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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Quelques semaines sont passées depuis le mois
de septembre, période synonyme de rentrée et
parfois de changements. Dans ce numéro, nous
vous invitons à découvrir les visages de nouveaux
agents communaux, à la mairie comme à l’école.
La rentrée a été propice à des nouveautés
également en centre-ville avec la mise en place
de la zone bleue et l’installation des caméras
de vidéoprotection sur 22 sites à Pierrefonds
et Palesne. Palesne qui est désormais relié à
Pierrefonds par une voie verte invitant à une
mobilité douce et sécurisée pour les piétons
et cyclistes. Travaux réalisés par une maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise (CCLO).
La CCLO est d’ailleurs au cœur du dossier de ce
numéro de l’Écho. Taxe foncière, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, Maison France Services et
autres services de la communauté de communes
y sont décryptés.
La rentrée a également été placée sous le signe
de la sobriété et de la transition énergétique.
Travaux de rénovation énergétique au groupe
scolaire, installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques, réflexion sur une extinction
de l’éclairage public la nuit (en cours d’analyse
pour la faisabilité technique), mise en place d’une
feuille de route pour la transition énergétique et
écologique grâce à l’appui gratuit du Syndicat
d’Énergie de l’Oise (SE60) sont autant d’actions
concrètes pour notre quotidien. Des actions qui
viennent également de Pétrifontains, artistes ou
non, des associations et des commerçants qui
font vivre notre territoire. N’hésitez pas à jeter
un coup d’œil sur la rétrospective des derniers
événements et de ceux à venir dans l’agenda.
Je vous souhaite une bonne lecture et que
ces fêtes de fin d’année qui approchent vous
apportent chaleur, réconfort et gaité.

Florence DEMOUY
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ACTUALITÉS

ANGÉLIQUE, LA NOUVELLE DAME DE L’ACCUEIL
Son sourire est un peu sa marque de fabrique. Depuis le mois d’avril, vous avez été
nombreux à découvrir ce nouveau visage à l’accueil de la Mairie, celui d’Angélique
Duhauvelle. Vous connaissez maintenant son nom, voici son parcours.

Angélique est Morienvaloise depuis plus de 40 ans,
mais cette mère de 3 enfants possède de fortes
attaches familiales avec Pierrefonds. Son enfance,
elle la passe essentiellement rue de l’Impératrice
Eugénie, où habitaient ses grands-parents. L’un de
ses premiers petits boulots, c’est à l’Office de tourisme
qu’elle l’exerce, à l’époque où il se trouvait dans les
locaux de… l’Hôtel de Ville !

Au service des habitants
En 2008, elle est recrutée à la mairie de Morienval en
tant qu’accompagnatrice des transports scolaires.
Cinq en plus tard, l’occasion lui est donnée de se
reconvertir secrétaire de mairie, toujours à Morienval.
Le concours d’adjoint administratif en poche, elle
s’avère vite indispensable au côté de la secrétaire
générale de la commune voisine, où elle assure autant
l’accueil, l’état civil, le recensement que l’urbanisme.
Désireuse de sortir de sa zone de confort et de donner
un nouvel élan à sa vie professionnelle, Angélique a
donc sauté le pas et nous a rejoint depuis ce printemps,
comme pour revenir à ses premières amours.
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Transition et transmission
Après le départ en retraite de Françoise, c’est au tour
de Sylvie de connaître prochainement la satisfaction
d’une retraite bien méritée, après plus de quatre
décennies au service des Pétrifontain.e.s (voir p.15).
Au début de l’année 2023, Angélique sera donc
accompagnée d’un nouveau binôme. Mais qu’à cela
ne tienne, la relève est là et bien là !
Alors au nom de toute l’équipe municipale, merci
Sylvie et bienvenue Angélique !

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
A partir du mois de décembre les permanences
téléphoniques ne seront plus assurées
l’après-midi. L’accueil physique du public reste
néanmoins assuré sur les horaires d’ouverture
habituels de la Mairie.

L’ÉCHO #6 | Novembre 2022

ACTUALITÉS

PIERREFONDS MONTRE LA VOIE
Le 1er septembre dernier, le groupe Colas a procédé au lancement des travaux d’enrobage
du tronçon de la voie verte le long du lac. Particularité, cet enrobé est respectueux de
l’environnement puisque composé à partir d’un liant d’origine végétal à 80%.

