
Juillet 2021 - Numéro 47 



 Le mot du Maire 

 Hommage à Madame Dominique VILTARD 

 L’équipe municipale 

 L’Etat Civil 

 La vie dans notre village 

 Calendrier des évènements 

 Informations diverses 

 Les professionnels de Crouy 



En mars dernier, le conseil municipal a voté son premier budget sous la présidence de Mme VILTARD 

Dominique, maire. La situation économique de la commune est saine. L’exercice 2020 a permis de 

dégager un excédent de fonctionnement de 346 812,00€. Malgré le coût de la crise sanitaire, 

l’excédent est équivalent à celui des années précédentes. Ce résultat va nous permettre de réinvestir 

une partie de cette somme dans les projets 2O21. 
 

Nous ne changerons pas les taux d’imposition communaux ; le contexte économique nous incite à la 

prudence et à tenir compte d’une précarité de plus en plus présente. 
 

Pour l’année 2O21, la commune dispose d’une capacité d’investissement d’environ 711 087,00 €. 
 

En dehors de la réfection de la chaussée RD 92 / RD 118 en collaboration avec le Département de 

l’Oise et de la sécurisation des axes routiers dans le bourg, d’autres projets pour cette année : réfection 

de la toiture terrasse de l’école, création des places de parking rue du Jeu d’Arc, une nouvelle tranche 

des trottoirs dans le lotissement les Vaux (Trembles, début des Acacias), l’enfouissement du réseau 

aérien rue des Croix en collaboration avec le SE 60 et enfin changement du réseau d’eau par le 

syndicat des Eaux (allée des Tilleuls, Rue de Blaincourt). 
 

Je tiens à remercier tous les élus et l’ensemble des services municipaux pour leur implication. 
 

Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une nouvelle période de déconfinement. J’ai une 

pensée pour tous les commerces dits non essentiels. 
 

Je tiens à saluer le courage et l’abnégation des personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-

soignants, ambulanciers, secouristes, pompiers et pharmaciens pour leur engagement et leurs actions 

qui ont permis de sauver de nombreuses vies, et au professionnalisme des forces de gendarmerie. 

 

Dans cette situation particulièrement difficile, chères Cotyriaciennes, chers Cotyriaciens, vous avez 

compté sur notre commerce Au p’tit Crouy qui a continué à assurer un service quotidien si 

indispensable. Dans quelques mois Crouy-En-Thelle verra une nouvelle boulangerie ouvrir ses portes. 
 

Dans les semaines et les mois à venir, nous continuerons à porter ces valeurs d’humanisme et de 

fraternité qui ont façonnées l’histoire de notre commune dans l’espoir de retrouver des jours meilleurs. 
 

Malgré les circonstances, je vous souhaite un bel été dans la perspective des vacances dans notre belle 

commune de Crouy-En-Thelle. 

 

            Le Maire 

            Y.  VAN PEE 

MOT DU MAIRE 



HOMMAGE A DOMINIQUE VILTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au nom du conseil municipal de notre commune et du personnel communal dans sa diversité, 

que je viens adresser un dernier au revoir à Mme Dominique VILTARD, notre Maire.  

Je viens également lui apporter un témoignage d’affection, d’admiration, de reconnaissance à l’élue 

bien sûr, mais d’abord et surtout à la femme. 

Le 4 mai dernier, notre amie et collègue nous quittait. La maladie, contre laquelle elle luttait 

courageusement depuis un mois, l’a malheureusement emportée. 

Avec elle disparaît une élue locale, une femme attentive et respectueuse des autres, une 

personnalité toujours accessible, disponible, une maire, et je dis bien une, car elle y tenait, soucieuse 

de servir sa commune et ses habitants. 

Elle a accompli son mandat, du premier au dernier jour, comme elle avait assumé toutes les 

fonctions que le suffrage universel lui avait accordées depuis 1998 : avec humilité, avec sérieux, 

avec fidélité, avec conviction. 

Tristesse pour vous, bien sûr, sa famille mais également tristesse pour vous, ses camarades et 

collègues, d’avoir perdu une amie proche. 

Tristesse, enfin, pour nous ses compagnons de liste et tristesse surtout pour notre Commune qui 

perd l’une de ses dévouée élue. 

Nous entourons tous sa famille de notre affectueuse sympathie et nous partageons son immense 

chagrin. 

Au revoir Dominique. 



L’EQUIPE MUNICIPALE 

LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Yannick VANPEE 

MAIRE 

 Pascal GRANDIN 

1er ADJOINT 

 Isabelle MULLER 

2ème ADJOINTE 

Richard GRALAK 

3ème ADJOINT 

Christine VASSEUR 

4ème ADJOINTE 

Gabriella KOKAI  Geoffroy GUYENNOT  Stéphanie LEROY 

Amélie VAN DEN HEEDE  Philippe COURANT  Marina LOPES Manuel JULIEN 

Barbara FAVE  Gérard PIEUX  Ingrid VANDEN BROECK Serge SERREAU 



 

 

 

Naissances 

 

 
Sofia, Isabel, Janine ROUSSEL GOMES née le 15 janvier 2021 à L ’ISLE-ADAM, 

Swann, Noé, Liam CAPO DESERT né le 25 février 2021 à BEAUMONT -SUR-OISE, 

Lywen, Stéphane, Sylvain PARMENTIER né le 18 avril 2021 à L ’ISLE-ADAM, 

Johann PATRY né le 21 juin 2021 à BEAUMONT-SUR-OISE. 

