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Chères Cotyriaciennes, Chers Cotyriaciens, 

 

Cette année 2021 particulièrement éprouvante est terminée. 

Je souhaite avoir une pensée pour tous les Cotyriaciennes et Cotyriaciens qui nous ont quittés durant 

cette année et assurer mon soutien à toutes celles et à tous ceux qui y ont perdu un proche, victime 

ou non du COVID-19, toutes les conditions du deuil y ont été plus difficiles et douloureuses. 

 

Les livres d’Histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs simples de 

la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou quotidiennes. 

 

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre village : la convivialité, la proximité, le 

bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, de la fête de l’école (Kermesse), 

fête communale… pour ne citer qu’eux. Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux 

nombreux nouveaux Cotyriaciens qui ont choisi de vivre dans notre village. 

 

Dans un village de 1110 habitants, tout n’est pas possible ou pas tout de suite. 

 

Notre action va se poursuivre avec une équipe modifiée. Installés le 1er juin 2021, vos élus volontaires 

ont poursuivi le travail engagé par Mme VILTARD Dominique d’abord, pour gérer la priorité sanitaire, 

mais aussi de poursuivre les actions du mandat.  

 

Réalisation 2021 : 

 - Aménagement de la traversée et sécurisation du centre bourg, 

 - Remplacement de la toiture terrasse de l’école, 

 - Rafraîchissement d’une salle de classe et de la salle de réception de la mairie annexe, 

 - Changement des rideaux dans deux salles de cours (école Nicolas LE BRUN), 

 - Installation d’une cuisine (dans la salle des enseignantes), 

 - Parking Rue du Jeux d’Arc : ces travaux débuteront mi-janvier 2022, 

 - Réfection des trottoirs Allée des Trembles, Allée des Acacias : ces travaux débuteront mi-

janvier 2022. 

 

Certes, en raison des conditions, ces projets avancent plus doucement mais ils trouveront une 

réalisation en  2022. 

Le mot du Maire 



Nous avons déjà engagé l’étude des travaux prévus en  2022 : 

 - Changement des radiateurs à l’école, 

 - Remplacement de la porte issue de secours de la mairie annexe,  

 - Menuiserie de l’école, 

 - Installation du chauffage dans l’église – dossiers engagés en 2021, 

 - Remplacement de l’éclairage incandescent par de la LED à école, 

 - Remplacer la toiture du préau de la mairie annexe (celle-ci a été endommagée lors des 

 intempéries de début novembre 2021), 

 - Remplacement de l’alarme lumineuse dans l’école, 

 - Réfection des trottoirs – Allée des Séquoias, Allée des Hêtres, 

 - Renforcer notre système vidéo protection. 

 

L’occasion pour moi, de terminer, par quelques mots d’espoir à l’aube de cette nouvelle année. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans nos 

esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits 

bonheurs du quotidien et de nos instants de convivialité. 

 

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, en mon nom et au nom du conseil, je 

vous souhaite une joyeuse année 2022 ! 

 

 

 

Yannick VAN PEE 

Maire de Crouy En Thelle. 



Il laisse derrière lui une famille unie dans la peine de son départ. Son épouse, sa fille, son gendre, et 

tous les autres membres de sa famille ont été entourés de ses proches amis, partenaires de Deuche, 

ainsi que des collègues et des élus locaux avec lesquels il a collaboré tant d’années. Tous se sont 

retrouvés le jeudi 9 septembre 2021 pour rendre un dernier hommage à sa mémoire. 

C’est près d’une centaine de personnes, dont de nombreux Cotyriaciens qui, par un après-midi 

ensoleillé, se sont réunis dans la salle polyvalente de la mairie annexe pour saluer la mémoire de cet 

homme décrit comme travailleur, une vraie force de la nature et d’un soutien à toute épreuve.  

De cette cérémonie, nous retiendrons ce profond recueillement qui a accompagné Serge. Il était 

connu de tous tant pour son engagement en tant qu’élu dans sa commune de Crouy En Thelle, 

qu’ancien président de l’amicale des boulistes mais aussi comme père de famille exemplaire. 

