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ÉDITO
Vous avez entre les mains le deuxième  Vous avez entre les mains le deuxième  
bulletin municipal d’information. Nous bulletin municipal d’information. Nous 
l’avons voulu rétrospectif pour garder un l’avons voulu rétrospectif pour garder un 
brin d’esprit de fêtes de fin d’année en brin d’esprit de fêtes de fin d’année en 
cette période empreinte de menaces et de cette période empreinte de menaces et de 
contraintes sanitaires.contraintes sanitaires.
  
Aujourd’hui, nous sommes mobilisés pour Aujourd’hui, nous sommes mobilisés pour 
vous protéger durant ce troisième confi-vous protéger durant ce troisième confi-
nement en soutenant les campagnes de nement en soutenant les campagnes de 
vaccination en lien avec le département vaccination en lien avec le département 
et la communauté de communes. Nous et la communauté de communes. Nous 
sommes extrêmement vigilants à main-sommes extrêmement vigilants à main-
tenir un fonctionnement normal de nos  tenir un fonctionnement normal de nos  
services publics dans le plus strict respect services publics dans le plus strict respect 
de la protection de chacun.de la protection de chacun.

Au moment où nous profitons de la dou-Au moment où nous profitons de la dou-
ceur printanière, d’un rayon de soleil qui ceur printanière, d’un rayon de soleil qui 
réchauffe, où les plantes explosent en mille réchauffe, où les plantes explosent en mille 
couleurs, nous sommes à la tâche pour couleurs, nous sommes à la tâche pour 
faire avancer notre belle commune.faire avancer notre belle commune.

Le budget 2021 sera tourné vers la maîtrise Le budget 2021 sera tourné vers la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, vers des dépenses de fonctionnement, vers 
la réalisation des projets que vous avez  la réalisation des projets que vous avez  
souhaités. Le service technique participe souhaités. Le service technique participe 
activement pour améliorer les espaces activement pour améliorer les espaces 
verts et fleurir le territoire, en un mot rendre verts et fleurir le territoire, en un mot rendre 
heureux d’habiter Pierrefonds et Palesne.heureux d’habiter Pierrefonds et Palesne.

Bien sûr, notre journal donne la part belle Bien sûr, notre journal donne la part belle 
à nos associations, nos entreprises, à ceux à nos associations, nos entreprises, à ceux 
qui font vivre notre commune et que nous qui font vivre notre commune et que nous 
remercions pour leur engagement.remercions pour leur engagement.

Au-delà de ces lignes, vous le savez, nous Au-delà de ces lignes, vous le savez, nous 
sommes chaque jour à vos côtés en mairie, sommes chaque jour à vos côtés en mairie, 
sur le terrain ou auprès des familles pour sur le terrain ou auprès des familles pour 
que ce printemps soit porteur de chaleur que ce printemps soit porteur de chaleur 
humaine dans notre commune dont nous humaine dans notre commune dont nous 
sommes si fiers.sommes si fiers.

Florence DEMOUY 
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24 rue du Beaudon 
60350 PIERREFONDS 

03 44 36 06 70 
agence@cabinet-ceri.com 

MAISON LANGLOIS
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
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DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

NOYON
03 44 76 67 12
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03 44 40 08 42

TRACY-LE-MONT
03 44 75 28 59

CUISE-LA-MOTTE
03 44 85 71 46

N° ORIAS : 07028702 • SIREN 442 618 278
N° hab : 10.60.51 - 08.60.50 - 11.60.132 - 2018-60-03

• MAÇONNERIE
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• REPRISE DE JOINTS
• ENTRETIENS, 
NETTOYAGE DIVERS

34, rue du Martreuil
60350 PIERREFONDS
09.75.63.21.66 06.27.89.28.17
entleonardthierry@orange.fr

Thierry LEONARD

PIERREFONDS TAXI

Romaric SPIRE 06.08.91.58.47

TRANSPORT TOUTES DISTANCES
Aéroports - Gares

Hôtel - Sociétés
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Le budget, un document très 
encadré

Le vote du budget, une absolue 
nécessité
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En matière de finances publiques, le vote du budget En matière de finances publiques, le vote du budget 
revêt une importance très particulière.revêt une importance très particulière.
En effet, pour des raisons de contrôle et pour prévenir En effet, pour des raisons de contrôle et pour prévenir 
tout risque de détournement, la loi prévoit, pour la tout risque de détournement, la loi prévoit, pour la 
gestion de l’argent public, une séparation stricte de gestion de l’argent public, une séparation stricte de 
l’ordonnateur et du comptable.l’ordonnateur et du comptable.
A la différence des finances privées, les finances A la différence des finances privées, les finances 
publiques imposent une séparation entre les deux publiques imposent une séparation entre les deux 
fonctions.fonctions.
L’ordonnateur, c’est celui qui décide des dépenses (et L’ordonnateur, c’est celui qui décide des dépenses (et 
de certaines recettes), celui qui les ordonne. Pour une de certaines recettes), celui qui les ordonne. Pour une 
municipalité, c’est le maire.municipalité, c’est le maire.
Le comptable, c’est celui qui encaisse l’argent et qui Le comptable, c’est celui qui encaisse l’argent et qui 
paye les factures. Pour les collectivités locales, c’est le paye les factures. Pour les collectivités locales, c’est le 
comptable du trésor public.comptable du trésor public.

Ainsi, l’exécutif local, le maire, ne manipule jamais Ainsi, l’exécutif local, le maire, ne manipule jamais 
directement d’argent public. Côté dépenses, il lance les directement d’argent public. Côté dépenses, il lance les 
procédures d’appel d’offre, il approuve les devis et signe procédures d’appel d’offre, il approuve les devis et signe 
les bons de commande. Côté recettes, il fixe les taux de les bons de commande. Côté recettes, il fixe les taux de 
certains prélèvements obligatoires (les impôts locaux). certains prélèvements obligatoires (les impôts locaux). 
Bien sûr, sous le contrôle de l’assemblée délibérante Bien sûr, sous le contrôle de l’assemblée délibérante 
élue : le conseil municipal.élue : le conseil municipal.
Le comptable du trésor, de son côté, règle les factures Le comptable du trésor, de son côté, règle les factures 
et encaisse les recettes. Il ne porte pas d’avis sur les et encaisse les recettes. Il ne porte pas d’avis sur les 
choix qui peuvent être faits.choix qui peuvent être faits.
Un document lie l’ordonnateur et le comptable : le Un document lie l’ordonnateur et le comptable : le 
budget. budget. Le budget doit être équilibré (le montant des Le budget doit être équilibré (le montant des 
dépenses est égal au montant des recettes), et il sert dépenses est égal au montant des recettes), et il sert 
ensuite de document de référence tout au long de ensuite de document de référence tout au long de 
l’année. Il peut être modifié en cours d’année, mais il l’année. Il peut être modifié en cours d’année, mais il 
doit rester équilibré. Dans tous les cas, le comptable ne doit rester équilibré. Dans tous les cas, le comptable ne 
peut régler peut régler les factures émises par l’ordonnateur que les factures émises par l’ordonnateur que 
si elles figurent au budget.si elles figurent au budget. Sinon, il en est responsable  Sinon, il en est responsable 

Comme tous les documents comptables, le budget est Comme tous les documents comptables, le budget est 
régi par un plan comptable normalisé.régi par un plan comptable normalisé.
En particulier, il comporte 2 sections : fonctionnement, En particulier, il comporte 2 sections : fonctionnement, 
et investissement. Chaque section comporte une et investissement. Chaque section comporte une 
partie “ dépenses ”, et une partie “ recettes ”, et doit être partie “ dépenses ”, et une partie “ recettes ”, et doit être 
équilibrée.équilibrée.
Les dépenses de fonctionnement comprennent les Les dépenses de fonctionnement comprennent les 
charges générales (eau, électricité, combustibles et car-charges générales (eau, électricité, combustibles et car-
burant, assurance, frais de maintenance et d’entretien, burant, assurance, frais de maintenance et d’entretien, 
etc…), les charges de personnel, les intérêts d’emprunt, etc…), les charges de personnel, les intérêts d’emprunt, 
et d’autres charges de gestion courante (subventions et d’autres charges de gestion courante (subventions 
aux associations, CCAS, cantine, périscolaire, etc…), aux associations, CCAS, cantine, périscolaire, etc…), 
ainsi qu’une participation au budget de la communau-ainsi qu’une participation au budget de la communau-
té de communes (chargée du ramassage des ordures té de communes (chargée du ramassage des ordures 
ménagères, par exemple).ménagères, par exemple).
Les recettes de fonctionnement comprennent les Les recettes de fonctionnement comprennent les 
produits des impôts et taxes (essentiellement dota-produits des impôts et taxes (essentiellement dota-
tion générale de fonctionnement, versée par l’Etat, et tion générale de fonctionnement, versée par l’Etat, et 
taxes foncière et d’habitation (voir encadré)) ainsi que taxes foncière et d’habitation (voir encadré)) ainsi que 
des redevances diverses (redevances d’occupation du  des redevances diverses (redevances d’occupation du  

sur sur ses deniers personnels !ses deniers personnels !  
Une commune ne dispose pas de carnet de chèques, Une commune ne dispose pas de carnet de chèques, 
ou de carte bleue. Le maire émet des mandats (pour ou de carte bleue. Le maire émet des mandats (pour 
les dépenses) et des titres (pour les recettes), et le les dépenses) et des titres (pour les recettes), et le 
comptable du trésor ne les règle ou ne les exécute que comptable du trésor ne les règle ou ne les exécute que 
s’ils sont conformes au budget voté.s’ils sont conformes au budget voté.
En dehors des années d’élections municipales, le En dehors des années d’élections municipales, le 
budget municipal est voté tous les ans avant le 15 avril.budget municipal est voté tous les ans avant le 15 avril.
En général, est votée, en même temps que le budget, En général, est votée, en même temps que le budget, 
l’approbation des comptes de l’année précédente. l’approbation des comptes de l’année précédente. 
Il y a un compte établi par l’ordonnateur, le compte Il y a un compte établi par l’ordonnateur, le compte 
administratif, et un compte établi par le comptable administratif, et un compte établi par le comptable 
du trésor, le compte de gestion. Les deux doivent bien du trésor, le compte de gestion. Les deux doivent bien 
sûr concorder. Ainsi chacun de l’ordonnateur et du sûr concorder. Ainsi chacun de l’ordonnateur et du 
comptable contrôle l’autre.comptable contrôle l’autre.
Cela permet de garantir une utilisation conforme de Cela permet de garantir une utilisation conforme de 
l’argent public.l’argent public.

domaine public, recettes des cantines et périscolaires, domaine public, recettes des cantines et périscolaires, 
etc…).etc…).
La différence entre les recettes et les dépenses de La différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement est ce que l’on appelle la capacité fonctionnement est ce que l’on appelle la capacité 
d’autofinancement. Elle est comptée comme une d’autofinancement. Elle est comptée comme une 
dépense de fonctionnement (pour que la section soit dépense de fonctionnement (pour que la section soit 
équilibrée), et est reversée comme recette à la section équilibrée), et est reversée comme recette à la section 
d’investissement.d’investissement.
Côté investissement, les dépenses comprennent toutes Côté investissement, les dépenses comprennent toutes 
les opérations d’amélioration que la municipalité met les opérations d’amélioration que la municipalité met 
en œuvre (nouveaux équipements, travaux divers, en œuvre (nouveaux équipements, travaux divers, 
etc…), ainsi que le remboursement du capital des etc…), ainsi que le remboursement du capital des 
emprunts.emprunts.
Les recettes d’investissement comprennent donc la Les recettes d’investissement comprennent donc la 
capacité d’autofinancement issue du fonctionnement, capacité d’autofinancement issue du fonctionnement, 
les éventuels nouveaux emprunts souscrits, et les di-les éventuels nouveaux emprunts souscrits, et les di-
verses subventions obtenues de l’Union Européenne, verses subventions obtenues de l’Union Européenne, 
de l’Etat, de la Région, du Département.de l’Etat, de la Région, du Département.