 

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

 

 

Mariages 

 
 

Monsieur Florian VANDERGEENST et Madame Rosie BRAGANZA  

le 16 janvier 2021, 

Monsieur Kévin MONTEIRO PEREIRA et Madame Laurène DA SILVA  

le 15 mai 2021. 

 

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

 

 

Décès 

 

 

Monsieur René DESJARDINS décédé le 13 février 2021,  

Madame Liane  VAN HAECKE décédé le 10 avril 2021,  

Monsieur Gilbert MOREL décédé le 18 avril 2021,  

Madame Dominique VILTARD décédée le 4 mai 2021.  

 

 

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

L’ETAT CIVIL 



LA VIE DANS NOTRE VILLAGE 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

La commémoration du 8 mai a eu lieu en comité restreint. 

CALENDRIER DES EVENEMENTS 

Forum des Associations le samedi 4 septembre 

 

   

Bulletin municipal  

En raison du peu de réponses reçues, nous continuerons la distribution  

du bulletin municipal en version papier. 

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


INFORMATIONS DIVERSES 

Nouveaux habitants 
 

Vous avez récemment emménagé 

à Crouy-En-Thelle ? 
 

N’oubliez pas de nous signaler 

votre arrivée. 
 

Cette déclaration peut se faire à 

l’accueil de la mairie. 
 

Vous pouvez également en 

profiter pour demander les 

démarches de votre inscription 

sur les listes électorales et obtenir 

de la documentation sur la 

commune, ses associations, 

inscription des enfants à l’école, 

etc. 

Dépôt d’ordures ménagères : Stop aux incivilités 
 

Depuis quelques temps, nous remarquons de plus en 

plus de sacs poubelles, déposés à même le sol. 
 

Les déchets ainsi jetés sont considérés comme du dépôt 

sauvage et ne sont pas ramassés par les éboueurs. 
 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères doivent 

être déposées dans des bacs poubelles prévus à cet 

effet, et sortis la veille au soir des jours collectés. 

Elles doivent être rentrées aussitôt après le passage des 
camions bennes ou dès votre retour. 

École 

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

Il est INTERDIT à toutes personnes, adultes et enfants de 
pénétrer dans L’ENCEINTE SCOLAIRE sans y avoir été 
autorisées. 

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. 

Avis de taxe foncière 
 

À partir de 2021, les communes perçoivent la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) venue compenser leurs pertes de ressources liées à la suppression de la 

taxe d’habitation sur les résidences principales. L’Etat a en effet transféré aux communes l’ancien 

taux départemental de TFPB qui s’ajoute désormais à leur taux habituel de TFPB ; 

Le transfert du taux départemental aux communes est neutre pour les contribuables. Si la 

commune ne modifie pas son nouveau taux de référence de TFPB au titre de 2021, c’est le taux 

global voté l’année dernière par la commune et le département qui s’applique. Toutefois, le taux 

de TFPB intégrant désormais la part du départementale devient subitement élevé. 

 

 Taxe Foncière Bâtie 2020 2021 

Commune 26,44% 
47,98% 

Département 21,54% 

   

Taxe Foncière Non Bâtie  

Commune 58,62% 58,62% 



J’entretiens le trottoir devant chez moi, désherber devant chez soi,  

C’est l’affaire de tous ! 
 

L’agent technique de la commune est impliqué pour effectuer le désherbage manuel de la voirie 

communale et sans pesticides. 

Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’entretien du trottoir* devant chez soi fait partie des obligations 

des riverains au même titre que lorsqu’il y a de la neige à déblayer ou des feuilles mortes à balayer. 

Des gestes simples existent pour désherber de façon naturelle (verser votre eau de cuisson de légumes 

sur les herbes folles, utiliser une binette ou désherber à la main) et contribuent au quotidien à l’échelle 

d’une façade de maison ou de clôture, à l’amélioration de la qualité de vie de tous. 

*(Arrêté du maire n°02-2015 du 2 janvier 2015) 

Et les déchets verts ? 
 

Nous vous rappelons que les feux de déchets verts 

sont INTERDITS. 

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de 

particules fines qu’une voiture diesel récente qui 

parcourt 13 000 km. Des chiffres parlants, qu’il faut 

réduire. Des alternatives existent pour la destruction 

de vos déchets verts : broyage, paillage, compostage, 

etc... 

Et la déchetterie intercommunale peut recevoir ces 

déchets. 

PENSEZ-Y 

Nuisances sonores 
 

Avec le retour du beau temps, les tondeuses ou 

autres engins bruyants reprennent du service. 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, sont à effectuer : 

Du lundi au vendredi 

08 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 19 h 30 

Samedi 

09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 - 18 h 30 

Dimanche et jours fériés 

10 h 00 - 12 h 00 
Vos voisins vous remercient de choisir le bon moment en 

évitant notamment le temps du repas :  

c’est moins dérangeant ! 