Enfant de la région, c’est à Crouy en Thelle, où il est d’ailleurs allé à l’école, puis qu’il est devenu 

propriétaire du commerce bar tabac en co-gérance avec son épouse, que ses cendres ont été déposées 

dans le caveau familial, selon ses dernières volontés. 

Nos pensées vont à la famille, et à tous ceux qui n’oublieront jamais les jours où ils ont croisé la vie de 

ce grand Monsieur qu’était Serge SERREAU. 

Hommage à Serge SERREAU 



 

Naissances 
 

Raphaël, Gérard, Joaquin FILIPE né le 30 novem bre 2021 à BEAUM ONT-SUR-OISE, 

Agathe, Adélia, Hélène HERVIN née le 16 décembre 2021 à SENLIS.  

 

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

 

 

Mariages 
 

 

Monsieur Claudy MILLON et Madame Valérie ANTONIUS le  17 ju illet 2021,  

Monsieur Moïse BESNAISNOU et Madame Danielle DE ROBICHON le  28 août 2021,  

Monsieur Jorge CARNEIRO PERREIRA et Madame Angela GONCALVES BATISTA le 19 décembre 2021.  

 

 

 

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

 

 

 

Décès Cotyriaciens 
 

Monsieur Manuel DA COSTA FELIX décédé le 3 juin 2021,  

Monsieur Joao NUNES GOMES décédé le 20 août 2021,  

Monsieur Serge SERREAU décédé le 3 septembre 2021,  

Monsieur Claude MESNARD décédé le 5 octobre 2021,  

Monsieur Michel STERKE décédé le 20 octobre 2021,  

Madame Lucienne LAMBERT épouse DHAMELINCOURT décédée le 23 octobre 2021,  

Madame Ginette STEURER épouse RIGAUD  décédée le 1er novembre 2021.  

 

 

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

 

L’Etat Civil 



La Vie dans notre Village 

OUVERTURE DE LA BOO L’ANGE RIT - 28 septembre 2021 

La Municipalité souhaite, 

à notre boulanger 

fraîchement arrivé,  un 

succès commercial, une 

bonne installation et du 

bon pain !  

PRESENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

  

Ecole Pôle Technique Secrétariat 

Blanche SALESSE GUIGNARD 

Secrétaire de Mairie 

Depuis Juillet 2008 

Départ en retraite Avril 2022 

 Accueil du public, 

 Etat civil,  

 Urbanisme, 

 Comptabilité,  

 Gestion du personnel. 

 Assister le personnel enseignant 
pour l’accueil, l’animation et 
l’hygiène des  élèves de 
maternelle, 

 Entretien des locaux. 

 Entretien des bâtiments publics, 

 Entretien du matériel communal,  

 Entretien de la voirie, 

 Entretien du cimetière. 

Virginie MOREAU 

Secrétaire de Mairie 

Depuis Septembre 2021 

Alain PRIEUR 

Agent Technique 

Depuis Janvier 2015 

Katia MORIN 

Agent d’animation et 
entretien de l’école 

Depuis Mars 2017 

Laura SANTER 

Apprentie 

Depuis Septembre 2021 

Jodie COUCHOT 

Agent d’animation et 
entretien de l’école 

Depuis Octobre 2021 



MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL - 2 octobre 2021 

 

Madame Annick KUNTZ a reçu la médaille du travail. 30 ans au sein de l’AFPA. 

 

Le 11 novembre dernier, Monsieur 
le Maire, Yannick VAN PEE et les 
élus ont rendu hommage aux 
anciens combattants. 

Comme tous les ans, des fleurs ont 
été déposées sur le monument aux 
morts, ainsi que sur les tombes des 
anciens combattants. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

INAUGURATION AIRE POUR LES GENS DU VOYAGE - 15 octobre 2021 

Une aire d’accueil des gens du voyage de la Thelloise a ouvert ses 
portes fin octobre à Chambly, près de la RD 924, au lieu-dit Le 
Sapin. 