Le Vegecol, puisque c’est son nom, est un tout
nouveau procédé conçu par le laboratoire de
recherche de Colas, composé principalement
d’une résine végétale dérivée du pin et d’une huile
à base d’oléagineux. Translucide, il permet de
réaliser des revêtements esthétiques mettant en
valeur la couleur naturelle des granulats.
Il s’agit donc d’une alternative bas carbone aux
solutions traditionnelles de revêtements. D’un
point de vue environnemental, le Vegecol présente
même un bilan carbone négatif, puisque la
quantité de carbone fixée par les végétaux lors
de leur croissance est supérieure au carbone
émis pour la fabrication du liant. A cela s’ajoute
un abaissement de la température lors de la
production de l’enrobé, permettant de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Outre ses caractéristiques techniques, ce
revêtement permet également de répondre aux
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prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France,
qui exigeait un enrobé au ton clair pour une intégration
paysagère harmonieuse.
A terme, il est prévue l’installation d’un nouveau mobilier
agrémentant ce tronçon, à savoir 5 bancs, 4 tables de
pique-nique et de nouvelles poubelles.

La CCLO s’est vue dotée de la compétence
Mobilité depuis 2021. Mais c’est avant tout
au titre de sa compétence Tourisme qu’elle
a assumé la maîtrise d’ouvrage des 4,9 km
d’aménagement de la voie verte reliant
Pierrefonds à Palesne – dont 2,2 km concernés
par le Vegecol –, projet dont le coût s’est
élevé à 730 000 €, et cofinancé par le Conseil
départemental de l’Oise et l’État.
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FISCALITÉ

TAXE FONCIÈRE : KÉSAKO ?
Beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, la taxe foncière des Pétrifontains est en
augmentation cette année. L’une des raisons de cette évolution est la revalorisation de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), relevant de la compétence de la
CCLO. Décryptage.
Actuellement déficitaire de 300 000 €, l’équilibre financier
du budget « Déchets » a nécessité de revaloriser le
taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), passée de 9,5% en 2021 à 12% cette année. Soit
une augmentation moyenne de 50€/foyer, afin que « les
déchets payent les déchets ». Cette taxe sert à financer
la collecte et le traitement des déchets ménagers, le
transport et la valorisation des ordures ménagères,
le tri et la valorisation énergétique, la gestion des
déchetteries et les investissements (rénovation des
déchetteries, améliorations du centre de tri, etc).

Les raisons du déficit
Le coût du service des ordures ménagères est de
l’ordre de 1 866 000 €/an – dont 940 000 € reversés au
Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) pour le
traitement des déchets et la gestion des déchetteries -,
contre 1 566 000 € de recettes collectées via la TEOM. Ce
déséquilibre est notamment dû à trois effets :
• Augmentation de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP), que l’État prélève aux
collectivités sur la tonne de déchets incinérée (+100 %, de
12 à 25 €) ou enfouie (+160 %, de 25 à 65 €), sur la période
2020-2025 ;
• Augmentation du prix des carburants
impactant les coûts liés aux parcours de collecte (71 000
km/an) ;
• Augmentation des frais d’entretien et de
réparation du matériel de près de 5% (80 000€/an)

Quelles solutions ?
En 2021, chaque habitant du territoire a produit 680 kg
de déchets, soit une augmentation de 9% par rapport
à 2019. Dans une perspective de réduction du volume
des déchets produits et des coûts liés à leur traitement,
la CCLO envisage la création d’une recyclerie à Attichy
pour donner une seconde vie à nos déchets, le renfort
d’un préventeur déchets pour aider les habitants du
territoire à diminuer leurs poubelles et à adopter les
bons gestes, et propose des composteurs financés à
50% et vendus à 40€ pour réduire nos bio-déchets.
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Taxe foncière : mode d’emploi
Une taxe foncière n’est pas reversée
dans sa totalité à la commune. D’autres
organismes perçoivent également une partie
de cet impôt, notamment les syndicats,
auxquels adhère la commune concernée,
et l’intercommunalité. Son évolution résulte
donc de l’addition de ces différentes parts.
Si cette année la part communale de la
taxe foncière a également augmenté, cette
hausse n’est pas du ressort de la commune.
En effet, chaque cotisation annuelle est
calculée en multipliant un taux (voté par
la collectivité) par une base (calculée et
revalorisée par l’État). Cette année, la base
de ce calcul a été réévaluée par les services
fiscaux, ce qui a entraîné une augmentation
automatique malgré un taux communal
identique aux années précédentes (40,92 %).
Cette somme s’ajoute donc à celles prélevées
par les autres organismes qui, pour la plupart,
ont quant à eux réévalué leur taux à la hausse.
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PROXIMITÉ

