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ÉDITO
Pour ce numéro de fin d’hiver, nous vous
invitons à revivre en images quelques
moments heureux, vécus de près ou de loin
par chacun d’entre vous.
Des moments de joie, de partage et d’émerveillement qui font honneur à toutes les
initiatives entreprises malgré les hauts et les
bas auxquels nous sommes tous confrontés.
Le son et lumière au château, le temps d’un
tournage pour la diffusion d’un spectacle inédit n’était pas du ressort de la commune mais
nous pouvons remercier le service de la voirie
et le Comité des fêtes d’avoir organisé une
chaleureuse retransmission sur la place de la
Mairie, autour d’une gaufre ou d’un verre de
vin chaud, pour ceux qui avaient osé affronter
le froid.
L’illumination du centre bourg, qui réchauffe
les yeux et les cœurs au moment où les jours
sont plus courts et les nuits plus longues, a été
rendue possible grâce à un important investissement des agents communaux aidés de
quelques élus.
Il n’y a pas de magie sans bras.
Le marché de noël, si bien préparé par les
bénévoles, a été une première très réussie.
Nos aînés ont apprécié leur colis de fin d’année. Certains se sont même déplacés pour
exprimer leur reconnaissance envers le CCAS
et les enfants du périscolaire qui ont réalisé les
cartes de voeux. Cela nous donne l’occasion
de vous présenter les missions et la composition de cet organe communal peu connu.
Parce qu’en hiver, la solidarité est plus que
jamais primordiale, nous vous invitons à découvrir des associations locales qui œuvrent
pour le mieux-être, et pourquoi pas, à les
rencontrer.
Faites aussi connaissance avec un nouveau
Pétrifontain, qui partage sa passion pour l’une
des traditions fondatrices de notre village en
offrant à voir ses talents de sculpteur.
Enfin, partagez notre reconnaissance et nos
meilleurs vœux à Martine et Françoise, qui
prennent leur retraite après une longue et
belle carrière au sein de notre collectivité.
Bonne lecture !

INFOS DE L'HIVER

MONUMENTAL TOUR
Le mercredi 24 novembre, le Château de Pierrefonds a été investi pour l’enregistrement
d’une des dates du Monumental Tour. Un concert haut en couleurs.

Sam Koxx

Michael Canitrot

Après le Mont-Sant-Michel, en septembre, Michael
Canitrot, co-fondateur du projet Monumental Tour,
a installé ses platines à Pierrefonds. Initié en 2019,
ce projet vise littéralement à mettre en lumière le
patrimoine français le temps d’un set musical couplé
d’un mapping géant, créé sur-mesure par le collectif
d’architectes et designers AV-Extended. L’idée est
également de créer un dialogue entre patrimoine et
création contemporaine.
Le concert s’est tenu sans public, mais a fait l’objet
d’une retransmission en direct sur les réseaux sociaux.
Le Monumental Tour met également en avant la
création et soutient tout particulièrement les jeunes
artistes de la scène électronique. Ainsi, plusieurs
jeunes talents ont pu faire la première partie de Michael
Canitrot, dans la chapelle du Château, à savoir Sam
Koxx et Tolvy.

Tolvy

VIE MUNICIPALE
Jean-Marc Gossot ayant démissionné de son
poste d’Adjoint au Maire en charge des finances,
des orientations budgétaires, de l’écologie et des
transports, et de son poste de conseiller municipal, ce
dernier a donc été remplacé par Gérard Lannier, premier
colistier non-élu de la liste majoritaire, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur.
Décision a été prise de ne conserver finalement que
4 adjoints, tout en adjoignant une délégation à deux
conseillers municipaux :
Stéphane Dutilloy est désormais en charge du pilotage
de l’aménagement de l’espace public, tandis que la
délégation finances et orientations budgétaires a été
confiée à Romain Ribeiro.

