la restauration dans les 

années 1986-1990. Les vingt ans de notre installation 

seront célébrés en 2022. Nous sommes la 4ème 

génération de restaurateurs à l’Orée de la forêt qui 

était au départ un relais de Poste. Nous proposons des 

spécialités françaises traditionnelles.  

La période récente a été très compliquée, comment 

vous êtes-vous adaptés ?  

Nous nous sommes lancés dans la vente à emporter 

dès le début du 1er confinement. Nous avons voulu 

proposer une carte très diversifiée trois jours par 

semaine. Nous réactualisons régulièrement notre site 

et Facebook avec des menus variés. 

Y-a-t-il un plat que vous aimez particulièrement servir 

et cuisiner ?  

La clientèle apprécie le foie gras et la tête de veau. 

Mme Quéchon-Martin aime beaucoup le sucré salé, 

l’originalité. Monsieur Quéchon aime beaucoup les 

rognons au porto blanc 

Je suis également passionné de vin et de whisky. Je 

dois être à 1800 dégustations différentes de whisky. 

Quelles sont les célèbres personnalités qui ont fait 

étape ici ? 

Il y a eu toute l’équipe de production de Mécanique 

céleste avec Arielle Dombasle. On peut également citer 

Robert Manuel, Jean Richard, Annie Girardot, Roger 

Pierre, Robert Hossein, Marcel Amont, Dorothée, 

Robert Marchand, Raymond Poulidor, Nicoletta, Eric 

Métayer, l’équipe de Moustic de Canal +. Les Guignols 

ont même pris la devanture du resto pour une 

émission. J’ai pu rencontrer les grands directeurs de 

compagnie aérienne, …  

D’ailleurs, nous possédons 360 maquettes qui m’ont 

été offertes mais seules 150 sont exposées.  

D’ailleurs, avez-vous une anecdote sur votre 

restaurant ? 

Il y en a de très nombreuses. Le bâtiment est de 1830 

voire même avant, les poutres sont d’origine. La 

première salle de cinéma de Ver était ici. Cela a aussi 

été une épicerie bar, un coiffeur venait même 

régulièrement. Les aviateurs s’entraînaient proche du 

Plessis et venaient ici au relais de Poste. Ils buvaient du 

cherry déglacé (liqueur 50% cognac 50% cherry). Nous 

pouvons également souligner qu’à l’Orée de la forêt, 

toutes les femmes de la famille sont en cuisine pour 

mitonner des plats toujours plus diversifiés. 

Professionnels de notre commune, si vous souhaitez être 

interviewés et mis en valeur lors de notre prochaine 

parution, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Collecte des déchets 

et ramassage des 

poubelles 

 

 

Le ramassage des déchets à Ver est 

assuré rue par rue selon un calendrier 

distribué en fin d’année civile.  

Il vise à diminuer l'encombrement des 

rues tout en garantissant un service de 

qualité organisé par la société Véolia. 

Nous tenions à souligner qu’il convient, 

en dehors des périodes de collecte, de 

rentrer les poubelles afin de ne pas 

gêner la circulation et l’encombrement 

des rues. 

Civisme et cadre de vie                                                                                 .                                                                                                                 

Réglementation sur le bruit 

Nous tenions à rappeler que tous les bruits de jardinage et autres travaux sonores sont autorisés. Ils sont cependant 
soumis à la réglementation municipale. L’arrêté préfectoral est d’ailleurs disponible en mairie. 

Ainsi, le bruit diurne est autorisé du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30, les samedis de 9H00 à 
12H00 et de 15H00 à 19H00 et 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. 

Zone bleue Place de la Croix 

Afin de faciliter et fluidifier le stationnement sur la Place de la Croix, des espaces de stationnement réglementé, 
gratuit et limité dans la durée, sont présents. La zone bleue est matérialisée au sol par des lignes bleues et par une 
signalisation verticale. 

Le disque de stationnement est obligatoire du lundi au dimanche de 8h à 12h et 
de 14H à 20 H. 
Il doit indiquer, pour chaque véhicule, l’heure d’arrivée. Il est placé derrière le 
pare-brise et doit être facilement lisible. Le stationnement est limité à 2h. 
En cas d’absence de disque ou d’horaire dépassé, les contrevenants sont 
passibles d’une amende de 35 euros. Après une période de tolérance, la 
municipalité est mobilisée pour faire respecter cette zone bleue.  
 

Des contraventions ont, malheureusement, déjà été appliquées à l’encontre d’automobilistes n’ayant pas respecté la 
signalisation et ayant auparavant reçu un premier avertissement. De nouveaux contrôles seront effectués 
prochainement. Nous vous remercions par avance pour votre civisme. 
 

 

LE DEPOT SAUVAGE D’ORDURES 

Suite à de nombreux manquements en forêt, sur Ver et Loisy, nous tenions à 
faire quelques rappels. 

Le dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux (industriels) ou de tout autre objet 
de quelque nature que ce soit, sans respect des conditions fixées notamment en 
matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de 
collecte, ou de tri des ordures est passible d’une contravention de 2ème classe 
(amende encourue de 150 € au plus). 