LA CCLO A VOTRE SERVICE
Pour beaucoup, l’intercommunalité représente un simple échelon supplémentaire
dans le « millefeuille administratif » français. Mais ces regroupements de communes
répondent avant tout à un besoin de mutualisation afin d’offrir une meilleure qualité
de service aux habitants du territoire. Petit tour d’horizon de ce que vous propose la
CCLO.

Maison France Services des
Lisières de l’Oise

L’ADIL, l’expertise logement et
énergie pour tous

Depuis 2020, dans un souci de renforcement
de la proximité et de l’accompagnement aux
usagers, l’État a permis le déploiement de
plus de 2300 Maisons France Services. La
CCLO fait désormais partie du dispositif.

A l’heure où la question des économies
d’énergie est plus centrale que jamais,
pourquoi ne pas vous tourner vers
l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement de l’Oise (ADIL 60), qui
organise des permanences décentralisées
chaque premier et troisième mardi du
mois, sur rendez-vous, au siège de la
CCLO.

Ces espaces sont des guichets uniques donnant accès
en un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics et à toutes les démarches
administratives du quotidien : immatriculation de
véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, retraites,
allocations familiales, etc.
Mais au-delà des formalités administratives, les agents
France Services vous accompagnent également dans
toutes vos démarches et services en ligne grâce à
la mise à disposition de postes informatiques en
libre-service (création d’adresse mail, impression ou
scan, simulations d’allocations, création d’identifiants,
etc.
Dans les cas les plus complexes, les agents peuvent
également s’appuyer sur des correspondants au sein
du réseau de partenaires.

ESPACE FRANCE SERVICE DES LISIÈRES
DE L’OISE
Lundi : 9h-12h | 13h30-17h30

L’ADIL 60 est une association à but non lucratif
qui accompagne et conseille gratuitement les
particuliers et les professionnels sur les questions
liées au logement et à l’énergie. Les conseillers
de l’ADIL 60 disposent de logiciels spécifiques qui
peuvent vous aider dans vos prises de décisions
en matière d’accession, d’investissement locatif ou
encore de rénovation énergétique avant d’engager
toute démarche auprès de banques, d’agences ou
d’entreprises.
Agréée par le Ministère chargé du logement et
signataire d’une charte avec l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise d’énergie), la
structure offre la possibilité aux usagers d’être
accompagnés par des juristes spécialisés et
conseillés par des experts en énergie, à l’écoute
de chaque besoin et de chaque projet.

Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h | 13h30-17h30
Jeudi : 10h30-12h | 13h30-19h
Vendredi : 9h-12h | 13h30-17h30
Renseignements
03.44.42.72.25 | franceservices@ccloise.com
Possibilité de prendre rendez-vous
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AU QUOTIDIEN

ZONE BLEUE
Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, une partie du centre-ville de
Pierrefonds est passée en zone bleue depuis le 1er juillet et la rentrée a été l’occasion
de dresser un premier bilan de ce dispositif.
Si la démarche a été majoritairement bien accueillie, nous avons reçu de nombreux
retours concernant la durée de stationnement autorisée. Par conséquent, la durée
initiale de 30 minutes a finalement été étendue à 45 minutes, toujours de 9h à 19h
du lundi au dimanche. Aussi, de nouvelles places ont été délimitées au début de
la rue Jules Michelet.

