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Chères Cotyriaciennes, Chers Cotyriaciens, 

 

Le dimanche 24 avril 2022, les Français ont réélu, certains par conviction et d’autres par défaut, Emmanuel 
MACRON à la tête de notre pays. 
 

Durant cette campagne électorale très particulière pour cette élection Présidentielle entre l’abstention et les votes 
extrêmes, nos concitoyens ont largement exprimés leur grogne, leurs craintes et leurs inquiétudes sur la situation 
de la France. 
 

La tâche s’annonce difficile dans un contexte international marqué par le conflit RUSSIE / UKRAINE et dans une 
économie mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix et de la 
compétitivité de nos entreprises avec la raréfaction des matières premières et du coût de l’énergie. 
 

Cette situation Nationale et Internationale va impacter notre commune, notamment sur nos investissements qui 
se voient augmenter aujourd’hui d’un coût de 20 à 30 % plus cher. 
 

Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence sera de mise concernant l’argent public des 
Cotyriaciens d’autant que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. 
 

Cependant nous continuons à travailler et à avancer sur nos projets : 
 Création d’un site internet qui figurait entre autres parmi les nombreux engagements pris, c’est à présent 

devenu une réalité,  
 Remplacement de la toiture du préau de la mairie annexe,  
 Changement de la porte de garage de l’école,  
 Remplacement des fenêtres et portes d’entrées de l’école, et de la porte issue de secours de la mairie 

annexe,  
 Réfection des trottoirs : Allée des Acacias, Allée des Hêtres, Allée des Séquoias,  
 Changement des radiateurs de l’école par des appareils plus économiques, 
 Equipement des 3 classes primaires de tableaux numériques interactifs. 
 

Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé 
et de jours de repos bien mérités après des mois difficiles liés au contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus 
grande attention, la pandémie reste toujours présente. 
 

Pour terminer, il me reste à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices. 
 

Bonnes vacances. 
 

M. Yannick VAN PEE 

Maire 

Le mot du Maire 



Chère Christine,  
  
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris le 9 mars ta disparition.  
 

Tu nous as quitté au terme d’un combat contre la maladie que tu menais courageusement en poursuivant autant que possible 
tes activités au sein de l’exploitation familiale mais aussi comme élue.  
 

Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite… Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous ne sommes 
finalement que bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute.  
 

J’ai été très heureux que tu m’en accordes quelques-unes… Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver 
l'amour et l’amitié… tu rendais ces moments rares... Comment les oublier ?  
 

Comment oublier l’amie fidèle et généreuse, la collègue appréciée, la mère attentionnée, la femme aimante que tu as toujours 
été ? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec 
beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à Frédéric ton mari, à Mathilde, 
Baptiste, Apolline tes enfants, à ton frère, à ta sœur et à toute ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment 
douloureux.  
 

Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel 
optimisme. Repose en paix, chère Christine. 

Hommage à Christine VASSEUR



 

Naissances 

 

Eliott, Emile NEDAUD né le 14 janvier 2022 à Beaumont -sur-Oise, 

Aaron, Tsiory RATSARAEFADAHY né le 30 janvier 2022 à Beau mont -sur-Oise, 

Miguel Joao PEREIRA né le 15 mars 2022 à Gonesse,  

Zola, Alain, Hervé MIKLAS né le 7 avril 2022 à Gonesse,  

Lohan, Raphaël, Gérald RIOWAL né le 29 avril 2022 à L ’Isle-Adam, 

Soan MENENDEZ, né le 3 mai 2022 à Crouy -en-Thelle, 

Candice GARRIDO née le 4 mai 2022 à Pontoise,  

Manoa, Louis NAÏNAN né le 15 ju in 2022 à Beaum ont-sur-Oise, 

Miguel, Adelino, Armand FAVETTE LOPES né le 17 juin 2022 à Beau m ont-sur-Oise. 

