
L’ÉCHO
JOURNAL MUNICIPAL DE PIERREFONDS-PALESNE

AOÛT 2022
#5

ACTUALITÉS 
Demain, notre 

commune   p. 4

DOSSIER 
Budget 2022

p. 6

PORTRAIT 
Camille Bloch

p. 11



Co
uv

er
tu

re
 ©

 T
hi

er
ry

 B
lo

ch

Retrouvez-nous également sur 
les réseaux sociaux !



ÉDITO
Madame, Monsieur, 

Le printemps 2022 a été particulièrement marqué 
par quatre dimanches d’élections où vous êtes 
nombreux à vous être déplacés aux urnes et je 
vous en remercie. La démocratie, la concertation 
et la vie locale sont au cœur de notre projet 
politique. 

La mobilisation et les très beaux échanges sur 
l’avenir du territoire en matière de transition 
écologique et énergétique dans le cadre du 
premier atelier du dispositif « Demain notre 
commune » qui a eu lieu le 20 juin 2022 avec le 
Syndicat de l’Energie de l’Oise montre l’intérêt que 
vous portez à l’avenir de notre commune et de 
son territoire. 

Dans ce numéro de l’Écho, vous pourrez retrouver 
des éléments sur le budget communal dont le 
vote a eu lieu au printemps avec notamment un 
focus sur les économies et recettes réalisées ainsi 
que sur les investissements prévus. 

L’équipe municipale a à cœur de maintenir 
un cadre de vie de qualité. Le projet de 
réaménagement d’un des axes routiers majeurs 
de la commune, du camping du Cœur de la forêt 
au Carrefour de Zwingenberg, sera présenté lors 
de réunions publiques à l’automne. 

Différents sites sur le territoire communal font 
l’objet de travaux. Le château fait actuellement 
une importante restauration des façades et 
toitures de l’aile des Preuses. Un projet de 
réhabilitation du château et de construction 
de logements sur le domaine de Vertefeuille est 
envisagé par une société de construction. Si 
cette transaction est à l’initiative de personnes 
privées, l’équipe municipale est particulièrement 
attentive au respect des règles de l’urbanisme 
et environnementales, notamment en lien 
avec l’Architecte des Bâtiments de France. Une 
première ébauche du projet a été présentée au 
conseil municipal le 4 juillet et des modifications 
ont d’ores et déjà été demandées. Soyez assuré.e.s 
que je suis attentive à maintenir la douceur 
d’habiter à Pierrefonds.

Je vous souhaite sérénité, santé et une belle 
période estivale ! 

Florence DEMOUY
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Selon un circuit convenu avec la municipalité et 
le Centre des Monuments Nationaux, il conduit 
les publics de tous âges et nationalités dans 
les rues de Pierrefonds, du centre bourg au 
pont-levis du château, en passant par l’ancienne 
gare. L’animation sonore qui dure un bon quart 
d’heure est une bande-son distillant histoires et 
anecdotes en français et en anglais.

« Le petit train, je suis né dedans » dit Manuel, 
le souriant et trilingue conducteur, qui remplit 
avec bonheur sa mission. Pour lui, emmener les 
visiteurs en balade derrière sa locomotive est 
une affaire de famille et de toujours, puisqu’il 
l’accomplissait auparavant à Disneyland après 
avoir vu, enfant, son père faire le même métier 
à Paris. Même si le panneau annonce un départ 
toutes les 45 minutes, il n’hésite pas à répondre 
aux demandes. Et pour les honorer toutes, il 
aimerait même repousser l’horaire un peu plus 
vers la soirée.

Avec ses dix-huit pneus pour trois wagons et soixante places assises, le petit train 
touristique fait de nouveau partie, depuis avril dernier, de notre paysage quotidien 
pétrifontain. 

LE RETOUR DU TRAIN TOURISTIQUE

ACTUALITÉS
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Bon à savoir...
Tous les Pétrifontains bénéficient d’un tarif réduit 
pour le circuit village (4€ au lieu de 6€ en plein 
tarif), profitez-en !

