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Chères Cotyriaciennes et chers Cotyriaciens 
 
L’année 2020 vient de se terminer avec des restrictions pour fêter Noël et le 31 décembre. Je tiens 
à remercier les habitants de Crouy pour avoir respecté les consignes demandées par le 
gouvernement lors de ces fêtes. 
 
Malgré toutes ces difficultés rencontrées tout au long de l’année passée, la mairie a souhaité 
maintenir certaines manifestations dans le respect des contraintes sanitaires. 
 
Le 5 décembre le GSCC a pu organiser son marché de Noël sur la place de l’Eglise. La mairie a prêté 
son barnum afin d’accueillir les artisans qui ont proposé leur travail. Les membres du GSCC ont 
aussi confectionné des repas à emporter qui ont eu un vif succès. Les visiteurs ont répondu 
présents malgré le temps froid. 
 
Pour continuer la « convivialité virtuelle », le conseil municipal a tenu à apporter « une petite 
douceur » à nos Aînés en remettant, en porte à porte, leur colis de fin d’année. A ce colis était 
jointe une bande dessinée intitulée « l’Oise, une terre d’histoire » éditée aux éditions du signe. 
Un exemplaire de cette bande dessinée a été donné à l’école pour sa bibliothèque. 
 
Il n’y a pas eu, non plus, de spectacle de Noël pour les enfants de l’école Nicolas Le Brun. Toutefois 
la mairie a tenu à leur offrir un sachet de chocolats en s’associant avec l’APE qui a déposé des 
cadeaux au pied du sapin pour les « petits » et dans les classes « des grands ». 
 
Pour cette nouvelle année, nous espérons que la sécurisation des RD 92 et RD 118 va enfin se 
concrétiser (début prévu : 2ème semestre 2021). 
D’autres projets importants sont aussi prévus : l'enfouissement du réseau électrique de la rue des 
Croix (courant 1er semestre 2021), la rénovation du toit de l’école (verrière/dortoir), 
l’aménagement de la rue du Jeu d’Arc, la continuité (par tranche) de l’amélioration des trottoirs du 
lotissement Les Vaux. 
 
Pour 2021, je souhaite pour votre famille et pour vous-mêmes la réalisation de tous vos projets. 
Ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies, nous donnerons à nos projets un peu de nous-
mêmes pour construire un futur meilleur. 
Ensemble, la route nous paraît moins longue. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour 2021. 
 
 
Continuez à respecter les gestes barrières. 
Prenez soin de vous.  
 
 
Dominique Viltard 

Mot de Madame la Maire 



Naissances 
 

Iris, Marie-Marguerite NEDAUD née le 15 juin  2020 à BEAUMONT-SUR-OISE 

Rose, Audrey BARRUE  née le 17 juillet 2020 à L ’ISLE-ADAM 

Ilhan DANIEL né le 20 juillet 2020 à BEAUMONT-SUR-OISE 

Margaux, Alice NEU née le 31 juillet 2020 à BEAUMONT-SUR-OISE 

Alban, Désiré MALLON TESSIER né le 31 août 2020 à SENLIS  

Candy RATSARAEFADAHY née le 10 septembre 2020 à BEAUMON-SUR-OISE 

Rose, Evelyne, Christine CANIVET née le 5 décembre 2020 à L ’ISLE-ADAM 

 

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

 

Mariages 
 

Monsieur Flavien GRAND et Madame Charlotte PERRIER le 25 juillet 2020  

Monsieur Guillaume MIKLAS et Madame Diane LAMBRET le 25 juillet 2020  

 

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

 

Décès Cotyriaciens 
 

Monsieur Jean-Jacques, Eugène PUDDU décédé le 8 octobre 2020  

Monsieur Agosthino DA COSTA FELIX décédé le 27 octobre 2020  

Monsieur Albert, Camille, Victor GHYSELINCK décédé le 23 novembre 2020  

Madame Sylviane, Marie, Julia BURNY épouse PLUQUET décédée le 10 décembre 2020  

 

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

 

Décès Résidence Les Cèdres 
 

Madame Geneviève, Marie-Rose JUCQUIN  veuve BEAUDENAILLE décédée le 1er août 2020 

Madame Evelyne, Mireille TISSERAND  veuve GAJEWSKI décédée le 04 août 2020  

Monsieur Eugène LE FRANCOIS décédé le 14 septembre 2020  

Madame Benita ORTICHETTI épouse BERTOLI décédée le 18 septembre 2020  

Monsieur André, Auguste, Joseph BONDILANGE décédé le 21 septembre 2020  

Madame Pierrette, Marie, Joseph LE FLOCH épouse DELMAIRE décédée le 12 octobre 2020  

