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Chères Cotyriaciennes et chers Cotyriaciens, 
 

Le début de cette nouvelle année a apporté différents bouleversements dans notre vie quotidienne avec 

une invitée « surprise » « la Covid 19 » qui l’a perturbée pendant plusieurs mois. 
 

La nouvelle équipe municipale élue dans des conditions particulières, le 15 mars 2020, n’ayant pu 

exercer son rôle dès son élection, c’est l’ancienne équipe menée par Mme Nelly Kerzak qui a oeuvré 

au sein de la mairie jusqu’au déconfinement. 

Dès le 23 mai 2020 le nouveau conseil municipal a élu son maire et ses adjoints et s’est mis au 

travail pour rattraper le retard pris durant le confinement. 

Le nouveau conseil municipal remercie Mme Kerzak pour son dévouement pendant cette période 

compliquée. 
 

La fermeture de l’école Nicolas Le Brun et le périscolaire « les Jeunes Pousses » ont pu rouvrir et 

accueillir, depuis le 22 juin 2020, tous les enfants de notre village. 
 

Les évènements traditionnels (le repas des anciens, le rassemblement des bikers, la brocante, les 

commémorations, les fêtes du village et de l’école) n’ont pu se tenir. 
 

Nous remercions les Cotyriaciennes et les Cotyriaciens d’avoir respecté le confinement. 
 

Aujourd’hui la commune reprend son rythme et le conseil s’attèle aux projets en cours et en 

particulier celui de la sécurisation de notre village sur la RD 92 et la RD 118. 

Les contacts fréquents avec les différents bureaux du département permettent de faire avancer ce 

dossier malgré le retard pris ces derniers mois. 

Nous souhaiterions que ce projet se concrétise dans un délai raisonnable mais nous ne sommes pas 

« maître du temps ». 
 

Les vacances arrivent à grands pas et il est temps d’en profiter au maximum. 
 

Je vous souhaite de belles et bonnes vacances. 
 

Prenez soin de vous. 
 

Rendez-vous à la rentrée. 
 

Dominique Viltard 

Mot de Madame la Maire 



LES ELECTIONS MUNICIPALES 

Lors des élections municipales le 15 mars dernier, tout avait été mis en place, 

conformément  au protocole sanitaire de distanciation et de désinfection. 



L’EQUIPE MUNICIPALE 

Présentation de vos élus 

Depuis le 23 mai dernier, le nouveau conseil municipal s’est officiellement installé. 

Dominique VILTARD 

MAIRE 

 Yannick VANPEE 

1er ADJOINT 

Finances, Sécurité 

 Christine VASSEUR 

2ème ADJOINT 

Urbanisme 

 Pascal GRANDIN 

3ème ADJOINT 

Impôts, Personnel 

Isabelle MULLER 

4ème ADJOINT 

Petite enfance, Scolarité 

LA MAIRE ET SES ADJOINTS 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Richard GRALAK 

Conseiller délégué  

aux Travaux 

 

 

 

Barbara FAVE 

 

 

 

 

Gérard PIEUX 

 

 

 

 

Ingrid VANDEN BROECK 

 

 

 

 

Serge SERREAU 

 

 

 

 

Amélie VAN DEN HEEDE 

 

 

 

 

Philippe COURANT 

 

 

 

 

Marina LOPES 

 

 

 

 

Manuel JULIEN 

 

 

 

 

Gabriella KOKAI 

 

 

 

 

Geoffroy GUYENNOT 

 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie LEROY 



EXTRAITS DES COMPTES RENDUS  

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les comptes rendus des réunions sont affichés dans les trois jours qui suivent les conseils. 

Le registre est à la disposition des habitants pour consultation au secrétariat de la mairie. 

Les dates des conseils municipaux sont affichées sur le panneau d’information, ils sont publics. 

 

 

Vote du compte de gestion et administratif 2019 – Délibérations n° 05-2020 et 06-2020 

 

Le compte de gestion de Monsieur le Percepteur est accepté et voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Le Compte administratif est accepté et voté à l’unanimité. 
 

 

Demande de subvention  – Délibération n° 08-2020 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de solliciter l’aide des partenaires 
financiers de l’état au titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux et du Conseil 
Départemental de l’Oise aux titre de l’aide aux communes. La dépense liée à la réalisation de ces travaux est 
estimée à 227 165 € HT. 

Le Conseil Municipal accepte et vote à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- approuve la contexture du projet ainsi que le plan de financement, 

- autorise le Maire à établir toute demande de subvention auprès des partenaires financiers, 

- sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès de l’Etat, au titre de la DETR, sollicite à cet 
effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre  de l’aide aux 
communes, 

- prend l’engagement de réaliser les travaux si les subventions sollicitées sont accordées, 

- prend l’engagement d’assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et pour ce faire, d’inscrire 
chaque année les ressources nécessaires au budget.          