(Suite de l'article page suivante)(Suite de l'article page suivante)

La suppression de la taxe
d’habitation se poursuit

Pour qu’elle reste financièrement neutre pour la Pour qu’elle reste financièrement neutre pour la 
commune, l’Etat procède à des réorientations de commune, l’Etat procède à des réorientations de 
certaines autres recettes vers le budget communal, certaines autres recettes vers le budget communal, 
pour compenser la baisse induite par la suppression pour compenser la baisse induite par la suppression 
de la taxe.de la taxe.
Ainsi, la part de la taxe foncière sur le bâti (TFB) per-Ainsi, la part de la taxe foncière sur le bâti (TFB) per-
çue précédemment par le département est intégra-çue précédemment par le département est intégra-
lement reversée à la commune lement reversée à la commune (et un coefficient 
correcteur est appliqué pour que la suppression 
de la taxe d’habitation soit compensée à l’euro 
près dans les finances communales)..
Il en ressort que le nouveau taux communal qui fi-Il en ressort que le nouveau taux communal qui fi-
gurera sur le prochain avis d’imposition de la taxe gurera sur le prochain avis d’imposition de la taxe 
foncière sera l’ancien taux communal (19,38%) ad-foncière sera l’ancien taux communal (19,38%) ad-
ditionné de l’ancien taux départemental (21,54 %), ditionné de l’ancien taux départemental (21,54 %), 
soit soit 40,92 %..

Crédit : Dessinemoileco.comCrédit : Dessinemoileco.com
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Et dans la mesure où les taux des emprunts sont 
historiquement très faibles, et que les gains sur les 
dépenses de fonctionnement seront supérieurs aux 
coûts des intérêts, nous pourrons recourir aussi à 
l’emprunt et à son effet de levier, parce que s’agis-, parce que s’agis-
sant de travaux qui vont bénéficier à la commune pen-sant de travaux qui vont bénéficier à la commune pen-
dant de nombreuses années, il est logique d’en répartir dant de nombreuses années, il est logique d’en répartir 
les coûts aussi sur plusieurs années. Nous envisageons les coûts aussi sur plusieurs années. Nous envisageons 
donc des emprunts sur 5 ans pour les travaux de sta-donc des emprunts sur 5 ans pour les travaux de sta-
tionnement, 7 ans pour ceux de voirie, et sur 10 ans tionnement, 7 ans pour ceux de voirie, et sur 10 ans 
pour les travaux sur les bâtiments.pour les travaux sur les bâtiments.
Subventions fortes et emprunts sur des durées raison-Subventions fortes et emprunts sur des durées raison-
nables à des coûts faibles, couplés à une augmentation nables à des coûts faibles, couplés à une augmentation 
significative des recettes autres que les impôts, nous significative des recettes autres que les impôts, nous 
permettront de maintenir les finances communales à permettront de maintenir les finances communales à 
un niveau d’endettement assez faible à la fin de notre un niveau d’endettement assez faible à la fin de notre 
mandat, et de construire les conditions d’investisse-mandat, et de construire les conditions d’investisse-
ments ultérieurs plus importants.ments ultérieurs plus importants.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à passer en mairie ! 
Sur rendez-vous, ou permanence les samedis de 
10h à 12h.

Les orientations budgétaires à 
Pierrefonds
La situation budgétaire de Pierrefonds est très La situation budgétaire de Pierrefonds est très 
contrainte. La capacité d’autofinancement est faible, ce contrainte. La capacité d’autofinancement est faible, ce 
qui limite en principe les possibilités d’investissement.qui limite en principe les possibilités d’investissement.
Certes, nous présentons cette année un budget dans Certes, nous présentons cette année un budget dans 
lequel les dépenses de fonctionnement sont en baisse, lequel les dépenses de fonctionnement sont en baisse, 
mais cela n’est pas suffisant. Investir est une nécessité.mais cela n’est pas suffisant. Investir est une nécessité.
D’une part, si l’on veut réduire encore plus nos dé-D’une part, si l’on veut réduire encore plus nos dé-
penses de fonctionnement, notamment d’électricité et penses de fonctionnement, notamment d’électricité et 
de combustible, il est absolument nécessaire de revoir de combustible, il est absolument nécessaire de revoir 
l’isolation de nos bâtiments publics (de l’école en par-l’isolation de nos bâtiments publics (de l’école en par-
ticulier), et d’améliorer la qualité de l’éclairage public ticulier), et d’améliorer la qualité de l’éclairage public 
(éclairage à LED, plus durable et source importante (éclairage à LED, plus durable et source importante 
d’économie d’énergie).d’économie d’énergie).
Mais surtout, il est vital d’augmenter nos recettes !Mais surtout, il est vital d’augmenter nos recettes !
Comme il n’est pas envisageable d’augmenter les im-Comme il n’est pas envisageable d’augmenter les im-
pôts et les taxes, d’autres solutions doivent être imagi-pôts et les taxes, d’autres solutions doivent être imagi-
nées.nées.
Pierrefonds est une commune disposant d’atouts très Pierrefonds est une commune disposant d’atouts très 
importants : 2importants : 2ee site touristique des Hauts de France,  site touristique des Hauts de France, 
derrière Chantilly, le flux touristique y est énorme, mais derrière Chantilly, le flux touristique y est énorme, mais 
ce flux ne bénéficie quasiment pas à la collectivité en ce flux ne bénéficie quasiment pas à la collectivité en 
elle-même.elle-même.
C’est pourquoi il est indispensable d’envisager de faire C’est pourquoi il est indispensable d’envisager de faire 
contribuer les touristes aux recettes de la commune, en contribuer les touristes aux recettes de la commune, en 
instaurant un stationnement payant. Tout en restant instaurant un stationnement payant. Tout en restant 
très raisonnable pour les gens de passage, et nulle ou très raisonnable pour les gens de passage, et nulle ou 
symbolique pour nous tous, cette mesure, qui est en-symbolique pour nous tous, cette mesure, qui est en-
core en cours de définition, générera rapidement des core en cours de définition, générera rapidement des 
recettes supplémentaires, à même d’augmenter notre recettes supplémentaires, à même d’augmenter notre 
capacité d’autofinancement et de permettre les finan-capacité d’autofinancement et de permettre les finan-
cements des investissements ultérieurs.cements des investissements ultérieurs.
Pour financer ces investissements actuellement néces-Pour financer ces investissements actuellement néces-
saires, nous recourrons massivement à la subvention saires, nous recourrons massivement à la subvention 
(des investissements comme la vidéoprotection, ou la (des investissements comme la vidéoprotection, ou la 
réfection des bâtiments publics sont subventionnés à réfection des bâtiments publics sont subventionnés à 
hauteur de 54 à 80 %).hauteur de 54 à 80 %).

La Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (CMA)

est présente à la CCLO 

tous les jeudis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

pour accompagner 
les entreprises artisanales du territoire 

dans leurs projets.

Une chargée de mission de la CMA vous reçoit ou 
se déplace à votre entreprise sur rdv.

Inscriptions à contact@ccloise.com ou au 03.44.42.72.25.

Artisans... 
et si on vous donnait 
un coup de main ?

Un nouveau tracteur pour la commune

Sandrine De Figueiredo  et Jean Desessart, Conseillers Sandrine De Figueiredo  et Jean Desessart, Conseillers 
départementaux du canton Compiègne 2, Florence départementaux du canton Compiègne 2, Florence 
Demouy, maire, Céline Delerue, secrétaire générale et Demouy, maire, Céline Delerue, secrétaire générale et 
Gilles Papin, premier adjoint, inaugurent l’arrivée du Gilles Papin, premier adjoint, inaugurent l’arrivée du 
nouveau tracteur, livré par Trosly Motoculture.nouveau tracteur, livré par Trosly Motoculture.
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L'Opération d'Amélioration de l'Habitat est un L'Opération d'Amélioration de l'Habitat est un 
dispositif national incitatif, ayant pour but d’aider les dispositif national incitatif, ayant pour but d’aider les 
propriétaires et les résidents en propriété individuelle propriétaires et les résidents en propriété individuelle 
ou en copropriété à améliorer leur logement et/ou ou en copropriété à améliorer leur logement et/ou 
immeuble. immeuble. 
L’OPAH menée par la CCLO, en collaboration avec L’OPAH menée par la CCLO, en collaboration avec 
l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 
Conseil Régional et le Conseil Départemental, vise Conseil Régional et le Conseil Départemental, vise 
à mobiliser des subventions exceptionnelles pour à mobiliser des subventions exceptionnelles pour 
réaliser des travaux d’amélioration dans des logements réaliser des travaux d’amélioration dans des logements 
du territoire :  sécurité, salubrité, économies d’énergie, du territoire :  sécurité, salubrité, économies d’énergie, 
isolation acoustique, accessibilité pour les personnes isolation acoustique, accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap, autant de projets pouvant en situation de handicap, autant de projets pouvant 
faire l’objet d’un accompagnement.faire l’objet d’un accompagnement.

