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Sur le vif

Pétrifontaine depuis 1964, après 37
ans consacrés aux enfants du village en
tant qu’institutrice puis directrice du
groupe scolaire ( en effectuant un
mandat de conseillère municipale), j’ai
été sollicitée pour être tête de liste aux
élections municipales de mars 2001.
J’étais alors en retraite depuis 6 mois.
Après trois mandats successifs
employés au service de la collectivité,
c'est-à-dire Pierrefonds-Palesne , la
Communauté de communes, le Pays
compiégnois…, j’ai décidé de quitter la
vie publique et de prendre une vraie
retraite.
Une dizaine de mois sont encore à
parcourir et des travaux à terminer mais
déjà
« on »
s’active
à
mon
remplacement. Certains « y mettent la
forme », d’autres m’abattent et nuisent
à mon équipe. On peut tout faire avec
des mots , internet, les réseaux sociaux,
des « news », et l’art de mentir, sauf
être constructif.
« Quand on veut tuer son chien, on
l’accuse de la rage » dit un proverbe.
Rage, je l’ai eue, celle du travail, du
service rendu, le tout sans le moindre
intérêt personnel et dans une totale
honnêteté de gestion .
Nous avons un beau village, riche de
services, évoluant dans le respect de
vos ressources. S’il devait perdre son
âme ,bien entourée, j’aurais encore
assez d’énergie pour que cette « rage »
me reprenne…

Marché des artistes
2 juin 2019

Comprendre
Devenir de « La Poste » guichet et distributeur à
Pierrefonds
Suite à l’attaque du bureau de
poste du 8 avril dernier, le
Groupe LA POSTE nous a fait
les propositions suivantes, au
regard des opérations réalisées
et
du
volume
horaire
d’activités :
- Création d’une agence
postale communale sur un site
municipal
- Ouverture d’un Relais Poste
Commerçant

Un peu d’histoire
Droits d’usage en forêt
A l’origine l’accès aux forêts
était sans contrainte. Le
prélèvement
des
produits
forestiers était habituel et libre.
Avec l’accroissement de la
population, les besoins sont
devenus
supérieurs
à
la
ressource.
Des
mesures
restrictives ont été mises en
place pour éviter les excès. Des
concessions verbales puis des
titres écrits ont été accordés.

Ces deux options, dont la mise
en œuvre peut être rapide, ne
sont
possibles
qu’avec
l’autorisation
de
la
municipalité.

Les principaux usages sont de
quatre ordres :
le droit de pâturage, le droit de
panage, le droit de bois à bâtir et
le droit de chauffage.

(Suite page 2)

(Suite page 3)

Bien cordialement,
M.BOURBIER
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Comprendre

L’association « Les Orgues de la Forêt »
et l’orgue de l’église de Pierrefonds

(Suite de la page 1)

Le bureau de poste actuel
nécessite, suite à l’agression
dont il a été victime, une
expertise technique avant un
éventuel réaménagement ne
pouvant être envisagé avant la
fin 2020.

Après la dissolution de l’association « Des orgues pour St Jean »,
l’association « Les Orgues de la Forêt » a été créée, avec pour
objectifs de promouvoir le rayonnement, la préservation et
l’entretien des orgues de Pierrefonds, Saint-Jean-aux-Bois et Vieux
Moulin en organisant des manifestations culturelles compatibles
avec l’exercice du culte dans les trois églises de ces villages
forestiers.

Quant
au
Distributeur
Automatique de Billets, son
remplacement est toujours à
l’étude par le Groupe LA
POSTE,
sa
présence
à
Pierrefonds, n’étant, selon leurs
dires, pas rentable.

L’église Saint Sulpice et les biens la garnissant, dont l’orgue, étant
propriété de la commune, une convention tripartite a été conclue
avec l’association « Les Orgues de la Forêt » et l’association
diocésaine de Beauvais afin de définir les conditions d’organisation
de ces manifestations non cultuelles et des activités d’enseignement
et de pratique de l’orgue.

La municipalité souhaitant
maintenir ces deux services, au
bénéfice
des
Pétrifontains
prioritairement, a entamé des
discussions avec le Groupe LA
POSTE.