Monsieur Raymond BEAUVOIS décédé le 19 octobre 2020  

Madame Micheline, Célina ANXIONNAT épouse BOHEME décédée le 29 octobre 2020  

Madame Germaine, Léone BONNEL épouse LE GOAET décédée le 27 novem bre 2020 

Monsieur Jean-Jacques SICK décédé le 6 décembre 2020  

Madame Colette, Marie, Madeleine MEANI décédée le 7 décembre 2020  

 

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

ETAT CIVIL 



La vie dans notre village 

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL - JUILLET 2020 

 

Le Syndicat des eaux du Plateau du Thelle a convié le 12/09/2020 les élus des communes de l'intercommunalité, pour une 
visite de la station de traitement d'eau de Puiseux-le-Hauberger. 

Cette station qui alimente notre commune depuis de nombreuses années (construite entre 2006 et 2007), est régulièrement 
entretenue et dispose depuis début 2019 d'une usine de décarbonatation. 

A cette occasion, nous avons appris que les variations de goût et de teneur en calcaire (dureté de l'eau) constatées lors du 
confinement du début de cette année, étaient liées à un manque d'apport en chaux, matière première indispensable dans le 
process de décarbonatation. D'autre part, en cours d'année, des ajustements au niveau du process peuvent avoir le même 
impact. 

La station de traitement d'eau est sous haute surveillance, et des analyses sont régulièrement réalisées par l'ARS.  

SYNDICAT DES EAUX - VISITE DU SITE PAR LES ELUS 

REMERCIEMENTS 

Suite à l'épreuve difficile de l'incendie dont notre famille a été victime fin avril durant le confinement, heureusement sans dommage 
corporel mais qui a ravagé une grande partie de notre maison, de nos biens et de nos souvenirs, nous avons eu le réconfort de vous 
trouver à nos côtés, mobilisés dans un élan de générosité qui nous a redonné espoir. Merci à tous les habitants de la commune qui nous 
sont venus en aide sous toutes les formes possibles : dons de vêtements, jouets, objets de première nécessité, accueil, participation au 
nettoyage, lessives, etc… Merci à nos voisins Marc et Marie Joe pour nous avoir hébergés le temps de notre relogement et leur soutien 
sans faille au quotidien. Merci aux personnels de la mairie de Crouy pour nous avoir aidé dans nos démarches de relogement. Merci pour 
vos dons au travers de la cagnotte leetchi. Simplement merci pour ce bel élan de solidarité au sein de notre village. 

Amicalement  

Mickaël, Aurélie et Maëline  

Médaille d'Or et Grand Or pour Madame LANGLASSE Irène (Agent administratif) 

Médaille Grand Or pour Monsieur LANGLASSE Jean-Michel (Chauffeur livreur manutentionnaire) 



VISITE DE NADEGE LEFEBVRE  

Le mardi 13 octobre 2020 Madame Nadège Lefebvre, 
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise, est venue 
rencontrer le nouveau conseil municipal. 

A sa demande nous nous sommes rendu à l'école Nicolas Le 
Brun où nous prévoyons des travaux de rénovation du toit du 
dortoir. Puis nous lui avons présenté un projet 
d'aménagement de la rue du Jeu d'Arc (places de parkings et 
passage piéton).  

De retour dans la salle du conseil des échanges et des 
discussions se sont déroulés dans une climat de convivialité. 
Mme Lefebvre nous a informés des possibles aides financières 
mises en place par l'Etat pour nos futurs travaux. Nous l'avons 
remerciée pour ces informations bien utiles pour obtenir des 
subventions.  

Le club des Aînés a connu le lundi 5 octobre 2020 un temps fort d'émotion lors du discours de la présidente pour son pot de 
départ. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Pierrette Gabet remercie les Aînés pour leur participation à toutes les activités proposées pendant ces 17 années : les 
rendez-vous des lundis après-midi, les voyages et excursions, les brocantes, les marchés de Noël, les dictées à des niveaux 
importants, le tournoi de belote au niveau départemental en inter-club qui s'est distingué à plusieurs reprises, etc. 
 
La commune vous remercie pour toutes ces années de dévouement, de patience et pour le dynamisme qui a permis de faire 
connaître le club à l'extérieur de Crouy en Thelle. 
 
Encore un grand merci pour tout... 
 

 

Suite au départ de Mme Gabet, le club des Aînés se retrouve sans bureau au 31/12/2020. 
Les personnes intéressées peuvent contacter la Mairie qui les mettra en contact avec les responsables du 
club.  

POT DE DEPART DE MADAME PIERRETTE GABET 



Le 11 novembre dernier, Madame la Maire, Dominique Viltard et les élus ont rendu hommage aux anciens combattants. 