Les avantages de l’OPAH

La CCLO a délégué la gestion de cette opération à la La CCLO a délégué la gestion de cette opération à la 
société Citémétrie, qui est à disposition des particuliers société Citémétrie, qui est à disposition des particuliers 
du territoire pour les accompagner dans leurs du territoire pour les accompagner dans leurs 
démarches, de la réflexion initiale du projet jusqu’à démarches, de la réflexion initiale du projet jusqu’à 
la réalisation des travaux et le versement des aides. la réalisation des travaux et le versement des aides. 
Cet accompagnement est gratuit et vous permet de Cet accompagnement est gratuit et vous permet de 
bénéficier de :bénéficier de :
• renseignements sur le rôle de l'OPAH ;• renseignements sur le rôle de l'OPAH ;
• • conseils sur les travaux à entreprendre dans votre conseils sur les travaux à entreprendre dans votre 

habitation à la suite d'une visite des lieux ;habitation à la suite d'une visite des lieux ;
• • recherches de solutions et d’aides financières recherches de solutions et d’aides financières 

adaptées à votre situation (CCLO, Département, adaptées à votre situation (CCLO, Département, 
Région, ANAH) ;Région, ANAH) ;

• • d’aide à la constitution de votre dossier, de son dépôt d’aide à la constitution de votre dossier, de son dépôt 
et de son suivi jusqu'à l'obtention des aides.et de son suivi jusqu'à l'obtention des aides.

En complément, le Conseil régional propose un autre En complément, le Conseil régional propose un autre 
dispositif - Hauts-de-France Pass Rénovation - pouvant dispositif - Hauts-de-France Pass Rénovation - pouvant 
s'intégrer à l'OPAH de la CCLO et permettre de trouver s'intégrer à l'OPAH de la CCLO et permettre de trouver 
une autre solution de financement. une autre solution de financement. 
Le remboursement des travaux (40 000 € en moyenne) Le remboursement des travaux (40 000 € en moyenne) 
se fait par des mensualités équivalentes au montant des se fait par des mensualités équivalentes au montant des 
économies d'énergie réalisées (pendant 15 à 25 ans). économies d'énergie réalisées (pendant 15 à 25 ans). 
Il s'adresse à tous les propriétaires, sans condition de Il s'adresse à tous les propriétaires, sans condition de 
ressources, quel que soit l'âge et le type d'habitation. ressources, quel que soit l'âge et le type d'habitation. 

Plus d'informations : 0.800.02.60.80 
www.pass-renovation.hautsdefrance.fr

Bon à savoir : Permanences hebdomadaires tous les Permanences hebdomadaires tous les 
lundis à la CCLO (ZI, 4 rue des Surcens, à Attichy) de lundis à la CCLO (ZI, 4 rue des Surcens, à Attichy) de 
14h30 à 17h30 ou par téléphone au 03.44.42.72.25.14h30 à 17h30 ou par téléphone au 03.44.42.72.25.

Tout savoir sur son logement 

Location, bail, contrats, prêts, crédits immobiliers,  Location, bail, contrats, prêts, crédits immobiliers,  
(co)propriété, fiscalité, impayés, insalubrité, travaux, (co)propriété, fiscalité, impayés, insalubrité, travaux, 
chauffage, isolation...chauffage, isolation...
Un conseiller de l’ADIL vous répond au siège de la CCLO : Un conseiller de l’ADIL vous répond au siège de la CCLO : 
 - Les 3 - Les 3ee mercredis du mois de 14h à 17h (info logement) :  mercredis du mois de 14h à 17h (info logement) : 

19 mai, 16 juin 202119 mai, 16 juin 2021
- Les 4- Les 4ee jeudis du mois de 9h à 12h (info énergie) :  jeudis du mois de 9h à 12h (info énergie) : 

27 mai, 24 juin 202127 mai, 24 juin 2021

Rdv obligatoire auprès de l’ADIL : 03.44.48.61.30.

En amont du conseil municipal du 23 novembre 2020, des associés de la société Biomé-
thane du Vandy implantée à Saint-Étienne-Roilaye ont présenté aux élus les principes 
de leur démarche. Une partie du territoire communal devrait être impactée par leur 
projet, en raison des épandages du digestat.

Vous habitez dans un logement ancien et souhaitez procéder à des travaux de rénova-
tion et/ou de mise en conformité énergétique et environnementale ? Sachez que depuis 
2017, la CCLO s’engage dans une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour 
vous accompagner dans cette démarche.

BIOMÉTHANE DU VANDY HABITAT

Hauts-de-France 
Pass Rénovation

La SAS Biométhane du Vandy est le fruit de l’association La SAS Biométhane du Vandy est le fruit de l’association 
de 4 fermes familiales dans l’optique d’implanter une de 4 fermes familiales dans l’optique d’implanter une 
unité de méthanisation enregistrée comme Installation unité de méthanisation enregistrée comme Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
sur la commune de Saint-Étienne-Roilaye, installation sur la commune de Saint-Étienne-Roilaye, installation 
conforme au Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) conforme au Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
développé par l’Etat et auquel adhère la CCLO.développé par l’Etat et auquel adhère la CCLO.

Un projet en question

Néanmoins, ce projet ne fait pas l’objet d’un Néanmoins, ce projet ne fait pas l’objet d’un 
consensus auprès de certains riverains des communes consensus auprès de certains riverains des communes 
environnantes. Une pétition a d’ailleurs été lancée en environnantes. Une pétition a d’ailleurs été lancée en 
octobre 2020 sur le site change.org par l’association octobre 2020 sur le site change.org par l’association 
“Entre bois, champs et villages”, demandant une “Entre bois, champs et villages”, demandant une 
reconfiguration du projet.reconfiguration du projet.
En exécution des prescriptions du code de En exécution des prescriptions du code de 
l'environnement, la préfète de l'Oise avait prescrit par l'environnement, la préfète de l'Oise avait prescrit par 
arrêté préfectoral une consultation publique sur la arrêté préfectoral une consultation publique sur la 
demande d’enregistrement présentée par la société demande d’enregistrement présentée par la société 
Biométhane du Vandy. Cette consultation devait se Biométhane du Vandy. Cette consultation devait se 
dérouler du 30 novembre au 28 décembre 2020 inclus, dérouler du 30 novembre au 28 décembre 2020 inclus, 
mais cette dernière a finalement été reportée en raison mais cette dernière a finalement été reportée en raison 
du contexte sanitaire.du contexte sanitaire.

Pour plus d’information sur les actualités du projet :
www.biomethaneduvandy.fr

La méthanisation : 
mode d’emploi
La méthanisation est un processus biologique et La méthanisation est un processus biologique et 
naturel de dégradation de la matière organique naturel de dégradation de la matière organique 
dans un milieu hermétique et sans oxygène. Il dans un milieu hermétique et sans oxygène. Il 
résulte de ce processus la production : d’une part, résulte de ce processus la production : d’une part, 
le biogaz, constitué principalement de méthane le biogaz, constitué principalement de méthane 
et de dioxyde de carbone, épuré pour être injecté et de dioxyde de carbone, épuré pour être injecté 
dans les réseaux de consommation ; d’autre part le dans les réseaux de consommation ; d’autre part le 
digestat, engrais naturel pouvant se substituer aux digestat, engrais naturel pouvant se substituer aux 
engrais chimiques. engrais chimiques. 
La société Biométhane du Vandy compte ainsi La société Biométhane du Vandy compte ainsi 
valoriser les matières végétales provenant des valoriser les matières végétales provenant des 
exploitations partenaires pour produire une énergie exploitations partenaires pour produire une énergie 
censée assurer la consommation de près de trois censée assurer la consommation de près de trois 
mille foyers. mille foyers. 
Le choix du site d’implantation n’a pas été fait au Le choix du site d’implantation n’a pas été fait au 
hasard. Des études ont été conduites afin d’éviter hasard. Des études ont été conduites afin d’éviter 
toute nuisance pour les riverains, d’optimiser la toute nuisance pour les riverains, d’optimiser la 
logistique et de limiter la traversée des bourgs, logistique et de limiter la traversée des bourgs, 
dont le bourg habité de Pierrefonds qui ne sera pas dont le bourg habité de Pierrefonds qui ne sera pas 
emprunté.emprunté.
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Cette année 2020 aura été marquée par l’annulation de Cette année 2020 aura été marquée par l’annulation de 
nombreux événements dont notre 1nombreux événements dont notre 1erer Marché de Noël  Marché de Noël 
initialement prévu du 19 au 23 décembre. L’engoue-initialement prévu du 19 au 23 décembre. L’engoue-
ment, l’engagement, et la générosité que ce dernier ment, l’engagement, et la générosité que ce dernier 
avait suscités auprès de tous nos commerçants, pres-avait suscités auprès de tous nos commerçants, pres-
tataires, futurs exposants ainsi qu’auprès des habitants tataires, futurs exposants ainsi qu’auprès des habitants 
de notre commune, nous avaient confortés dans la ré-de notre commune, nous avaient confortés dans la ré-
alisation de ce projetalisation de ce projet..
Les membres du Comité des Fêtes se sont donc attelés Les membres du Comité des Fêtes se sont donc attelés 
à trouver une solution alternative pour les enfants de à trouver une solution alternative pour les enfants de 
notre commune,  afin qu’ils puissent vivre la magie de notre commune,  afin qu’ils puissent vivre la magie de 
Noël. Noël. 
Toutes les forces vives se sont alors mobilisées pour Toutes les forces vives se sont alors mobilisées pour 
que les jeunes Pétrifontains de 3 à 10 ans puissent que les jeunes Pétrifontains de 3 à 10 ans puissent 
recevoir des livres accompagnés de chocolats lors du recevoir des livres accompagnés de chocolats lors du 
week-end des 19 et 20 décembre. week-end des 19 et 20 décembre. 

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES

Noël quoi qu’il en coûte !

Les Petites Bouilles de Noël

Pour Noël, l’association des Amis des Petites Bouilles a Pour Noël, l’association des Amis des Petites Bouilles a 
procédé à une collecte de jeux, jouets et livres. procédé à une collecte de jeux, jouets et livres. 
Le 23 décembre, tous ces objets ont été remis au Samu Le 23 décembre, tous ces objets ont été remis au Samu 
social, au sein du service d’accueil de jour pour les social, au sein du service d’accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence.femmes victimes de violence.
Merci et bravo aux Amis des Petites Bouilles pour cette Merci et bravo aux Amis des Petites Bouilles pour cette 
belle initiative !belle initiative !

Noël 2020 a été particulier à plus d’un titre, à Pierrefonds comme ailleurs. Cette période 
a néanmoins été l’occasion de voir à quel point le contexte que nous connaissons n’a pas 
entamé les fondements qui définissent cette fête : le partage et la solidarité.