 

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

 

Mariages 
 

 

Clara PIOROWICZ et Florent MOREIRA le 25 juin 2022, 

Elodie CANON et Adrien BONNEFOY le 2 juillet 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Décès Cotyriaciens 

 

Guy DELCLOY décédé le 11 février 2022, 

Christine DE VLIEGHERE épouse VASSEUR décédée le 9 mars 2022 . 

 

 

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

 

L’Etat Civil 



La Vie dans notre Village 

DEPART A LA RETRAITE DE MADAME BLANCHE GUIGNARD 

Après 14 ans à la mairie de Crouy-en-Thelle, au poste de secrétaire, Blanche GUIGNARD a 
pris sa retraite le 1er avril dernier. 

Une pause bien méritée que nous avons fêtée autour d’un verre de l’amitié. 

Nous la remercions, à nouveau, pour son engagement, sa rigueur, son professionnalisme 
durant toutes ces années. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite. 

UN BEBE NAÎT DANS NOTRE VILLAGE, UNE PREMIERE DEPUIS 49 ANS 

Tout s’est très (trop) vite accéléré. Le petit Soan n’est pas né dans un 
hôpital ou une clinique, mais dans le camion de pompiers devant le 
domicile de ses grands-parents. 

Ainsi, Crouy recense une première naissance, ce 3 mai 2022 depuis 1973. 

Nous souhaitons la bienvenue à ce petit bonhomme et félicitons les 
heureux parents. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Le 8 mai, Monsieur le Maire et les 
élus du Conseil municipal ont 
commémoré le 77ème anniversaire 
de la Victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie au cours d’une 
cérémonie au Monument aux 
Morts avec le dépôt de gerbes de 
fleurs. 

Merci aux cotyriaciens et 
cotyriaciennes présents. 



BROCANTE DU 8 MAI 2022 

Après plusieurs années d’absence, la brocante de Crouy a fait son retour 
cette année pour le plus grand plaisir des exposants et des promeneurs 
sous un magnifique soleil. 

FETE COMMUNALE - JUIN 2022 

Elle aussi, elle s’est faite 
attendre !!!  

Les festivités sont revenues à 
Crouy cette année pour la Fête 
Communale. Les enfants ont pu 
profiter du défilé avec les 
lampions, de la fête foraine, du 
feu d’artifices et du feu de la St 
Jean (compromis jusqu’au dernier 
moment à cause des conditions 
climatiques). 

REMISE DE PRIX AUX ELEVES DE CM2 - 23 JUIN 2022 

Sur proposition de l'inspection académique, puis sollicitation de 
l'École Nicolas Le Brun, une cérémonie pour le passage des élèves du 
CM2 à la 6ème a eu lieu le jeudi 23 juin dans l'enceinte de l'école. Les 
enfants ont reçu des mains de leur maîtresse et de leur directrice un 
diplôme et un livre de fables de Jean de La Fontaine, ainsi qu'une 
calculatrice scientifique adaptée pour le collège offerte par la 
municipalité et remise par Monsieur le Maire et deux de ses adjoints. 
S'en est suivi la présentation d'une exposition et d'une maquette sur 
l'écoquartier conçues par les élèves. 



SITE INTERNET DE CROUY EN THELLE 

La municipalité met à votre disposition le 
premier site Internet de notre commune. Il 
vous permettra d’obtenir rapidement et 
simplement des informations pratiques sur 
notre village (conseil municipal, état civil, 
urbanisme, déchets, commerces, 
associations…). Il vient compléter la page 
Facebook que vous connaissez peut-être 
déjà, ainsi que les informations disponibles 
à la Mairie et sur le panneau lumineux au 
cœur du village.  

https://www.crouyenthelle.fr/ 

SURVOL DE NOTRE VILLAGE PAR DES AVIONS DE TOURISME 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous assistons à une 
recrudescence de vols d’avions légers. 

Ils sont réglementairement autorisés à survoler notre commune à 1700 pieds soit environ 600m pour la partie urbanisée et à 
500 pieds soit 150m pour la partie agricole.  

