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A Pierrefonds
(Hôtel de Ville) :
de 9h à 12h, les 1er et
3e samedis du mois
A Palesne (bureau
de vote) : de 9h à 12h,
chaque 1er samedi du
mois.
(sauf jour férié)
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ÉDITO
En ces temps troublés, j’ai à cœur de vous
assurer de ma bienveillance, de ma disponibilité et de partager avec vous des nouvelles de notre commune.
J’ai une pensée pour chacune, chacun
d’entre vous. Ces longs mois de crise sanitaire ont séparé des familles, mis à mal
des années de travail pour beaucoup, ce
qui génère de l’angoisse, de la peur du
lendemain. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Nous tenons fermement la barre, pour
vous protéger au mieux, être à vos côtés au
quotidien, vous aider à traverser cette crise
sans précédent et pour penser ensemble
un futur préservé pour notre village.
Pierrefonds est historiquement tourné vers
son château, ses monuments, vers sa forêt
qui nous préserve, son lac et ses espaces
naturels. Comptez sur moi pour défendre
et valoriser nos atouts.
Notre volonté d’assurer la sécurité de
chacun avance à grand pas avec la future
mise en place de la vidéo protection et une
étude en cours sur la sécurité routière de
notre territoire. Nous travaillons à l’amélioration des espaces publics et de votre
cadre de vie.
Vous avez entre les mains la nouvelle édition du journal de Pierrefonds. Il sera notre
trait d’union au-delà de nos échanges du
quotidien, car rien ne remplace le contact
humain.
Bien plus largement, j’ai tenu à un bulletin
d’information qui fasse la part belle aux habitants, à vos initiatives, celles de nos associations, de nos entreprises.
Par respect pour la démocratie et la liberté
d’expression, une tribune est réservée pour
chaque groupe d’élus.
Je vous souhaite une bonne lecture et que
ces fêtes de fin d’année vous apportent
chaleur, réconfort et gaité.
Florence DEMOUY

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

PIERREFONDS 2.0

Site internet

Vous l’avez sûrement remarqué, depuis cet été, de nouveaux supports de communication numériques ont été déployés pour une meilleure diffusion de l’information.
Petit tour d’horizon.

Illiwap : l’information en direct
Illiwap est une application gratuite et sécurisée permettant à la Commune d’envoyer des notifications aux
personnes ayant téléchargé l’application sur leur téléphone.
Événements, réunions, animations, incidents, alertes,
recevez toutes les informations de manière instantanée en vous abonnant à la station « Mairie de Pierrefonds ». Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d’actualité de votre application
pendant 30 jours.
Mais Illiwap n’est pas qu’un outil permettant une communication descendante, c’est également la possibilité donnée aux habitants de transmettre des signalements à la Mairie.
En effet, l’application, une fois téléchargée, vous permettra de nous informer d’éventuels dysfonctionnements ou incidents que vous auriez remarqué.
Pour procéder à un signalement, rien de plus simple :
sélectionnez la catégorie parmi la sélection proposée
(espaces verts, propreté, secours, etc.) ainsi que le type
d’incident, renseignez le lieu, ajoutez éventuellement
une photo et/ou un commentaire, nous nous chargerons de traiter votre alerte et veillerons à vous indiquer
l’avancée de sa prise en charge.

Pierrefonds à l’heure des réseaux sociaux
Pour les plus connectés d’entre vous, suivez également
la commune sur les réseaux sociaux : que ce soit sur
Facebook, Twitter ou Instagram, venez retrouver et partager les informations, contenus et photos concernant
Pierrefonds et ses environs.
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Le site internet de Pierrefonds va prochainement faire l’objet d’un petit lifting.
Le contrat passé avec l’actuel prestataire, l’hébergeur
Réseau des Communes, étant arrivé à échéance, il a été
décidé de faire un appel à un nouvel hébergeur, l’ADICO
(Association pour le développement et l’innovation
numérique des collectivités), pour procéder à une
refonte du site actuel.
Ergonome, pratique et accessible, la nouvelle version
du site internet de la commune devrait être mise en
ligne au début de l’année 2021.

Logo

Pierrefonds

Le logo de Pierrefonds a fait l’objet d’une
petite cure de jouvence, tout en veillant à
conserver ses principales caractéristiques.
Décryptage.