Elle a vocation à accueillir, pour une durée renouvelable (trois 
mois) en cas de scolarisation des enfants, des résidences mobiles 
de gens du voyage et comporte 30 places regroupées en 15 
emplacements. 

 

Considérant l’ouverture de cette aire d’accueil, un arrêté 
municipal a été signé par Monsieur le Maire interdisant le 
stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de 
la commune. 



DISTRIBUTION DE COLIS AUX AÎNES - Décembre 2021 

Le goûter des aînés n’ayant pas eu lieu, à cause des conditions sanitaires, un colis de gourmandises a été déposé à chacun en 
porte à porte par les élus. 

TRAVAUX ET ACHATS POUR L’ECOLE 

La municipalité a effectué divers travaux et achats pour l’école.  

La toiture du dortoir et le portail ont été changés. Le dortoir a été isolé. Des 
tables et des chaises vieillissantes ont laissé leurs places à du mobilier neuf 
et la cuisine a subi quelques changements : installation de meubles de 
cuisine, d’un plan de travail, achat d’un four pour les ateliers pâtisserie. 

La salle informatique a été équipée d’ordinateurs plus récents issus de dons. 

Une grande partie des travaux a été réalisée par les élus et notre agent 
technique afin de limiter les coûts. 

Avant 

Après 

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS AUX ENFANTS DE L’ECOLE - 17 décembre 2021 

Comme chaque année, la municipalité a offert à chaque élève de notre école un sachet de chocolats. 

CREATION DU BLASON DE NOTRE VILLAGE 

Monsieur BINON a gracieusement collaboré avec des élus afin de créer le 
blason de notre village.  

Le voici avec quelques explications :  

 Saint Jean Baptiste et l'agneau évoquent le saint patron de la commune,  

 la couleur verte et les blés symbolisent l'agriculture,  

 le moulin à vent rappelle l'ancien moulin sur la commune, 

 la couleur rouge symbolise la terre argileuse et les souffrances endurées   
pendant la Première Guerre Mondiale. 



TRAVAUX REALISES 

Réfection de la salle de la mairie annexe par des 
stagiaires de l’AFPA pendant leur période en 
entreprise.  

Ils ont été accueillis par la mairie dans le cadre de leur 
formation et ont été tutorés par l’agent technique de 
la commune. 

Dans le cadre de la sécurisation de la Route Départementale 92, 
la signalisation au sol a été peinte (dents de requin sur les 
plateaux du centre ville, passages piétons).   

Une zone limitée à 30 Km/h a été créée dans le centre ville  
afin de renforcer la sécurité des usagers locaux. 

Des radars pédagogiques ont aussi été installés aux différentes entrées 
de notre village : Rue de Précy, Rue de Boran et Rue de Neuilly. 



APE - HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2021 

GSCC - MARCHE DE NOEL DU 4 DECEMBRE 2021 

Comme chaque année, les petits lutins de l’APE 
ont encore bien travaillé. Le père Noël est passé 
dans la nuit pour déposer un cadeau à chaque 
élève de l’école. 

La Vie Associative 

APE - REMISE DE CADEAUX A L’ECOLE LE 17 DECEMBRE 2021 

L’APE a organisé pour Halloween des ateliers créatifs. A peine leurs créations terminées, les enfants sont partis à la 
chasse aux bonbons dans les rues de Crouy. 

Cette année, le GSCC a organisé son 4ème marché de Noël.  



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. 

École 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

Informations Diverses 

http://www.service-public.fr


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) 

Nuisances sonores 

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 

Subvention pour l'achat d'un broyeur de végétaux  
 

Saviez-vous que les déchets végétaux représentent ¼ du poids de 

l’ensemble des déchets des habitants de la Thelloise ? 

Ce sont principalement des tontes de pelouse et des tailles de haies selon 

les saisons. 

Les tontes peuvent facilement être réutilisées dans les jardins par le 

paillage et le compostage. Cependant, c’est plus difficile pour les 

branchages quand ils ne sont pas broyés. 