INFORMATION SUEZ 

Une baisse du prix de l'eau peut cacher une augmentation de 
l'assainissement. 
La gestion de l'eau dépend du syndicat des eaux tandis que 
l'assainissement est dans le giron de la communauté de 
communes. 
Le syndicat des eaux a une gestion saine, ne prend pas 
d'abonnement, et a même réussi à faire baisser sensiblement 
le prix de l'eau lors de la dernière consultation de 
renouvellement de marché. 
L'augmentation, oui car il y a augmentation, provient de la communauté de commune, en charge de l'assainissement, qui a 
décidé d'instaurer un abonnement de 30 euros HT. 
Le surplus d'augmentation fait partie d'un jeu d'écriture du groupe SUEZ qui a modifié sa manière de percevoir son 
abonnement puisque nous sommes passés d'un abonnement à terme échu (en fin de période) à un abonnement à échoir (en 
début de période). 
Ce qui signifie pour cette année, abonnement 2021 réglé en décembre, abonnement 2022 réglé en janvier. Cet artifice sera 
effacé dès la fin de l'année, l'abonnement sera désormais réglé en début de période. 

https://www.crouyenthelle.fr/


INCIVILITES DANS NOTRE VILLAGE 

Les incivilités sont de plus en plus nombreuses. En plus de perturber la tranquillité 
de notre village, l’ensemble de ces actes représente un coût. C’est une véritable 
offense au mieux-vivre ensemble. Cela s’avère particulièrement vrai pour les dépôts 
sauvages de déchets qui transforment nos chemins de campagne en décharge à ciel 
ouvert. 

Les incivilités sont assez variées : de la dégradation volontaire au simple jet 
d’emballage au sol, en passant par les déjections canines qui jonchent les trottoirs et 
les animaux errants qui peuvent être à l’origine d’accidents et de désordres, mais 
aussi les stationnements de véhicules sur les trottoirs empêchant le passage des 
piétons. 

 Forum des Associations le samedi 3 septembre 

 Repas pour nos aînés (à confirmer) 

 Commémoration du 11 novembre 1918 

 Rdv à 10h au cimetière 

 Marché de Noël du GSCC (à confirmer) 
 

Calendrier des Evènements 



KERMESSE DE L’ECOLE - 11 JUIN 2022 

La Vie Associative 

Après avoir tenu son Assemblée Générale et renouvelé son bureau, le GSCC a convié ses adhérents et le public à découvrir ses 
différentes sections au travers de petites démonstrations de gym enfants, zumba, atelier créatif, et d'agréables morceaux de 
musique avec le piano et la guitare. Un moment en plein air cette année et bien apprécié de tous ! 

FETE DU GSCC - 18 JUIN 2022 

Enfin le retour de la kermesse ! Annulée deux années de suite, 
c'est le nouveau bureau de l'APE qui a eu la lourde tâche et aussi 
le plaisir de l'organiser cette année. Une première pour cette 
nouvelle équipe. Beaucoup de plaisir pour les enfants avec de 
nombreux stands et des lots pour tous les âges. 



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. 

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 que vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune 

Informations Diverses 

Inscription à l’école - Nicolas LE BRUN 

 

Les parents des enfants nés en 2019 qui n’auraient pas 
encore procédé à l’inscription en école maternelle, sont 
invités à le faire rapidement. Merci de contacter la mairie. 



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 

  HEURES D’OUVERTURE 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 

Site internet : https://www.crouyenthelle.fr/   
 

                     Mairie de Crouy en Thelle  
 

Toutes les informations relatives à la vie du village sur la page Facebook et le site. 

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. 

mailto:mairie.crouyenthelle@free.fr
https://www.crouyenthelle.fr/


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 



RUCHER DE KERLIDIC 
 

M. et Mme DURANT 

53 allée des Pins CROUY EN THELLE 

06.14.07.82.62 

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h 

Dimanche de 8h à 18h - Fermé le samedi 



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 et sur le site internet. 