/commune.pierrefonds
communedepierrefonds

Changer de logo n’est pas un acte anodin. Un logo est
un marqueur visuel symbolique et important.
Pour ce faire, nous avons souhaité reprendre les
éléments constitutifs du blason historique, à savoir le
fond bleu, la fleur de lys et les tours du château.
Aussi, la forme initiale du blason est rappelée grâce
à l’insertion des trois chevrons inférieurs, dont les
couleurs ne sont pas le fruit du hasard : le jaune
souligne le passé royal de Pierrefonds, en miroir de la
fleur de lys, tandis que le bleu et le vert font référence
à deux symboles naturels qui participent à l’identité
du village : le lac et la forêt. Enfin, ces trois chevrons
suggèrent les ondes du lac, reflétant le château fleurde-lysé.
Pour compléter le tout, une nouvelle typographie a
été utilisée, ronde et douce, apportant ainsi la touche
finale à cette évolution visuelle, savant mélange de
tradition et de modernité, d’histoire et de progrès.

RÉFÉRENCES COULEURS
Vert forêt
C84 M33 J49 N22
R22 V112 B113
#167071

Bleu nuit
C100 M85 J43 N49
R23 V38 B65
#172641

Blanc
C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255
#ffffff

Vert d’eau
C78 M15 J58 N2
R37 V154 B128
#259a80

Bleu Roi
C87 M66 J0 N0
R52 V89 B165
#3459a5

Jaune
C12 M33 J96 N2
R225 V171 B173
#e1ab11

TYPOGRAPHIE

Steelfish Rounded Bold
Aa Bb Cc Dc Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890 ! @ # € % + - * / & _? ( )

@CPierrefonds
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DOSSIER

COVID, MON AMOUR
Depuis que le Président a déclaré la guerre à l’ennemi
invisible, nous ne voyons plus que lui, ne parlons plus
que de lui.
Derrière chaque masque, dans chaque sourire caché
ou empêché, dans toute poignée de main devenue interdite ou tout mètre de distance imposé, il est là.
Il nous a surpris, nous avons été saisis, immobilisés instantanément en plein fonctionnement ordinaire, sommés de se reclure en un confinement inédit en guise
d’affrontement d’un ennemi lui-même inédit.
Les mots couvre-feu, laissez-passer, ont surgi, envahissant subitement notre quotidien. « Pendant le confinement », un état de sidération s’est généralisé.
On peut désormais parler d’un AVANT et d’un
APRÈS.
Le manque éprouvé lors de cette période nous a durablement marqués.
Première touchée sur le territoire national, l’Oise s’est
sentie particulièrement stigmatisée.
Pierrefonds, à peine éloigné des premiers clusters, n’a
été épargné qu’en apparence.
Après avoir goûté le calme et le silence des rues, des
mesures strictes et sévères ont dû être mises en place.
Avec le retour des foules, heureuses de s’échapper d’ailleurs, mais oublieuses du danger qu’elles pourraient
amplifier ici, la vie retrouvée est devenue vigilance.
Par respect pour les plus fragiles d’entre nous, qui ont
besoin de distance, autant que de considération et de
bientraitance.
La distanciation n’a pas besoin d’être sociale pour être
spatiale.
Une considération aimante souffrirait d’un excès de
défiance. Plus nous progresserons dans la connaissance de « l’ennemi invisible », plus nous évoluerons
constructivement vers une saine résilience.
Les chercheurs travaillent, les laboratoires peaufinent
leurs tests, les hôpitaux veillent au nombre de leurs
places disponibles, les masques foisonnent…
Et s’il se pouvait que L’APRÈS devienne meilleur que
L’AVANT ?

DOSSIER

COVID-19

W-0331-001-2003 17 juillet 2020

ICI, LE MASQUE
ET S’IL SE POUVAIT
QUE L’APRÈS DEVIENNE
EST OBLIGATOIRE
MEILLEUR QUE L’AVANT ?

Sophie, artiste-peintre, et Zoïa, mathématicienne, ne se connaissaient pas avant
que la pénurie de masques ne les fasse
s’associer dans un même élan de solidarité pour les personnes les plus exposées et
fragiles de la commune.
Chacune d’elle a spontanément proposé de mettre au
service de Pierrefonds leurs machine, temps, habileté
et ingéniosité pour contribuer à équiper en masques
les commerçants, puis les résidents de l’EHPAD ou de
l’Arche.
Mises en relation grâce au numéro d’appel proposé
durant le premier confinement, elles ont pu, tout en
restant confinées, s’organiser ensemble pour produire
une quantité remarquable de masques.