Infos et réservations : www.petittrain-pierrefonds.fr



Avec les températures qui ne cessent 
de monter, de plus en plus tôt en saison, 
la modification des sols, la perte de 
vitalité d’espèces de flore et de faune 
et le risque émergent de feux de forêts 
alors que la demande des publics 
augmente, l’ONF est confronté à de 
nouveaux enjeux de gestion. 

Pour y faire face, l’organisme d’Etat entend, par 
la notion de « citoyen sentinelle » impliquer plus 
activement la vigilance de chacun. 

Sans pour autant remettre en cause les 
compétences techniques de ses agents, qui 
ont autorité, il s’agit d’intégrer les sensibilités et 
intelligences multiples des différents usagers de la 
forêt aux décisions prises pour les années à venir. 

De mars à juin, lors de quatre séries de trois 
ateliers, professionnels de l’exploitation de la forêt, 
élus municipaux, représentants d’associations, 
d’usagers, experts en biodiversité ont ainsi planché 
en séances de 3 heures, autour de tables mixtes 
et de rencontres animées par Algoe, un cabinet 
indépendant. 

Réunie autour de tables de travail et d’axes de 
réflexion tels que « Accueillir tous les publics 
en forêt », « Préserver la biodiversité et gérer 
durablement le massif », « Valoriser durablement 
les ressources forestières », « Augmenter les 
connaissances, se former, s’informer », une petite 
centaine de volontaires a d’ores et déjà commencé 
à s’entendre pour partager expériences, 
connaissances et préconisations de façon à 
élaborer un plan d’actions pour l’avenir des forêts 
du Grand Compiégnois. 

Une restitution publique est prévue le 7 octobre, 
avant que ne s’enclenche une nouvelle série 
d’événements participatifs impliquant un plus 
large nombre de personnes dans les communes 
sensibilisées à la question de l’avenir de la forêt.

PENSER LE PIERREFONDS DE DEMAIN

ACTUALITÉS
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Lundi 20 juin dernier, nous, habitants 
de Pierrefonds-Palesne, étions tous 
invités par Illiwap et des affichettes 
diffusées dans les boîtes aux lettres, 
à nous réunir dans la salle de sport 
à côté de l’école pour travailler 
ensemble à l’idée de ce que pourrait 
être la vie dans notre commune en 
2035.
 
Cet atelier participatif était animé par le SE60, qui 
a pour mission d’accompagner les communes 
de l’Oise dans leur transition énergétique. 
La commune de Pierrefonds-Palesne a été 
lauréate pour bénéficier de ces animations. 
Par table de dix, puis par petits groupes 
mixés de 3 ou 4 personnes, nous avons été 
une cinquantaine à nous exprimer, échanger 
pour mettre en commun nos perceptions sur 
l’évolution du mode de vie selon les enjeux du 
réchauffement climatique. 
A raison de 3 à 5 propositions par personne, 
ce sont plus de deux cents idées qui ont été 
émises et classées pour élaborer l’ébauche 
de plans d’actions. Bref, largement de quoi se 
retrousser les manches pour agir dans le bon 
sens, dans un esprit bienvenu de coopération !

Demain, notre communeVivre la forêt aujourd’hui... et 
demain ?



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

DOSSIER
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L’année 2021 a été marquée par une volonté de recherches 
de réduction des dépenses et d’augmentation des 
recettes tout en maintenant les taux de fiscalité locale 
constants.

Des dépenses maîtrisées

Comme dans de nombreuses collectivités, le premier 
poste de dépenses de la commune concerne les charges 
de personnel (45%). La commune se situe néanmoins dans 
une moyenne basse par rapport aux communes de même 
strate avec une dépense de 302€/habitant, la moyenne 
étant de 356€/habitant au niveau départemental et 
375€/habitant au niveau régional.  Une réflexion globale 
sur l’organisation du temps et de la charge de travail du 
personnel a notamment permis d’optimiser certaines 
missions, et un intérêt tout particulier a été porté sur 
l’amélioration des conditions de travail des agents 
municipaux (logiciels plus performants, outillage récent, 
renouvellement des chariots de ménage, etc.)

