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Inauguration du cimetière communal 
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Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,    
    
Bonjour à toutes et à tous! Bonjour à toutes et à tous! Bonjour à toutes et à tous! Bonjour à toutes et à tous!         
La belle saison printanière se présente enfin! La belle saison printanière se présente enfin! La belle saison printanière se présente enfin! La belle saison printanière se présente enfin!     
    
Un peu de soleil, les fleurs qui poussent et des chocolats de Pâques à bien chercher dans Un peu de soleil, les fleurs qui poussent et des chocolats de Pâques à bien chercher dans Un peu de soleil, les fleurs qui poussent et des chocolats de Pâques à bien chercher dans Un peu de soleil, les fleurs qui poussent et des chocolats de Pâques à bien chercher dans 
les jardins, du bonheur en famille en perspective, je vous le souhaite!les jardins, du bonheur en famille en perspective, je vous le souhaite!les jardins, du bonheur en famille en perspective, je vous le souhaite!les jardins, du bonheur en famille en perspective, je vous le souhaite!        
La commune va débuter les travaux, tant attendus, de bordurage de la rue Jean de Ville à la La commune va débuter les travaux, tant attendus, de bordurage de la rue Jean de Ville à la La commune va débuter les travaux, tant attendus, de bordurage de la rue Jean de Ville à la La commune va débuter les travaux, tant attendus, de bordurage de la rue Jean de Ville à la 
rue des Antes et s’en suivra la réfection de la chaussée par le Département.rue des Antes et s’en suivra la réfection de la chaussée par le Département.rue des Antes et s’en suivra la réfection de la chaussée par le Département.rue des Antes et s’en suivra la réfection de la chaussée par le Département.        
Des analyses (Amiantes et HAP) demandées par le Conseil Départemental, nous ont Des analyses (Amiantes et HAP) demandées par le Conseil Départemental, nous ont Des analyses (Amiantes et HAP) demandées par le Conseil Départemental, nous ont Des analyses (Amiantes et HAP) demandées par le Conseil Départemental, nous ont 
quelque peu retardés.quelque peu retardés.quelque peu retardés.quelque peu retardés.        
Pour connaître les dernières informations de la commune, je ne saurais que trop vous inciter Pour connaître les dernières informations de la commune, je ne saurais que trop vous inciter Pour connaître les dernières informations de la commune, je ne saurais que trop vous inciter Pour connaître les dernières informations de la commune, je ne saurais que trop vous inciter 
à vous inscrire au dispositif d’Alerte Citoyens par SMS, mis en place en début d’année.à vous inscrire au dispositif d’Alerte Citoyens par SMS, mis en place en début d’année.à vous inscrire au dispositif d’Alerte Citoyens par SMS, mis en place en début d’année.à vous inscrire au dispositif d’Alerte Citoyens par SMS, mis en place en début d’année.    
La feuille d’inscription est jointe au Vill’infos, n’hésitez pas.La feuille d’inscription est jointe au Vill’infos, n’hésitez pas.La feuille d’inscription est jointe au Vill’infos, n’hésitez pas.La feuille d’inscription est jointe au Vill’infos, n’hésitez pas.        
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai 2019.Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai 2019.Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai 2019.Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai 2019.    
De nouvelles cartes électorales vous seront distribuées prochainement.De nouvelles cartes électorales vous seront distribuées prochainement.De nouvelles cartes électorales vous seront distribuées prochainement.De nouvelles cartes électorales vous seront distribuées prochainement.    
Pensez à venir réaliser votre devoir citoyen. Pensez à venir réaliser votre devoir citoyen. Pensez à venir réaliser votre devoir citoyen. Pensez à venir réaliser votre devoir citoyen.         
En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.    
Et avec un petit proverbe, à méditer. Et avec un petit proverbe, à méditer. Et avec un petit proverbe, à méditer. Et avec un petit proverbe, à méditer.         
« Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ; un seul acte moral ne fait pas la vertu. » 

                                                                                    Aristote.     
    
                                                                                        
        Le Maire, Le Maire, Le Maire, Le Maire,     
                                            Philippe BARBILLONPhilippe BARBILLONPhilippe BARBILLONPhilippe BARBILLON    

  

    

Le mot 

du maire 



 

 

Médiathèque communaleMédiathèque communaleMédiathèque communaleMédiathèque communale     La médiathèque est ouverte au public :    
le vendredi de 16 h à 19 le vendredi de 16 h à 19 le vendredi de 16 h à 19 le vendredi de 16 h à 19 h  