La Passerelle

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Afin de faire face aux difficultés alimentaires de certains
de ses administrés, la commune de Pierrefonds
a adhéré à l’épicerie sociale « La Passerelle » de
Compiègne depuis le 14 septembre 2020. Les personnes
souhaitant en bénéficier sont invitées à remplir un
dossier d’inscription, à présenter sur rendez-vous. La
Mairie se tient à votre disposition pour aider ceux qui le
souhaitent à la constitution de leur dossier.
En dehors du service départemental de lignes de bus,
dont les horaires et destinations sont affichés dans les
abris-bus, il n’existe malheureusement pas d’autres
moyens de transport collectif pour les personnes non
véhiculées. Celles et ceux qui souhaiteraient proposer
leur aide (portage, covoiturage) sont invités à se
signaler en Mairie. A noter que certains commerçants
ont la possibilité de livrer à domicile et qu’un camion
primeur circule à Palesne le vendredi.

Dans des tissus de récupération généreusement fournis par d’autres foyers pétrifontains, l’une taillait les
pièces pendant que l’autre les assemblait pour les
coudre à la chaîne, à partir d’un modèle conçu selon
des critères de fiabilité recueillis auprès d’une soignante ayant l’expérience du bloc opératoire à haut
risque de contagion.
Ainsi, les draps, housses de couette et plaids en polaire
de Pétrifontains protègent désormais efficacement
d’autres visages pétrifontains, pour la fierté de nos
deux « petites mains » improvisées.
« J’avais l’impression de perdre beaucoup de temps à
tailler les pièces de tissus. Mon mari m’a fabriqué un gabarit en bois pour aller plus vite, mais quand Zoïa m’a
proposé de s’occuper de cette tâche, ça m’a bien soulagée. Grâce à son aide, nous avons pu en produire 150,
sans compter ceux que j’ai faits pour ma famille et mes
amis. »
En marge de cette association improvisée a germé
l’idée de créer un atelier d’initiation à la couture. Toute
personne intéressée est invitée à les rejoindre.

Inscription : le mardi et le vendredi de 9 h à 11h, sur
RDV au 03.44.86.32.35

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.
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Portraits
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ACTUALITÉS | COVID MON AMOUR

La commune solidaire de ses
commerçants
Dans le contexte sanitaire et économique actuel, le
conseil municipal a voté le 15 décembre dernier une
exonération des droits de terrasse pour l’année 2020
pour tous les professionnels, commerçants et restaurateurs du territoire disposant d’une convention d’occupation du domaine public. Cette mesure avait été anticipée dès le vote du budget au mois de juin. Nous leur
souhaitons à toutes et tous bon courage dans cette
période particulière.

Masques
COVID-19

La commune dispose d’une dotation de masques.
Une première puis une deuxième distribution pour
chaque foyer a été faite dans les boîtes aux lettres.
Toute personne dans le besoin est invitée à se faire
connaître à la Mairie.
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
En période estivale, les conditions de circulation et de stationnement sont particulièrement difficiles sur le territoire de la commune. Un certain nombre d’aménagements ont
été mis en place afin de pallier ces difficultés récurrentes.
Cette saison touristique a été l’occasion d’expérimenter
un nouveau système de fléchage et de signalisation
des parkings. Après un week-end de Pentecôte dédié
à la distribution d’un questionnaire pour les motards
présents (voir encadré), il a été rappelé par arrêté
municipal l’interdiction de stationner le long d’une
partie de la chaussée Defublé ainsi que sur la place de
l’Hôtel de Ville, afin notamment de garantir un partage
sécurisé entre piétons et deux-roues.
En parallèle, une solution de repli a été proposée,
une partie du parking Sabatier ayant été réservée les
dimanches et jours fériés. Cette mise à disposition a
été rendue possible par le remblaiement provisoire
du parking situé derrière l’Office de tourisme. Un bilan
global de cette phase d’expérimentation sera dressé
afin d’observer les points d’amélioration à mettre en
place en période d’affluence.

collecter les informations relatives aux comportements
routiers aux abords de l’école, des poids-lourds, des
touristes et des riverains. Un représentant de la société
I.S.R. s’est également rendu sur place afin de pouvoir
sensibiliser la population et les professionnels à cette
démarche.
A l’issue de cette phase, le bureau d’études apportera ses préconisations quant aux différents aménagements à réaliser et nous permettra ainsi de mener
une réflexion concertée sur le sujet. Une restitution
publique sera organisée dès que la situation sanitaire
nous le permettra.