Concernant les charges générales (électricité, entretien 
de la voirie et des bâtiments…), des économies ont été 
réalisées sur plusieurs postes avec une révision des 
contrats (téléphonie, assurances, espaces verts…). Par 
ailleurs la commune continue de stabiliser ses coûts de 
fonctionnement malgré une augmentation des tarifs de 
l’énergie avec l’installation de régulateur de chaleur, le 
changement des éclairages en LED dans l’ensemble des 
bâtiments scolaires et une mutualisation des contrats 
avec d’autres collectivités. 

Au 31 mars 2022, l’INSEE a estimé une inflation 
prévisionnelle annuelle de l’ordre de 4,5%, dont 
28% uniquement pour les coûts liés à l’énergie.

Malgré cela, l’équipe municipale n’a pas attendu 
cette instabilité économique pour optimiser au 
mieux les dépenses de la commune.

Cette nouvelle conjoncture nous invite donc à 
poursuivre notre effort budgétaire déjà entamé 
en 2021.

Le 12 avril, le conseil municipal s’est réuni pour voter le budget 2022, mais également 
pour approuver le bilan 2021 (compte administratif et compte de gestion). Le vote 
du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel est définie 
la feuille de route des actions menées par la municipalité. Décryptage.

DANS LE RÉTROVISEUR
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DOSSIER
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Trouver la bonne recette

Dans le même temps, nos recettes de fonctionnement 
ont bénéficiés d’un retour progressif à la normale, après 
un exercice 2020 fortement impacté par la pandémie 
(peu de recettes du service Enfance-Jeunesse, 
dépenses importantes pour l’achat de masques, gel 
hydroalcoolique, etc.). 

Celles-ci sont principalement constituées des dotations 
de l’État, des impôts et des taxes, restées assez 
stables depuis 2020, la commune a actualisé certaines 
tarifications qui n’avaient pas évolué depuis plusieurs 
années (occupation du domaine public communal, 
loyers, etc.)  
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Quel bilan ?

Après 2020, 2021 a donc été une année de transition 
pour les finances communales. Un travail de fond 
a été engagé pour amortir les effets de la crise 
sanitaire puis de l’énergie. Les effets de ces efforts 
ne seront visibles qu’à très moyen terme, mais la 
tendance positive observée nous conforte dans 
nos choix et nos actions, et nous encourage à 
persévérer dans cette voie. Le budget primitif 2022 
voté par les membres du conseil municipal va dans 
ce sens.

LES PERSPECTIVES

Quelques exemples

Redevances d’occupation du domaine public
• 2021 : 7 550 €

• 2022 : 12 110 €

Assurances communales
• 2021 : 26 700 €

• 2022 : 16 000 €

Frais de télécommunication
• 2021 : 7 460 €

• 2022 : 4 500 €

Charges de personnel
• 2021 : 528 870 €

• 2022 : 521 018 €

Vidéoprotection
• Coût du projet TTC : 196 759 €

• Subventions accordées : 113 663 €

Rénovation de l’éclairage public
• Coût du projet TTC : 224 112 €

• Subventions accordées : 105 807 €

Mise en accessibilité des ERP pour les PMR
• Coût du projet TTC : 80 400 €

• Subventions accordées : 46 952 €

Modernisation du parc informatique de l’école
• Coût du projet TTC : 25 000 €

• Subventions accordées : 15 850 €

+ 60%

- 40%

- 40%

- 1,5%

soit 58%

soit 47%

soit 58%

soit 63%

Parceque les petits ruisseaux font les grandes rivières...

La situation nationale et internationale actuelle (crises sanitaire et diplomatique, désengagement 
progressif de l’État dans son soutien aux collectivités) nous amène à être particulièrement vigilants sur 
la gestion des deniers publics. Il est de notre devoir de ne pas engager de fuite en avant budgétaire, en 

optimisant les ressources disponibles et en menant un programme d’investissement raisonné. 