La calèche menée par Jacques Dumont a été chaleu-La calèche menée par Jacques Dumont a été chaleu-
reusement accueillie par les petits et les grands :reusement accueillie par les petits et les grands :
Nous voulions tout particulièrement remercier Jacques Nous voulions tout particulièrement remercier Jacques 
Dumont et Maria-Anne grâce auxquels nous avons pu Dumont et Maria-Anne grâce auxquels nous avons pu 
arpenter les rues de Palesne et Pierrefonds au rythme arpenter les rues de Palesne et Pierrefonds au rythme 
des sabots des deux superbes juments pour cette des sabots des deux superbes juments pour cette 
Grande Distribution de Noël.Grande Distribution de Noël.
Nous remercions aussi les écuries de Vertefeuille Nous remercions aussi les écuries de Vertefeuille 
d’avoir hébergé les chevaux lors du week-end.d’avoir hébergé les chevaux lors du week-end.
Un grand merci également à Vicenza pour sa plume, à Un grand merci également à Vicenza pour sa plume, à 
son éditrice pour sa générosité, ainsi qu’à Corinne Le-son éditrice pour sa générosité, ainsi qu’à Corinne Le-
moine de la Malle Aux Trésors, pour sa contribution et moine de la Malle Aux Trésors, pour sa contribution et 
la décoration de la calèche.Sans oublier tous nos élus la décoration de la calèche.Sans oublier tous nos élus 
pour leur aide et leur soutien.pour leur aide et leur soutien.
Prenez soin de vous !Prenez soin de vous !
Le Comité des Fêtes de Pierrefonds-Palesne

Dans cette histoire qui fleure bon les souvenirs d’en-Dans cette histoire qui fleure bon les souvenirs d’en-
fance d’une autre époque, imaginée par Vincenza et fance d’une autre époque, imaginée par Vincenza et 
illustrée par une professeure d’arts appliqués de illustrée par une professeure d’arts appliqués de 
Noyon, un petit mulot nommé Muliott se lie d’ami-Noyon, un petit mulot nommé Muliott se lie d’ami-
tié avec une taupe bougonne après une dispute de tié avec une taupe bougonne après une dispute de 
voisinage. voisinage. 
L’histoire commence dans le “ monde du dessous ” L’histoire commence dans le “ monde du dessous ” 
des plaines de Pierrefonds et se termine par une des plaines de Pierrefonds et se termine par une 
belle aventure à la découverte de lointains espaces belle aventure à la découverte de lointains espaces 
du « monde du dessus », dans un bel élan d’entraide du « monde du dessus », dans un bel élan d’entraide 
solidaire pour le malvoyant .solidaire pour le malvoyant .
“ Ce qui me tenait à cœur, c’était d’aborder la ques-“ Ce qui me tenait à cœur, c’était d’aborder la ques-
tion de la solidarité et de l’acceptation du handicap ”tion de la solidarité et de l’acceptation du handicap ”  
explique cette habitante de Palesne. Vincenza a tra-explique cette habitante de Palesne. Vincenza a tra-
vaillé 25 ans dans la presse avant de se lancer dans vaillé 25 ans dans la presse avant de se lancer dans 
ce projet d’écriture pour lequel une suite est d’ores ce projet d’écriture pour lequel une suite est d’ores 
et déjà prévue.et déjà prévue.
Un projet né d’une amitié, comme dans l’histoire Un projet né d’une amitié, comme dans l’histoire 
de leur livre, avec la créatrice de la maison d’édition de leur livre, avec la créatrice de la maison d’édition 
Macenta. Macenta. 
Amie de longue date de Vincenza Greco, l’artiste Amie de longue date de Vincenza Greco, l’artiste 
peintre et sculptrice Sigrid Avrillier s’est lancée dans peintre et sculptrice Sigrid Avrillier s’est lancée dans 
l’édition il y a cinq ans pour publier ses recherches l’édition il y a cinq ans pour publier ses recherches 
sur les tableaux célèbres et peintres connus qu’elle sur les tableaux célèbres et peintres connus qu’elle 
copie au Louvre. copie au Louvre. 
Sigrid a ainsi gracieusement ajouté au premier livre Sigrid a ainsi gracieusement ajouté au premier livre 
offert pour Noël par le Comité des Fêtes aux enfants offert pour Noël par le Comité des Fêtes aux enfants 
de Pierrefonds “ L’histoire d’une petite fille qui vou-de Pierrefonds “ L’histoire d’une petite fille qui vou-
lait se marier avec le soleil ”.lait se marier avec le soleil ”.

“ Mon pote Muliott ”,
une histoire née à Palesne

“Merci pour cette surprise, mon fils est 
ravi de son cadeau ! On vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année”

“ Très belle surprise ! Vraiment top les 
enfants ont apprécié, bonne initiative ! ”
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VOIRIE
Bibliothèque Un bus pour l’emploi

Elle répondait au nom de Bella…

Jusqu’à cet hiver, le service technique était doté de Jusqu’à cet hiver, le service technique était doté de 
deux tracteurs agricoles, dont l’un était hors d’usage deux tracteurs agricoles, dont l’un était hors d’usage 
et l’autre vieillissant, après plus de 50 ans de bons et et l’autre vieillissant, après plus de 50 ans de bons et 
loyaux services. Par ailleurs, la topographie du terri-loyaux services. Par ailleurs, la topographie du terri-
toire, avec ses nombreux chemins, voies communales toire, avec ses nombreux chemins, voies communales 
ainsi que la distance importante entre Pierrefonds et ainsi que la distance importante entre Pierrefonds et 
le hameau Palesne nécessitait le renouvellement de  le hameau Palesne nécessitait le renouvellement de  
ce matériel spécifique, en concertation avec les agents ce matériel spécifique, en concertation avec les agents 
du service technique.du service technique.
Muni d’une lame de déneigement spécialement  Muni d’une lame de déneigement spécialement  
acquise pour ce type d’occasion, le nouveau tracteur acquise pour ce type d’occasion, le nouveau tracteur 
a rapidement été mis à contribution lors du dernier  a rapidement été mis à contribution lors du dernier  
épisode neigeux, parcourant les rues de Pierrefonds et épisode neigeux, parcourant les rues de Pierrefonds et 
de Palesne, salées au préalable.de Palesne, salées au préalable.
Au quotidien, le nouveau tracteur permet également Au quotidien, le nouveau tracteur permet également 
d’entretenir les caniveaux et sera sollicité pour les travaux d’entretenir les caniveaux et sera sollicité pour les travaux 
de tonte. En somme, un véhicule multifonctions, mobili-de tonte. En somme, un véhicule multifonctions, mobili-
sable tout au long de l’année et apportant de meilleures sable tout au long de l’année et apportant de meilleures 
conditions de travail aux agents communaux !conditions de travail aux agents communaux !

Petite en apparence, elle a néanmoins “  tout d'une Petite en apparence, elle a néanmoins “  tout d'une 
grande  ” par son choix régulièrement renouvelé de grande  ” par son choix régulièrement renouvelé de 
livres pour petits et grands. Une équipe de bénévoles livres pour petits et grands. Une équipe de bénévoles 
vous y accueille plusieurs jours par semaine. Alors en vous y accueille plusieurs jours par semaine. Alors en 
ces temps où chacun se retrouve souvent chez soi,  ces temps où chacun se retrouve souvent chez soi,  
venez profiter de ce lieu qui invite à la lecture.venez profiter de ce lieu qui invite à la lecture.
Vous recherchez un livre en particulier ? S’il ne figure Vous recherchez un livre en particulier ? S’il ne figure 
pas parmi les 5000 références de la bibliothèque muni-pas parmi les 5000 références de la bibliothèque muni-
cipale, nous pouvons sûrement l’emprunter pour vous cipale, nous pouvons sûrement l’emprunter pour vous 
auprès de la Médiathèque départementale de l’Oise. auprès de la Médiathèque départementale de l’Oise. 
Par ailleurs, chaque adhérent peut également bé-Par ailleurs, chaque adhérent peut également bé-
néficier de ressources multimédias (DVD, CD…) et néficier de ressources multimédias (DVD, CD…) et 
numériques (prêt de livres numériques, formations en numériques (prêt de livres numériques, formations en 
langues vivantes, webradios).langues vivantes, webradios).

Horaires d’ouverture : :
Lundi > 17h30-19hLundi > 17h30-19h
Mercredi > 10h-11h30 et 16h-17h30Mercredi > 10h-11h30 et 16h-17h30
Vendredi > 11h-12hVendredi > 11h-12h
Samedi > 16h-17h30Samedi > 16h-17h30

Inscription  : 3€/an – gratuit pour les moins de 6 ans.: 3€/an – gratuit pour les moins de 6 ans.

ET LES BOÎTES À LIVRES ?

Actuellement fermées en rai-Actuellement fermées en rai-
son de la crise sanitaire, vous son de la crise sanitaire, vous 
pourrez prochainement dé-pourrez prochainement dé-
poser ou emprunter à nou-poser ou emprunter à nou-
veau des livres dans les boîtes veau des livres dans les boîtes 
à livres de Pierrefonds et de à livres de Pierrefonds et de 
Palesne. Et n’hésitez pas à  Palesne. Et n’hésitez pas à  
jeter un coup d’œil de temps jeter un coup d’œil de temps 
en temps, des nouveautés sont en temps, des nouveautés sont 
ajoutées régulièrement.ajoutées régulièrement.

Équipés d’ordinateurs connectés à Internet, les bus Équipés d’ordinateurs connectés à Internet, les bus 
vont à la rencontre des habitants de l’Oise dans leurs vont à la rencontre des habitants de l’Oise dans leurs 
recherches d’emploi et de formation.recherches d’emploi et de formation.
Des agents d’accueil qualifiés et des professionnels  Des agents d’accueil qualifiés et des professionnels  
accueillent et accompagnent toutes les personnes qui accueillent et accompagnent toutes les personnes qui 
le souhaitent dans leur démarche : préparation de can-le souhaitent dans leur démarche : préparation de can-
didatures, suivi personnalisé, valorisation du parcours didatures, suivi personnalisé, valorisation du parcours 
professionnel, informations sur les aides à l’embauche professionnel, informations sur les aides à l’embauche 
et la création de son entreprise. et la création de son entreprise. 
Vous avez des questions ? Un projet ? N’hésitez pas !Vous avez des questions ? Un projet ? N’hésitez pas !
Renseignements : www.oise.fr

Le 27 décembre dernier, la tempête Bella a causé Le 27 décembre dernier, la tempête Bella a causé 
quelques dégâts mineurs au sein de la commune, pro-quelques dégâts mineurs au sein de la commune, pro-
voquant cependant la chute d’un arbre à l’entrée de voquant cependant la chute d’un arbre à l’entrée de 
Palesne, en provenance de Morienval. La circulation a Palesne, en provenance de Morienval. La circulation a 
été bloquée plus d’une heure, le temps que l’arbre en été bloquée plus d’une heure, le temps que l’arbre en 
question soit débité par quelques volontaires et des question soit débité par quelques volontaires et des 
agents du service technique.agents du service technique.

Pour vos plates-bandes, 
servez-vous !

La commune a récemment voté pour le renouvellement de sa flotte de véhicules 
dédiés aux agents de la voirie. Le nouveau tracteur a d’ailleurs été rapidement mis à 
contribution !

Chaque jour, à la télévision, François 
Busnel évoque un ouvrage dans “ la Petite 
Librairie  ”. Savez-vous qu'à Pierrefonds 
nous avons “ la Petite Bibliothèque ”?  