Vieux Motards que jamais !

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE
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Pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte,
les élus se sont relayés sur la Place de l’Hôtel de ville
pour aller à la rencontre des motards.
Il s’agissait de leur remettre un questionnaire afin de
recueillir avis et attentes, mais surtout d’informer de la
volonté de la nouvelle municipalité de réguler le partage de l’espace public.
La démarche a été plutôt bien accueillie par la plupart,
qui ont apprécié qu’une solution d’accueil soit envisagée en parallèle d’une limitation d’accès.
Le traitement du questionnaire permettra de mettre
en évidence les origines et pratiques des différents
groupes et de mettre en place des actions visant à satisfaire au mieux la diversité des usagers de la place
commune.
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La voirie en image

L’une des principales attentes des habitants de la
commune, la sécurisation
des biens et des personnes,
fait actuellement l’objet
d’une étude de la part de
l’ADTO, avec pour principal
objectif l’installation de
caméras de vidéo-protection dans certains secteurs
ciblés.
L’installation de la vidéo-protection à Pierrefonds est un sujet qui a
récemment fait l’objet d’échanges
entre les élus, la gendarmerie, le
Conseil départemental et le maître
d’oeuvre, l’ADTO. En effet, les retours d’expérience démontrent
l’efficacité d’un tel système, les
communes ou intercommunalités
commanditaires observant une
baisse sensible des actes de délinquance, des vols et des dégradations chez les particuliers ou dans
l’espace public. La prévention des
incivilités permettrait entre autres
de diminuer les charges d’entretien
de la voirie communale.
Quoi qu’il en soit, l’installation d’un
tel dispositif – on parle ici d’une
vingtaine de caméras – doit faire
l’objet d’une réflexion approfondie.
Un tableau de financement va être
prochainement proposé et débattu, ce projet étant subventionnable
à hauteur de 60 à 80% de la part
du Département et de l’État (dotation d’équipement des territoires
ruraux).

VIE QUOTIENNE | CIRCULATION ET STATIONNEMENT

s Palesne : un arbre était tombé
sur le terrain de jeu . Il a été aussitôt
dégagé . Une haie limitait la visibilité des riverains de la rue de Morienval lorsqu’ils sortaient de chez
eux. Elle a été taillée.

s La quantité de places PMR
a été augmentée de 30%.

s L’éclairage de la place de l’Hôtel de Ville a été renouvelé. Les
ampoules ont été remplacées par
des leds.

s Les trous du parking Sabatier 2
ont été remblayés.
Le stationnement des motos :
une évolution à suivre.

s

A cela s’ajoute le lancement d’une étude, présentée et
discutée au préalable avec les professionnels du territoire le 23 septembre 2020, destinée à mesurer, vérifier
et étudier les flux et comportements routiers sur les
principaux axes traversant le village : relevés de circulation et de stationnement, comptage des essieux, enquête sur la circulation piétonne, excès de vitesse. Tous
ces éléments seront pris en compte afin d’obtenir un
état des lieux le plus complet possible.
Cette étude, dont le coût s’élève à 13 800 € HT, prévus
dans le budget 2020, est réalisée par la société Ingénierie Sécurité Routière (ISR), en collaboration avec l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO), dont la commune est membre.
Le recueil des données s’est déroulé durant une semaine entière, week-end compris, permettant ainsi de

Sécurité
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LA VIE DE NOS ENFANTS

Les Bouilles en vadrouille

Périscolaire

Cette année, le festival des Petites Bouilles
n’a pas pu se dérouler à cause de la crise
sanitaire que nous traversons. Mais, pleine
de ressources, l’association des Amis des
Petites Bouilles a réussi malgré tout à organiser une randonnée spectacle le 29
août, juste avant la rentrée.