INVESTISSEMENT

DOSSIER
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LE BUDGET 2022 EN CHIFFRES

Réalisé 2021 Budget 2022
Dépenses

Emprunts et dettes assimilées - -

Immobilisations incorporelles 15 900,72 € 32 103 €

Subventions d’équipement versées - -

Immobilisations corporelles 466 669,80 € 951 089,55 €

Autres immobilisations financières 747,24 € -

TOTAL 483 317,76 € 983 192,55 €

Recettes

Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté

- 158 214,66 €

Virement de la section d’exploitation 
(recettes)

- 94 917,70 €

Opérations d’ordre de transfert entre 
section

1 580,67 € 7 163,31 €

Dotations, fonds divers et réserves 53 010,88 € 25 780,84 €

Subventions d’investissement 33 320,00 € 697 116,04 €

Emprunts et dettes assimilées - - 

TOTAL 87 911,55 € 983 192,55 €

Un budget municipal correspond à l’ensemble des comptes qui décrivent, pour 
une année civile, toutes les ressources et toutes les charges de la collectivité. 
Chacune des sections - fonctionnement et investissement - doivent être à 
l’équilibre et les prévisions doivent respecter le principe de sincérité, c’est-à-dire 
que les recettes et les dépenses sont évaluées de la manière la plus juste, et ne 
sont ni surestimées ni sous-estimées.
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DOSSIER
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FONCTIONNEMENT
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Réalisé 2021 Budget 2022
Dépenses

Charges à caractère général 352 010,89 € 381 510 €

Charges de personnel et frais assimilés 617 913,24 € 629 775 €

Atténuations de produits 114 335 € 114 500 €

Dépenses imprévues - 25 000 €

Virement à la section d’investissement - 94 917,70 €

Opérations d’ordre et de transfert entre 
sections

1 580,67 € 7 163,31 €

Autres charges de gestion courante 130 159,14 € 119 050,30 €

Charges exceptionnelles 2 037,26 € 1 000 €

Dotations aux amortissements                                     
et provisions

6 060 € 10 037, €

TOTAL 1 224 096,20 € 1 382 953,31 €

Recettes

Résultat d’exploitation reporté - 120 655,71 €

Atténuations de charges 1 240,67 € 2 000 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

113 133,99 € 135 045 €

Impôts et taxes 716 122,80 € 747 228 €

Dotations et participations 355 029,39 € 326 017,60 €

Autres produits de gestion courante 28 197,91 € 29 002 €

Produits financiers 5,81 € 5 €

Produits exceptionnels 5 763,07 € 23 000 €

TOTAL 1 219 493,64 € 1 382 953,31 €



LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

PREND PIERREFONDS SOUS SON AILE

PATRIMOINE
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Grâce au plan de relance 2021, un bilan complet 
des altérations des façades et toitures de l’aile des 
Preuses et de la tour Alexandre a permis de mettre  
en lumière les désordres et altérations causés par 
les effets du temps et les eaux de pluie. D’ici peu, le 
montage de l’important échafaudage vise à couvrir 
l’intégralité de l’aile des Preuses sous un parapluie. 
Un pont roulant devra aussi être mis en place pour 
acheminer les matériaux depuis l’espace public de la 
commune, jusqu’à la zone chantier. 

Ces installations terminées, la couverture pourra 
être déposée à partir de septembre 2022 afin de 
permettre les travaux de nettoyage et de traitement 
de la charpente métallique et d’isolation de la voûte 
couvrant la salle des Preuses. Les ardoises seront 
remplacées et les ornementations de faîtage réalisées 
par les célèbres ateliers de plomberie d’art Monduit 
seront restaurées. 

Des travaux de maçonnerie et taille de pierre seront 
entrepris sur la façade donnant sur la  cour d’honneur 
ainsi que sur la partie haute de la tour Alexandre. 
Les parements seront nettoyés et les pierres les plus 
dégradées seront remplacées. Les sculptures de la 
façade sur cour seront consolidées et restaurées. 
Parallèlement, les menuiseries et les vitraux seront 
également restaurés.