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 

           DEPENSES           RECETTES          RESULTATS 

Fonctionnement           707 479,41 €           748 254,06 €     +          40 774,65 € 

Investissement          458 573,28 €           250 934,34 €  -    207 638,94 € 

Report année 2018             575 354,00 €     +        575 354,00 € 

Reste à réaliser          246 227,00 €           101 600,00 €  -     144 627,00 € 

                      TOTAL        1 412 279,69 €         1 676 142,40 €     +       263 862,71 € 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2020 



Institution du droit de préemption urbain – Délibération n° 09-2020         
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte et vote à l’unanimité : 

D’instituer un droit de préemption urbain sur  les zones urbaines UM, UD,  ainsi que toutes 
les autres zones et sous zones (y compris zone A agricole),  approuvés telles que définies au plan annexé à 
la présente délibération. 

Dit que la présente délibération fera l ’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention 
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément aux dispositions de l’article R211-2 
du code de l’urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à 
l’article R211-3 du code de l’urbanisme (Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat, à la chambre départementales 
des notaires, au barreau constitué auprès du TGI, au greffe du même tribunal). 

Dit  qu ’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de 
préemption et des prévisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en 
mairie aux jours et heure  habituels d’ouverture, conformément à l’article L213-13 du code de l’urbanisme.  
 

Procédure de déclaration pour les permis de démolir – Délibération n° 10-2020 

Considérant l’intérêt pour la commune de Crouy-en-Thelle de mettre en place cette procédure qui lui 
permet de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti, sa rénovation et le renouvellement 
urbain tout en sauvegardant le patrimoine communal. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

Décide : 

D’instituer  sur  tout le territoire, le permis de dém olir  pour  les travaux ayant pour  objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal. 

Le Conseil Municipal accepte et vote à l’unanimité. 
 

Procédure de déclaration pour les clôtures  - Délibération n° 11-2020 
 

Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R421-12, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 2018, 

Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 qui définit de nouvelles règles applicables au régime des         
autorisations d’urbanismes, 

Vu l’article R421-12 du code de l’urbanisme qui permet de soumettre à la procédure de déclaration 
préalable, l’installation des clôtures sur le territoire de la commune 

Considérant qu’au vu de ces éléments, le champ libre est laissé aux collectivités pour contrôler ou non un         
certain nombre d’actes en matière d’urbanisme. 

Considérant qu’il apparaît nécessaire de s’assurer du respect des règles fixées par le document 
d’urbanisme de la commune (PLU) et d’éviter la multiplication de projets non conformes à l’ambiance 
urbaine du village et le développement éventuel de contentieux, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
 

Décide de soumettre les travaux d ’édification de clôtures à déclaration  préalable sur l’ensemble du 
territoire communal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 
 

Lotissement Gris Couture – Délibération N° 12-2020 
 

La voie desservant les constructions du lotissement Flint, au lieu-dit « Gris Couture » est dénommée 
« Clos Gris Couture ». Les numéros de lot du lotisseur sont conservés pour compléter  les adresses de 
propriétés.   



Vote des trois taxes d’imposition  – Délibération n° 13-2020    

Les taux sont identiques à ceux de 2019, à savoir : 

Taxe d’habitation              :  17,36 % 

Taxe foncière sur bâti      :  26,34 % 

Taxe foncière sur non bâti :  58,62 % 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – Délibération n° 14-2020        

Affectation de fonctionnement 2019 :     40 774,65 € 

Résultats antérieurs reportés   :   366 110,80 € 

Résultats à affecter    :          406 885,45 € 

Excédent d’investissement 2019  :       1 605,55 € 

Reste à réaliser 2019    :      -   144 627,00 € 

Affectation au 1068 en investissement :  143 021,45  € 

Report en fonctionnement au 002  : 263 864,00 € 
 

Le Conseil Municipal vote l’affectation du résultat à l’unanimité. 
 

Vote du budget primitif 2020 – Délibération n° 15-2020 

               Madame le Maire présente le projet du budget  2020. 

 

 

 

          Le budget est voté par chapitre à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Election du Maire  – Délibération n° 17-2020 

Madame Dominique VILTARD présente sa candidature. 

Madame Dominique VILTARD, appelle chaque nouvel élu à voter, à bulletin secret, dans l’ordre de la liste. 

Madame Dominique VILTARD extrait les bulletins de l’urne déverrouillée à cet effet. Les résultats sont les 
suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 15 

Nombre de suffrages exprimés                     : 14 

Bulletin blanc ou nul                                       : 1 

Majorité absolue                                              : 8 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 2020 

                DEPENSES               RECETTES 

FONCTIONNEMENT                995 313 €                  731 449 € 

RESULTAT REPORTE                    263 313 € 

                                       TOTAL                995 313 €                  995 313 € 

                 DEPENSES               RECETTES 

INVESTISSEMENT                 461 119  €                   604 141 € 

RESTES A REALISER                 246 227 €                   101 600 € 

SOLDE D’EXECUTION                        1 605 € 

                                       TOTAL                 707 346 €                   707 346 € 

TOTAL DU BUDGET               1 702 659 €                 1 702 659 € 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2020 



A obtenu : Mme Dominique VILTARD : 14 voix 
 

Madame Dominique VILTARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été prononcée Maire, et a été installée. 
 