Vous serez bien évidemment tenus informés des manifestations
organisées par l’association « Les Orgues de la Forêt » dans
l’église de Pierrefonds.
Michèle BOURBIER

Nous vous tiendrons bien
évidemment informés dès que
nous aurons davantage d’informations.
Pour
le
moment
une
permanence est à la mairie pour
les boîtes postales du lundi au
vendredi de 9h15 à 10h15.
Pour les autres services :
La Poste de Cuise la Motte
21 Rue du Docteur Moussaud
60350 Cuise la Motte
Du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le samedi de 9h00 à 12h00.
Michèle BOURBIER
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Un peu d’histoire
(Suite de la page 1)

Le droit de pâturage :
Il permettait de faire paître en
forêt des bêtes aumailles (bêtes
à cornes : les vaches, les bœufs)
et
chevalines
avec
leur
descendance.
Dans chaque commune, le
nombre est fixé par maison et
ne concerne pas les bêtes de
commerce. Les troupeaux ne
peuvent aller que dans les
cantons désignés par les
forestiers
Le droit de panage ou
glandage
Il permet d’envoyer en forêt des
porcs pendant la glandée. Le
nombre de porcs est défini par
foyer. Comme pour les bêtes
aumailles, ils doivent être
regroupés
en
troupeaux
conduits par un porcher.
Le droit de bois à bâtir et à
réparer
Le droit permettait de prélever
en forêt des bois pour édifier,
réparer ou entretenir des
bâtiments et des habitations.
Pour
les
communautés
religieuses et les établissements
de charité ce droit était étendu
au bois nécessaire à tous les
besoins domestiques, soit tous
les objets en bois (les auges, les
pressoirs, les chariots, les
chaises…)
Le droit de chauffage
Ce droit concédé permettait aux
habitants de prendre en forêt du
bois mort sec. Le bois devait
être coupé avec une serpe ou
une cognée mais pas à la scie.
Chaque bénéficiaire avait un
marteau à son nom et devait
apposer une empreinte sur les

arbres prélevés. Ce bois
devait servir pour son propre
usage. Il ne pouvait pas être
vendu ni donné sous peine de
privation du droit d’usage.
Les droits d’usages ont été
accordés au fil du temps pour
différentes raisons :
-Les droits accordés par
charité chrétienne. En 1260
pour l’hôpital de Compiègne,
Saint
Louis
« voulant
pourvoir à ce que les pauvres
fussent
mieux
traités,
substantés et chauffés, donne
au dit Hôtel – Dieu le droit
d’usage en forêt de Cuise*
pour y prendre toutes choses
nécessaires »
-A titre de dédommagements
des dégâts causés aux
cultures par le gibier de la
forêt. La Charte de la
concession faite à l’abbaye
de Morienval par Philippe le
Bel est établie
« En
considération et récompense
que les terres des dites
religieuses sont souvent
gâtées et les blés de celles-ci
mangés par les bêtes
sauvages de la forêt de
Cuise* ».
-A titre d’encouragement. En
1400 monsieur COQUEREL
se fait accorder un terrain
pour bâtir un four à verre
ainsi que le bois nécessaire à
la fabrication du verre au
Four d’en Haut.
-A titre de remboursement
Henri III en 1595 accorde à
Raoul DELIGNY capitaine
de chasse, l’autorisation de
prélever annuellement 70
cordes de bois de chauffage
en forêt de Cuise*.
-A titre de récompense ou par
nécessité politique. L’accord
de droits d’usage a souvent
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été utilisé pour prévenir ou
mettre un terme à des troubles.
En 1593 les habitants de
Pierrefonds se rebellent. Henri
IV, le 15 août 1594, dans une
lettre-patente choisit d’apaiser
la situation en confortant les
droits d’usage des Pétrifontains.
Les forestiers avaient bien du
mal à faire respecter les droits
d’usage
à
l’origine
de
nombreux abus et excès. Abus
d’usage avec des débordements
fréquents dans l’utilisation des
droits (environ 1000 bovidés
sont recensés en forêt alors que
seulement 470 sont autorisés au
milieu du dix-neuvième siècle)
mais aussi un nombre excessif
de droits accordés souvent pour
des raisons politiques.
Tous
les
abus
amènent
régulièrement les forestiers à
procéder à un toilettage des
droits d’usage (1380, 1545,
1583..). Tous les droits sont
alors suspendus et la forêt est
dite « fermée ». De nouveaux
titres sont établis après un
contrôle, une remise à jour et
une redéfinition des pratiques
des droits. Ces périodes ne sont
pas populaires et souvent très
contraignantes
pour
les
habitants des villages forestiers.
Actuellement il n’y a plus de
droits d’usage effectifs sur le
massif de Compiègne.
Michel LEBLANC
Rédigé à partir d’archives
ONF
*ancien nom de la forêt de
Compiègne