Une restauration en profondeur
Les travaux ne se résumeront toutefois pas aux 
éléments extérieurs de l’édifice et porteront également 
sur les décors peints de la salle des Preuses, eux-aussi 
détériorés en raison de la toiture dont les ardoises sont 
à bout d’usage, entraînant une mauvaise étanchéité et 
des infiltrations, à laquelle s’ajoute le mouvement de la 
charpente métalliques en raison des phénomènes de 
dilatation-rétractation. Les décors peints de la salle 
des Preuses conçus par Viollet-le-Duc seront nettoyés 
et débarrassés de précédentes interventions pour un 
résultat plus harmonieux et plus proche de son état 
d’origine. 

Ses échafaudages ne passent pas inaperçus dans le paysage pétrifontain. Nous 
vous l’annoncions dans le numéro précédent, le CMN engage au Château une 
campagne de restauration des façades et des toitures de l’aile des Preuses et 
du couronnement de la tour Alexandre, le chantier le plus important de ces 150 
dernières années, confiés à Pierre Bortolussi, Architecte en chef des monuments 
historiques. 

Si le monument reste ouvert au public, la Salle des 
Preuses sera quant à elle fermée à compter du 22 août 
durant toute la durée du chantier, mais sera néanmoins 
visible grâce à une maquette en bois de près de 2,20 m 
de haut installée dans la salle des gardes et réalisée 
par Camille Bloch (voir portrait). Le visiteur pourra 
alors s’imprégner concrètement de la salle des Preuses 
et aura une vision exclusive sur la charpente, les toits 
ainsi que tous les ouvrages constituant l’édifice. 

Plus d’infos : www.chateau-pierrefonds.fr
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CAMILLE BLOCH, ARTISTE TOUCHE A TOUT

PORTRAIT
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Arrivée à Pierrefonds en 2011, Camille est rapidement tombée sous 
le charme du village et de son cadre bucolique et verdoyant. Le 
brevet en poche, elle fait le grand saut et décide de découvrir 
Londres pour poursuivre ses études scientifiques, tout en menant 
parallèlement un double cursus artistique, qu’elle finit par privilégier 
en se lançant dans la création de costumes de scène. Cet exil 
devait être passager, mais il durera finalement 10 ans, puisqu’elle 
ne rentre en France qu’en 2017. Il n’en demeure pas moins que cette 
expérience britannique a bel et bien marqué Camille, qui en tire 
encore aujourd’hui une formidable source d’inspiration.

Retour aux sources

A son retour, elle persévère durant deux années dans la création 
de costumes, à Paris cette fois, puis décide de retrouver cette 
campagne qui lui manque tant. Cette décision étant concomitante 
du début de la crise sanitaire, Camille profite de l’atelier familial, 
rue Clément-Bayard, pour se remettre en question et explorer de 
nouveaux supports d’expression. Le bois, matériau de prédilection 
de son père Thierry, ébéniste chez les Compagnons du Devoir, 
mais surtout la peinture, qu’elle pratique depuis son plus jeune 
âge. Elle définit son style de classique, tout en se démarquant de 
toute mouvance ou code artistique. Malgré tout, l’expressionnisme 
pourrait être le style dont elle se rapprocherait le plus.

Transcrire la beauté de la nature

Classique, Camille l’est dans les sujets qu’elle traite et la palette 
chromatique qu’elle utilise : quelques portraits, et beaucoup de 
paysages. Car pour cette amoureuse de la nature et des oiseaux, 
la peinture permet de mettre en avant ces petites choses du 
quotidien que nous voyons mais ne regardons pas ou plus, et qui 
apaisent quand on prend le temps de s’y attarder. Ce goût pour les 
petites choses de la vie, Camille le cultive dans l’exercice du travail 
manuel, synonyme pour elle d’épanouissement et de fierté, valeur 
qu’elle cherche à transmettre à son jeune fils de 2 ans, à l’instar de 
ce que son père avait fait avec elle depuis sa plus tendre enfance. 
Chez les Bloch, l’art est une affaire de famille et de transmission. 
Pourvu que ça le reste… www.sarahecmilla-cb.com