Madame Dominique VILTARD a déclaré accepter d’exercer cette fonction.  
 

Création des postes d’adjoint – Délibération n° 18-2020          

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-2, 

 Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger, 

 Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, 

 Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints, 

 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 

 - d’approuver la création de 4 postes d’adjoint au Maire, 

 - de faire procéder à l’élection des personnes occupant les postes ainsi créés.  
 

Election des Adjoints – Délibération n° 19-2020 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à L2122-17, 

Vu la décision du Conseil Municipal de créer 4 postes d’adjoints, 

Madame le Maire rappelle que les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination. 

Madame le Maire précise que l’élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 
habitants s’effectuent dorénavant au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel, avec une obligation de parité pour cette liste. En revanche, cette obligation n’est pas une 
obligation de stricte alternance ; « si, après deux tours de scrutin, aucune n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité absolue. En cas d’égalité des 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus » (article L2122-7-2 du 
code général des collectivités territoriales). 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, les résultats sont les suivants : 

nombre de bulletins :   15 

bulletins blancs         :    0 

bulletins nuls             :    0 

suffrages  exprimés  :   15 

majorité absolue       :    8 

Ont obtenu : 

La liste ayant obtenue 15 voix, sont proclamés : 

1er adjoint du maire  :  M. VAN PEE Yannick 

2ème adjoint du maire :  Mme VASSEUR Christine 

3ème adjoint du maire :  M. GRANDIN Pascal 

4ème adjoint du maire :  Mme MULLER Isabelle 

Observations ou réclamations présentées pendant la séance : aucune.   
 

Taux des indemnités de fonction du Maire et des adjoints et conseiller ayant délégation – 
Délibération n° 21-2020   
 

Le Conseil Municipal de la commune de Crouy-en-Thelle, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 et L2123-24-1, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées au Maire, aux Adjoints et au Conseiller ayant délégation ; 

                                                                       



Le Conseil Municipal décide : 

Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice  effectif des fonctions de maire, adjoints et 
conseiller ayant délégation, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux retenu en pourcentage de l’indice maximale, conformément au barème fixé aux collectivités 
territoriales : 

    Maire        :  43% de l’indice maximal 

    1er, 3ème et 4éme adjoints     :  16,5% de l’indice maximal 

    2ème adjoint et conseiller ayant délégation :  8,25% de l’indice maximal 

 

Article 2 : dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous chapitre 6531 du budget communal. 

Article 3 : Les indemnités seront versées à compter de la date d’installation du nouveau conseil municipal 
(soit le 24/05/2020). 

 

Délégués à la Communauté de communes Thelloise   
 

        Est élu le conseiller communautaire  suivant : Madame Dominique VILTARD. 

 

Délégation au Maire : délibération n° 20-2020 
 

        Vu les articles L2122-22 et L21133-23 du code général des collectivités territoriales,  

        Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être 

        Chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

        Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

        délibéré, le conseil municipal décide de donner à Madame le Maire les délégations nécessaires.     
 

Article 2 : conformément à l’article L2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint 
en cas d’empêchement du maire. 

 
Délégation aux adjoints et au conseiller :  

 

Le Maire de la commune de Crouy-en-Thelle, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant la nécessité de fixer la liste des délégations confiées aux adjoints et conseiller : 
 

M. Yannick VAN PEE   :  Finances et sécurité 

Mme Christine VASSEUR : Urbanisme 

M. Pascal GRANDIN  : Personnel et impôts 

Mme Isabelle MULLER  : Petite enfance et scolarité 

M. Richard GRALAK  : Travaux 
 

Délégation administrative : 

Madame Blanche GUIGNARD , adjoint administratif principal 1ère classe a une délégation du Maire, sous 
sa surveillance, afin de signer les déclarations et actes de naissances, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance d’enfants naturels, transcrire et mentions en marge des actes, tout acte de jugement sur les 
registres d’état-civil.  

Avenant à la création de régie : 

Suite à l’achat de masques auprès de la centrale d’achat des Hauts de France, masques qui seront revendus 
auprès de la population 2 € TTC l’unité, le conseil municipal décide de créer un avenant à l’article 4 de 
l’arrêté de création d’une régie de recettes en date du 25 octobre 2001, concernant l’encaissement de 
manifestations communales. 

Article 4 Bis : vente de masques 2 € TTC – imputation 70878 – remboursement frais 



Montant modifié du devis « Aménagement sécuritaire des RD92 et RD118 » : 
 

Suite à la concertation entre la commune de Crouy-en-Thelle, l’ADTO et les Services du Département, un 
nouveau devis concernant l’aménagement  sécuritaire de la RD92 et la RD118 a été établi pour la somme 
de 133 975 €. 

