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Chères Cotyriaciennes, Chers Cotyriaciens, 

 

Après la crise sanitaire, nous rentrons dans une nouvelle période difficile. Depuis quelques mois, le contexte 
national et international a fortement changé. Chacun à notre niveau, nous subissons les conséquences du contexte 
international amplifié par le conflit en Ukraine. Les matières premières subissent une augmentation importante 
des prix avec une flambée du prix de l’énergie. 
 

La commune doit adapter son budget à la suite du doublement du tarif de l’énergie, non sans conséquences, 
notamment le report de certains projets. 
Le contexte politique français actuel nous fait réfléchir et nous inquiète quant aux orientations communales que 
nous avons prévues. Les communes dont le financement dépend majoritairement de l’Etat, auront-elles encore 
les moyens d’agir en autonomie ou leurs actions seront-elles orientées vers d’autres instances. 
 

Régulièrement, nous découvrons des charges et obligations nouvelles. Ainsi, face aux changements climatiques et 
environnementaux. La Communauté de Communes Thelloise (CCT) a été contrainte d’élaborer un Plan Climat Air 
Energie Territorial. La mise en œuvre est confiée aux communes sans forcément leur en donner les moyens. 
 

Par ailleurs, l’équipe municipale étudie des dossiers qui nécessitent de nombreuses réflexions et dont certaines 
devraient aboutir prochainement : 

- Remplacer les fenêtres de toit de l’école, 
- Changer le revêtement de la salle de classe à l’étage, 
- Changement de l’éclairage des bâtiments communaux, 
- Réfection des pièces de l’étage de la mairie (bureau, salle de réunion, archives), 
- Augmenter les caméras de vidéo-protection, 
- 5ième et dernière phase de création des trottoirs, places de parking PMR, Allée des Séquoias. 

 

Depuis quelques mois, les élus évoquent la possibilité de réduire l’éclairage public. L’objectif est de réduire la 
consommation d’énergie en termes de coûts et d’impact écologique. 
Le créneau d’horaire retenu est celui de 23 h 00 à 05 h 00. 
 

Bien entendu, nous restons attentifs à la réalisation des travaux engagés. 
 

Récemment, quelques jeunes ont été responsables d’incidents au sein de la commune. Tout ce qui peut mettre en 
péril le maintien de la sécurité est inacceptable. Nous n’hésiterons pas à sévir et porter plainte pour tout excès, 
les dépôts sauvages, les déchets, les dégradations … pour tout manque de civisme ! 
 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite la plus belle année 2023 sur notre commune. Soyez assurés 
que nous mettrons tout en œuvre pour que notre commune reste le foyer chaleureux que vous connaissez. 
 

Bonne année à toutes et à tous. 
 

 

           Yannick VAN PEE 

Le mot du Maire 



 

 

 

Naissances 

 

 

 

Romy, Désirée ERB née le 18 août à PARIS 13 e arrondissement, 

Elliott, Paul, Pierre ROUE CHAMPEVILLE DE BOISJOLLY né le 4 septem bre à L ’ISLE-ADAM, 

Lila, Cathie, Martine GUYOT née le 22 septem bre à L ’ISLE-ADAM, 

Owen, Pierre MAYOUTE né le 4 novem bre à BEAUMONT-SUR-OISE, 

Hana HAKIMI née le 12 décem bre à BEAUMONT-SUR-OISE. 

 

 

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

 

 

 

Décès Cotyriaciens 

 

 

Rolande LAMBRECHT née DEWEER  décédée le 11 août,  

Madeleine LONGUET née SENTIER  décédée le 27 décem bre.  

 

 

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

L’Etat Civil 

Décédée à l’âge de 104 ans, Madeleine LONGUET était la doyenne de Crouy.  

Un dernier hommage lui a été rendu le 10 janvier en l’église Saint Jean-Baptiste. 

Elle était née dans notre village le 28 mars 1918, elle avait tenu divers commerces, 
dans la Grande Rue ainsi que le café et l’épicerie dans la Rue de Précy. 



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre, Journée Nationale de Commémoration de la Victoire et de la Paix. 