Le budget 2019
Malheureusement, on peut réécrire la même chose en 2019 qu’en 2018. Le budget est encore marqué par une baisse
des dotations de l’Etat. Même si elle est moins forte que celle prévue initialement, elle s’ajoute à une baisse des
subventions et à une augmentation des dépenses imposées.
Le point positif est que le conseil municipal a réussi à conserver les taux des impôts locaux tout en finançant les
travaux exceptionnels sur l’école.
Afin de garder une certaine cohérence, la présentation du dernier budget de la mandature garde la même forme que
celle des années passées
Voici un résumé par section (Fonctionnement et Investissement) du budget principal de la commune. Les montants
sont TTC et exprimés en euros.

Fonctionnement
1) Dépenses
Charges à caractère général :

401 070.00

Ce chapitre regroupe les dépenses de fonctionnement et d'entretien de la commune.
Les principaux postes sont :
Eau, électricité, fuel (dont école, mairie…)
Entretien des bâtiments communaux
Entretien des terrains (espaces verts-bordure des routes…)
Entretien voirie, réseaux
Fournitures administratives, imprimés
Téléphone, affranchissement…
Fournitures scolaires
Assurance des biens communaux
Véhicules (entretien, carburants…)
Services communaux (cantine, périscolaire…)
Remboursement des services faits par la C.C.L.O
etc…

76 600
20 000
24 000
15 500
6 000
12 700
30 400
21 800
6 000
55 000
23 000

Charges de personnel :
591 360.00
Poste très contraint qui correspondent au coût des personnels employés par la mairie,
élus exclus.
Poste en légère hausse par rapport à 2018 avec la prise en compte des reclassements, des salaires des personnels
nécessaires au fonctionnement de l’accueil de loisirs, du périscolaire, et de la cantine.
Intérêt des emprunts de la dette :

800.00

Autres charges de gestion courante :
Comprennent les indemnités des élus, les subventions
accordées par la commune et les contributions
aux groupements de communes auxquels Pierrefonds
adhère.
L’augmentation de 2019 fait suite à la subvention versée au CCAS et au départ
de deux classes en classe de mer

153 600.00

Dépenses imprévues et charges exceptionnelles :
Atténuations de produits
Correspond à deux opérations
TPU versement compensatoire versé à la C.C.C.A.
Participation de la commune aux fonds de péréquation

62 500.00
119 500.00
99 500
20 000

Opérations comptables sans influence sur la trésorerie :

30 293.00

Deux opérations : le virement à la section d'investissement
et l’ensemble des amortissements
4
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2) Recettes
Remboursement sur les salaires :
Remboursement des arrêts maladie, et eventuels congés paternité et maternité
Disparition des emplois aidés => moins de remboursement sur cet article
Produit des services :

1 000.00
177 100.00

Essentiellement les paiements de la cantine scolaire, du périscolaire et de l’accueil de loisirs
Mais aussi les concessions dans le cimetière, les redevances d'occupation du domaine public communal…
Impôts et taxes :

708 554.00

dont
Revenu des impôts locaux
Pas d’augmentation des taux en 2019

676 984.00

Dotations et participations :

287 369.00

Ce sont toutes les dotations versées par l'Etat et la Région.
Total encore en baisse par rapport à 2018
Revenu des immeubles :

28 100.00

Subventions propres au CLSH :

57 000.00

Report de fonctionnement :

100 000.00

Total recettes
1 359 123.00

Investissement
1) Dépenses
Remboursement d’emprunts :