Le conseil municipal approuve ce nouveau devis et charge Madame le Maire de signer cette acceptation 
pour 133 975 € H.T (cent trente-trois mille neuf cent soixante-quinze euros H.T).  

 

 
 

Désignation des membres représentants au SE60 et Syndicat des Eaux  – Délibération n° 24-
2020 

Concernant le SE60,  sont désignés comme : 

titulaire : Monsieur Yannick VAN PEE  et comme  suppléant :  Monsieur Richard GRALAK. 

Concernant le Syndicat des Eaux, sont désignés comme : 

titulaire : Monsieur Pascal GRANDIN et comme suppléant : Monsieur Richard GRALAK. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour les représentants titulaires et suppléants. 
 

Désignation des membres aux commissions communales – Délibération n° 25-2020 

A l’unanimité, sont nommés aux commissions suivantes : 

        Affaires scolaires :   Mmes FAVE et VAN DEN HEEDE (titulaires) 

                                                 Mrs JULIEN et COURANT (suppléants) 
 

        Fêtes et cérémonies :  Mmes VANDEN BROECK et VAN DEN HEEDE (titulaires) 

                                                       Mmes  KOKAI, FAVE et M. JULIEN (suppléants) 
 

        Travaux et urbanisme :  Mme  VASSEUR , Mrs GRALAK et GRANDIN (titulaires)  

                                                           Mrs PIEUX, SERREAU et VAN PEE (suppléants) 
 

        Environnement (cimetière et chemins ruraux) :  

      Mmes VASSEUR, MULLER, Mrs GRALAK et GRANDIN (titulaires)      

      Mrs VAN PEE, SERREAU, JULIEN, PIEUX (suppléants) 
 

 Finances :    Mrs VAN PEE et GRALAK (titulaires) 

                                   M. GRANDIN et Mme VANDEN BROECK (suppléants) 
 

 Impôts :     Mrs VAN PEE et GRALAK (titulaires) 

                               M. GRANDIN et Mme LOPES (suppléants) 
 

        Personnel communal :  Mrs VAN PEE et GRANDIN (titulaires) 
 

         Sécurité :     Mrs VAN PEE, PIEUX, COURANT (titulaires) 

                                 Mmes VANDEN BROECK et MULLER (suppléants) 
 

         Communication (bulletin municipal , internet, réseaux sociaux) : 

                                 Mmes MULLER, FAVE, VAN DEN HEEDE, M. GRANDIN (titulaires) 

      Mme KOKAÏ (suppléante) 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2020 



        

Commission appel d’offre – Délibération n° 26-2020  

       Sont nommés auprès de la commission d’appel d’offres : 

       - Mme VASSEUR et Mrs GRALAK et SERREAU (titulaires) 

       - M. VAN PEE et Mmes FAVE et LOPES (suppléants) 
 

Désignation des représentants  (titulaire et suppléant) à la Thelloise – Délibération n° 27-2020 

A l’unanimité, le Conseil Municipal nomme : 

Madame VILTARD (titulaire) 

Monsieur PIEUX (suppléant) 

 

Rue des Croix – Enfouissement des réseaux – Délibération n° 28-2020   

Le SE60 propose l’enfouissement des lignes aériennes plutôt que de remplacer les poteaux défectueux (fin 
de vie).  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte et vote le devis présenté pour un coût total de 86 6888,60 € 

T.T.C et un montant prévisionnel du fond de concours de la commune de 51 382,73 € (avec subvention).       

 

ADTO – Délibération n° 31-2020 

L’ADTO demande la désignation d’un représentant au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires 
minoritaires et d’un représentant au sein de l’assemblée générale. 

A l’unanimité le Conseil Municipal accepte que Mme VILTARD représente la commune lors des 
assemblées générales. 
 

Entretien de voirie – CC Thelloise  - Délibération n° 32-2020 
 

Réfection des trottoirs dans l’Allée des Trembles, dans l’allée des Pins et la rue de 
Morangles. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal  accepte les devis de l’entreprise COLAS, à savoir : 

Allée des Trembles    -  montant T.T.C : 15 892.12 € 

Allée des Pins             -  montant T.T.C : 35 321.81 € 

Pose de trottoirs et réfection d’un trou dans la chaussée rue de Morangles - montant T.T.C :   3 255.14 €        



 

 

 

Naissances 

 

 
Tessa, Jeanne, Marie FICHOU née le 2 févier 2020 à Beaumont-sur-Oise. 

Camélia, Alix QADEER née le 8 février 2020 à Beaumont-sur-Oise. 

Alpaslan, Adem BILIC né le 13 mai 2020 à Eaubonne. 

Rafael, Carlos, Eddy FAVETTE LOPES né le 20 mai 2020 à Beaumont-sur-Oise. 

Clara GUIMOND FERREIRA-LOURENCO née le 31 mai 2020 à L’Isle-Adam. 

 

Le Conseil Municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux parents et aux nouveau-nés. 

 

 

 

Mariage 

 
Monsieur Thierry VILLER et Madame Sonia NAKARA le 7 mars 2020. 