Un intérêt économique
Pierrefonds dispose d’une offre commerciale importante en comparaison à
d’autres communes de même strate, il était donc important de pouvoir fluidifier
notre cœur de village, poumon économique et social de Pierrefonds. Si les
différents commerçants saluent la démarche, les usagers et clients ne sont pas
en reste puisqu’ils bénéficient désormais de cette rotation et disposent plus
facilement de places de stationnement de courte durée pour effectuer leurs
achats ou leurs démarches administratives. Ce constat a également été dressé
par les exposants des différents marchés – le marché hebdomadaire du vendredi
et le marché campagnard, chaque premier dimanche du mois.

VIDÉOPROTECTION
Engagement de campagne et sujet plébiscité par les habitants, la vidéoprotection est
désormais en place à Pierrefonds depuis cet automne. Au total, ce sont désormais 22
sites qui sont couverts sur le territoire communal, dont 3 à Palesne.
En fin d’année 2019, le thème « Sécurité des biens et des personnes » était le deuxième
axe prioritaire mis en lumière par l’enquête de pré-campagne (67,4% d’avis favorables).
Retardée par l’infructuosité de la première consultation lancée aux entreprises, la mise
en place de la vidéoprotection est effective depuis ce mois de novembre.
L’objectif est d’assurer la sécurité des entrées de la commune, des parkings et des
bâtiments publics. A ce titre, les angles de vue des caméras ne portent que sur le
domaine public, et les éventuelles parties de bâtiments privés qui seraient dans leur
champ de vision sont totalement floutées et verrouillées afin de garantir le respect de
la vie privée.
A noter que la mise en place des caméras et la sécurisation du stockage des données
ont été validées par un arrêté préfectoral après avis de la commission départementale
de vidéosurveillance.
Réglementairement, le recours aux images enregistrées est d’ailleurs strictement
encadré et limité : seules 4 personnes habilitées auront la possibilité d’y accéder (le
Maire, deux adjoints et la Secrétaire générale de la Mairie), et ce uniquement en cas de
réquisition par la Gendarmerie nationale.
Le montant total de l’installation s’élève à 163 966 € HT, subventionnés à 70 % par l’État,
la Région Hauts-de-France et le Département de l’Oise.
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AU QUOTIDIEN

VRAI OU FAUX ?
Peut-on être verbalisé pour ne pas avoir
mis son disque lorsqu’on stationne sur
des places de la zone bleue ?
OUI. Faute de pouvoir disposer d’ASVP, la
commune s’est dotée d’un dispositif de
verbalisation électronique permettant de
relever les infractions liées à la circulation
routière par quelques élus habilités. Les
infractions enregistrées sont transmises
directement au Centre national de
traitement (CNT) de Rennes, lequel adresse
un avis de contravention à la personne
interceptée ou au titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule ayant fait
l’objet d’une verbalisation, notamment
dans le cas du stationnement.

Y’a-t-il des dérogations quant à la règle
des 45 minutes ?
OUI et NON. La règle des 45
autorisées s’applique à tout le
à l’exception des personnes à
réduite détentrices de la Carte
inclusion (CMI).

minutes
monde,
mobilité
mobilité

CADRE DE VIE
Si l’entretien, la préservation et
l’amélioration du cadre de vie est
majoritairement à la charge et de la
responsabilité de la commune, les
particuliers ont également un rôle à
jouer, notamment dans l’entretien des
abords de propriété.
Les fortes intempéries de début septembre ont
permis de constater que de nombreuses feuilles,
branches, haies, lierres et autres végétaux en
limite des propriétés privées obstruaient les
avaloirs et caniveaux de la commune.
Au printemps, les agents communaux effectuent
un important curage des avaloirs et de certaines
évacuations ainsi qu’un nettoyage régulier des
caniveaux, mais il est rappelé qu’en toute saison,
tout propriétaire ou locataire est tenu d’entretenir
les trottoirs aux abords de son habitation ainsi
que les espaces verts de leur propriété afin de ne
pas envahir l’espace public.
Par ailleurs, les végétaux proches des lignes
téléphoniques et électriques doivent être
régulièrement
entretenus
pour
ne
pas
endommager ces dernières.

NO COMMENT...