Le bus départemental de l’emploi fera 
halte à Pierrefonds le 2 juin (14h-16h30), 
place de l’Hôtel de Ville !

Le vendredi 26 mars, du paillis issu de la collecte et du Le vendredi 26 mars, du paillis issu de la collecte et du 
broyage des sapins de Noël a été mis à disposition sur broyage des sapins de Noël a été mis à disposition sur 
le parking du Bois d’Haucourt près du Skate Park. Suite le parking du Bois d’Haucourt près du Skate Park. Suite 
à l’information diffusée sur Illiiwap et par affichage, les à l’information diffusée sur Illiiwap et par affichage, les 
agents communaux avaient pu récolter 86 sapins de-agents communaux avaient pu récolter 86 sapins de-
vant les foyers pétrifontains après les fêtes. Ils ont été vant les foyers pétrifontains après les fêtes. Ils ont été 
broyés durant trois jours à la fin mars, avec d’autres vé-broyés durant trois jours à la fin mars, avec d’autres vé-
gétaux, pour fournir gracieusement du paillis aux par-gétaux, pour fournir gracieusement du paillis aux par-
ticuliers intéressés. Un recyclage inédit et un succès !ticuliers intéressés. Un recyclage inédit et un succès !

SERVICE DÉPARTEMENTAL ITINÉRANT OUVERT À TOUS 

COMPIÈGNE • THOUROTTE • NOYON • ESTRÉES-SAINT-DENIS

Contactez-nous : 
du lundi au vendredi au 07 64 26 80 34 ou à bus3-emploi@oise.fr

RECRUTEMENT 

VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHE D’EMPLOI

SUIVI PERSONNALISÉ

RÉDACTION DE CV

FORMATION

FORMATION

ÉCOUTE

INSERTION

INFORMATIONS

SUIVI

EMPLOI

AVRIL
DU 6

JUILLET
2021

AU 8DÉPARTEMENTAL POUR
LE BUS

oise.fr
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Une douzaine de “  tch’io Une douzaine de “  tch’io 
bols d’air ” sont organisés bols d’air ” sont organisés 
par an, en plus de deux par an, en plus de deux 
temps forts, nommés le temps forts, nommés le 
“  Grand Bol d’air  ” et la “  Grand Bol d’air  ” et la 
“  Grande Balade  ”. Ils ne “  Grande Balade  ”. Ils ne 
se terminent jamais sans se terminent jamais sans 
un pot/buffet convivial un pot/buffet convivial 
où les sensations sont où les sensations sont 
échangées.échangées.

Le “ Grand Bol d’air ” a toujours lieu le second week-end Le “ Grand Bol d’air ” a toujours lieu le second week-end 
de septembre, tandis que la “ Grande Balade ” se déroule de septembre, tandis que la “ Grande Balade ” se déroule 
traditionnellement en mai ou juin.traditionnellement en mai ou juin.
Les “  Bols d’air  ” sont des événements culturels et Les “  Bols d’air  ” sont des événements culturels et 
artistiques, des sorties courtes d’une demi-journée ou artistiques, des sorties courtes d’une demi-journée ou 
d’une journée dans des sites patrimoniaux et naturels d’une journée dans des sites patrimoniaux et naturels 
remarquables pour des groupes en nombre limité. Les remarquables pour des groupes en nombre limité. Les 
randonnées d’Anne-Laure dans “  notre belle nature randonnées d’Anne-Laure dans “  notre belle nature 
oisive  ” emmènent les participants à la découverte oisive  ” emmènent les participants à la découverte 
d’artistes ou artisans dans des lieux exceptionnels. d’artistes ou artisans dans des lieux exceptionnels. 
La rencontre de l’environnement peut se mêler à des La rencontre de l’environnement peut se mêler à des 
découvertes artistiques telles que spectacles de danse, découvertes artistiques telles que spectacles de danse, 
acrobatie aérienne, jonglerie et musique. Elles peuvent acrobatie aérienne, jonglerie et musique. Elles peuvent 
aussi inviter à s’initier à des pratiques sportives douces aussi inviter à s’initier à des pratiques sportives douces 
comme le yoga, taï-chi, Qi gong,… comme le yoga, taï-chi, Qi gong,… 
Printemps des lavoirs, Jardins en Scène, rencontre d’un Printemps des lavoirs, Jardins en Scène, rencontre d’un 
apiculteur, d’un brasseur artisanal et visite d’ateliers apiculteur, d’un brasseur artisanal et visite d’ateliers 
d'artistes, de potiers, figurent ainsi au palmarès des d'artistes, de potiers, figurent ainsi au palmarès des 
programmations des années passées.programmations des années passées.
L’ association organise également un atelier d’écriture L’ association organise également un atelier d’écriture 
mensuel à Palesne, un temps très apprécié par une mensuel à Palesne, un temps très apprécié par une 
dizaine d’inscrits, heureux de partager le plaisir d’écrire.dizaine d’inscrits, heureux de partager le plaisir d’écrire.
Pour plus de renseignements :
contact@bolsdair.fr

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ! ENVIE D’UN BON BOL D’AIR FRAIS ? 
Le printemps est de retour, les jardiniers aussi ! Vous avez peut-être effectué vos 
premières tailles, retourné votre potager laissé en friche durant l’hiver, préparé vos 
semis : et si vous décidiez de partager votre passion avec d’autres Pétrifontains ?

L’association Bols d’air organise des sorties-événements très appréciés par leurs 
habitués. Elle reste très active dans la commune et aux alentours. Sa fondatrice, Anne-
Laure Mantel, s’est installée à Palesne depuis plusieurs années.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé, Cela ne vous aura sûrement pas échappé, 
le terre-plein de Palesne, en face de l’arrêt le terre-plein de Palesne, en face de l’arrêt 
de bus, s’est vu doté d’un nouvel ornement de bus, s’est vu doté d’un nouvel ornement 
paysager, en forme d’étoile. Cet aménage-paysager, en forme d’étoile. Cet aménage-
ment n’est cependant pas le résultat d’une ment n’est cependant pas le résultat d’une 
commande municipale, mais découle d’une commande municipale, mais découle d’une 
initiative menée par des membres de l'as-initiative menée par des membres de l'as-
sociation ÉQUIPE (En Quête de l'Intérêt de sociation ÉQUIPE (En Quête de l'Intérêt de 
Pierrefonds-Palesne), dont l’un des princi-Pierrefonds-Palesne), dont l’un des princi-
paux objectifs est de participer bénévole-paux objectifs est de participer bénévole-
ment à l'effort de fleurissement et d’embel-ment à l'effort de fleurissement et d’embel-
lissement de la commune, à Pierrefonds et lissement de la commune, à Pierrefonds et 
à Palesne.à Palesne.
Cette démarche vise notamment à valoriser Cette démarche vise notamment à valoriser 
l'image du territoire communal et ainsi à l'image du territoire communal et ainsi à 
améliorer le cadre de vie de chacun, le tout améliorer le cadre de vie de chacun, le tout 
dans un esprit d’entraide et de contribu-dans un esprit d’entraide et de contribu-
tion participative. Aussi, si vous disposez de tion participative. Aussi, si vous disposez de 
plantes, arbustes ou de semis, l'association plantes, arbustes ou de semis, l'association 
se propose de venir les collecter. Un travail se propose de venir les collecter. Un travail 
d’équipe en somme !d’équipe en somme !

DES PROJETS PLEINS LA TÊTE

En attendant de pouvoir diversifier ses ac-En attendant de pouvoir diversifier ses ac-
tions nécessitant des regroupements d’ha-tions nécessitant des regroupements d’ha-
bitants (conférences, débats, marches, bitants (conférences, débats, marches, 
ateliers jardinage, potagers communs), ateliers jardinage, potagers communs), 
l’association recueille globalement l’appro-l’association recueille globalement l’appro-
bation des Pétrifontains. L’union faisant la bation des Pétrifontains. L’union faisant la 
force, les membres et adhérents de l’Équipe force, les membres et adhérents de l’Équipe 
seront heureux de vous accueillir.seront heureux de vous accueillir.
Renseignements : Gérard Lannier
equipe.pierrefonds-palesne@laposte.net

AVANT / APRÈS LE PASSAGE D’EQUIPE 

Aménagement et fleurissement de la place “ arrêt de bus ” à PalesneAménagement et fleurissement de la place “ arrêt de bus ” à Palesne

Nettoyage et défrichage des arcades de la gare SNCF avec le Nettoyage et défrichage des arcades de la gare SNCF avec le 
concours de CLESENCE, propriétaire du siteconcours de CLESENCE, propriétaire du site

Remise en état du skate park après dégradations (tags et graffitis)Remise en état du skate park après dégradations (tags et graffitis)

Ouvrage à l’entrée de PierrefondsOuvrage à l’entrée de Pierrefonds

s
s

s
s

Au départ de la gare, un “bol d’air” consacré à 
la découverte des femmes qui ont laissé leur 
empreinte à Pierrefonds.
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ADULTESADULTES
• • Un monde sans rivageUn monde sans rivage
• • Le bal des Folles Le bal des Folles 
• • La calanque de l'AviateurLa calanque de l'Aviateur
• • Les mémoires d'HadrienLes mémoires d'Hadrien
• • Cent millions d'années et un jourCent millions d'années et un jour
• • Frère d'âmeFrère d'âme
• • Les cent Puits de SalagaLes cent Puits de Salaga
• • Désintégration LibéréesDésintégration Libérées
• • La vraie vie La FortunaLa vraie vie La Fortuna
• • La ballade du SoldatLa ballade du Soldat
• • ODAWAA ODAWAA 
• • La cantina La cantina 
• • Écrire le monde. La formidable Écrire le monde. La formidable 

épopée des livres qui ont fait épopée des livres qui ont fait 
l'histoire l'histoire 

• • Grand ParadisioGrand Paradisio

• • Si loin si proches Si loin si proches 
• • Le vieux qui promenait son chien Le vieux qui promenait son chien 
• • Quand on parle du diable Quand on parle du diable 
• • Napoléon III et Victor Hugo. Le duel Napoléon III et Victor Hugo. Le duel 
• • Sapiens face à Sapiens Sapiens face à Sapiens 
• • Lune de Tasmanie Lune de Tasmanie 
• • L'île de la mangrove rouge L'île de la mangrove rouge 
• • Rendez-vous à GibraltarRendez-vous à Gibraltar
• • La bombe La bombe 
• • Et toujours les Forêts Nézida Et toujours les Forêts Nézida 
• • L'énigme de la chambre 622L'énigme de la chambre 622
• • J'ai encore menti J'ai encore menti 
• • La fabrique de poupéesLa fabrique de poupées
• • La redoutable veuve Mozart La redoutable veuve Mozart 
• • Kilomètre zéroKilomètre zéro
• • WarHorse WarHorse 
• • HéritageHéritage