La Mairie de Pierrefonds et le comité des fêtes
remercient le Centre des Monuments Nationaux pour
l'autorisation de rediffusion en direct sur la place de
l'Hôtel de Ville lors du Marché de Noël.
Gérard LANNIER Stéphane DUTILLOY
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Romain RIBEIRO
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NOËL EN PHOTOS

DES TRAVAUX AU CHÂTEAU
Le Centre des monuments nationaux lance le chantier
de restauration de la façade sur cour, de la couverture,
de la charpente, du décor peint de l’aile des Preuses,
de la tour Alexandre et de la tour Godefroy de Bouillon
dans le cadre de plan de relance de l’Etat. Les travaux
débuteront dans les prochaines semaines et devraient
s’achever à la fin de l’année 2023.
Plus d’informations au prochain numéro...

ACTUALITÉS | MONUMENTAL TOUR • VIE MUNICIPALE • NOËL EN PHOTOS • DES TRAVAUX AU CHÂTEAU
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DOSSIER

BILAN D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES
PATRIMOINE ET FINANCES COMMUNALES

Téléphonie
Après de nombreuses années avec les mêmes contrats
chez Orange, la commune a mis en concurrence différents opérateurs téléphoniques pour moderniser ses
services tout en réalisant des économies. OVH a été retenu avec un passage à la VDSL (et à moyen terme à la
fibre) et une modernisation de la technologie utilisée
pour les appels.
Le + : Une division par deux des coûts de téléphonie
pour la commune.

Rénovation de l'église
Saint-Sulpice
Les travaux de restauration de l’église se sont achevés
en 2021 : au final, ce sont la totalité des couvertures du
chœur, du bas-chœur côtés nord et sud et les versants
intérieurs de la double nef qui ont été réhabilités, pour
un montant total de 442 651 € HT financés à 95% par la
DRAC, la Région et le Département.
Le + : Sécurisation et mise aux normes.

Assurances
Les différents contrats d’assurance de la commune
n’ayant fait l’objet d’aucune renégociation depuis
plusieurs années, 5 compagnies ont donc été mises
en concurrence pour l’année 2022. Cette renégociation
a également permis de mettre à jour les différentes
garanties et de les adapter aux besoins réels de la
commune.
Le + : Près de 10 000 € d’économies réalisés, avec
des garanties étendues.
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Mutualisations
Suite à la suppression des tarifs réglementés de
vente d’électricité, la commune a décidé d’adhérer
au groupement d’achat d’électricité et de services
associés coordonné par le SE60. Cette mutualisation
permet non seulement d’effectuer plus efficacement
les opérations de mise en concurrence et d’obtenir
des meilleurs prix, mais également d’assurer une
maîtrise de notre consommation d’énergie. A cela
s’ajoute la participation de Pierrefonds au groupement
de commande intercommunal pour l’entretien et de
maintenance des installations d’éclairage public.
Le + : Tarifs plus attractifs et limitation de l’impact
lié à l’augmentation récente des coûts de l’énergie.
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DOSSIER

ENFANCE ET ENSEIGNEMENT

Logiciel d'inscription

Outil indispensable aux familles, Periscoweb est
l’interface entre les familles et les services municipaux
permettant de gérer la restauration scolaire, le
périscolaire, l’accueil de loisirs et la restauration de
l’accueil de loisirs. Cependant, il s’est avéré que ce
logiciel montrait certaines limites dans son utilisation,
tant pour les parents que pour les services de la
commune. Pierrefonds a donc fait l’acquisition d’une
nouvelle solution logicielle afin de garantir une
meilleure qualité de service, avec Myperischool.
Le + : Une interface plus ergonomique sur ordinateur et une application mobile, des fonctionnalités
élargies et un suivi optimisé.