La zone bleue, c’est toute l’année ?
OUI. La zone bleue a été mise en place afin
de fluidifier le stationnement en centre-ville
pour les démarches et les activités du
quotidien, elle n’a donc pas de limite dans
le temps.

Les caméras de la vidéoprotection
servent-elles
à
verbaliser
un
stationnement inapproprié ?
NON. Les enregistrements des caméras ne
seront visionnés qu’en cas de réquisition
de la Gendarmerie. Il ne s’agit pas d’un
système de vidéoverbalisation
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VIE DE LA COMMUNE

1

2

1.

Guinguette de l’Enceinte #2

2.

Marché d’automne

3.

Brocante

4.

Inauguration de la Fête des
Producteurs

5.

Concours de pétanque

6.

Ma Journée Magique

7.

Sortie en petit train du Club des
Aînés

8.

Journée Harry Potter à
Pierrefonds pour les élèves de la
Faisanderie
4

3

5

6

7

10

8
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PORTRAITS

SARAH MORIN ET GABRIEL REGNARD
LIÉS PAR NATURE
Gabriel, jardinier
artiste et
pétrifontain
L’œil bleu vers l’horizon,
Gabriel Régnard évoque
ses assemblages de
végétaux, de pierres,
« des lignes de vue, des
angles » Avec lui, le jardin
prend
une
nouvelle
dimension. Il est fier des
résultats obtenus avec le minimum, dans l’esprit
Land’Art, minimaliste ou « punk sauvage ».

Sarah Morin,
vertueuse
créatrice de fruits
lumineux
Qui n’a pas encore
remarqué cette originale
remise-atelier aux volets
rouges
et
courges
grimpantes rue du Bois
d’Haucourt ?

Sarah Morin a travaillé pour les plus grandes enseignes
françaises et parisiennes avant de l’ouvrir. « J’ai vécu
toute la mutation des productions françaises en
Papa d’un garçon qui vient d’entrer au CP, il
Made in China. J’ai cherché d’autres solutions » C’est
ambitionne de travailler très localement. Alors quand
en voulant trouver des processus de fabrication
une propriétaire d’un village voisin lui offre un
vertueux que Sarah a rencontré la courge
mi-temps et carte blanche pour transformer
calebasse.
Les
réalisations
le grand rectangle de son jardin, il trouve
de
nos
deux
l’occasion de s’ancrer.
artistes-créateurs
« C’est un fruit ancestral, utilisé depuis la
sont
à
retrouver
nuit des temps »
« J’ai toujours aimé dessiner, observer des
sur
leurs
sites,
formes, des couleurs, chercher le cadrage
comptes Facebook La voyant pousser suspendue, elle eut l’idée
esthétique »
et Instagram
d’en faire des luminaires. Sa première série a
respectifs
Originaire du Cantal, Gabriel est d’abord
reçu un si bon accueil que la styliste devenue
venu dans la région pour travailler à Coyolles
free-lance s’est progressivement installée dans
puis à l’Arche de Trosly, avant de suivre une
un artisanat local écologique, vertueux et inédit.
formation diplômante d’aménagement paysager.
Creusées, séchées, percées ou habillées de fils, peintes
En s’installant à Pierrefonds, il a aussitôt aimé
de couleurs tendance, ses lampes-fruits foisonnent au
l’animation du centre-bourg, les rencontres avec
gré des goûts de chaque commande.
d’autres couples et familles du voisinage. Rue Chauret,
Toujours accompagnée de sa chienne Ooshka,
il a continué à développer un réseau d’échanges
l’Altifontaine d’aujourd’hui, tendance demain, parcourt
plein de vitalité.
chaque jour une dizaine de kilomètres à vélo pour
Aux ateliers « Demain Notre Commune », qui invitent
venir travailler à Pierrefonds.
chacun
à
se
En revenant sur les
projeter dans le
lieux où elle avait
Pierrefonds
de
habité
enfant,
2035, l’idée de
cette
maman
généraliser des
d’une jeune Lucie,
gratiferias,
ou
a renoué avec
marchés de dons
l’inspiration de la
est venue de lui.
forêt.

Leur rencontre s’est faite tout
naturellement. Elle lui a offert des
graines, il les a fait pousser.
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A TOUT ÂGE

DU NOUVEAU A L’ÉCOLE !
La rentrée scolaire a été sous le signe du changement à l’école. Personnel, tarifs,
fonctionnement, petite revue des nouveautés.