10 800.00

Dépenses correspondant au remboursement du capital
Opérations d'investissement :

444 156.45

Cimetière :
Travaux groupe scolaire (maternelle)
Hôtel de ville :
Plancher du comble…73 100 €
Chauffage…26 900€
Voiries :
Eglise de Pierrefonds :
Etude de la réhabilitation de l’édifice.
Prévention des ruissellements :
Eclairage public :
Aménagement rue de l’Armistice :
Toiture bâtiment communal (cours foyer Napoléon) :
Extension du réseau électrique
Divers :
Logiciels, mobilier, matériel informatique…

16 000.00
223 500.00
100 000.00
10 000.00
17 000.00
8 000.00
13 000.00
21 806.45
12 000.00
13 000.00
9 850.00

Total dépenses :

454 956.45.
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2) Recettes
Report de l’excédent d’investissement 2018

61 750.94

Fonds divers dont Récupération de TVA

65 000.00

Taxe d’aménagement

3 000.00

Excédents de fonctionnement 2017

93 192.51

Subventions d'investissement :

51 720.00

Emprunt

150 000.00

Ecriture comptable sans influence sur la trésorerie :

30 293.00

Deux opérations : le virement de la section de fonctionnement et l’ensemble des amortissements

Total recettes :

454 956.45

Cette année, les investissements sont orientés sur les travaux de l’école et les travaux qui étaient déjà
engagés avant de connaître l’ampleur des désordres sur la maternelle.
Pour financer tous ces investissements, la commune aura recours à un emprunt et n’augmentera pas les
taux des taxes communales grâce à son faible endettement actuel.
Naturellement l’équipe municipale est à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Vous pouvez aussi consulter les grandes lignes du budget sur le site de la commune :
www.mairie-pierrefonds.fr
Michel LELANC
Adjoint aux finances.
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Service enfance jeunesse
Février 2019
99 enfants ont fréquenté l’accueil
de loisirs pendant les vacances.
Ce qui fait en moyenne 50
enfants par semaine.
Au programme,
La première semaine, un thème
sur« Les moyens de
locomotion » avec la création de
bolides, une journée à thème sur
la sécurité routière et des grands
jeux.
La deuxième semaine, un thème
« A l’aventure ! » avec une
chasse au trésor, une séance de
cinéma sur « Les ritournelles de
la chouette » au cinémarmaille
de Thourotte pour les 3/5 ans.
Des ateliers créatifs et un grand
jeu « Les Gremlins attaquent
Pierrefonds ! », ont été proposés
aux enfants de 6-11ans.
Nous avons clôturé l’accueil de
loisirs avec une sortie spectacle
au café-théâtre Saint Médard à
Soissons. Le spectacle proposé
était « Robinson Crusoé ».
Pâques 2019
90 enfants ont fréquenté l’accueil
de loisirs pendant les vacances.
Soit un effectif de 55 enfants en
moyenne par semaine.
Au programme,
Des activités autour de la nature,
visite de la chèvrerie de Berneuilsur-Aisne, des contes animaliers
et des moulages d’empreintes
pour les 3/5 ans.

Pour les 6/11 ans, une
intervention sur comment soigner
et réhabiliter les animaux
sauvages, des contes animaliers et
fabrication de maisonnettes en
torchis.
Les 3/5 ans sont allés à une
séance de cinéma au
cinémarmaille à la salle Saint
Gobain de Thourotte.
Tous les enfants de 3 à11 ans sont
allés au Grimp à l’Arb et ont
visité la ferme des logis à Besmé
(02).
E t revoi l à
presque …

l ’ été ,

Des activités sportives et plein air
golf, aviron, base ball, téleski
nautique, grimp à l’arb et une
journée à Axo plage et astérix.
Des activités manuelles et des
grands jeux leur seront aussi
proposés sur le site de l’accueil de
loisirs.
Enfin, depuis quatre ans, l’accueil
de loisirs de Pierrefonds participe
à un inter-centre avec les accueils
de loisirs des communes voisines
Cuise-la-Motte, Jaulzy et TroslyBreuil. Cette année, cette rencontre
se déroulera à Trosly Breuil.

en f in
Voilà pour cet été, nous vous
attendons très nombreux.