Socle numérique
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de
l’Éducation nationale a sélectionné la candidature de
Pierrefonds dans le cadre de son appel à projet pour
un socle numérique dans les écoles élémentaires. Ce
dispositif vise à réduire les inégalités scolaires et à
lutter contre la fracture numérique. Son ambition est
d’appuyer la transformation numérique des écoles
en favorisant la constitution de projets fondés sur
trois volets essentiels : l’équipement, les services et
ressources numériques, et l’accompagnement.
Le + : Modernisation des équipements informatiques et numériques pour les élèves de Pierrefonds
et leurs enseignantes.

Restauration scolaire
Le marché de restauration scolaire est arrivé à
échéance en 2021, ce qui a permis de redéfinir le cahier
des charges du titulaire du marché. C’est Dupont
Restauration qui été retenu à l’issue de la procédure
d’analyse des offres.
Le + : Des repas plus sains et un impact environnemental réduit.

DOSSIER | BILAN D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES - PATRIMOINE ET FINACES COMMUNALES • ENFANCE ET ENSEIGNEMENT
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DOSSIER

SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT

Aménagement de la rue de
l'Armistice et des parkings du
centre-ville
Étudis Aménagement a été
choisi comme maître d’œuvre
dans l’accompagnement de ce
vaste projet de voirie (2021-2024)
visant à sécuriser et mettre la rue
de l’Armistice aux normes PMR,
ainsi qu’à repenser la question de la circulation et du
stationnement dans le centre-ville.
Le + : Sécurisation des piétons aux abords de la
rue de l’Armistice, fluidification de la circulation et
rationalisation du stationnement.

PERSONNEL COMMUNAL
ET SERVICE PUBLIC

Conditions de travail
Dans un souci d’amélioration des conditions de
travail des agents municipaux, un certain nombre
d’investissements ont été réalisés en ce sens :
renouvellement et modernisation du parc informatique,
achat de matériel adapté pour les agents techniques,
acquisition d'un nouveau véhicule électrique et d’un
tracteur.
Le + : Permettre aux agents de bénéficier d’outils
adaptés au bon exercice de leurs fonctions et
garantir leur sécurité.

Horaires de la Mairie

Zone bleue
A compter du printemps 2022, la Place de l’Hôtel de
Ville et la rue Saint Louis vont passer en stationnement
à durée limitée non payant. Ce dispositif identifié
comme “ zone bleue ” servira à réguler le partage des
places de stationnement et accroitre très sensiblement
la capacité de stationnement.
Le + : Fluidifier la circulation et le stationnement,
éviter les voitures dites « ventouse », préserver
l’activité économique du centre-bourg et accroître
la sécurité des piétons.

Vidéoprotection
Après une première consultation des entreprises qui
s’est avérée non-concluante, un nouvel appel d’offres
a été lancé en ce début d’année, avec installation des
premières caméras au deuxième trimestre 2022.
Le + : Cadre de vie apaisé, protection accrue des
biens et des personnes face aux incivilités.
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Les anciens horaires de la Mairie manquant de clarté
pour les usagers, ces derniers ont fait l’objet d’une
refonte et d’une uniformisation. Désormais, les
services de l’Hôtel de Ville vous accueillent du lundi
au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (fermeture le
mercredi après-midi).
Le + : Faire coïncider l’offre de services aux besoins
et aux disponibilités des habitants.
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DOSSIER

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Isolation du Foyer Napoléon
Face aux déperditions thermiques constatées au Foyer
Napoléon, il a été décidé de remplacer les huisseries en
simple vitrage par de nouvelles en double vitrage.
Le + : Réduction des ponts thermiques et économies
d’énergie.

Renouvellement et
modernisation de
l'éclairage public
Afin de répondre au vieillissement de notre parc
d’éclairage public, il a été décidé de prévoir un plan
pluriannuel d’investissement destiné à moderniser
le matériel d’éclairage communal, qu’il soit extérieur
(réverbères) ou intérieur (éclairage des bâtiments
publics), en remplaçant progressivement les ampoules
halogènes par des ampoules LED.
Le + : Économies d’énergie et réduction significative
des dépenses liées à l’éclairage (de l’ordre de 50%).