Le service périscolaire propose un système d’accueil des enfants en dehors du
temps scolaire et pendant les vacances, au
sein de l’accueil de loisirs. Cet été, environ
80 enfants par semaine ont pu y être accueillis.
Malgré le protocole sanitaire mis en place mais sous un
mois de juillet radieux, un programme de qualité a pu
être proposé aux enfants. Au programme : journées à
thème en forêt ou au centre de loisirs, de grands jeux,
activités manuelles, animation autour du hérisson
proposée par Virginie Boyaval, et de nombreuses sorties
(initiation à la pêche à l’étang de Neuffontaines avec la
fédération de pêche, Grimp À l’Arb, téleski nautique à
Verberie et initiation au golf à Monchy Humières).
Nous remercions toutes les familles de nous avoir
renouvelé leur confiance malgré la situation, l’équipe
du service Enfance-Jeunesse ainsi que les différents
prestataires pour leur sérieux et leur professionnalisme.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le service périscolaire fonctionne les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Il accueille les enfants de 7h30
à 8h20 le matin, de 11h20 à 13h20 le midi pour la
restauration scolaire et de 16h20 à 18h30 après les
heures de classe. Un document « Fonctionnement et
protocole sanitaire » est disponible sur le site internet
de la commune.
Pour inscrire votre ou vos enfant(s), il vous suffit de
créer un compte sur le portail Périscoweb, disponible
également sur notre site internet.
Renseignements :
Thomas Ducatez, responsable du service EnfanceJeunesse à la mairie de Pierrefonds.
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Rentrée scolaire
La rentrée scolaire de septembre a été
hors du commun à plus d’un titre. Entre
protocole sanitaire et organisation logistique, tout le monde s’est adapté pour que
cette grande première se passe au mieux.
Nous avons découvert toute la complexité d’organiser une rentrée dans le respect du protocole sanitaire
préconisé par le gouvernement. Fort heureusement,
toutes les mesures nécessaires ont pu être mises en
place afin que la rentrée se fasse dans les meilleures
conditions, grâce notamment à l’équipe enseignante,
formée et aguerrie depuis de nombreuses années.
Plus qu’un casse-tête, c’était un défi dont le résultat
était attendu avec impatience par les enfants, et les
parents ! Résultat : gel hydroalcoolique, masques et
distanciation physique de rigueur, mais des enfants
contents de retrouver le chemin de l’école !

L’ECHO #1 | DÉCEMBRE 2020

Sur un parcours en forme de boucle qui prenait son départ à l’ancienne gare et empruntait des sentiers moins
connus des non-pétrifontains, trois spectacles étaient
proposés aux randonneurs, avec la participation des
compagnies Crépuscule et Tandem à Plumes. L’arrivée
était animée en musique par la Brigade Circus tandis
que le ravitaillement a été assuré par les bénévoles de
l’association.
Les témoignages des participants nous ont montré
que ni la pluie ni le respect des gestes barrières n’ont
empêché les petits et grands randonneurs de prendre
plaisir à se retrouver pour admirer les artistes : le pari
d’organiser une nouvelle version des Petites Bouilles a
été relevé avec succès.

Amoureux du jardinage,
unissez-vous !

L’école a procédé à l’installation d’un jardin pédagogique, mais nous sommes actuellement à la recherche
de bénévoles pour entretenir et animer ce potager.
A vos binettes !
Contact : Delphine Decker,
delphine.decker@mairie-pierrefonds.fr

ENFANCE | JEUNESSE | LA VIE DE NOS ENFANTS

Levez les yeux !
Depuis 2019, l’opération « Levez les
yeux !» a été instaurée par le ministère de
la Culture et celui de l’Éducation nationale. Précédant les Journées européennes
du patrimoine, ce dispositif invite les scolaires, de la maternelle à la terminale, à
la découverte de leur patrimoine, sous la
conduite de leurs enseignants.
Le 18 septembre, le château de Pierrefonds a donc invité le groupe scolaire à venir découvrir et mieux comprendre le point de vue d’Eugène Viollet-le-Duc sur la
forme et la fonction d’un château-fort du Moyen-Âge.
L’occasion pour les élèves de déambuler dans le parc
du château au rythme des anecdotes de leur guide. Un
très beau rendez-vous, enrichissant et apprécié tant
par les enseignants que par les enfants !
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PIERREFONDS : VILLAGE (PRESQUE)
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Le 1er juillet dernier, Pierrefonds s’est finalement classé 5e du vote organisé dans le
cadre de l’émission présentée
par Stéphane Bern.
Vous avez peut-être voté, vous avez
peut-être suivi en direct le dévoilement
du classement final, quoi qu’il en soit
l’information ne vous aura sûrement
pas échappé : Pierrefonds a terminé 5e
village préféré des Français ! Pas de victoire ni de podium donc, mais une belle
reconnaissance et un beau coup de projecteur tout de même. Un grand merci
aux votants pour avoir permis à Pierrefonds de se hisser à cette belle 5e place !