JEUNESSE
• • Le CHEF c'est MOI !Le CHEF c'est MOI !
• • Ma mère a deux vitessesMa mère a deux vitesses
• • Lou ! Danse de la joie !Lou ! Danse de la joie !
• • Le Palace de Rose et SuzonLe Palace de Rose et Suzon
• • Le plus bel Hôtel du mondeLe plus bel Hôtel du monde
• • Le géant chagrinLe géant chagrin
• • Peau d'ÂnePeau d'Âne
• • L'île de Nera (tome II)L'île de Nera (tome II)
• • Les lumières de l'Île (tome IV)Les lumières de l'Île (tome IV)
• • Le manteauLe manteau
• • Ne regarde pas derrière toiNe regarde pas derrière toi
• • MigrantsMigrants
• • Quelqu'un m'attend derrière Quelqu'un m'attend derrière 

la neige la neige 
• • Devine quoiDevine quoi

A venir,  sous réserve d'acceptation préfectorale en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire :

La crise sanitaire que nous La crise sanitaire que nous 
traversons n’a pas épargné le traversons n’a pas épargné le 
football amateur. Aussi, afin de pro-football amateur. Aussi, afin de pro-
téger au mieux nos jeunes et nos téger au mieux nos jeunes et nos 
dirigeants, l’Union Sportive de Pier-dirigeants, l’Union Sportive de Pier-
refonds a fait le choix d’une saison refonds a fait le choix d’une saison 
blanche.blanche.
Le football est un sport populaire qui Le football est un sport populaire qui 
rassemble jeunes et adultes, filles et rassemble jeunes et adultes, filles et 
garçons, ouvriers et cadres autour garçons, ouvriers et cadres autour 
d’une même passion pour le bal-d’une même passion pour le bal-
lon rond. L’US Pierrefonds bénéficie lon rond. L’US Pierrefonds bénéficie 
d’une belle structure gracieusement d’une belle structure gracieusement 
mise à disposition par la Mairie et il mise à disposition par la Mairie et il 
serait temps que nous foulions de serait temps que nous foulions de 
nouveau notre pelouse.nouveau notre pelouse.
C’est pour cela que nous préparons C’est pour cela que nous préparons 
activement la saison prochaine activement la saison prochaine 
qui débutera dès septembre 2021. qui débutera dès septembre 2021. 
Nous avons l’ambition de former Nous avons l’ambition de former 
3 équipes juniors : U6-U7 (5-6 ans), 3 équipes juniors : U6-U7 (5-6 ans), 
U8-U9 (7-8 ans) et U10-U11 (9-10 U8-U9 (7-8 ans) et U10-U11 (9-10 
ans). Nous sommes bien évidem-ans). Nous sommes bien évidem-
ment disposés à prendre en consi-ment disposés à prendre en consi-
dération toutes autres propositions dération toutes autres propositions 
sérieuses.sérieuses.
Enfin, aussi important que la pré-Enfin, aussi important que la pré-
sence de joueurs, l’investissement sence de joueurs, l’investissement 
de bénévoles est indispensable à de bénévoles est indispensable à 
la vie du club. Afin de préparer au la vie du club. Afin de préparer au 
mieux cette nouvelle saison, nous mieux cette nouvelle saison, nous 
recherchons donc de nouveaux recherchons donc de nouveaux 
membres pour compléter notre membres pour compléter notre 
bureau (secrétariat, trésorerie) ainsi bureau (secrétariat, trésorerie) ainsi 
que plusieurs dirigeants pour entraî-que plusieurs dirigeants pour entraî-
ner nos jeunes footballeurs.ner nos jeunes footballeurs.
Sportivement,Sportivement,
Gilles LAISNE, PrésidentGilles LAISNE, Président
Contact : 06.18.24.76.94
03 44 42 80 38 (Mairie)

Activités Pour Tous
Yoga, Qi Gong, fitness, karaté, sabre, Yoga, Qi Gong, fitness, karaté, sabre, 
zumba, badminton, cafés-philo, zumba, badminton, cafés-philo, 
scrapbooking, vides-dressingsscrapbooking, vides-dressings
Contact : Mme Debuisser, 
39 rue Chauret39 rue Chauret • 06.95.69.48.80 
marie.alice@live.fr

Atelier musical de l’Oise
École intercommunale de musique École intercommunale de musique 
et de danseet de danse
Contact : 03.44.40.06.01 
contact@atelier-musical-oise.fr

Bibliothèque municipale
Contact : 03.44.42.80.38

Bols d’air
Contact : Anne-Laure Mantel,  
3 chemin des essarts à Palesne3 chemin des essarts à Palesne  
06.23.03.34.90
contact@bolsdair.fr

Club des Archers
Contact : Laurent Brévier,  
2 sente de la Mairie à Chelles2 sente de la Mairie à Chelles  
06.29.64.22.53
laubrevier@gmail.com

Comité des fêtes
Contact : Philippe Toledano,  
06.33.37.14.97
cdf.pierrefonds@gmail.com

Equipe
Contact : Gérard Lannier,  
9 rue du Bois d’Haucourt9 rue du Bois d’Haucourt
equipe.pierrefonds-palesne@
laposte.net

Gymnastique volontaire
Contact : Mme Heurtault, 
4 rue Courtil Maine4 rue Courtil Maine • 03.44.42.88.33

Judo Club
Contact : Yannick Lefaire
06.14.89.45.34 
penaparda@neuf.fr

Jumelage
Contact : Joachim Lüder,  
Rue du ParcRue du Parc
06.18.02.52.70
jumelage.pierrefonds@gmail.com

Karaté-Do
Contact : M. Chamming’s,  
29 rue Sœur Aurélie29 rue Sœur Aurélie
06.18.61.59.38
06.14.61.47.12

L’enceinte
Contact : Philippe Toledano,  
06.33.37.14.97
lenceinte.asso@gmail.com

Pierrefonds animations
Contact : Mme Heurtault,  
Place de l’hôtel de VillePlace de l’hôtel de Ville
03.44.42.88.33

Vital’marche
Marche nordiqueMarche nordique
Contact : Christine Huss, 
06.42.72.05.16
vitalmarche@gmail.com

US PierrefondsAnnuaire des associations Les nouveautés de la bibliothèque

Agenda

••  1er dimanche de chaque mois  Marché campagnardMarché campagnard

••  6 juin  Brocante des professionnels à Pierrefonds Brocante des professionnels à Pierrefonds 

••  19 juin  Les Petites BouillesLes Petites Bouilles

••  20 et 27 juin  Elections régionales et départementalesElections régionales et départementales

••  29 et 30 juin  Festival des Forêts à Pierrefonds : festivaldesforets.frFestival des Forêts à Pierrefonds : festivaldesforets.fr

••  4 juillet  Brocante des particuliers à PalesneBrocante des particuliers à Palesne

••  Deuxième quinzaine de septembre,,  les Bouilles en vadrouilleles Bouilles en vadrouille

Renseignements : 
brocante.pierrefonds@gmail.com • cdf.pierrefonds@gmail.combrocante.pierrefonds@gmail.com • cdf.pierrefonds@gmail.com

Vous souhaitez monter un projet Vous souhaitez monter un projet 
ou une association, mais ne ou une association, mais ne 
savez pas comment faire ou avez savez pas comment faire ou avez 
simplement besoin d’aide pour simplement besoin d’aide pour 
le/la formaliser ? Nous sommes le/la formaliser ? Nous sommes 
à votre écoute pour vous aider à votre écoute pour vous aider 
et vous accompagner dans votre et vous accompagner dans votre 
démarche !démarche !

Renseignements : 
Philippe Tolédano
philou.toledano@gmail.com

Un p’tit coup de 
pouce ?
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MARIE, 
SAVONNIÈRE DE PIERREFONDS

En choisissant d’y développer durablement leur activité, ils contribuent au dynamisme 
de la commune. Portraits d’un apiculteur établi à Palesne depuis trois générations et de 
la toute fraîche savonnière de Pierrefonds.

Figure notable dans le paysage de 
Pierrefonds, ce père Noël apprécie la 
plaisanterie mais préfère rester discret.

Son ambitieux nouveau défi : créer le savon emblématique de Pierrefonds, imaginé 
et élaboré par les Pétrifontains. Une démarche aussi collaborative qu’hygiénique, 
contexte oblige.

Après son père et sa grand-mère, Gérard Noël perpé-Après son père et sa grand-mère, Gérard Noël perpé-
tue le savoir-faire de trois générations d’apiculteurs à tue le savoir-faire de trois générations d’apiculteurs à 
Palesne. Le miel qu’il fabrique contribue à la notoriété Palesne. Le miel qu’il fabrique contribue à la notoriété 
de notre commune. de notre commune. 
Qui ne l’a pas encore dégusté par exemple dans le déli-Qui ne l’a pas encore dégusté par exemple dans le déli-
cieux pain d’épices de la pâtisserie “ Vanille et Chocolat ” cieux pain d’épices de la pâtisserie “ Vanille et Chocolat ” 
de Pierrefonds ?de Pierrefonds ?
Adjoint au maire Jacques Dandoy en 1995, alors que la Adjoint au maire Jacques Dandoy en 1995, alors que la 
nouvelle place de l’Hôtel de Ville venait d’être construite, nouvelle place de l’Hôtel de Ville venait d’être construite, 
il instaura avec Henri Motrot, alors président de l’Office il instaura avec Henri Motrot, alors président de l’Office 
de Tourisme, la tradition du marché campagnard qui de Tourisme, la tradition du marché campagnard qui 
perdure encore aujourd’hui. Chaque premier dimanche perdure encore aujourd’hui. Chaque premier dimanche 
du mois, il veille à ce que de bons produits locaux du mois, il veille à ce que de bons produits locaux 
puissent agrémenter nos tablées pétrifontaines.puissent agrémenter nos tablées pétrifontaines.

Lorraine et géographe d’origine, Lorraine et géographe d’origine, 
Marie Liégeois-Lorthé a eu un coup Marie Liégeois-Lorthé a eu un coup 
de cœur pour le cadre de vie pétri-de cœur pour le cadre de vie pétri-
fontain lors d’une visite en famille. fontain lors d’une visite en famille. 
L’idée lui est venue d’y installer sa L’idée lui est venue d’y installer sa 
toute fraîche activité. toute fraîche activité. 
Initialement prévus pour mars 2020, Initialement prévus pour mars 2020, 
les travaux de son laboratoire se les travaux de son laboratoire se 
sont heurtés à l’apparition de l’épi-sont heurtés à l’apparition de l’épi-
démie. Ils ont donc été repoussés au démie. Ils ont donc été repoussés au 
mois de septembre. mois de septembre. 
Aussi rigoureuse que conscien-Aussi rigoureuse que conscien-
cieuse, elle en profite pour peaufi-cieuse, elle en profite pour peaufi-
ner ses recettes. Elle les fait valider ner ses recettes. Elle les fait valider 
par un laboratoire agréé qui garantit par un laboratoire agréé qui garantit 
leur conformité dermatologique.leur conformité dermatologique.