Une équipe remaniée
En maternelle, Marie-Ange Bourbier et Martine Martorell sont parties en retraite. Désormais, Mme Ozanne
enseigne à la classe de petite et moyenne sections, soutenue par Ségolène Thevenette, la nouvelle ATSEM. Suite
au changement d’établissement de Marie-Jo Feron, M. Thienneau, jeune enseignant, est désormais en charge de la
classe de moyenne et grande section.
Thomas et Sabrina ont décidé de passer à
une autre étape de leur vie professionnelle
après plus de 10 ans à Pierrefonds. Rudy
Delarue a rejoint la collectivité à la
rentrée, secondé par Margaux Monin (déjà
animatrice) qui devient adjointe. Elise
Silvin et Aurélie Dumont (également AESH
à l’école) complètent l’équipe d’animation.
De gauche à droite : Brayton Brison, Ségolène
Thevenette, Aurélie Dumont, Rudy Delarue, Margaux
Monin, Élise Silvin, Aurore Tellier.

Tarifs

Travaux

Afin de prendre partiellement en compte l’augmentation des coûts liés
à l’inflation, il a été nécessaire de procéder à une revalorisation de la
tarification de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire pour
l’année scolaire 2022/2023 :

La période estivale est la plus
propice à la réalisation des
travaux conséquents au groupe
scolaire.

REVENU FISCAL ANNUEL

CANTINE
(ACCUEIL + REPAS)

PÉRISCOLAIRE
(MATIN + SOIR)

< 20 000 €

4,95 € (1,85 € + 3,10 €)

2€

Entre 20 000 et 36 000 €

5,20 € (2,10 € + 3,10 €)

2,25 €

> 36 000 €

5,45 € (2,35 € + 3,10 €)

2,50 €

Dans une logique de solidarité sociale, le coût de cette revalorisation
s’applique de manière progressive en fonction des revenus annuels des
foyers. Les différentes tranches fiscales retenues ont également fait l’objet
d’une simplification et d’une homogénéisation.
Pour les enfants bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
mangeant à la cantine avec leur propre repas en raison d’un régime
alimentaire particulier pour raisons médicales, seul le tarif de l’accueil
périscolaire est facturé aux parents.
A noter que désormais la tarification de l’accueil périscolaire du soir
sera identique pour la première heure (16h30-17h30) et la deuxième heure
(17h30-18h30). En cas de retard après 18h40 (fin du service à 18h30), le
paiement d’une heure supplémentaire sera facturé (sauf circonstance
exceptionnelle).
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Cette
année,
les
travaux
entrepris ont rimé avec sobriété
énergétique. L’ensemble des
éclairages du groupe scolaire
(classes,
couloirs…)
sont
passés au LED. Un régulateur
a
également
été
installé
afin de mieux contrôler le
fonctionnement de la chaudière.
Pour encore améliorer le système,
les robinets thermostatiques
des radiateurs ont été changés
pendant les vacances de la
Toussaint. L’ensemble de ces
améliorations permettront de
réduire significativement les
factures liées à l’électricité et au
chauffage.
Le coût de ces travaux s’élève à
27 708 € et ont été subventionnés
à près de 80% par l’État et le
Conseil départemental.
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A TOUT ÂGE

MÉMOIRE ET FRATERNITÉ
Le 20 novembre 1983 était signée une charte de Jumelage entre l’Association des Anciens
Combattants et Prisonniers de guerre de Pierrefonds et l’Association des Anciens
Combattants, Invalides et Prisonniers de guerre de Tubize, en Belgique. Les liens entre
les deux associations se distendirent au fil du temps… jusqu’à aujourd’hui.
Le 14 mai dernier, les responsables des deux sections ont décidé de renouer avec cette tradition de rencontres
franco-belges, à l’occasion du 58e congrès cantonal de l’Association Départementale de l’Oise des Combattants
et Prisonniers de guerre qui se tenait à Pierrefonds. Une délégation belge de 13 représentants s’est donc jointe au
congrès cantonal français.
A l’issue de cette journée, il fut décidé d’un commun accord de célébrer le 40e anniversaire du Jumelage en juin
2023, mais à Tubize cette fois-ci. Le rendez-vous est pris.