PIERREFONDS DANS LE
MÉTRO PARISIEN
Pour l’occasion, Nadège Lefèbvre, Présidente du Conseil départemental, a remis
à Florence Demouy une plaque célébrant
ce beau parcours. Cette dernière a d’ailleur été installée sur la façade de l’Hôtel de
Ville. Cet événement a d’ailleurs marqué
le lancement de la grande campagne de
promotion du patrimoine départemental
« A vol d’OISEau », pour soutenir le tourisme dans l’Oise et permettant ainsi à
Pierrefonds de « s’afficher » jusque dans
le métro parisien. Ce dispositif promotionnel a donc participé à la belle affluence touristique observée pendant
la période estivale, et ce malgré la crise
sanitaire.
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Le point d’orgue de l’église Saint-Sulpice

L’église se refait une couverture

En 1978, sous l’impulsion de Jean-Pierre Grosclaude, ancien titulaire de l’orgue, et de Louis Lesueur, ancien Maire, la paroisse et la commune de
Pierrefonds ont doté l’église Saint-Sulpice d’un
orgue de remarquable facture.
Aujourd’hui encore, ses 4 claviers et son pédalier à la française
rendent sa puissance et la diversité de ses sonorités comparables à
l’orgue de la Chapelle de Versailles. Cet instrument se devait donc
d’être remis à l’honneur, d’autant que le lieu offre des conditions
acoustiques idéales.
C’est en ce sens que l’association « Les Orgues de la Forêt », qui
vient de succéder à l’ancienne association « Des Orgues pour
Saint-Jean-aux-Bois » et prolonge son action, travaille à l’entretien
et à la mise en valeur de ce magnifique instrument en organisant
des concerts et en y associant des acteurs culturels locaux, tels que
l’Atelier musical de l’Oise ou le Conservatoire de Compiègne.
L’association vient également de conclure une convention de partenariat avec le Festival des Forêts, permettant une mise à l’honneur de la musique d’orgue dans sa programmation annuelle.
Aussi, malgré les contraintes sanitaires imposées, l’association
travaille à la poursuite de ses activités, avec pour objectif de faire
découvrir l’orgue au plus grand nombre et aux jeunes générations.
Pour plus de renseignements ou pour adhérer à l’association :
Jacques DUMONT (06.47.39.68.96, jdumont60range.fr)
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Propriété communale, l’église Saint-Sulpice de Pierrefonds a fait l’objet d’une
étude de réhabilitation de
sa couverture dès 2018. Les
travaux, quant à eux, n’ont
commencé qu’à la mi-septembre.
Vous les avez vus s’élever le long
du bas-côté nord du choeur, les
échafaudages ont peu à peu ceinturés l’église communale, dans le
cadre de travaux d’entretien des
couvertures du bâtiment. Ces travaux, nécessaires au vue des fuites
régulières connues par le bâtiment,
bénéficient d’une prise en charge
quasi-intégrale de la part des instances supra-communales : 50%
du financement est pris en charge
par l’État par le biais de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), 25% par le Conseil départemental de l’Oise, 20% par la Région
Hauts-de-France, dans le cadre du
dispositif d’aide à la restauration
du patrimoine remarquable protégé, et seulement 5% du financement des travaux sont à la charge
de la commune.
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LA RÉGION INVESTIE
A noter que l’investissement de la
Région Hauts-de-France n’est pas
que financière, puisque deux de
ses représentantes, Anne-Sophie
Fontaine, 1ère adjointe au Maire de
La Croix-Saint-Ouen et conseillère
régionale chargée des gares et des
pôles d’échanges, et Anne Pinon,
Maire de Dury (Somme) et présidente de la commission Rayonnement (culturel et touristique notamment) de la Région, nous ont
fait le plaisir de venir à la rencontre
du patrimoine communal, dont
l’église Saint-Sulpice.