" Demain notre commune "
“ Demain, notre commune ” est un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) lancé par le Syndicat d’énergie de l’Oise
(SE60) et auquel Pierrefonds a candidaté. La commune
a été sélectionnée par le SE60 pour être lauréate de
ce dispositif, une convention de partenariat triennale
a été signée afin de permettre un accompagnement
de Pierrefonds par le SE60 dans l’élaboration d’une
stratégie de transition énergétique et écologique à
l’échelle du territoire et dans la mise en œuvre d’actions
correspondantes.
Le + : Inscription dans un réseau de partenaires et de
structures qualifiés permettant une optimisation
des actions.

Rénovation énergétique de l'école

Les récentes flambées du coût de l’énergie ont mis en
évidence les lacunes des bâtiments de l’école en terme
de performance énergétique. Un audit énergétique a
donc été réalisé et a permis de cibler les interventions
nécessaires à la rénovation des deux bâtiments :

isolation par l’extérieur, changement des huisseries,
meilleure isolation des combles, relamping LED,
régulation contrôlée du chauffage, mix énergétique.
Le + : Réduction des ponts thermiques, économies
d’énergie et amélioration du confort des élèves et
du personnel scolaire.

DOSSIER | BILAN D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES - SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENTS • PERSONNEL COMMUNAL • TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGÉTIQUE
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PORTRAITS

Dominique Favre, sculpteur pétri... de talent !

Promenez-vous jusqu’au bout de la rue Clément Bayard
et vous ne pourrez qu’admirer les superbes jardinières
de Dominique. Frappées de l’emblème de Pierrefonds,
elles ornent la façade de sa maison. Ce savoyard d’origine, opticien de formation, s’est installé dans notre
commune il y a maintenant 6 ans. La patience est une
des qualités de Dominique, car la maison qu’il occupe
avec son épouse, il la convoitait depuis 15 ans, à chacune de ses escapades, lorsqu’il s’extirpait à moto du
tumulte de la région parisienne.
Jeune retraité, il passe désormais la majeure partie de
son temps à peaufiner les travaux dantesques entrepris
dans sa superbe maison. Autodidacte et habile de ses
mains, il travaille aussi bien le bois, la pierre que le métal.
Passionné par la coutellerie, il envisage même d’installer
une forge dans son atelier ! Respectueux des matériaux
nobles et des méthodes ancestrales, Dominique fait partie des personnages qui vous enrichissent en quelques
minutes au détour d’une simple conversation, juste là…
au bout de la rue Clément Bayard.
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Pour Martine et Françoise,
après l'effort, le réconfort !
Si vous vous êtes déjà rendu à la mairie de Pierrefonds,
vous avez forcément été reçu par Sylvie ou Françoise,
les deux agents d’accueil et de gestion administrative.
Après 37 ans au service des Pétrifontains, Françoise
partira en retraite au 1er avril 2022. Sylvie formera
pendant quelques mois la relève avant son propre
départ en 2023.
A l’école, Martine a connu plusieurs générations de
jeunes pétrifontains, en tant qu’ATSEM depuis plus de
30 ans. La fin de l’année scolaire sera l’occasion pour
elle de terminer sa carrière avant de profiter d’une
heureuse retraite.
Nous les remercions pour leur travail au sein de notre
commune et leur souhaitons de profiter pleinement
des prochaines années avec leurs familles et amis.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

VITAL'MARCHE
Association de marche nordique née en 2018, domiciliée à la mairie de Pierrefonds,
Vital’Marche compte 48 adhérents, dont bon nombre de Pétrifontains, âgés de 11 à
70 ans.