 

Le Conseil Municipal présente tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

 

 

Décès Cotyriaciens 
 

Monsieur Albert, Fernand, Henri VASSEUR décédé le 13 janvier 2020. 

Madame Marie-Claude BOUTRY épouse AÏT-AHMED décédée le 10 février 2020. 

Madame Eliane PICHET veuve DESJARDINS décédée le 2 avril 2020. 

Monsieur Rémy, Théodore, Arthur HAUDUIN décédé le 14 avril 2020. 

Monsieur Jacques, Raymond, Edouard BUDIN décédé le 25 juin 2020. 

 

Le Conseil Municipal réitère ses sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts. 

ETAT CIVIL 



 

 

Décès Résidence Les Cèdres 
 

 

 

Madame Antoinette, Louise, Maria LOMBARDIN veuve DUHAMEL décédée le 13  janvier 2020. 

Madame Marcelle, Simonne FRUITER veuve VIAR décédée le 17 janvier 2020. 

Monsieur André, Camille THIENPONDT décédé le 10 mars 2020. 

Madame Marcelle, Jeanne OLLIER épouse MARTIN décédée le 13 mars 2020.  

Madame Marie-Françoise URIEN veuve HUTSEBAUT décédée le 19 mars 2020.  

Monsieur Antoine MARTIN décédé le 20 mars 2020. 

Madame Josiane, Emilienne, Paulette, Henriette PATTE veuve MERTZ décédée le 23 mars 2020.  

Madame Françoise, Léonie, Béatrice, Marie, Emilienne MATHIS décédée le 23 mars 2020. 

Monsieur Pierre, André LEBRUN décédé le 25 mars 2020. 

Madame Gisèle, Marie, Andrée CORNIQUET veuve GYOT décédée le 25 mars 2020. 

Monsieur René, Théophile CAUS décédé le 25 mars 2020. 

Madame Jeannine, Antoinette DEDIEU veuve THUILLIER décédée le 26 mars 2020.  

Monsieur Marcel LOPEZ décédé le 26 mars 2020. 

Monsieur Emile, Henri JOLLY décédé le 26 mars 2020 

Monsieur Jacques, Lucien BéDOUET décédé le 27 mars 2020. 

Monsieur Michel, Emile DELESPINE décédé le 27 mars 2020. 

Monsieur Michel, Jean, Marcel, Elisée LONCLE décédé le 28 mars 2020. 

Madame Jacqueline,  Marie PICHERY décédée le 30 mars 2020. 

Madame Colette, Marcelle CHOQUET veuve ARDIES décédée le 30 mars 2020.  

Madame Suzanne, Marie, Catherine, Fernande PLATEAUX décédée le 30 mars 2020. 

Madame Geneviève, Danielle BOURGOGNE veuve CHOUETTE décédée le 1er avril 2020. 

Madame Eliane PICHET veuve DESJARDINS décédée le 02 avril 2020. 

Monsieur Giuseppe LOMBARDI décédé le 03 avril 2020. 

Madame Michèle, Simone MIGNON décédée le 06 avril 2020. 

Madame Janine PALLUT décédée le 09 avril 2020 

Madame Marcelle, Marine, Alice VIVIER décédée le 11 mai 2020. 

Madame Joëlle PUËCHAL veuve LECROSNIER décédée le 17 mai 2020. 

Madame Bernadette, Jeanne, Michèle D’HOUR épouse MERCKEL décédée le 27 mai 2020.  

Madame Olga, Léontine, Marie LAFFICHé veuve BOUVIER décédée le 17 juin 2020. 

 

 

Le Conseil Municipal réitère ses sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts. 



La vie dans notre village 

VŒUX DE MADAME LE MAIRE - JANVIER 2020 

MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL - 29 FEVRIER 2020 

22ème et derniers vœux pour Mme Nelly KERZAK en tant que Maire de notre village.  

Madame Da Costa Felix Maria, femme de ménage chez Alimak France à Neuilly, a reçu une 
médaille Vermeil du travail remise par Madame le Maire N. KERZAK à la mairie suivie par 
un verre de l’amitié. 



26 Avril 2020 : La journée nationale du souvenir des victimes et de la déportation. En souvenir des 
millions de victimes du régime nazi. 

 

8 Mai 2020 : Malgré le contexte, Madame KERZAC a souhaité déposer une gerbe de fleurs aux cotés de 
Madame VILTARD, et se recueillir devant le monument aux Morts pour commémorer le 75ème 
anniversaire de la fin de Seconde Guerre Mondiale. 

COMMEMORATIONS 

10 mai 2020 : La journée nationale des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions est l’occasion de 
rappeler la place que l’esclavage colonial occupe dans notre 
histoire nationale et de célébrer l’engagement de tous ceux 
qui se sont battus pour son abolition, dans les outre-mer 
comme dans l’hexagone, comme partie intégrante de la 
construction de la république. 