Taille de vos arbres et de vos haies 
 

 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb 

du domaine public et leur hauteur doit 

être limitée à 2 mètres, voire moins là où 

le dégagement de la visibilité est 

indispensable. 

En bordure de voie publique, l’élagage des 

arbres et des haies incombe au 

propriétaire (ou locataire), qui doit veiller 

à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur 

la rue. 

Merci de respecter cette règle 
Pour le bien-être et la sécurité  

de tous ! 



Stationnement sur le trottoir 
 

L’article R 414-11 du code de la route stipule 

qu’un stationnement sur le trottoir d’un 

véhicule motorisé est considéré comme 

gênant la circulation publique. De ce fait c’est 

verbalisable. 
 

L’amende s’élève à 135,00 euros pour les 

voitures et à 35 euros pour les deux-roues et 

trois roues. 

Renouvellement de vos papiers d’identité 
 

Pensez à vérifier régulièrement la validité 
de vos papiers d’identité. Pour renouveler 
votre carte d’identité ou passeport périmé, 
faites votre pré-demande en ligne sur 
http://ants.gouv.fr. 

Suivez les instructions et imprimez votre 
pré-demande avant de prendre rendez-
vous dans une mairie « station » (Chambly, 
Chantilly, Creil, Méru, Nogent-Sur-Oise, …) 
avec les pièces justificatives demandées. 
Pour rappel, votre carte d’identité est 
prolongée automatiquement et reste 
valable durant 5 ans : si vous étiez majeur 
au moment de sa délivrance et si la carte 
était encore valide au 1er janvier 2014. 

Recensement citoyen 
 

Le recensement citoyen (ou militaire) est 
obligatoire pour tous les jeunes français, filles 
et garçons, ayant atteint l’âge de 16 ans. 
 

Les personnes concernées doivent se 
présenter en mairie le mois suivant leur 16ième 
anniversaire. 
 

L’attestation de recensement remise par la 
mairie est à conserver précieusement car 
aucun duplicata ne sera délivré. 

Urbanisme 
 

Il vous est rappelé que toutes modifications, de 

faible importance, de l’aspect extérieur de 

votre habitation doit faire l’objet du dépôt 

d’une déclaration préalable (comme par 

exemple : ravalement de façade, clôture, 

ouverture sur façade ou toit, panneaux solaires, 

piscine, abri, extension, pergola, carport, 

remplacement de tuiles ou de fenêtres…). 
 

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

Etes-vous bien inscrit sur la liste électorale ? 
 

Depuis le mois de mars 2019, le ministère de l’intérieur a mis en place un outil, en ligne, vous 
permettant de vérifier que vous figurez bien sur la liste électorale de votre commune. Le formulaire 
est disponible sur : www.service-public.fr 

Veillez à bien orthographier vos noms et prénoms. Il est notamment conseillé de bien porter les 

accents ou les trémas sur les noms de famille, donnez le cas échant les deuxième ou troisième 

prénoms… la date de naissance permet également d’éviter de confondre les homonymes. 

Chiens 
 

Le chien est un animal bien agréable pour 

son maître. Mais il entraîne des devoirs et 

obligations car il ne doit pas devenir une 

source de conflit de voisinage. 
 

Or, régulièrement sont signalés des 

poubelles renversées et éventrées, des 

crottes sur les trottoirs devant les maisons 

et les places publiques. 
 

Ce n’est pas tolérable et il faut que chaque 

propriétaire de chien soit suffisamment 

responsable afin d’empêcher les 

divagations récurrentes de son animal. 

Des distributeurs de sachets à déjections 

canines sont à votre disposition place de 

l’église et au calvaire rue des Croix. 

http://ants.gouv.fr
http://www.service-public.fr


  HEURES DE PERMANENCE DE LA MAIRIE : 

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

 (A compter de septembre, en dehors de ces horaires, rendez-vous possible) 

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 

Inscription à l’école - Nicolas LE BRUN 
 

Les parents des enfants nés en 2018 qui n’auraient pas encore procédé à l’inscription en école 
maternelle, sont invités à le faire rapidement. Merci de contacter la mairie. 

Réfection RD 92 / RD 118  

Part du département : 605 000,00 € - Part de la commune  : 286 367,45 € 

 

 

mailto:mairie.crouyenthelle@free.fr


Les Professionnels de Crouy 

A.P.EL 
 

Plomberie – Chauffage – Electricité 
 

29 rue de Précy 

CROUY EN THELLE 

 

06.37.34.63.27 

Adultes-enfants – Spécialisation cancer,  

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

www.catherine-rateau-sophrologie.fr 



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 



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. 

 

 

 

 

 

 

Entretien et dépannage 

Pompes à chaleur air-air, air-eau 

Pompes à chaleur piscine 

Déshumidificateurs piscine     
07.50.98.61.02 

Esthéticienne à domicile 





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