Hommage à tous les « Morts pour la France ». 

Merci aux cotyriaciens et cotyriaciennes présents. 

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS AUX ELEVES DE L’ECOLE 

Comme chaque année avant Noël, la municipalité offre 
les chocolats aux enfants de l’école Nicolas LE BRUN. 
Merci au Père Noël de l’APE pour la distribution des 
chocolats. 

La Vie dans notre Village 

REPAS DES AÎNES - 10 DECEMBRE 2022 

Samedi 10 décembre, la municipalité a enfin pu offrir à nouveau ce repas traditionnel 
interrompu par la crise sanitaire.  

35 personnes ont accepté l'invitation et se sont régalées avec les mets préparés par notre  

« Boo l'ange rit ». 

 

En fin de repas, et après la tombola qui a récompensé 12 
personnes, chacun est reparti avec son colis de fin d'année 
(panier garni). 

 

Les colis des absents ont été retirés en mairie. 



TRAVAUX  

Durant le second semestre de 2022, divers travaux ont été effectués dans notre village : Réfection des trottoirs dans le 
lotissement des Vaux, création de placards et équipement de tableaux numériques dans les salles de classe de l’école, 
remplacement des portes et fenêtres de l’école. 

VŒUX DU MAIRE - 6 JANVIER 2023 

Plus de 60 personnes ont assisté, vendredi 06 janvier dernier aux vœux 
de la municipalité.  

Cérémonie, à laquelle assistait M. Pierre DESLIEN, Président de la 
Communauté de Communes Thelloise.  

La commune ayant été contrainte d’annuler cette cérémonie en janvier 
2021 puis janvier 2022, en raison de la pandémie de COVID 19.  

Il était tout particulièrement agréable de retrouver ces moments de 
convivialité.  

Calendrier des Evénements 

 Brocante le 8 mai 

 Commémoration du 8 mai 1945 

 Fête Communale les 23, 24, 25 et 26 juin 



FORUM DES ASSOCIATIONS - 3 SEPTEMBRE 2022 

HALLOWEEN - 31 OCTOBRE 2022 

Organisé par le Groupe Sportif et Culturel de Crouy-en-Thelle, ce forum a regroupé plusieurs sections du GSCC, ainsi que 
quelques associations extérieures. 

Cette édition a, une nouvelle fois, eu un franc succès. 

Le GSCC, nous propose des activités sportives et culturelles. Ce forum lance le début des activités et nous souhaitons à tous 
une excellente année sportive et associative. 

La Vie Associative 

MARCHE DE NOEL - 3 DECEMBRE 2022 

DISTRIBUTION DE CADEAUX - 16 DECEMBRE 2022 

Cette année encore, l’APE a 
fêté Halloween.  

Au programme, ateliers 
créatifs pour les enfants, 
vente de gâteaux terrifiants 
suivis d’une terrible chasse 
aux bonbons dans le village.  

Encore une nouvelle édition pour le marché de Noël organisé par le GSCC.  

Une dizaine de stands, miels et confitures, décorations de Noël, bijoux, linge de maison et 
même de l’art colombien, le périscolaire exposait également les créations des enfants. 

Le GSCC tenait un stand de restauration proposant gâteaux, boissons et repas chauds le midi, 
qui a réchauffé les exposants et visiteurs dans une belle ambiance de Noël. 

Le Père Noël de l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de l’école 
Nicolas Le Brun a distribué les 
cadeaux aux élèves le vendredi 
16 décembre. 



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. 

Chiens et engins motorisés interdits, trottinettes et cycles tenus 
en main. 

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 

Inscription à l’école - Nicolas LE BRUN 

Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant à l’école. 
L’inscription se fait en mairie, du 1er mars au 15 mai au 
plus tard précèdent l’année scolaire. 

Documents à fournir : 

Copie du Livret de famille, copie du carnet de 
vaccination, copie d’un justificatif de domicile. 

Vous devrez vous présenter en mairie avec les copies et 
les documents originaux afin d’en vérifier l’authenticité. 

Informations Diverses 



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/


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 

Les Professionnels de Crouy 



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. 