 

23 mai 2020 : La journée nationale en hommage aux 
victimes de l’esclavage est l’occasion de célébrer la 
mémoire des personnes qui ont été réduites en esclavage 
et de rendre ainsi hommage à la contribution qu’elles-
mêmes et leurs descendants ont apportée à la construction 
de la Nation et de la République. 



DISTRIBUTION DE MASQUES AUX HABITANTS 

Les membres de l’équipe municipale pour la mise sous plis des masques distribués aux habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information : Vente de masques réutilisables par la mairie au prix de 2,00 euros le masque 
(Coût de revient à l’achat par la commune 2,85 euros TTC). 

COVID 19 RAPPEL 



Des mesures ont été mises en place pour pouvoir accueillir les élèves de l’école Nicolas Le Brun au sein du centre 
périscolaire « Les Jeunes Pousses » dès le 8 juin dernier. 

ECOLE - ACCUEIL DES ELEVES AUX JEUNES POUSSES 

 



Le GSCC a repris partiellement les cours le 2 juin 2020. 

Les membres de la section Zumba et Yoga se réunissent désormais dans la cour de l’école.  

Marquage au sol afin de garder ses distances avec les autres. 

La vie associative 

GSCC - REPRISES PARTIELLES DES COURS 

Y 

O 

G 

A 

De même, pour la Chorale dans la salle de la mairie annexe 



Informations diverses 

École : 
Nous rappelons que pendant les grèves scolaires un accueil est organisé, par la commune, à l’école, afin de 
recevoir les enfants en garderie. 
 

Il est INTERDIT à toute personne, adultes et enfants de pénétrer dans L’ENCEINTE SCOLAIRE sans y avoir été 
autorisée. 
 

L’accès de la cour de l’école et du terrain de sports est STRICTEMENT RESERVÉ aux activités scolaires 
encadrées. 

 

  A compter de la rentrée de Septembre, l’accès à l’école se fera exclusivement rue du Jeu d’Arc. 

 

Stade : 
Les terrains de foot et de pétanque sont à la disposition de tous, ainsi que le mini terrain de handball. 

 

Inscriptions : 
 

Journée nationale (service militaire) : L’inscription sur la liste de recensement est à faire auprès du secrétariat 
dans le mois qui suit vos 16 ans. Un certificat de recensement vous sera remis pour les différentes inscriptions 
(permis de conduire, BAC, CAP, BEP…)  
 

Les jeunes gens recensés à la journée nationale sont automatiquement inscrits sur la liste électorale de leur 
commune. 
 

DOSSIERS D’URBANISME 
 

Les dossiers d’urbanisme ne seront pas acceptés durant le mois d’août 2020. 
 

 

HEURES DE PERMANENCE DE LA MAIRIE : 
 

Lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00 

 (Pas de permanence le jeudi soir pendant les vacances scolaires) 

Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 

Tél : 03 44 26 74 14 

 Adresse mail : mairie.crouyenthelle@free.fr 

mailto:mairie.crouyenthelle@free.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fcg.bzh/equipes/u11/attention-hi/&psig=AOvVaw3XOmwi_WTDpm5BRgxX3PV0&ust=1593857596786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJyrLssOoCFQAAAAAdAAAAABAD


TRANSPORTS PUBLICS 

Pour vous rendre à la piscine,  

le PassThelleBus  

vous attend 

Oise Mobilité - Transport à la demande – Pass Thelle Bus 

Vous pouvez vous déplacer avec le transport à la demande, sur réservation, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30. 

Le Pass Thelle Bus vient vous chercher et vous ramène à votre domicile pour vous rendre dans les bourgs 
centre suivants : Beauvais, Noailles, Sainte Geneviève, Neuilly en Thelle, Chambly, Beaumont-sur-Oise. 

Le prix du billet unitaire est de 2,90€, le carnet de 10 tickets est de 18,50€, un Aller/retour est de 4,40€ et 
l’abonnement mensuel de 56,00€. 

(Plus d’information sur oise-mobilite.fr et au tél. : 0 970 150 150) 

 

Réseau interurbain de l’Oise – Région Hauts-de-France 

Depuis le 1er janvier 2020 la Région vous informe qu’elle réduit les tarifs de tous les titres du Réseau Oise 
et étend l’abonnement mensuel à 10€ à de nombreux profils (-26 ans, + 65 ans, abonnés mensuels TER, 
CMI et Coup de Pouce) : 

 Je voyage de temps en temps : billet unitaire à 1€, carnet 10 voyages à 10€ (achat auprès du 
conducteur), 

 Je voyage souvent : abonnement mensuel à 30€, abonnement mensuel réduit à 10€ (chargement 
auprès du conducteur ou sur différents sites du Réseau Oise), 

Il est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagné d’un adulte et les bénéficiaires du Pass 
SécuriTER. 

(Plus d’informations sur : oise-mobilite.fr et au tél. : 0 970 150 150) 



Avis aux futurs parents, non mariés : 

Il est recommandé de ne pas attendre les dernières semaines de grossesse pour prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de mairie, afin de faire une reconnaissance anticipée de votre futur enfant. 