LA TUILE !
Toutefois, il s’est rapidement avéré que certaines tuiles étaient plus
dégradées que la première consultation ne le laissait entendre, explication supplémentaire aux infiltrations à répétitions. Un devis de
travaux complémentaires a donc
été établi, pour un montant de 19
635,55 € HT (23 562,66 € TTC). Cette
somme a fait l’objet d’un avenant
au contrat initial.
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INFOS PRATIQUES
Collecte des déchets :
nouveau calendrier
Depuis le 31 août, le nouveau calendrier de collecte des
déchets instauré par la CCLO a pris effet. A Pierrefonds,
aucun changement concernant les ordures ménagères
et les déchets verts (bacs noirs et verts), mais le jour
de passage et la périodicité changent pour les déchets
recyclables (bacs jaunes).
Dorénavant, les poubelles jaunes ne seront plus ramassées qu’une semaine sur deux (semaines paires) et
le mardi matin au lieu du vendredi.

En immersion
LUNDI

1
2

DÉCHETS
RECYCLABLES

DÉCHETS
VERTS

SEMAINE PAIRE UNIQUEMENT
Collecte exceptionnelle le 5 janvier 2021
CHAQUE SEMAINE du 20 avril au 27 juillet
et du 31 août au 9 novembre 2021

Réouverture du bureau de poste
Près d’un an et demi après l’explosion qui priva Pierrefonds de son bureau de poste, nous avons été heureux de retrouver le sourire de Sylvie à l’accueil de
celui-ci depuis le 19 octobre dernier. Le distributeur
automatique, équipement essentiel pour la vie économique locale, surtout en haute saison, a quant à lui été
mis en état de fonctionnement un peu plus tard, le 3
décembre.

LA CCLO S’ENGAGE
POUR SES ASSO

SOCIAL
CULTURE

SPORT

LOISIRS

Visitez le forum virtuel
et soutenez nos associations

Contact
03 44 42 72 25
www.forumdesasso-ccloise.com
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NAISSANCES

2

1

COLLECTE EN
PORTE À PORTE

ORDURES
MENAGERES

MARDI
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État civil

Les élèves de la classe de CM2 du groupe scolaire
Louis Lesueur ont été accueillis à l’Hôtel de Ville, dans
le cadre d’un cours donné par Mme Wattier. Florence
Demouy, Maire, et Delphine Decker, adjointe aux affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et à la vie
culturelle leur ont dépeint le quotidien des agents et
des élus municipaux. L’occasion d’allier théorie et pratique. Cette rencontre a ensuite donné lieu à une visite
guidée du bâtiment.

Animaux errants
Depuis quelques temps, la commune fait face à une
recrudescence d’animaux errants – notamment des
chats – sur son territoire et à toutes les nuisances qui
en résultent. Pour rappel, est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de
200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus
de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi
que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.
Afin de lutter efficacement contre ce problème, nous
avons donc été contraints de prendre un arrêté municipal interdisant la divagation des animaux errants
sur le territoire communal. Une convention de prise en
charge a également été signée avec la SPA pour le recueil des animaux capturés. Nous comptons sur votre
vigilance !

EN BREF | INFOS PRATIQUES

Bienvenue à…

• Aliou KANTE le 20/01/2020
• Célestin DUFEIL le 06/04/2020
• Yuna LAISNE le 17/05/2020
• Elya LADRIERE MATIN le 04/07/2020
• Lucien ALLAIS le 14/07/2020
• Lewis VERVEL LESTIN le 07/08/2020
• Luka DEGOMBERT le 25/08/2020
• Simoné FERRIGNO GRATTEPANCHE le 26/08/2020
• Victor RIBEIRO le 17/10/2020
• Margo BENHAMOU le 28/10/2020
• Lowen RENAUX le 01/12/2020

MARIAGES

Félicitations à…

• Julie GRIMAUX et Fabien VALLEE le 07/03/2020
• Julien TISON et Sophie JABENEAU le 07/03/2020
• Eléonore IMBERT et Guillaume HUET le 04/07/2020
• Isabelle NIVOIX et Raphaël MARTIN le 16/07/2020
• Alexandr GRIVKO et Alexander KIPSHARA le 19/09/2020