Aussi, pour faciliter la réutilisation des branchages dans les jardins, la 

Communauté de communes Thelloise a décidé de subventionner l’achat 

de broyeurs de végétaux pour les particuliers et les associations de son 

territoire. 

Pour demander la subvention, vous devez transmettre le coupon de demande à la Communauté de communes, il est 

téléchargeable sur le site internet : https://www.thelloise.fr/services-aux-habitants/dechets/les-vegetaux-et-le-compost  

https://www.thelloise.fr/services-aux-habitants/dechets/les-vegetaux-et-le-compost


 

 

INFORMATION 
 

 

Je vous informe que l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economique (INSEE), réalise de février 2022 à 
avril 2022 une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie. 

 

Cette enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le conseil 
national de l’information statistique (CNIS). 

 

L’enquête est réalisée sur un échantillon de près 22 000 logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire. 

 

Les ménages seront interrogés par des enquêteurs de l’INSEE, munie d’une carte officielle. Vous serez prévenus 
individuellement par lettre et informés du non de l’enquêteur. 

 

L’enquête se déroulera en face à face, ou par téléphone avec un enquêteur. En cas d’enquêtes réalisées en face à 
face, les enquêteurs mettent en œuvre un ensemble de mesures strictes conformément aux recommandations du 
Ministère de la Santé. Ils sont en particulier équipés de masques, de lingettes et de gel hydroalcoolique. 

 

Ponctuellement les enquêteurs pourront réaliser cette entrevue dans un lieu neutre : la mairie mettra à disposition 
la salle de la mairie annexe. 

 

Il est important que les personnes sélectionnées pour participer aux différentes enquêtes y répondent. 

 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles 
serviront uniquement à l’établissement de statistiques. 

 

Les informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur le site internet, sur la page dédiée : 
https : //www.insee.fr/fr/information/4230346  

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. 



  HEURES DE PERMANENCE DE LA MAIRIE : 

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

 (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 

CIVISME 

Les services de ramassage des ordures ménagères sont 

dans l’impossibilité d’accéder à certains lieux du village 

du fait de véhicules stationnés sur le domaine public (voir 

photo envoyée par la SMDO le 11 janvier 2022) et 

obstruant la circulation normale des autres véhicules. 

La prévention est toujours préférable à la répression, 

nous comptons sur votre civisme pour que les situations 

s’améliorent. 

Service Minimum d’Accueil 

L'organisation de l'accueil dépend du nombre d'enseignants grévistes. 

Moins de 25 % d'enseignants déclarés grévistes 

Le rectorat doit organiser l'accueil des enfants avec les enseignants non grévistes. 

25% d'enseignants déclarés grévistes ou plus  

Le service est assuré par la commune (ou l'intercommunalité lorsqu'elle a la compétence scolaire). 

Le maire doit établir une liste des personnes de la commune pouvant participer à l'accueil des 

enfants. Ces personnes doivent avoir des compétences d'accueil et d'encadrement. Par exemple : 

agents municipaux qualifiés, assistantes maternelles, animateurs travaillant en centre de loisirs, 

membres d'associations familiales, parents d'élèves. 

Cette liste est transmise, pour vérification, à la direction des services départementaux de 

l'éducation nationale. Elle est également adressée, pour information, aux représentants des 

parents d'élèves de l'école. 

La mairie étudie la mise en place d’un protocole (hors épidémie) afin de pallier à d’éventuels 

mouvements de grève. 

mailto:mairie.crouyenthelle@free.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1880
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1880


LES PROFESSIONNELS DE CROUY 

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 

 

 

 

 

 

 

Entretien et dépannage 

Pompes à chaleur air-air, air-eau 

Pompes à chaleur piscine 

Déshumidificateurs piscine     
07.50.98.61.02 

Esthéticienne à domicile 



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 



N’hésitez pas à vous  

signaler par mail  

ou en déposant votre  

carte de visite à la mairie  

pour figurer dans le prochain bulletin municipal. 