Cet été, l’accueil de loisirs
ouvrira ses portes du 8 au 26
juillet 2019

L’équipe d’animation

Comme chaque été l’équipe
d’animation de l’accueil de loisirs
de Pierrefonds espère que la
météo sera clémente et le soleil au
rendez-vous pour accueillir vos
enfants.
Nous avons décidé cette année de
laisser les enfants créer leur
programme selon les activités
proposées et leurs envies. Les
activités de la semaine seront
proposées le lundi matin, et
chaque enfant pourra s’inscrire
dans l’activité de son choix.
Il y aura aussi au programme du
golf, de la pêche, du téléski
nautique, le Parc Astérix, le
Grimp à l’arb et visite de la
chèvrerie pour ce qui est des
sorties.
Nous proposons également aux
ados:
7
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Maisonnettes en torchis faites par les
enfants de l’accueil de loisirs

Consolidation du plancher du comble de
la mairie
Les travaux de réfection de la
toiture de l’Hôtel de Ville
réalisés en 2017 prévoyaient
également
l’isolation
des
combles qui, compte tenu de la
structure particulière de la
toiture, devait se faire au niveau
du plancher et ce, après
consolidation
des
parties
détériorées.
Il est apparu lors de ces
consolidations
que
l’état
d’altération de l’ensemble des
planchers
nécessitait
des
réparations
beaucoup
plus
importantes, et la décision de
surseoir à l’isolation, vu l’état
du plancher, a été prise.

Comme vous pouvez le
constater, la présence d’un
nouvel échafaudage dans le
Square du Général de Gaulle
permettant d’accéder aux
combles est la suite qui a
donc été donnée à une
nouvelle opération dont les
travaux
en
cours
actuellement consistent à la
restauration
totale
du
plancher et à l’issue desquels
l’isolation sera réalisée.
Sauf imprévu, les travaux
seront terminés courant
juillet.
Bernard ROBERT
Adjoint à la voirie

La
programmation
d’une
opération distincte pour une
remise en état totale du plancher
a été envisagée afin de procéder
à cette isolation dans de bonnes
conditions.

Etat civil

Naissances
Gabriel SALIN - le 10 mars 2019
Léandre MARTINS BAIRROS le 19 mars 2019
Gabriel HAVYARIMANA - le 14
mai 2019

Mariages
FONDEUR Sophie et
PONCELET Rémi - le 4 mai 2019
DROUET Jean-Baptiste et
LANGLOIS Coline - le 1er juin 2019

Décès
BERMONVILLE Barbara - le 31
décembre 2018
CRÉPIN Michel - le 6 février 2019
ROBBÉ Germaine épouse
BLANCHARD- le 27 février 2019
CORBEAU José - le 31 mars 2019
DEGEUSE Patrick - le 6 mai 2019
TIRABOSCHI Jean-François - le 26
mai 2019
8
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Liaison Pierrefonds Palesnes
Depuis plusieurs années nous rêvions
d’une voie verte reliant Pierrefonds et
son hameau par l’ex voie de chemin
de fer toujours accessible mais peu
carrossable à bicyclette.
La C.C.L.O qui a vocation à créer
des pistes cyclables a lancé une
consultation, puis retenu un cabinet
pour la mission suivante :
« Conception et suivi des travaux de
création d’une voie verte afin de
relier la commune de Pierrefonds au
hameau de Palesne dans l’axe de
l’itinéraire Compiègne Mareuil-surOurcq ».

Le festival des forêts

Pierrefonds sera encore à l’honneur dans le cadre du festival
des forêts. Pas moins de trois spectacles y seront proposés :
Le dimanche 23 juin à 18 heures, l’église de Pierrefonds
accueillera le quatuor Voce. Depuis plus de 15 ans, le quatuor
Voce sillonne le monde et de retour d’Australie, il nous
présentera une création mondiale du compositeur Nicolas
Bacri. A partir de 17 heures, le compositeur vous présentera
ses motivations et les principales clefs d’écoute de sa nouvelle
œuvre.