La marche :
allier l'utile à l'agréable
Toutes les sorties sont des occasions de respirer au
plein air, de partager, de faire des rencontres et de créer
des liens pour ceux qui le souhaitent. Des sorties à
thème, telles que la découverte de la faune et la flore,
la participation à l’opération “ Hauts de France Propre ”
de nettoyage de la forêt, des échanges avec d’autres
clubs avec visites du patrimoine local et des week-ends
de dépaysement dans d’autres régions sont organisés
chaque année.
Les sorties se font les mardis de 9h à 12h, les jeudis
de 18h30 à 20h30 puis les samedis et dimanches en
alternance de 9h à 12h.
Composée d’un bureau de 11 membres dynamiques
et affiliée à la Fédération Française de Randonnée,
l’association est animée par quatre et bientôt cinq
animateurs diplômés qui se relayent pour conduire des
groupes d’une vingtaine de personnes, trois fois par
semaine, toute l’année - avec lampe frontale, pour les
séances du jeudi soir, en hiver.
La marche nordique est un sport de santé complet,
culturel et convivial. L’utilisation des bâtons, tout en
amplifiant le mouvement, préserve les articulations,
tonifie le système cardio-vasculaire, sans empêcher la
conversation.

Plus d'infos : https://vitalmarche.jimdofree.com

Un spectacle magique !
Le 8 décembre 2021, plus de 50 personnes, petits et
grands, ont été captivées par les tours de Ludo Magie,
magicien pétrifontain. Tout ce petit monde est reparti
de cette journée avec des souvenirs plein la tête… et un
sachet de friandises, offert par l’association Equipe.
Et bonne nouvelle, Ludovic a encore beaucoup d’autres
tours dans son sac pour 2022 !

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE | VITAL'MARCHE • UN SPECTACLE MAGIQUE
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

Le Comité des Fêtes,
association au grand cœur

Familles en situation de conflit :
l'AEM est là

En 2021, la nouvelle équipe du Comité des Fêtes a
profité de l’organisation de certains de ses événements pour mener des actions de sensibilisation
autour de causes nationales.
Ces événements ont été rendus possibles grâce à la grande
générosité des Pétrifontains et des Palesnois, ainsi qu’au
soutiendescommerçantslocaux.Aussi,dansunedémarche
de transparence, le Comité des Fêtes a souhaité informer les
habitants au sujet des bénéficiaires des dons récoltés,
ainsi que de leur montant :
• Il a été reversé une somme de 520 € à la Ligue contre les
Cancers Féminins, invitée et présente lors de la brocante
du 17 octobre 2021, dédiée à Octobre rose ;
• 160 € ont été reversés à l’association Movember,
association de lutte contre les cancers masculins, à
l’occasion du tournoi de pétanque du 13 novembre 2021 ;
• Enfin, la vente de jouets du samedi 4 décembre 2021
a permis de faire don de 266 € à l’association Sourire
d’Enfant. Au total, ce sont donc 946 € qui ont bénéficié
aux associations agissant pour ces nobles causes.
Un grand bravo pour ces belles initiatives et cet esprit de
solidarité !

Hommage à Isabelle Huet
Isabelle Huet a fondé le judo-club de Pierrefonds en 1991
en collaboration avec le conseil municipal. Elle y a exercé
un enseignement de qualité pendant plus de 20 ans,
formant et accueillant un grand nombre d’élèves à l’art
du judo, à la pratique compétitive selon les aspirations
de chacun. Alliant à la fois rigueur et convivialité, elle a
su former et inspirer de nombreux judokas d’horizons
différents à des valeurs communes de fraternité et de
respect.
Nous qui l’avons côtoyée, souhaitons lui rendre
hommage, son judo continuera de vivre à travers nous.
Judokas de Pierrefonds et d’ailleurs.