Camille est une jeune artiste de 29 ans exerçant dans l’atelier de ses parents, 
Catherine et Thierry, ses deux plus fervents soutiens. Depuis la mi-mars, suite 
à une commande du Château de Pierrefonds, elle s’est lancée dans une sacrée 
aventure : réaliser une maquette de la salle des Preuses ! L’occasion de vous faire 
découvrir son parcours, son art et sa philosophie de vie.
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VIE DE LA COMMUNE
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1.  Marché des potiers

2.  Commémoration du 8 mai
3.  Exposition de voitures anciennes

4.  Brocante professionnels 

5.  Brocante professionnels et particuliers

6.  Guinguette de l’Enceinte

7.  Feu d’artifice du 13 juillet
8.  Brocante de Palesne

9.  Cérémonie du 14 juillet
10.  Flash-Mob de l’Arche

11.  Festival des Petites Bouilles
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AVANT LA RENTRÉE…

A TOUT ÂGE
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La commune propose aux familles un service de 
périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 ainsi 
qu’un service de restauration scolaire de 11h20 à 13h30. 

L’inscription à ces services se fait en ligne via le site 
internet :  https://pierrefonds.myperischool.fr/

Pour rappel, l’inscription à la restauration scolaire se 
termine le jeudi à 10h pour la semaine suivante (pour 
permettre de commander les repas au prestataire 
Dupont Restauration).

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• RENAUX Lyvan, le 8/03/2022
• DESPRÉS Owen, le 30/03/ 2022
• RIBEIRO Aliénor, le 6/06/2022

MARIAGES
• VITU Christophe et HARTMANN Camille, le 

4/06/2022
• BOURGEOIS Andy et RAKOTOARISOA RATSIVO 

Mamy le 4/06/2022
• CARRIER Elsa et PROTHAIS Christophe le 

11/06/2022

• CRONIER Patricia et ALBERT Daniel le 
16/06/2022

DÉCÈS
• GELABERT Antonio, le 30/01/2022
• FÉRÉ André, le 02/02/2022
• BETTENS Henriette, le 10/02/2022
• RAZAFIMANANTSOA Nirina, le 16/03/2022
• OSER Paule, le 26/03/2022
• CUGNIÈRE Jean, le 20/04/2022
• JOSSET Jean, le 16/05/2022

• BETTELLI Franco, le 02/06/2022

• LEFÈVRE Christiane le 03/06/2022

• BIOLET Janine le 15/06/2022

• NOEL Lucien le 15/06/2022

Bienvenue à...

En souvenir de...
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Félicitations à...

ATSEM, ON T’AIME !
Existe-t-il beaucoup d’enfants pétrifontains qui ne sont pas passés par ses bons soins ? En plus de deux décennies, 
presque trois, de carrière à l’école de Pierrefonds, à raison d’une moyenne de vingt-cinq par an, Martine Belval en 
a vu des bambins apprendre à se débrouiller pour se transformer en écoliers ! Elle a su les aider avec patience et 
discrétion. Savoir utiliser une paire de ciseaux, doser un point de colle, placer une gommette au bon endroit, les 
accompagner dans l’apprentissage du lavage des mains et de l’autonomie aux toilettes, etc. Elle a su toutes ces 
années seconder habilement la maîtresse sans jamais chercher à prendre sa place. Un métier, presqu’un art, qu’elle 
a accompli avec mesure, grâce et humilité. Avec reconnaissance, nous lui souhaitons la plus heureuse des retraites !

Une majoration de 50% du prix du repas sera 
désormais appliquée en cas d’inscription 
tardive (24h après la fin de la date d’inscription 
soit à partir du vendredi 10h pour la semaine 
suivante) ou de non-inscription de l’enfant au 
service. 