Bienvenue à...

En souvenir de...

• Louise BRILLANT, née le 23 juillet 2022

• Michel JEGO, décédé le 23 juillet 2022

• Cassandre NOURTIER BOUCHERIE, née le
24 août 2022

• Blandine VELUT (PLATEAU), décédée le 31 juillet
2022

• Camilien LESNE, né le 27 août 2022

• René OBLET, décédé le 25 août 2022

• Luca AUBRY DAUCHELLE, né le 2 septembre
2022

• Jacqueline KANIOR, décédée le 13 septembre
2022

• Cérèce ROUSSEAUX, née le 14 septembre
2022 à Pierrefonds

• Colette PAPIN (née THILL), décédée le 13
septembre 2022

• Emma GAMBLIN, née le 23 septembre 2022

• François PINGEOT, décédé le 18 septembre 2022
• Jeanne BONNET (née AUTHA), décédée le 23
septembre 2022
• Colette BROSSIER, décédée le 3 octobre 2022
• Michel FONTAINE, décédé le 7 octobre 2022
• Paulette LE DAIN (née MINARD), décédée le 12
octobre 2022
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TRIBUNES
LISTE

LISTE

LISTE

Écouter, agir !

Expérience et
engagement

Honnêteté et ambition
pour notre ville

A Pierrefonds, le cadre de vie
est une priorité

A peine 3 ans de mandat et
déjà une trésorerie quasi nulle.

Le domaine de Vertefeuille est depuis
plusieurs décennies une propriété
privée. Divisé en plusieurs parcelles,
ce domaine se compose désormais
d’une maison de retraite privée et
du château de Vertefeuille, en vente
depuis quelques années par son
propriétaire.

Déjà près de 3 années passées
depuis les dernières élections et une
trésorerie municipale qui a fondu au
soleil.

Bonjour,
Bétonisation du parc de Vertefeuille.

Un potentiel acquéreur étudie un
projet à la fois de réhabilitation du
château et de la construction de
quelques logements en accession à
la propriété.
Si une partie du domaine de
Vertefeuille, comprenant le château
est en zone UC, le reste du domaine,
en zone naturelle « parcs et jardins »
(Nj) n’est pas constructible.
Outre les exigences du plan local
d’urbanisme (PLU), le permis de
construire devra respecter les
prescriptions de l’Architecte des
bâtiments de France (ABF) ainsi que
celles sur le patrimoine bâti préservé.
Comme pour tout propriétaire
de Pierrefonds, la commune doit
respecter le droit constitutionnel
de propriété et le respect des
transactions entre deux personnes
privées.
Aussi merveilleux que puisse être un
projet d’urbanisme, il doit également
respecter les règles de droit locales
et nationales.

La municipalité de Pierrefonds,
avec l’aide de bureaux d’études
extérieurs, réfléchit à un programme
d’investissements
notamment
dans le domaine de la transition
énergétique et écologique.
Des propositions d’actions ont
été présentées lors d’une réunion
publique récente. Nous y retrouvons
la totalité des engagements de
notre programme élaboré pour
les élections dernières, en 2020. Au
sein de notre équipe, il existait des
compétences pour mener à bien
toutes ces opérations, sans avoir
besoin de faire appel à parfois de
coûteuses études menées par des
tierces personnes.
Que de temps et d’argent perdus !
Nous constatons, hélas, bien souvent,
que les sirènes de la communication
ont des pouvoirs beaucoup plus
importants qu’une compétence
efficace.
Compétence qui, bien entendu,
permet des économies relativement
importantes et une plus grande
maîtrise des finances au bénéfice
des Pétrifontains.

Soyez assurés que les élus de la
majorité veillent au strict respect des
droits et des obligations de chacun.