12

« Un espace de parole qui aide à restaurer la
communication, s’écouter, être attentif aux besoins de
l’autre, mettre des mots sur des sujets qui préoccupent,
aller vers des décisions communes… », c’est ce qu’offre
l’association AEM de l’Oise, sur orientation du Juge aux
affaires familiales ou à la demande des personnes qui
traversent des situations de conflits conjugaux, parentsados, intergénérationnels, de fratrie ou successoraux.
L’objectif d’une médiation familiale est d’aider à
retrouver une communication apaisée, un bien-être au
quotidien pour reconstruire peu à peu des relations plus
sereines.
Suite à un entretien d’information, des séances d’une
durée d’1h30 sont organisées tous les 15 jours à
trois semaines, si le cadre est accepté par les parties.
Confidentialité, respect mutuel, impartialité sont en
effet indispensables au retour du dialogue, encadré par
les trois médiatrices qui mènent ainsi une centaine de
médiations par an.
La première séance d’information est prise en charge
par la CAF, les suivantes sont payantes en fonction des
revenus nets de chacun.
Association d’Enquête et de Médiation,
36 rue d’Amiens à Compiègne – tél. 03 44 40 30 72
(uniquement sur rendez-vous).

L’ECHO #4 | MARS 2022

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

CCAS : MODE D'EMPLOI
Le CCAS de Pierrefonds en 2021

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un
établissement public dont le rôle est de venir en aide
aux personnes les plus vulnérables. Doté d’un budget
propre, il constitue l’outil principal des communes
pour mettre en œuvre leur politique de solidarité et
organiser l’aide sociale au profit des habitants.
Ses principaux domaines d’actions concernent la lutte
contre l’exclusion et l’accès aux droits (instruction des
dossiers d’aide sociale, aide alimentaire, précarité
énergétique, surendettement…), l’accompagnement
de la perte d’autonomie (services d’aide à domicile,
prévention et animation en direction des personnes
âgées…), mais également le soutien au logement et à
l’hébergement (accès et maintien dans le logement,
adaptation de l’habitat, logement/hébergement
d’urgence, médiation locative…).

Un accompagnement
au quotidien
Ainsi, pour soutenir les habitants de la commune,
notamment les personnes âgées, le CCAS attribue
certaines aides financières, en nature ou sous forme
de prêts, développe des activités à destination des
personnes âgées et/ou souffrant de handicap, et met
en œuvre des actions d’animation ou de soutien dans
l’optique de lutter contre l’isolement, maintenir le lien
social et favoriser l’accès à la culture et aux loisirs

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE | CCAS : MODE D'EMPLOI • ETAT CIVIL

En 2021, le CCAS de Pierrefonds a réalisé différentes
actions pour aider les plus démunis et améliorer le cadre
de vie des habitants. Un soutien aux dossiers d’aides au
logement social a été apporté et 1578 € d’aide sociale et
d’aide alimentaire ont été versés. Les jeux pour enfants
des squares de la commune ont été vérifiés et des pièces
ont été changées, de nouveaux buts de football et paniers
de baskets vont être installés à Palesne pour les beaux
jours. La manifestation Yapluk’a la rue, en septembre
2021, a été appréciée et devrait être renouvelée. Enfin,
161 colis de Noël ont été offerts aux personnes âgées de
70 ans et plus de la commune. L’occasion pour les élus
et bénévoles de rencontrer nos ainés.

État civil
NAISSANCES

Bienvenue à…

• Tom LECLERC le 27/09/2021
• Théo MOREL le 06/10/2021
• Malone LORICOURT le 16/10/2021
• Jean SEBBAN le 20/11/2021
• Charlotte BALCAEN le 11/01/2022

DÉCÈS

En souvenir de…

• Daniel CLEMINO le 13/09/2021
• Inocencia HERNANDEZ (née MATEOS) le 08/10/2021
• André BERNARD le 03/11/2021
• Antoinette GRUYELLE (née FOURIAUD) le 09/11/2021
• Yves SUTER le 17/11/2021
• Lucien PADIEU le 1er/12/2021
• Jacques POUCHENOT le 11/12/2021
• Robert DIDIER le 28/12/2021
• Thérèse DUPUIS (née THUEZ) le 28/12/2021
• Françoise PEYNET (née TREFORT) le 06/01/2022
• Jacqueline HENRY (née HANCE) le 06/01/2022
• David MARSHALL le 14/01/2022
• Antonio DOS SANTOS MATIAS le 23/01/2022
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« Ecouter, Agir ! »

« Expérience
et engagement »

Riche de son passé, Pierrefonds fait
aujourd’hui face à son avenir.