Il est bien entendu que la Commune
de Pierrefonds a demandé à être
associée à la conception de ce projet
« Voie Verte », et que déjà soit
envisagée l’utilisation par les
cyclistes, les piétons et les chevaux
Michèle BOURBIER

Le samedi 6 juillet à 16 heures, la gare accueillera « Charlot »
et d’autres chefs-d’œuvre du cinéma muet pour le plaisir des
petits et des grands. Ces films muets seront associés au
quatuor « Prima Vista » proposant ainsi une rencontre des
époques et une parfaite complémentarité entre cinéma et
spectacle vivant. Le spectacle est gratuit pour les moins de 12
ans. N’hésitez pas à venir en famille…le spectacle sera suivi
d’un goûter à 17 heures.
Le samedi 13 juillet à 18 heures, l’orchestre de chambre
national slovaque présentera dans l’église Saint Sulpice des
œuvres de Bohuslav Martinu et également de Vivaldi et
Piazzola. Bohuslav.
Martinu est un compositeur tchèque ayant effectué
principalement sa carrière aux Etats-Unis et en France. Né en
1890, il passera une partie une partie se sa vie à Vieux-Moulin,
commune toute proche de Pierrefonds.
Ce concert sera précédé de deux randonnées au choix de 6 et
11 kilomètres vous permettant de profiter de notre superbe
patrimoine forestier.
Guy Friedrich
9
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Travaux au groupe scolaire
Organisation de la rentrée
Comme prévu, des travaux vont
être effectués sur le groupe
scolaire dès le mois de juillet et ce
jusqu’au plus tard fin décembre
(voir détails sur le petit journal n°
53 – janvier 2019).
Les 2 classes de cette partie du
bâtiment et le bureau de la
directrice devront donc être
déplacés, et le logement de l’étage
fermé.
Le conseil municipal a voté le 28
mai dernier la conclusion d’un
contrat de sous-location précaire
avec « La Fondation Diaconesses
de Reuilly » pour disposer du rezde-chaussée du bâtiment de la rue
Jean Lenoir occupé jusqu’à
maintenant par les bureaux de
l’ABEJ. Ces derniers venant d’être
déplacés et regroupés à Venette à
notre grand regret.
Nous avons, avec l’accord de
l’éducation nationale, opté pour
cette solution pour différentes
raisons :
- Proximité du groupe scolaire,
- Maintien d’une cour de
récréation aérée sans structures
modulaires de type ALGECO
- Lo ye r d é r i s o i r e . N o u s
remercions vivement la Fondation
Diaconesses de Reuilly pour ce
service qu’elle nous rend, puisque
c’est en ces termes que
l’acceptation a été donnée.

- Dortoir dans la classe
actuellement « U.L.I.S. »,
- Répartition de l’ensemble à
définir,
- Délocalisation de la classe de
Mme WATTIER et du bureau
de la directrice dans les locaux
de l’ABEJ,
- Les accueils et départs se
feront tous à partir du groupe
scolaire,
- Les récréations se dérouleront
toujours au groupe scolaire,
- Les enfants emprunteront en
groupe la ruelle Bernot, le
passage par le portail de la
maison de retraite « Les jardins
d’Eugénie ». Un grand merci à
Monsieur GILIBERT, son
propriétaire, pour son amabilité
et son autorisation.
Un règlement sera établi par
le groupe scolaire à cet effet,
pour 4 mois, de la rentrée de
septembre à la rentrée de
janvier.
Le centre aéré du mois de juillet
aura lieu au groupe scolaire
comme prévu.

Le fonctionnement, l’organisation
générale du groupe scolaire sera
approximativement la suivante :
Déplacement des 2 classes
maternelles dans la partie
élémentaire, au rez-de-chaussée,
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Seuls les accueils périscolaires
sont encore à régler. Ils feront
l’objet de notre attention, avec
Thomas, après « Les petites
Bouilles »
Avec la compréhension et le bon
vouloir de chacun, cette période
devrait se dérouler sereinement
pour tous, le plus dur étant
maintenant de déménager.
Michèle BOURBIER