Veuillez-vous munir de vos pièces d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Depuis du 1er novembre 2017, les mairies sont chargées de l’enregistrement des PACS. 

Les futurs PACSES devront prendre rendez-vous en mairie et se présenter ensemble lors de ce rendez-
vous. 

Ils devront présenter les documents suivants :  

- Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois avec filiation 

- Pièce d’identité 

- Déclaration sur l’honneur que les partenaires n’ont aucun lien de parenté ou d’alliance 

- Partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger (le certificat de coutume et les pièces de l’état 
civil correspondantes) 

La Caisse d’Assurance Maladie de l’Oise communique sur le service en ligne du compte améli : 
« Déclaration du nouveau-né ». Voir le site internet : ameli.fr 

Quelle que soit la raison de votre déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours 
avant votre départ votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). 

Connectez-vous à votre compte sur le site internet ameli.fr 

L’assurance maladie vous rappelle son adresse où vous devez lui adresser votre courrier : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (CPAM Oise) 

1 rue de Savoie 

BP 30326 

60013 Beauvais Cedex 

Les timbres fiscaux sont entièrement dématérialisés, depuis le 1er janvier 2019. 

Ils sont disponibles sur le site timbres.impots.gouv.fr ou auprès des buralistes agréés équipés de 
l’application « Point de Vente Agréé » (PVA).  

Les timbres-amendes continuent d’être distribués sous forme papier, auprès de certains buralistes et dans 
les Centres des Finances Publiques (CFP). 

Depuis le 15/01/2017 tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné d'un adulte titulaire de 
l'autorité parentale devra fournir une autorisation de sortie de territoire CERFA N° 15646*01 accessible 
sur le site : www.service-public.fr 

Cette autorisation devra être accompagnée des documents suivants : 

- une pièce d'identité valide (carte d'identité ou passeport), 

- la photocopie de la pièce d'identité du responsable légal ayant signé l'autorisation de sortie. 

L'autorisation de sortie de territoire sera exigible pour tous les mineurs résidant en France quelle que soit 
leur nationalité. 

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE 

PACS 

CPAM : « Déclarer la naissance de votre enfant devient un jeu d’enfant ! » 

CPAM : Séjour en Europe 

CPAM : Adresse 

TIMBRES FISCAUX ET TIMBRES AMENDES : où les acheter ? 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/2JS6MAB1/www.service-public.fr


La Croix Rouge de Mouy nous informe des dates de portes ouvertes pour la collecte de sang : 

- 29 août 2020 

- 10 octobre 2020 

- 7 novembre 2020 

- 12 décembre 2020 

Ces dons du sang se dérouleront de 9h30 à 15h30. 

De plus vous pourrez aussi profiter de leurs ventes d’occasion : vêtements, vaisselle, jouets, meubles, etc. 

Elle est ouverte également tous les mardis. 

Ils vous attendent nombreux au 129 rue de Nœud à Mouy (tél. 03.44.26.39.28). 

Dans le contexte actuel, l’inscription est obligatoire avant de venir dans votre centre aquatique.  

Pensez à vous inscrire sur leur site. 

- Stage de natation pour les enfants pendant les vacances : renseignements à l’accueil  

(01 30 28 98 74 ou www.aquathelle.fr) 

- Structure gonflable et ventrigliss   - Aquabiking  - Aquafitness    

- Aquafusion      - Bodypalm 

- SNACK, ouvert tous les jours de 15h à 18h 

ESPACE AQUATIQUE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

10h – 20h 

10h – 20h 

10h – 20h 

10h – 20h 

10h – 21h 

09h – 19h 

09h – 19h 

Pendant les jours fériés, l’équipement est 
ouvert aux mêmes horaires que le dimanche. 

CENTRE AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AQUATHELLE  

CROIX ROUGE DE MOUY 



INFORMATIONS DU WEB 

Application : Prévention incendie 

Affichez votre position GPS et DFCI pour alerter les secours 
rapidement en cas d’urgence.  

Le SDIS de l’Oise appelle à l’utilisation de l’application «prévention 
incendie». Cet outil est téléchargeable gratuitement, et permet aux 
agriculteurs d’alerter les sapeurs-pompiers lors d’un départ de feu de 
récolte. 
Ils peuvent ainsi renseigner précisément par géolocalisation leur 
position. 
L’utilisation de cette application a pour objectif d’éviter la situation 
exceptionnelle que le département a connu l’été dernier.  
Cet outil permet également en cas d’accident d’alerter les secours 
rapidement. 

Application : COVID 19 

 

 

La vie reprend son cours mais le coronavirus continue à circuler et il faut 
se prémunir du retour de l’épidémie. StopCovid a été conçue comme un 
outil de prévention, de protection et d’alerte dans le cadre de la crise 
sanitaire pour limiter le risque de transmission. 