Après 2 ans de mandat, il semble nécessaire de faire le point sur les réalisations
et les projets :
- Aucune réalisation nouvelle n’a vu le
jour malgré les promesses et la lettre
de vœux de Mme le maire qui reprend
à son compte des travaux initiés sous
l’ancienne mandature.
- Les projets font l’objet d'études coûteuses peu transparentes qui s’avèrent
souvent insuffisantes et menées sans
encadrement pertinent. Un exemple :
pour l’école, l’étude porte simplement
sur l’aspect énergétique des bâtiments existants, sans tenir compte des
besoins d’évolution de l’espace scolaire
(accueil-classes-toilettes…) et périscolaires (cantine- centre aéré…).
- Les financements des projets sont
présentés avec un taux de subvention maximum qui bien entendu ne
sera jamais atteint et nécessitera de
revoir à la hausse le reste à charge de la
commune.
- Les quelques éléments glanés sur les
finances communales montrent des
résultats recettes – dépenses au plus
bas qui ne permettront pas de dégager
des moyens suffisants pour financer les
investissements.
Ce premier constat nous a amenés à
demander une approche financière
plus réaliste lors de la programmation.
Restons vigilants.

Le nouvel axe Compiègne-VillersCotterêts, généré par la construction
de la cité internationale de la
langue française, nous place sur le
chemin de visiteurs attirés par la
beauté de nos monuments et de
leur écrin forestier. Il laisse augurer
une fréquentation croissante de
visiteurs pour des séjours de plus
longue durée. L’attention et le
soin donnés à notre cadre de vie
prennent d’autant plus leur sens.
Au-delà des dissensions diverses
et variées, des débats idéologiques
ou des appréhensions légitimes,
l’action communale continue.
A son échelle, résilience n’est pas
un vain mot. C’est l’ADN même
de sa vitalité, le moteur de sa
persévérance, à vos côtés tout
autant qu’au sein des commissions
de la CCLO et du département.

Marie-Alice DEBUISSER,
Jean-Claude THUILLIER,
Michel LEBLANC
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« Honnêteté et
ambition pour
notre ville »

Gérer avec honnêteté
Lors de la création de notre communauté de communes Lisières de
l’Oise en 2000, il était convenu que les
communes membres transfèrent une
partie de leur personnel à cette nouvelle entité. Ainsi on mettait en commun des moyens sans augmenter les
charges.
Mais depuis lors, les promesses
ont changé. Aucune commune n’a
transféré de personnel et notre communauté de communes s’est mise
à embaucher des secrétaires, des
sous-secrétaires, des aides secrétaires à tour de bras et avec des titres
ronflants. Et même un Directeur de
la communication ! Ca fait très chic,
c’est inutile et ça nous coûte très cher.
Nos impôts paient tous ces salaires
qui font doublons.
Pourquoi cette gabegie?
Principalement, pour justifier les indemnités du président et des vice
présidents de cette structure (dont
notre maire). Il faut bien qu’ils aient
l’air de diriger quelque chose.
L’intérêt de Pierrefonds c’est de rejoindre l’ARC de Compiègne mais
notre maire y perdrait ses indemnités
de vice-président de la communauté
actuelle.
Entre l’intérêt de notre commune et
l’intérêt personnel: le choix est fait! Et
pas en notre faveur.
Ronan TANGUY

L’ECHO #4 | MARS 2022

EN BREF

INFOS PRATIQUES
Élections

Déchets verts

Les élections approchent,
vous pouvez encore vous
inscrire pour les élections
législatives jusqu'au 4 mai
pour les incriptions en ligne et jusqu'au 6 mai en marie.
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24
avril 2022. Les deux bureaux de la commune seront ouverts de 08h à 19h
19h..
Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin
2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
18h..
Le bureau de vote de Palesne se tiendra au rez-dechaussée du bâtiment du Chemin de l'École. Cette année, une refonte des cartes électorales a lieu, vous avez
dû recevoir une nouvelle carte courant mars.