Comme tous les ans, mais cette fois-ci en petit comité, une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument aux morts. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

DISTRIBUTION DE COLIS AUX AÎNES  

L’équipe municipale a procédé à la distribution en porte à porte de colis aux aînés de notre commune.  

Un panier garni de délicieuses gourmandises accompagné d’une bande dessinée intitulée « Oise, une terre d’histoire ». 

La crise sanitaire nous a malheureusement empêché de nous réunir comme tous les ans. 

La mairie a également apporté une petite douceur aux Cotyriaciens résidents des Cèdres.  

En cette période difficile, il est important pour la commune de montrer que nous n’oublions pas nos aînés. 



La chorale du GSCC nous a offert un magnifique concert 
le 11 octobre dernier en l’église Saint Jean Baptiste de 
notre village. 

La vie associative 

GSCC - CHORALE DU 11 OCTOBRE 2020 

GSCC - MARCHE DE NOEL DU 5 DECEMBRE 2020 

Cette année encore, un marché de Noël a été brillamment organisé par tous les bénévoles du GSCC. Merci à eux !  

Toujours soucieux d’améliorer cette journée, le GSCC a fait l’acquisition de parasols chauffants, il faisait bien bon sous 
ce chapiteau pour s’y promener quelques instants. 



APE - DISTRIBUTION DE CADEAUX A L’ECOLE NICOLAS LE BRUN 

Les lutins de l’APE ont œuvré encore cette année (plus difficilement que d’habitude) pour offrir à chacun de nos 
écoliers un cadeau de Noël. 

Le Père Noël ne pouvant être présent pour la distribution, les cadeaux ont été déposés au pied du sapin pour les 
plus petits et sur chaque table pour les plus grands. 

La fin de l'année scolaire arrive à grands pas... il faut déjà penser à l'année prochaine !!! 

L’APE recherche des parents d'élèves volontaires et motivés pour faire partie du bureau 
l'année prochaine. 

Pour rappel, l'APE participe au financement des sorties scolaires, projets pédagogiques et aussi à 

l'achat de matériel pour l’école et donc POUR NOS ENFANTS. 

Elle demande au Père Noël d’apporter un cadeau à tous les élèves de l’école. Elle organise en 

période ordinaire diverses bourses tout au long de l’année et la kermesse en fin d’année. 

Plusieurs membres du bureau partiront à la fin de cette année, ne laissons pas mourir cette 

association qui crée aussi de l’animation dans notre village. 



Informations diverses 

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

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. 

 

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. 
 

HEURES DE PERMANENCE DE LA MAIRIE : 
 

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

Fermée le mercredi toute la journée 

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 

 

Mairie de Crouy en Thelle 

 

Toutes les informations relatives à la vie du village sur la page Facebook 

mailto:mairie.crouyenthelle@free.fr


« 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 ou dès votre retour à la maison. 

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  

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




SOS ma poubelle déborde ! 

 

Vous avez raté une collecte ? Vous avez fait du tri ? Bref, cette fois-ci votre poubelle est trop petite, tous 

vos déchets ne rentreront pas dedans ! 

Quand le débordement est occasionnel : 

S’il s’agit d’ordures ménagères, déposez votre sac supplémentaire avec votre poubelle pour 

qu’il soit ramassé en même temps. Nous vous conseillons de le poser sur le 

couvercle pour être hors d’atteinte des animaux qui pourraient être attirés. 

S’il s’agit d’emballages recyclables, vous pouvez vous procurer gratuitement en 

mairie des sacs jaunes transparents afin d’y mettre le surplus. Déposez-les fermés avec votre 

bac à couvercle jaune. S’il n’y a pas d’erreurs de tri, ils seront ramassés. Pour les gros cartons, 

dépliez-les et déposez-les à côté de votre poubelle jaune.  

Quand le débordement est régulier : 

La Communauté de communes ne fournit pas les bacs à ordures ménagères. 

Vous devrez donc en acheter une plus grande ou réduire votre quantité de 

déchets (Cf. www.thelloise.fr). Pour le bac, il est conseillé d’en choisir un 

répondant aux normes NF EN 840 : ces bacs sont testés pour être compatibles 

avec les camions de collecte et résister lorsqu’ils sont vidés mécaniquement. 

Pour le bac à couvercle jaune, si votre foyer comprend 4 personnes et plus, adressez-vous à la mairie pour 

faire une demande d’échange contre un bac plus grand. 

  Bulletin municipal  

 

En 2021, un site internet de la mairie sera 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. 

http://www.thelloise.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


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 

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. 



Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h 

Dimanche de 8h à 18h - Fermé le samedi 

RUCHER DE KERLIDIC 
 

M. et Mme DURANT 

53 allée des Pins CROUY EN THELLE 

06.14.07.82.62 