Notre communauté de communes
n’autorisera pas la modification
du PLU de Pierrefonds. De ce fait,
le projet de bétonnage du parc de
Vertefeuille a été réduit. Ce sera,
semble-t-il, une barre d’immeubles,
très laide mais très rentable, le long
de la route vers Palesne.
Certains ont plaidé pour que Mme
le Maire et son époux (Groupe
Bouygues, constructeur habituel du
promoteur) acceptent de rencontrer
la population pour présenter
officiellement ce projet et son
implication.
C’était un engagement de notre
maire, d’associer la population aux
projets importants.
Réponse pour l’instant négative : il
s’agit d’une affaire personnelle et
privée !
Si ces immeubles étaient construits,
les Pétrifontains se rendraient
vite compte qu’il ne s’agit pas
uniquement de profits privés
mais d’une destruction de notre
environnement et de notre cadre de
vie.
Les éventuelles contestations du
permis de construire autorisé par
Mme le Maire, ne pourront être
lancées que par des riverains
immédiats.
Sincèrement,

Marie-Alice DEBUISSER
Jean-Claude THUILLIER
Michel BLANC
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Semi-victoire !

Ronan TANGUY
ronantanguy@yahoo.com
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EN BREF

EN BREF
Vous avez un nouveau message...

... en chargement !

Reçu aujourd’hui, à 12h35 :

Une borne de recharge pour véhicules électriques a été
installée sur le parking du groupe scolaire, rue Joseph
Adolphe Chauret, et est désormais opérationnelle.

« Pétrifontaine-Palesnoise de naissance, là
où je suis née il y 60 ans, à l’époque j’avais 17
ans, après des remplacements à la poste
de Pierrefonds, j’apprends que la commune
recrute. Après entretien auprès de M. Lesueur,
maire, celui-ci décide de me faire confiance, le
2 mai 1980. Un mois d’essai et le 1er juin 1980, je
rentre officiellement dans mes fonctions. A la
date de ce jour, après plus de 42 ans de service
auprès de la mairie, j’ai décidé de partir vers une
autre destination, « La retraite », le 9 décembre
prochain.

Cette borne, gérée par le SE60 avec le co-financement
de la Communauté de Communes des Lisières de
l’Oise, permettra de recharger simultanément deux
véhicules électriques.

Merci à M. Lesueur de m’avoir fait confiance,
merci à M. Dandoy, Mme Bourbier, Mme Demouy,
M. Robert et tous les conseillers municipaux de
m’avoir supporté pendant toutes ces années.
Sylvie »
Fin du nouveau message.

Les Maisons fleuries de Pierrefonds, un concours qui s’implante !
L’association EQUIPE a organisé cette année son 1er concours des Maisons fleuries qui s’est déroulé de mi-mars
au 31 mai. Il s’agissait de récompenser les fleurissements visibles de la rue, en tenant compte également du soin
apporté à l’environnement de la propriété. Huit concurrents se sont inscrits. Le jury est passé voir les réalisations
en juillet. Compte-tenu des problèmes de sécheresse, certains fleurissements étaient déjà fanés et la visite du jury
sera avancée en juin, en 2023.
La remise des prix a eu lieu le 30 septembre :
• 1er prix : M. et Mme BUFFETRILLE (28 rue Mélaine)
• 2e prix : M. GUICHARD (1 rue Séverine)
• 3e prix : Mme RATEAU (33 bis rue Séverine)
Remercions également pour leur participation : Mme ELIPOT, M. et Mme LE STANG-HEYN, Mme GUERREIRO, Mme DE
KERPEL, Mme BETTENS ; qui ont également reçu une récompense pour leur participation.
Dès maintenant, commencez vos plantations (c’est la saison idéale) pour participer nombreux l’an prochain !
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AGENDA
•

18 novembre : Spectacle du Festival Contes
d’Automne

•

19 et 20 novembre : Diaphanie, ou les mémoires
d’une fée (spectacle pour enfants au Château de
Pierrefonds, proposé par le Festival des Petites
Bouilles)

•

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

•

4 décembre : Vente de sapins par l’association
des Amis des Petites Bouilles (Place de l’Hôtel de
ville – marché campagnard)

•

8 décembre : Réunion publique « Demain notre
commune » (salle des sports de Pierrefonds, 18h)

•

9 au 11 décembre : Marché de Noël (organisé par
le Comité des fêtes)

•

Janvier 2023 : Voeux du Maire (date et lieu à
définir)