En effet, malgré de nombreuses relances, des 
familles continuent de contacter le service 
éducation/jeunesse très tardivement (la veille 
au soir ou le jour même) ou n’inscrivent pas leur 
enfant préalablement à la restauration scolaire. 

Ces comportements ont des conséquences 
importantes notamment sur les quantités de 
repas à commander, avec une sur-commande 
de repas par la collectivité. 

REPAS DES AÎNÉS
Après deux années d’interruption en raison du Covid-19, 
le traditionnel repas des aînés a eu lieu le mercredi 15 
juin 2022 au Domaine des Thermes. Ce beau moment de 
convivialité organisé par la commune et le CCAS a réuni 
une soixantaine de participants.  
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LISTE
Écouter, agir !

A Pierrefonds plus qu’ailleurs, la période 
estivale est propice au fleurissement 
des animations festives et culturelles. 
Festival des Petites Bouilles, cafés-philo, 
guinguettes, expositions de voitures 
anciennes, concerts et autres marchés 
gastronomiques et artisanaux sont 
autant d’événements qui rythment 
notre quotidien. 

Ils font de notre village un lieu où il 
fait bon vivre et permettent à notre 
commune de rayonner sur l’ensemble 
de notre territoire. 

Cependant toute cette programmation 
est rendue possible uniquement grâce 
à la motivation et au dévouement de 
quelques dizaines de bénévoles, qui 
ne cessent de s’investir et cherchent 
chaque année à se renouveler. Qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés. 

Mais cet investissement sans faille 
ne doit pas être l’arbre qui cache la 
forêt. Les associations pétrifontaines 
ne rechigneraient certainement 
pas à accueillir quelques bras 
supplémentaires, même de manière 
ponctuelle, pour organiser et mettre 
en place leurs manifestations. 

Nous encourageons donc toute 
personne désireuse de s’investir 
de prêt ou de loin au sein du tissu 
associatif local à franchir le pas et à 
donner un peu de son temps et de son 
énergie à ces groupes d’hommes et de 
femmes dynamiques. Le jeu en vaut la 
chandelle ! 

Le 24 septembre prochain, Pierrefonds 
accueillera d’ailleurs l’édition 2022 
de la Fête des producteurs de l’Oise, 
parfait pour un coup d’essai ! A bon 
entendeur… 

LISTE
Expérience et 
engagement

Depuis deux ans, pas de gros travaux 
autres que ceux financés sous 
l’ancienne mandature et pourtant 
les dépenses de la commune sont 
supérieures à ses recettes. Où est 
la maîtrise budgétaire promise par 
Mme le Maire ?

L’écart est pour l’instant compensé 
par les réserves de l’ancien mandat. 
Cela a une limite et sans un plan 
de réduction des dépenses, seule 
l’augmentation des recettes 
permettrait de combler le déficit. 
Ainsi, la municipalité a engagé 
une révision des bases servant au 
calcul des taxes foncières avec pour 
conséquence une augmentation des 
impôts. Les habitations de niveaux 
supérieurs ne sont pas concernées. 
Pourquoi ?

Des nuages noirs également sur 
les budgets Eau et Assainissement 
: la CCLO qui en a la compétence, 
envisage d’augmenter fortement 
notre prix de l’eau. Peu de réactions 
de la commune et pourtant… la 
redevance rapporte annuellement 
200 000 €, plusieurs centaines de 
milliers d’euros ont été versées par 
la municipalité actuelle lors du 
transfert de compétence, et aucuns 
travaux prévus pour Pierrefonds.

D’autres projets sont également 
inquiétants comme la création de 40 
logements sur le site de Vertefeuille…
affaire à suivre.

Marie-Alice DEBUISSER
Jean-Claude THUILLIER
Michel BLANC

LISTE
Honnêteté et ambition 
pour notre ville

Château de Vertefeuille

Caché dans son écrin, le château 
de Vertefeuille est peu visible 
par les passants. C’est un bijou 
d’architecture, un parc fantastique, 
une part entière de notre histoire.