StopCovid permet de se protéger, de protéger les autres et d’aider les 
personnels soignants en cassant les chaînes de transmission. Elle offre 
ainsi de réels bénéfices individuel et collectif. 

 

 

 

 

 Bulletin municipal  

En 2021, une page Facebook et un site internet de la mairie seront mis en place. Toutes les informations 
que vous trouvez dans ce bulletin seront donc disponibles en ligne. 

Dans un souci d’écologie, nous souhaiterions limiter la publication du bulletin dans sa version papier. 

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de la 
Mairie. 

 

Nom :          Prénom :         

 

Adresse :                   

 

  Souhaite continuer à recevoir le bulletin municipal dans sa version papier. 
 

  Ne souhaite plus recevoir le bulletin municipal dans sa version papier. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.faxinfo.fr/en/stopcovid-une-appli-pour-stopper-ensemble-lepidemie/&psig=AOvVaw1_iK2LbfhHxVBcM9A69Pyi&ust=1593342161061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjita7soeoCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.fcg.bzh/equipes/u11/attention-hi/&psig=AOvVaw3XOmwi_WTDpm5BRgxX3PV0&ust=1593857596786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJyrLssOoCFQAAAAAdAAAAABAD


« ENSEMBLE A CROUY » 
 

LA TAILLE DE VOS ARBRES ET DE VOS HAIES 

Les haies et les arbres ne doivent pas empiéter tant sur le domaine public que sur la parcelle de vos 
voisins.  

Vos haies implantées au minimum à 50 cm de la limite séparative ne doivent pas dépasser, en hauteur, de 
plus de deux mètres par rapport à votre sol naturel (code civil art. 671). 

De façon générale, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable indemnité, (article 545 du code civil), en conséquence vous 
devez entretenir vos haies et arbres afin de ne pas empiéter sur la propriété du voisin. 
 

STATIONNEMENT / MOBILITE 

Le stationnement sur les trottoirs et les espaces verts engazonnés est interdit. 

Ne stationnez pas sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. 

Pour la sécurité de tous, respectez le code de la route. 
 

ANIMAUX 

Les déjections doivent être ramassées sous peine d'amende. Un distributeur de sachets est à votre 
disposition à l'entrée du parking de la mairie (à votre droite). 

Les chiens sont tenus obligatoirement en laisse dans les espaces publics. 

Chien errant : contacter la Mairie. 
 

ENVIRONNEMENT 

Les poubelles doivent impérativement être sorties après 19h00. Elles doivent être rentrées aussitôt 
après le passage des camions bennes. 

Le balayage et le nettoyage du trottoir et du caniveau devant chaque propriété incombe au propriétaire 
ou à son locataire (arrêté du Maire n°02-2015 du 2 janvier 2014). 

Les papiers, chewing-gum, mégots de cigarette et autres déchets doivent être jetés impérativement dans 
les poubelles publiques et (ou) privées.  

Respectez la propreté des espaces publics et naturels. 

 
 

  NUISANCES SONORES  

Pour la tranquillité de votre voisinage : le bricolage et le jardinage bruyants sont autorisés de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 19h30 du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 12h00 et de 14h30 à 18h30 et 
autorisés les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Les maîtres des chiens doivent respect et tranquillité au voisinage en empêchant les aboiements de leurs 
animaux.  

Les pots d'échappement bruyants (motos, cyclomoteurs,...) sont nuisibles pour tous : faites-les contrôler ! 

 

SOYONS DES CITOYENS VIGILANTS ET RESPECTUEUX 

POUR RENDRE NOTRE VIE PLUS AGRÉABLE  
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FORTES CHALEURS 

 
OBJETS TROUVES 

Nous avons au secrétariat de la mairie des trousseaux de clés, des lunettes, …. 

Si vous avez perdu un de ces objets pensez à venir en mairie. 

Calendrier des Evènements 

Forum des associations : le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 17h 

Journées du patrimoine : le dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 17h 

Marché de Noël du GSCC : le samedi 5 décembre 2020 de 10h à 17h 



Les Professionnels de Crouy 

A.P.EL 

 
Plomberie – Chauffage – Electricité 

 
29 rue de Précy 

CROUY EN THELLE 

 

06.37.34.63.27 

Madame Catherine RATEAU Sophrologue certifiée RNCP – Adultes-enfants – Spécialisation cancer 
est à votre écoute sur rendez-vous au cabinet ou à votre domicile. 

Vous pouvez la contacter :   

au 06.01.86.69.08, catherine.rateau.sophrologue@gmail.com, catherine-rateau-sophrologie.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h 

Dimanche de 8h à 18h - Fermé le samedi 

Brasserie : Plat du Jour à 9,50 € 

CROUY RECHERCHE  

UN REPRENEUR  

POUR SA BOULANGERIE 

La Mairie souhaite constituer un 

annuaire des professionnels du 

village. N’hésitez pas à vous 

signaler par mail ou en déposant 

votre carte de visite. 





Document remplissable en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur « Opération Tranquillité Vacances » 