Bibliothèque municipale
En avril-mai, les enfants ont eu fort à faire à la
bibliothèque.
Dans le cadre du festival « Les p’tites bouilles », les enfants étaient
invités à se rendre dans 7 bibliothèques de la C.C.L.O. afin d’y
trouver des éléments leur permettant de découvrir le titre d’un conte.
Les résultats ont été proclamés le 15 juin lors du festival.
Les bibliothèques ayant participé au jeu de piste : Cuise-La-Motte,
Trosly-Breuil, Attichy, Berneuil S/Aisne, Rethondes, Tracy-Le-Mont
et Pierrefonds.
Le prix Ficelle » est revenu cette année avec 15 très beaux albums.
Les enfants ont choisi, par catégories d’âges, leur livre préféré selon
plusieurs critères : histoire, illustrations, thème…
Le prix Ficelle s’est déroulé également dans de nombreuses
bibliothèques de l’Oise.
(Les prix ont été décernés le 8 juin à la
médiathèque de Margny-Les-Compiègne)
A l’année prochaine pour le prochain prix
Ficelle.
Françoise SANTUNE
Et l’équipe de la bibliothèque

Fête Nationale
Cette année les festivités auront lieu le dimanche 14 juillet 2019.
Au programme:
11h00 : Commémoration au monument aux morts suivie d’un vin
d’honneur
14h00-17h00 : Après-midi musical avec « Sweety smarties » organisé par
Pierrefonds Animations - Place de la mairie
20h30 : Soirée animée par le groupe « Après 20 heures » - Place de la
mairie
21h00 : Distribution des lampions sur le parvis de la mairie
22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux accompagnée par le groupe
« Dixiland jazz band »
23h00 : feu d’artifice tiré du parking de la gare
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La musique à l’école Louis Lesueur
Chanter et encore chanter !
Progressivement, la pratique régulière du chant s’étend à de nouvelles classes. Aux CM1/CM2 et aux
enfants d’ULIS, se sont ajoutés les CE2. Au total, 63 enfants qui ont eu la chance de bénéficier d’une
heure hebdomadaire de chorale, encadrée par Valérie Thuleau. Le dispositif sera étendu à une classe
supplémentaire en 2019/20.
Après l’inoubliable expérience de Dogora qui a conduit 27 enfants sur la scène du Tigre en
novembre dernier, d’autres projets ont pris le relai : un enregistrement de chants pour le spectacle
son et lumière La Révolution à Jaulzy organisé par la CCLO (31 mai et 1er juin 2019) ; et une
participation au Festival « Les Petites Bouilles », dans un répertoire autour de la météo. Dans ce
cadre, les enfants ont eu la chance d’accueillir un musicien de la Cie Zic Zazou qui leur a présenté
différents instruments, et même prêté la fameuse « Léonarde » .
Mais aussi...
D’autres classes ont quant à elles bénéficié des
interventions d’Anaïs Jacquemin. Elles ont entre
autres préparé une « batucada », déambulation
sonore pour marquer l’ouverture du festival (samedi
15 juin à 10h30).

Alain Graine avec des instruments de la Compagnie Zic
Zazou, inspirés de croquis de Léonard de Vinci

Forêts Paisibles
Le 19 mai dernier en l’église Saint-Sulpice, le chœur de chambre de
l’Atelier musical de l’Oise participait au concert
« Forêts Paisibles», aux côtés de la classe d’orgue et des chorales de
jeunes du conservatoire de Compiègne.
Un programme autour des opéras de Rameau, autrement-dit sur
mesure pour cet instrument particulier commandé il y a 40 ans au
facteur d’orgue Yves Koenig.