Bien entendu, il attire aussi les 
promoteurs et leurs amis élus. Ni une, 
ni deux, Mme le Maire vient de nous 
annoncer qu’on allait y construire 
des immeubles d’appartements, 
défoncer le bois pour y faire des 
parkings, s’empresser de faire du 
moche qui rapporte de l’argent.

La majorité du conseil municipal 
trouve cela merveilleux: ça va enrichir 
des promoteurs donc c’est top.

Et notre histoire? Et l’identité de 
Pierrefonds?

Ca ne rapporte rien aux amis de 
Mme le Maire.

Vous, vieilles familles locales, 
nouveaux arrivants amoureux de 
notre village, vous en pensez-quoi?

On laisse faire?

Ronan TANGUY

ronantanguy@yahoo.com
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Élections législatives

Les 12 et 19 juin derniers vous avez une nouvelle fois été 
plus nombreux que la moyenne nationale à vous être 
mobilisés à l’occasion des élections législatives. Au 1er 
tour, vous avez placé Luc Blanchard (NUPES) et Étienne 
Diot (LREM) en tête des 
suffrages, mais ce sont Pierre 
Vatin (LR) et Myriam Lamzoudi 
(RN) qui se sont qualifiés pour 
le 2nd tour à l’échelle de la 5e 
circonscription de l’Oise, dont 
Pierrefonds fait partie. Ce duel 
a finalement débouché sur 
une victoire de Pierre Vatin, 
député sortant (59,78 %). 

Pierrefonds passe au bleu

La question du stationnement et de l’accessibilité 
aux commerces du centre-ville est récurrente depuis 
plusieurs années. Une zone bleue a donc été mise en 
place depuis le 1er juillet afin d’y remédier.
Cette démarche vise essentiellement à désencombrer 
l’hyper-centre de la commune et éviter le phénomène 
des voitures ventouses qui empêchent le stationnement 
de courte durée, afin de favoriser la rotation des 
véhicules désirant accéder aux différents commerces et 
boutiques.

Limité à 30 minutes, ce système est sensé multiplier par 
quatre la capacité de stationnement journalière. La 
rentrée sera l’occasion de faire un premier bilan et ainsi 
d’effectuer certains ajustements si nécessaire.

Civisme

Ces derniers mois, la commune a été touchée par un 
nombre important d’incidents matériels et d’incivilités 
touchant le mobilier urbain (incendie de deux 
conteneurs à verre près du skate park, détériorations 
de potelets et de rambardes, etc). 

Bien que s’agissant bien souvent d’actes isolés, nous 
rappelons qu’il est dans l’intérêt général de veiller au 
respect du patrimoine communal, et plus largement à 
notre cadre de vie. 

En effet, ces dégradations portent non seulement 
atteinte à l’image de Pierrefonds, mais ont également 
des conséquences non-négligeables sur les finances 
locales : à titre d’exemple, le remplacement d’un potelet 
coûte 200 €, une rambarde près de 400  €, le tout au frais 
de la commune et des contribuables pétrifontains…

Nous comptons sur votre vigilance !
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AGENDA
• 28 août : Marché artisanal et brocante professionnels 

(organisés par le Comité des Fêtes)

• 17 et 18 septembre : Journées européennes du 
patrimoine

• 24 septembre : Marché des Producteurs

• 2 octobre : Octobre Rose

• 16 octobre: Brocante professionnels et particuliers 
(organisée par le Comité des Fêtes)

• 16 octobre : Marche d’automne (organisée par 
Pierrefonds Animations)

• 5 novembre : Movember | Concours de pétanque 
(organisé par la Comité des Fêtes)

• 11 novembre : cérémonie de commémoration

• 18 novembre : Spectacle « On ne peux pas dormir 
seul », dans le cadre du Festival Contes d’Automne 
(représentation tout public à partir de 5 ans, gratuit 
sur réservation)

• 27 novembre : Bourse aux jouets, aux vêtements 
enfants et accessoires de puériculture (organisée par 
Activités pour tous)