A la demande de la Trésorerie de
Compiègne, l’office du Tourisme
de Pierrefonds n’est plus autorisé à
vendre des sachets pour les déchets
verts. Ces derniers restent disponibles
à l’accueil des locaux de la communauté de communes
à Attichy.

Urbanisme

Recensement militaire
Depuis le 01 janvier 2022, vous avez la possibilité
de déposer un dossier d’urbanisme en version
dématérialisée. Envoyez l’ensemble des pièces
nécessaires à l’instruction du dossier par mail à
urbanisme@mairie-pierrefonds.fr
Après réception d’un accusé d’enregistrement, vous
recevrez un accusé de réception des services de la
mairie. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de
déposer vos dossiers en version papier à la mairie.
Tous les jeunes français et françaises sont tenus de
se faire recenser à la mairie de leur domicile entre la
date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui
suivent..
suivent
La mairie délivre une attestation de recensement,
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à un
concours ou un examen soumis au contrôle de l’autorité
publique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée…). Le
recensement favorise l’inscription automatique sur les
listes électorales.
Nous invitons les jeunes à venir réaliser cette démarche
si ce n’est pas déjà fait.

TRIBUNES • EN BREF | INFOS PRATIQUES

Hommage

Nous rendons hommage à Lucien
Degauchy décédé le 11 février
2022, maire de Courtieux depuis
1977, ancien député, conseiller
départemental, président de la
CCLO. Chacun d’entre nous a eu un jour le plaisir
de le connaître, de le rencontrer ou de le croiser
sur notre territoire. Chacun d’entre nous gardera le
souvenir de son optimisme et de son sourire.
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AGENDA
• 10 et 24 avril : Elections présidentielles

• 12 et 19 juin : Elections législatives

• 30 avril : Brocante professionnels (organisée par le
Comité des Fêtes)

• 18 juin : Festival des Petites Bouilles (organisé par les
Amis des Petites Bouilles)

• 7-8 mai : Marché des potiers

• 21 juin : Fête de la musique (organisée par le SIVOC)

• 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945

• 25 juin : Marché gastronomique (organisé par le
Comité des Fêtes)

• 15 mai : Marche Vital’Oise
(organisée par Vital’ Marche)

• 2-3 juillet : Guinguette (organisée par l’Enceinte)

• 4 juin : Exposition de voitures anciennes et
militaires (organisée par le Comité des Fêtes)

• 3 juillet : Brocante de Palesne (organisée par le
Comité des Fêtes)

• 12 juin : Marche pour l’association « Petit Prince »
(organisée par Vital’Marche, en partenariat avec
Groupama)

LESENS
Vallée-de-l’Oise

Réseaux aériens et souterrains haute et basse tension
Postes de transformation • V.R.D. • Lotissements
Éclairage public et grands espaces
Signalisation tricolore • Illuminations festives
Avenue des Anciens de Flandre-Dunkerque
ZAC de Mercières - Zone 3 - B.P. 70 329 - 60203 COMPIEGNE Cedex

Tél. : 03 44 86 29 39 • Fax : 03 44 86 49 01

Événements
Pour être informé(e) des différents
événements sur le territoire communal, n’hésitez pas à consulter
l’application Illiwap et l’agenda
disponible sur le site internet de
la commune, régulièrement mis à
jour par la mairie.