Tout savoir sur l’Atelier musical de l’Oise et sur l’antenne de
Pierrefonds :
www.atelier-musical-oise.fr
Suivre l’actualité : www.facebook.com/ateliermusicaloise/
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Judo club

La saison sportive 2018 / 2019 se terminera le mercredi 26
juin. Les nouvelles ceintures ainsi que les diplômes de grade
ont été remis aux judokas le mercredi 19 juin à l’occasion
d’un cours collectif regroupant les trois cours, suivi d’une
petite cérémonie / goûter.
Le club a accueilli cette année 45 enfants et ados âgés de 4 à
16 ans, répartis sur 3 cours le mercredi après-midi.
Tout au long de l’année, de nombreux jeunes compétiteurs ont
participé à différentes compétitions organisées dans le
département, nous les encourageons et les félicitons pour
leurs performances.
Nous vous espérons nombreux à la rentrée 2019. Les
inscriptions auront lieu à la salle des sports le mercredi 4
septembre et les cours reprendront le mercredi 11.
D’ici là, bonnes vacances, et revenez en forme.
Contact : 06 14 89 45 34 – penaparda@neuf.fr
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Communiqué de l’assurance maladie

M'T dents : des rendez-vous gratuits tous les
3 ans de l’enfance à l’entrée dans l’âge
adulte !
Avec le programme M'T dents, l’Assurance-Maladie permet à tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15, 18,
21 et 24 ans de bénéficier d'un bilan bucco-dentaire gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si
nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé sont envoyés à toutes les familles concernées,
un mois avant la date d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné de votre choix en vous munissant de votre bon de
prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour lors de votre rendez-vous chez le chirurgien-dentiste.
Encore plus pratique, avec le service M'T dents intégré au à votre compte personnel sur ameli.fr vous visualisez
les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir et vous téléchargez directement le bon de prise en charge.
C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la santé bucco-dentaire. Les bonnes habitudes
d'hygiène dentaire et la détection d'éventuelles caries permettent de garder des dents saines longtemps. Cela
évite également de nombreux problèmes dentaires, parfois longs et coûteux, à l'âge adulte.
 30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une dent cariée ;
80 % des enfants de cet âge ne consultent pas de chirurgien-dentiste.
La peur du dentiste est souvent liée au vécu de l’entourage… C’est pourquoi les premières visites sont
importantes, car elles permettent de familiariser l'enfant avec le dentiste sans que des soins soient nécessaires.
Restez avec votre enfant durant toute la visite pour le rassurer et demandez au dentiste de lui expliquer ce qu’il
fait. En rentrant chez vous, faites-lui dessiner sa visite chez le dentiste.
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Activités pour Tous

Vital’MARCHE

Les activités de l’association Activités Pour Tous
connaissent toujours un vif succès
Yoga - Qi Gong - Badminton - Zumba - Fitness - Karaté
(enfants/adultes) - Sabre Japonais
Nous avons plus de 160 participants pour ces différentes
activités.
Nous envisageons de mettre en place un cours de yoga
pour les enfants à partir de septembre .
Nous avons organisé en mars notre cinquième « vide
dressing » dans la salle des sports de Pierrefonds avec 40
participants. Dans ce cadre, nous remercions la
Communauté de Communes ainsi que la Commune pour
le prêt de la salle et de matériel. Le prochain « vide
dressing » vêtements adultes est programmé le 6 octobre.
Nous organisons
ponctuellement.

des

ateliers

«

scrapbooking

»

Chaque premier mardi mensuel de
15h00 à 17h00, nous organisons également un « café
philo » avec l’aide des « Petits Socratiques ».
Nous serons présents sur le « Forum des Associations »
qui se déroulera en septembre à Couloisy.
La Présidente M-A Debuisser
Renseignements au 06.95.69.48.80
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Dimanche 19 mai 2019,
Vital’Marche,
l’association
pétrifontaine de marche nordique
organisait la 2ème édition de la
Vital’Oise.
Malgré une météo maussade, une
centaine de sportifs étaient au rendezvous.
2 parcours (8 et 14 km), balisés sur le
massif forestier autour de Pierrefonds,
ont fait la joie des marcheurs de 3 mois à
70 ans.
Bel échange intergénérationnel !
Prochaine édition... en 2020
Pour nous contacter
vitalmarche@gmail.com

:

La galerie photos

Le 29 mai 2019 - Repas des aînés au Domaine des
Le 8 avril 2019 - Le bureau de
poste est victime d’une attaque.

Les élèves des classes de CE2/CM1 et de CM2 ont été enchantés de leur classe de mer à Crozon, du 25
mars au 1er avril. Une météo inespérée, des activités riches et variées, de bons moments de partage,
laisseront à tous d'excellents souvenirs.
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