PARFUMS DE GRASSE, 
MATIÈRES BIO ET  
ZÉRO DÉCHET

Marie privilégie des matières pre-Marie privilégie des matières pre-
mières bio et naturelles. Elle se  mières bio et naturelles. Elle se  
fournit aussi auprès d’un parfumeur fournit aussi auprès d’un parfumeur 
de la région de Grasse pour ses com-de la région de Grasse pour ses com-
positions olfactives. Peu pressée de positions olfactives. Peu pressée de 
remplir sa poubelle, elle a d’autre remplir sa poubelle, elle a d’autre 
part eu l’idée de récupérer les  part eu l’idée de récupérer les  
copeaux issus du chanfreinage de copeaux issus du chanfreinage de 
ses pavés de savon pour les offrir ses pavés de savon pour les offrir 
à la vente en sachets. Quatre mois à la vente en sachets. Quatre mois 
pour remplir une poubelle de 50 L, pour remplir une poubelle de 50 L, 
qui dit mieux ?qui dit mieux ?

DES PUBLICATIONS 
PROPRES ET  CARRÉES 
POUR UNE  
SAVONNERIE 2.0

En communicante éclairée, égale-En communicante éclairée, égale-
ment graphiste, Marie a savamment ment graphiste, Marie a savamment 
distillé l’avancée de son projet, distillé l’avancée de son projet, 
de ses recettes et de ses produits  de ses recettes et de ses produits  
sur les réseaux sociaux.  sur les réseaux sociaux.  
Un site internet permet d’acheter Un site internet permet d’acheter 
en ligne ses produits. Ils sont aussi en ligne ses produits. Ils sont aussi 
en vente physique à l’Office de Tou-en vente physique à l’Office de Tou-
risme ou à l’Alchimie, une épicerie risme ou à l’Alchimie, une épicerie 
autogérée de Compiègne.autogérée de Compiègne.

Le miel palesnois 
du père Noël

Un grand merci et bravo 
à Gil Giuglio !
Le correspondant local du Courrier Picard, Le correspondant local du Courrier Picard, Gil GIUGLIO, , 
a offert la photo de couverture de ce numéro 2 de a offert la photo de couverture de ce numéro 2 de 
l’ECHO. Il l’a prise rue du Mont Berny en décembre l’ECHO. Il l’a prise rue du Mont Berny en décembre 
dernier lors des festivités de Noël pour les enfants. dernier lors des festivités de Noël pour les enfants. 
“ “ Cela me fait plaisir, dit-il. Je crois qu’il est important de Cela me fait plaisir, dit-il. Je crois qu’il est important de 
donner un peu de soi-même, pour la communauté dans donner un peu de soi-même, pour la communauté dans 
laquelle on vit.laquelle on vit. ” ”
Photojournaliste depuis une trentaine d'années, Photojournaliste depuis une trentaine d'années, 
Gil Giuglio a habité Pierrefonds de 2009 à 2017 et vit Gil Giuglio a habité Pierrefonds de 2009 à 2017 et vit 
toujours dans la Communauté de Communes des toujours dans la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise.Lisières de l’Oise.
Parmi de nombreuses et talentueuses photos des Parmi de nombreuses et talentueuses photos des 
Châteaux de France, c’est l’une des siennes, de notre Châteaux de France, c’est l’une des siennes, de notre 
monument, qui a remporté le 3monument, qui a remporté le 3ee prix du Public du  prix du Public du 
concours organisé par la marque Nikon lors de l’hiver concours organisé par la marque Nikon lors de l’hiver 
dernier. Une fierté généreusement partagée !dernier. Une fierté généreusement partagée !

Voir l’exposition :Voir l’exposition :  www.nikonclub.fr/concours-photos/
concours/chateaux-de-france
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Du ramassage de sapins à l’accès au 
permis de conduire, le pas franchi de 
Dimitri !

Le Père Noël de passage à l’école

Citoyens en herbe

Colis de fin d’année

Recensement

A la suite de leur visite en Mairie A la suite de leur visite en Mairie 
(voir L’Écho #1), les (voir L’Écho #1), les 
élèves de la classe de élèves de la classe de 
CM2 de Pierrefonds CM2 de Pierrefonds 
ont reçu leur tout ont reçu leur tout 
premier diplôme, et premier diplôme, et 
pas des moindres : pas des moindres : 
le diplôme de Petit le diplôme de Petit 
Citoyen.Citoyen.

Quelques jours avant Noël, plusieurs Quelques jours avant Noël, plusieurs 
habitants se sont gentiment joints à habitants se sont gentiment joints à 
l’ensemble des élus pour participer à une l’ensemble des élus pour participer à une 
distribution d’élégants sacs isothermes distribution d’élégants sacs isothermes 
à nos aînés accompagnés d'une carte de à nos aînés accompagnés d'une carte de 
vœux réalisée par les enfants du périscolaire vœux réalisée par les enfants du périscolaire 
et de la cantine. Le contenu composé de et de la cantine. Le contenu composé de 
douces et festives gourmandises avait été douces et festives gourmandises avait été 
soigneusement choisi par les membres du soigneusement choisi par les membres du 
CCAS. L’occasion d’une visite personnalisée, CCAS. L’occasion d’une visite personnalisée, 
toujours appréciée. Dans le respect des toujours appréciée. Dans le respect des 
règles sanitaires, bien sûr !règles sanitaires, bien sûr !

La contribution citoyenne est une action bénévole de 70 heures La contribution citoyenne est une action bénévole de 70 heures 
à réaliser dans une collectivité publique ou une structure à réaliser dans une collectivité publique ou une structure 
associative, à l’issue de laquelle le département de l’Oise octroie associative, à l’issue de laquelle le département de l’Oise octroie 
une aide forfaitaire de 600 € aux jeunes bénévoles dans le cadre du une aide forfaitaire de 600 € aux jeunes bénévoles dans le cadre du 
financement de leur permis B.financement de leur permis B.
Plus d’infos : Plus d’infos : 
www.oise.fr/pass-permis-citoyen

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au recensement ! 
S’inscrire en mairie est S’inscrire en mairie est 
obligatoire dans les trois obligatoire dans les trois 
mois qui suivent le seizième mois qui suivent le seizième 
anniversaire. Pour tous les anniversaire. Pour tous les 
Français, filles et garçons âgés de 16 ans, l’attestation de Français, filles et garçons âgés de 16 ans, l’attestation de 
recensement est nécessaire pour obtenir des diplômes recensement est nécessaire pour obtenir des diplômes 
tels  que le baccalauréat ou le permis de conduire.tels  que le baccalauréat ou le permis de conduire.

Un grand merci à Dimitri Thiefine, jeune Palesnois qui s’est 
acquitté auprès des agents municipaux de ses heures d’action 
citoyenne, dans le cadre du dispositif départemental Pass’Permis 
Citoyen, lors de la collecte des sapins de Noël réalisée par les 
agents de la voirie (voir p. 12).

Le vendredi 18 décembre, les élèves du groupe scolaire Le vendredi 18 décembre, les élèves du groupe scolaire 
ont reçu la visite du Père Noël, la hotte remplie de ont reçu la visite du Père Noël, la hotte remplie de 
cadeaux. Ce moment était particulièrement attendu des cadeaux. Ce moment était particulièrement attendu des 
enfants, qui en ont profité pour poser individuellement enfants, qui en ont profité pour poser individuellement 
avec ce bon Monsieur tout de rouge vêtu ! avec ce bon Monsieur tout de rouge vêtu ! 
Mais ce n’est pas tout. Un spectacle général n’ayant pu se Mais ce n’est pas tout. Un spectacle général n’ayant pu se 
tenir pour les raisons sanitaires que nous connaissons, tenir pour les raisons sanitaires que nous connaissons, 
une représentation par classe a été donnée par la une représentation par classe a été donnée par la 
Compagnie soissonnaise Acaly. L’équipe municipale la Compagnie soissonnaise Acaly. L’équipe municipale la 
remercie pour sa gentillesse et son efficacité.remercie pour sa gentillesse et son efficacité.

 

Plus de 75 ans ? Vous avez dû Plus de 75 ans ? Vous avez dû 
recevoir un courrier de la recevoir un courrier de la 
mairie vous informant mairie vous informant 
des quatre façons de des quatre façons de 
prendre rendez-vous prendre rendez-vous 
pour accéder au pour accéder au 
vaccin :vaccin :

1) s’inscrire sur 1) s’inscrire sur santé.fr
2) sur 2) sur Doctolib
3) au 3) au 0 800.009.110
4) au numéro direct 4) au numéro direct 03.59.55.35.60

Le Centre de vaccination, accessible par bus, se situe au rez-de-Le Centre de vaccination, accessible par bus, se situe au rez-de-
chaussée du Centre de Rencontre de La Victoire, 112 rue Saint-chaussée du Centre de Rencontre de La Victoire, 112 rue Saint-
Joseph à Compiègne et reçoit Joseph à Compiègne et reçoit exclusivement sur rendez-vous  
(parking gratuit).(parking gratuit).

Seniors contre COViD
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Le contexte sanitaire actuel nous Le contexte sanitaire actuel nous 
montre cruellement à quel point montre cruellement à quel point 
tout ce que nous croyions acquis tout ce que nous croyions acquis 
peut être remis en cause du jour au peut être remis en cause du jour au 
lendemain. Aujourd’hui, plus que lendemain. Aujourd’hui, plus que 
jamais, le développement durable jamais, le développement durable 
doit être au cœur de nos préoccu-doit être au cœur de nos préoccu-
pations.pations.
Pour nous, développement durable Pour nous, développement durable 
ne rime pas qu’avec nature et envi-ne rime pas qu’avec nature et envi-
ronnement. ronnement. 
Préserver notre qualité de vie, notre Préserver notre qualité de vie, notre 
sécurité, les équilibres financiers sécurité, les équilibres financiers 
de notre collectivité, dire la vérité, de notre collectivité, dire la vérité, 
en toute transparence, c’est aussi en toute transparence, c’est aussi 
promouvoir le développement du-promouvoir le développement du-
rable.rable.
Pour tout cela, il est nécessaire de Pour tout cela, il est nécessaire de 
s’appuyer sur des professionnels s’appuyer sur des professionnels 
compétents (vidéoprotection, cir-compétents (vidéoprotection, cir-
culation, stationnement, qualité culation, stationnement, qualité 
de l’eau, …), tout en sachant faire de l’eau, …), tout en sachant faire 
preuve d’esprit critique, et aussi preuve d’esprit critique, et aussi 
d’humilité. d’humilité. 
Rien de durable ne se fait à coup de Rien de durable ne se fait à coup de 
“ y a qu’à, faut qu’on ”. Rien de du-“ y a qu’à, faut qu’on ”. Rien de du-
rable ne peut sortir d’une logique rable ne peut sortir d’une logique 
dans laquelle l’énergie n’est pas dans laquelle l’énergie n’est pas 
mise au service de l’intérêt général mise au service de l’intérêt général 
et des actions à mener.et des actions à mener.
Au contraire, construire une logique Au contraire, construire une logique 
de confiance, de dialogue, d’écoute de confiance, de dialogue, d’écoute 
est notre ADN même. Mais, toujours est notre ADN même. Mais, toujours 
en conservant notre esprit critique, en conservant notre esprit critique, 
il n’en reste pas moins que nous de-il n’en reste pas moins que nous de-
vons faire des choix. C’est la respon-vons faire des choix. C’est la respon-
sabilité que vous nous avez confiée.sabilité que vous nous avez confiée.