DÉCÈS

En souvenir de…

• Jacques TOULEMONDE le 03/01/2020
• Pierrette FLANDRE le 27/01/2020
• Lucienne LARGENTIER le 02/02/2020
• Brigitte GREGOIRE le 23/02/2020
• Christiane BLAIS le 16/03/2020
• Michel ZYSER le 14/03/2020
• Maurice BALISSAT le 17/04/2020
• Gérard CHADAPAUX le 06/05/2020
• Chantal ROGER le 23/03/2020
• Roger COSTER le 01/04/2020
• Patrice LENOIR le 23/04/2020
• Stanislawa VENANT le 10/06/2020
• Jeannine BRZUCHACZ le 14/07/2020
• Jean-Paul GARDIEN le 15/07/2020
• Solofo RAZAFIMANANTSOA le 02/08/2020
• Josette LANCESTRE épouse LEONARD le 27/10/2020
• Jacques DORSI, ancien adjoint de 1983 à 1989
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TRIBUNES
LISTE

« Ecouter, Agir ! »
Améliorer nos conditions de vie à
Pierrefonds et Palesne, réduire les
difficultés de circulation et de stationnement, renforcer notre protection, améliorer la qualité de l’eau,
prévenir les risques d’inondation et
de coulées de boues, encourager
les initiatives, favoriser la solidarité,
notamment intergénérationnelle,
autant de sujets parmi d’autres sur
lesquels le travail a déjà bien avancé
dans un contexte pourtant difficile.
Cela portera ses fruits au cours des
prochaines semaines et des prochains mois.
Ce travail important ne peut être
mené sans une écoute et un dialogue
intensif, avec chacun d’entre vous,
par notre présence sur le terrain, par
une application d’échanges, par nos
permanences tenues en mairie et à
Palesne. Solliciter nos interlocuteurs
institutionnels est aussi nécessaire
pour être efficace : communauté de
communes, conseil départemental,
conseil régional, sont tous sensibilisés à nos atouts et très réceptifs
aux difficultés que nous pouvons
rencontrer. Ils nous aident et nous
soutiennent.
Soyez assurés que nous ne comptons pas nos efforts pour nous montrer à la hauteur de la confiance que
vous nous accordez.
Très bonnes fêtes de fin d’année à
tous !

LISTE

« Expérience
et engagement »
Tout d’abord, nous adressons nos
remerciements aux Pétrifontains
qui nous ont accordé leur confiance
lors des élections municipales de
mars dernier.
La nouvelle municipalité est en
place et elle doit faire face à une
période fortement perturbée par la
COVID. Pour notre part, le contexte
difficile actuel nous conforte dans
notre engagement de rester au service de la commune en participant
de manière constructive et sans
à priori aux travaux du nouveau
conseil municipal. Nous nous associerons à toutes les réflexions et
travaux dans la mesure où nous y
serons conviés.
Afin d’être au plus près de notre
commune, nous sommes à la disposition de toutes et tous les Pétrifontains pour échanger et porter
les préoccupations, les réflexions,
les avis… au sein du conseil municipal.
2020 se termine et 2021 se profile
heureusement sous de meilleurs
auspices. Faisons en sorte que ce
soit le cas.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2021
Marie-Alice DEBUISSER,
Jean-Claude THUILLIER,
Michel LEBLANC

LISTE

« Honnêteté et
ambition pour
notre ville »

Nos libertés s’envolent !
En peu de temps, notre nouvelle
équipe municipale a lancé une politique liberticide.
1/ Par un arrêté municipal et durant
la saison du brame, les habitants
de la rue de l’Impératrice Eugénie
sont tenus de déclarer toutes les
personnes qui viennent les visiter et
se garent dans la rue, pourtant publique. Un ami qui passe, un parent
qui rend visite à sa grand mère : il
faut une déclaration à la Mairie.
C’est tout de même gênant d’étaler ainsi sa vie privée. Il eut été plus
simple d’interdire le stationnement
au bout de cette rue.
2/ Dans le même temps, on nous
annonce l’installation de caméras de surveillance. Pour être utile,
cette installation coûteuse devrait
être couplée à un service d’intervention. Il n’en est rien. On se
contente d’enregistrer nos déplacements, nos visites nocturnes, nos
réceptions, en un mot notre vie privée. Il eut été plus simple de sécuriser notre parking près de la boulangerie et d’autres lieux.
Cette obsession d’espionner notre
intimité n’est pas saine, c’est une
vision anxiogène de la sécurité.
Ronan TANGUY