Si ce dépôt est effectué en dehors de points de collecte, il relève des 
contraventions de 3ème classe (amende encourue de 450 € au plus). 

L’infraction relève d’une contravention de 4ème classe (amende encourue de 
750€ au plus) dans l’hypothèse où le dépôt sauvage a lieu sur la voie publique et 
entrave ou diminue la liberté ou la sûreté de passage. 

Enfin, si l’objet déposé est une épave de véhicule ou si le dépôt sauvage est 
apporté sur les lieux au moyen d’un véhicule, il s’agit d’une contravention de 
5ème classe (amende encourue de 1500 € au plus et confiscation du véhicule). 

Les maires, qui auraient procédé au frais de la commune à l’enlèvement des 
dépôts sauvages, ont la possibilité de proposer au contrevenant, lorsqu’il aura 
été identifié, une transaction municipale consistant en la réparation du préjudice 
subi ou en la réalisation d’un travail non rémunéré avec l’homologation du 
parquet ou du tribunal selon les cas. 

N’hésitez pas à nous signaler tout dépôt sauvage. Il est intolérable que notre 
cadre de vie soit impacté. Tous ensemble agissons pour notre environnement. 
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22 communes engagées dans 

une démarche de partenariat 

avec le parquet de Senlis 

Notre commune a manifesté un intérêt pour la mise en 

œuvre du partenariat proposé par le parquet de Senlis et a 

donc signé le protocole. 

L’objet de ce dernier vise le développement et 

l’approfondissement des relations partenariales entre ces 

deux parties et au déploiement au quotidien de la justice de proximité. 

Soucieux de l’avenir, de la sécurité, et de la prévention de la délinquance, il nous sera possible d’effectuer directement 

un rappel à l’ordre ou une transaction municipale si besoin.  

Ce déploiement de la justice de proximité passe par le renforcement du lien entre le procureur de la République et les 

maires. 

Le partenariat s'organise autour de trois axes majeurs : 

- 𝗟𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 𝗔 𝗟'𝗢𝗥𝗗𝗥𝗘 

- 𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗘 qui permet au maire de proposer au contrevenant une transaction ou l'exécution de 

travaux d’intérêt général consistant en la réparation de son préjudice. 

- 𝗟'𝗘𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗'𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 via une plateforme dédiée entre le maire et les professionnels judiciaires. 
 Betty COËLLE

Informations diverses/Actualités                                       .                                                                                               
 

Un distributeur automatique de 

produits frais à Othis 

 

Depuis le 4 juin, un distributeur automatique de produits frais 
est en service à l’entrée de la ferme du centre-ville, rue Gérard 
de Nerval, derrière le parking de l’Eglise. 

Réfrigéré et accessible 24h sur 24, il permet de faire le plein de 
produits frais naturels et locaux (œufs, pommes de terre, 
compositions de fruits et légumes) renouvelés chaque semaine.  

Ces produits proviennent du magasin fermier Blette comme 
Chou situé à Villeneuve-sous-Dammartin. 

Le paiement peut se faire sans contact par carte bancaire. 

Une sophrologue à 

votre service 

Vous avez du mal à gérer votre stress, vos 
émotions, … 

Vous souffrez de douleurs chroniques, de 
blocages (trauma, phobies, etc…), de 
troubles du sommeil. Vous souhaitez 
apprendre à mieux gérer tout cela ? 

Corinne Dupuy, sophrologue (formée à IFS 
1ère école de sophrologie en France), 
aromathérapeute (Fleurs de Bach et huiles 
essentielles), praticienne LAHOCHI et TTT, 
met toutes ces techniques à votre 
disposition en rdv présentiel ou en 
visioconférence afin de vous aider à faire 
face à ces épreuves en toute autonomie. 

Pour plus de renseignements ou prendre un 
rendez-vous, vous pouvez composer le 06 62 
44 76 03 ou par e-mail corinne@sophro-
resilience.com 
 

Une prise de contact n’engage à rien. 

 

mailto:corinne@sophro-resilience.com
mailto:corinne@sophro-resilience.com
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Jeux 

  
 

Aquilon, la découverte de notre 

patrimoine 

 

Depuis 2016, l’équipe d’historiens et 
d’archéologues étudie et valorise le patrimoine 
architectural et paysager entre Oise et Aisne. 

Il est possible de découvrir des sites tels que les 
châteaux de Versigny et de La Ferté-Milon, les 
abbayes de Morienval et de Longpont ou encore 
le village de Raray et la vieille ville de Crépy-en-
Valois. A travers leurs randonnées commentées, 
c’est une lecture du terroir et des paysages du 
Valois qui est offerte aux visiteurs.  

Retrouvez le guide des visites : 

https://aquilon-
decouverte.com/ressource/calendrier-de-

visites-ete-2021/ 
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JEUX                                                                                                         . 

Quinze rues de notre village se sont glissées dans ces mots mêlés. A vous de les retrouver !  

  

 