Lors du dernier conseil municipal, Lors du dernier conseil municipal, 
nous avons voté contre le projet nous avons voté contre le projet 
de vidéoprotection. Non pas sur le de vidéoprotection. Non pas sur le 
principe de mise en place, mais sur principe de mise en place, mais sur 
les dispositifs et choix techniques. les dispositifs et choix techniques. 
Il est prévu 20 caméras aux entrées Il est prévu 20 caméras aux entrées 
de la commune afin d’enregistrer de la commune afin d’enregistrer 
les plaques minéralogiques des les plaques minéralogiques des 
véhicules, plus 4 pour enregistrer véhicules, plus 4 pour enregistrer 
les mouvements au niveau des édi-les mouvements au niveau des édi-
fices publics tout ceci pour un coût fices publics tout ceci pour un coût 
élevé vu nos capacités financières.élevé vu nos capacités financières.
L’enregistrement de ces plaques L’enregistrement de ces plaques 
ne va pas réduire les incivilités ni ne va pas réduire les incivilités ni 
les dégradations matérielles, mais les dégradations matérielles, mais 
facilitera uniquement les enquêtes facilitera uniquement les enquêtes 
de la gendarmerie pour des délits de la gendarmerie pour des délits 
plus importants. De plus cela risque plus importants. De plus cela risque 
d’entrainer une surenchère d’équi-d’entrainer une surenchère d’équi-
pements à l’avenir.pements à l’avenir.
Nous restons très vigilants sur le Nous restons très vigilants sur le 
plan financier et toujours partici-plan financier et toujours partici-
patifs au sein du conseil municipal, patifs au sein du conseil municipal, 
même si nos remarques trouvent même si nos remarques trouvent 
peu d’écho, ce que nous regrettons.peu d’écho, ce que nous regrettons.

Marie-Alice DEBUISSER, 
Jean-Claude THUILLIER, 
Michel LEBLANC

Chers Pétrifontains,MChers Pétrifontains,Mmeme le Maire a  le Maire a 
confirmé le tapissage de Pierre-confirmé le tapissage de Pierre-
fonds par des caméras de surveil-fonds par des caméras de surveil-
lance. Ça nous coûtera 162 612 €. Et lance. Ça nous coûtera 162 612 €. Et 
ça n’aura aucun effet sur notre sé-ça n’aura aucun effet sur notre sé-
curité. On nous assure qu’en cas de curité. On nous assure qu’en cas de 
vol, les gendarmes convoqueraient vol, les gendarmes convoqueraient 
les 450 voitures dont les plaques les 450 voitures dont les plaques 
minéralogiques auraient été fil-minéralogiques auraient été fil-
mées. Ça ne tient pas debout ! Deux mées. Ça ne tient pas debout ! Deux 
adjoints auront accès à toutes ces adjoints auront accès à toutes ces 
vidéos sans justificatif. Finie notre vidéos sans justificatif. Finie notre 
intimité. Ne vous embrassez plus intimité. Ne vous embrassez plus 
à Pierrefonds, vous êtes filmés ! On à Pierrefonds, vous êtes filmés ! On 
nous assure que “ 200 familles ont nous assure que “ 200 familles ont 
été interrogées sur ce projet ”. Mais été interrogées sur ce projet ”. Mais 
on a beau fouiller, aucun Pétrifon-on a beau fouiller, aucun Pétrifon-
tain n’a été sollicité.tain n’a été sollicité.
Par ailleurs, vous aurez sans doute Par ailleurs, vous aurez sans doute 
noté que le nouveau journal local noté que le nouveau journal local 
avait changé notre blason. Celui-ci, avait changé notre blason. Celui-ci, 
très ancien, avec sa devise célèbre très ancien, avec sa devise célèbre 
“  qui veut, peut  ” est passé à la “  qui veut, peut  ” est passé à la 
trappe. On l’a remplacé par un nou-trappe. On l’a remplacé par un nou-
vel écu, celui de la ville de Blois. Au-vel écu, celui de la ville de Blois. Au-
cune explication, aucune consulta-cune explication, aucune consulta-
tion du conseil municipal, aucune tion du conseil municipal, aucune 
information de la population. Juste information de la population. Juste 
un caprice d’une seule personne et un caprice d’une seule personne et 
notre identité héraldique disparaît. notre identité héraldique disparaît. 
Elles sont loin les promesses de Elles sont loin les promesses de 
travail en équipe, de gestion démo-travail en équipe, de gestion démo-
crate.crate.

Ronan TANGUY

TRIBUNES

« Ecouter, Agir ! » « Expérience 
et engagement »

« Honnêteté et 
ambition pour 
notre ville »

LISTE LISTE LISTE

INFOS PRATIQUES

Depuis janvier, Enedis, gestionnaire Depuis janvier, Enedis, gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité, du réseau de distribution d’électricité, 
procède au remplacement des comp-procède au remplacement des comp-
teurs électriques dans les foyers pétri-teurs électriques dans les foyers pétri-
fontains et palesnois. Cette opération, fontains et palesnois. Cette opération, 
prévue par l’article L341-4 du Code de l’énergie, est gra-prévue par l’article L341-4 du Code de l’énergie, est gra-
tuite et s’inscrit dans le cadre de la modernisation du tuite et s’inscrit dans le cadre de la modernisation du 
réseau public d’électricité. réseau public d’électricité. 
Renseignements :
www.enedis.fr/linky  0 800.054.659

Pour connaître les horaires de la Halte-Garderie Pour connaître les horaires de la Halte-Garderie 
du lundi au vendredi à Cuise-La-Motte, appelez au du lundi au vendredi à Cuise-La-Motte, appelez au 
03.44.85.06.18 ou envoyez un mail à03.44.85.06.18 ou envoyez un mail à  ram@ccloise.com

Compteurs Linky

Le Relais des Assistantes  
Maternelles

Il est possible de rencontrer en mairie une Il est possible de rencontrer en mairie une assistante 
sociale  les deuxièmes jeudis du mois entre les deuxièmes jeudis du mois entre 
13h30 à 16h30, 13h30 à 16h30, uniquement sur rendez-vous au 
03.44.10.43.30.

Besoin d’aide ?

NAISSANCESNAISSANCES  Bienvenue à…
• Isaline BARON le 21/09/2020le 21/09/2020
• Zélie MIENS BAJSAROWICZ le 16/02/2021le 16/02/2021
• Ambre BRUNO le 19/03/2021le 19/03/2021
• Armand MARTINS BAIRROS le 08/04/2021le 08/04/2021

MARIAGESMARIAGES  Félicitations à…
• Clémence HUG de LARAUZE et 

Matthieu ARONIO de ROMBLAY  le 11/09/2020le 11/09/2020

DÉCÈSDÉCÈS  En souvenir de…
• José DOSIÈRE le 31/12/2020le 31/12/2020
• Christophe SKITTEKATTE le 31/12/2020le 31/12/2020
• Elisabeth DANDOY le 11/02/2021le 11/02/2021
• Lucien LONGUET le 20/03/2021le 20/03/2021
• Anita MORALES le 23/03/2021le 23/03/2021
• Bernard BOITEL de DIENVAL le 14/04/2021le 14/04/2021
• Anne-Marie SANDRON le 21/04/2021le 21/04/2021
• Gérard EDMONT le 23/04/2021le 23/04/2021

État civil

À partir du 19 avril 2021, les horaires d’ouverture de la , les horaires d’ouverture de la 
mairie sont simplifiés et élargis :mairie sont simplifiés et élargis :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-13h et 14h-18h
Mercredi :Mercredi : 9h-12h

Les élus sont à votre disposition pour répondre à vos Les élus sont à votre disposition pour répondre à vos 
préoccupations quotidiennes sur la commune en  préoccupations quotidiennes sur la commune en  
semaine, le samedi de semaine, le samedi de 10h à 12h,,  sauf jours fériés.sauf jours fériés.

Nouveaux horaires de la Mairie

Pensez à vous inscrire sur les listes Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales sur électorales sur servicepublic.fr,  ,  
onglet “inscriptions électorales”. onglet “inscriptions électorales”. 
Pour ce faire, rien de plus simple, Pour ce faire, rien de plus simple, 
téléchargez le CERFA n° 12669*02 téléchargez le CERFA n° 12669*02 
puis faites-le parvenir en Mairie, puis faites-le parvenir en Mairie, 
par voie postale ou directement par voie postale ou directement 
à l’accueil.à l’accueil.

Listes électorales



Franck Barré 
Plomberie – Sanitaire – Chauffage 
Energies renouvelables 
   
 

Portable : 06.27.38.09.05 
E-mail : fb.plomberie@wanadoo.fr 
Site Web : http://www.franckbarre.com  

39 Rue de l’Impératrice Eugénie - 60350 PIERREFONDS  

Un artisan à votre écoute 

���������������� VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
À PORTÉE DE CLIC

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
À PORTÉE DE CLIC

pour des achats
solidaires 
et citoyens

pour des achats
solidaires 
et citoyens

LE ST NG CONSEILS
Maëlle LE STANG-HEYN

Directeur Administratif Financier à temps partagé
Accompagnement en gestion • Formation

06 17 62 43 78 • lestang@lestangconseils.fr

Investissement Ressources humainesGestionTrésorerie

Jardinier diplômé
avec expérience et références

07 81 86 86 38
gabrielregnard@yahoo.fr

Activité en CESU • Pierrefonds (60)

RELAXATION PROFONDE ET
MEDITATION

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE

Christine CLEMINO- NAEGLE
Relaxologue de pleine conscience

DE REIKI TRADITIONNEL REIKIOLOGIE®

Sur Rendez-vous
06 89 11 28 48

c.clemino@gmail.com

18, Rue de l'Impératrice Eugénie
60350 Pierrefonds
www.reikicompiegne.com