Pacte Civil de SolidaritéPacte Civil de SolidaritéPacte Civil de SolidaritéPacte Civil de Solidarité    La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle a transféré aux communes     différentes compétences en matière d’Etat Civil, dont les PACS (Pacte Civil de Solidarité : contrat contrat contrat contrat conclu par deux personnes physiques pour organiser leur vie commune). Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les communes et par les notaires.communes et par les notaires.communes et par les notaires.communes et par les notaires.    Les partenaires doivent justifier d’un domicile commun domicile commun domicile commun domicile commun dans la commune dans la commune dans la commune dans la commune dans laquelle ils souhaitent se pacser. ******************************************************************** Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:    -la convention-type de PACS (cerfa N°15726*02) -la déclaration conjointe de PACS (cerfa N°15725*02) -la feuille des justificatifs demandés (pièce d’identité, acte de naissance…) Les cerfas sont également disponible sur le site internet serviceserviceserviceservice----public.fr              public.fr              public.fr              public.fr                  
A NOTERA NOTERA NOTERA NOTER    Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil procédera à une vérification complète des pièces et            procédera à une vérification complète des pièces et            procédera à une vérification complète des pièces et            procédera à une vérification complète des pièces et            l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi aprèsaprèsaprèsaprès----midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas surcharger l’attente de cellesurcharger l’attente de cellesurcharger l’attente de cellesurcharger l’attente de celle----ci.  ci.  ci.  ci.      
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Recensement CitoyenRecensement CitoyenRecensement CitoyenRecensement Citoyen    Les jeunes gens nés en AVRIL, MAI et JUIN 2003 AVRIL, MAI et JUIN 2003 AVRIL, MAI et JUIN 2003 AVRIL, MAI et JUIN 2003 sont invités à venir se faire recenser en mairie dès leur 16ème anniversaire.  Se faire recenser est obligatoire.Se faire recenser est obligatoire.Se faire recenser est obligatoire.Se faire recenser est obligatoire.    Une attestation vous sera demandée lors de votre         inscription aux examens et pour le permis de conduire. La commune de Ville adhère au service d’inscription en ligne. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet : serviceserviceserviceservice----public.fr public.fr public.fr public.fr Attention, la demande (date de Attention, la demande (date de Attention, la demande (date de Attention, la demande (date de signature) doit être faite signature) doit être faite signature) doit être faite signature) doit être faite après après après après vos seize ans.vos seize ans.vos seize ans.vos seize ans.    

    
                                                        Horaires du secrétariatHoraires du secrétariatHoraires du secrétariatHoraires du secrétariat 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public  
 

le LUNDI  et le VENDREDI De 18h30 à 19h30 
 

Fermeture du secrétariatFermeture du secrétariatFermeture du secrétariatFermeture du secrétariat    
En raison des congés annuels, En raison des congés annuels, En raison des congés annuels, En raison des congés annuels,     

le secrétariat de mairie sera fermé le secrétariat de mairie sera fermé le secrétariat de mairie sera fermé le secrétariat de mairie sera fermé     
du 8 au 22 avril 2019.du 8 au 22 avril 2019.du 8 au 22 avril 2019.du 8 au 22 avril 2019.    

Pas de permanence du maire et des adjoints pendant 
 la fermeture du secrétariat. 

 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter : 

M. Barbillon au 03.44.09.24.20, 

M. Valck au 03.44.09.35.75, 

Mme Hallu au 03.44.09.24.00, 

M. Trouillet au 03.44.09.21.65. 

                        Naissances:Naissances:Naissances:Naissances:        Naël LEMAIRE, le 4 octobre 2018 Naël LEMAIRE, le 4 octobre 2018 Naël LEMAIRE, le 4 octobre 2018 Naël LEMAIRE, le 4 octobre 2018     Keylisse COLOTROC, le 10 janvierKeylisse COLOTROC, le 10 janvierKeylisse COLOTROC, le 10 janvierKeylisse COLOTROC, le 10 janvier    Lyana CASALINHO, le 28 févrierLyana CASALINHO, le 28 févrierLyana CASALINHO, le 28 févrierLyana CASALINHO, le 28 février    Andrew CALDEFIE, le 1er marsAndrew CALDEFIE, le 1er marsAndrew CALDEFIE, le 1er marsAndrew CALDEFIE, le 1er mars    
Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:        PACS:PACS:PACS:PACS:        

Décès:Décès:Décès:Décès:    Francis QUINTIN, le 23 janvierFrancis QUINTIN, le 23 janvierFrancis QUINTIN, le 23 janvierFrancis QUINTIN, le 23 janvier    

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    

Répertoire Électoral UniqueRépertoire Électoral UniqueRépertoire Électoral UniqueRépertoire Électoral Unique    
La loi 1048 du 1er Août 2016 et ses décrets d’application (décret 

343 du 9 mai 2018 et décret 360 du 14 mai 2018) ont réformé en 

profondeur la procédure d’inscription sur les listes électorales. A compter du 1er Janvier 2019A compter du 1er Janvier 2019A compter du 1er Janvier 2019A compter du 1er Janvier 2019, les listes électorales sont  

extraites d’un répertoire électoral unique et permanent, tenu par 

l’Insee. 

Plusieurs changements importants sont induits par ces textes :  

-le maire sera désormais responsable de la révision des listes 

électorales: inscriptions/radiations (au lieu de la commission 

administrative, qui, modifiée, deviendra commission de contrôle)  

-il deviendra possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi      
précédant chaque scrutin – et non plus au 31 décembre de  

l’année précédente.  

-A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 

2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales  

seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième 
mois précédant un scrutin. Pour les élections européennes du 

26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au      

dimanche 31 mars 2019. Une permanence sera tenue à la   

mairie de Ville, le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h. 
 

La commission de contrôle sera compétente pour veiller à la 

régularité des listes électorales et statuer en matière de     
recours administratifs.  

Vous pouvez aussi nous 
contacter  

par mail à l’adresse :  
mairie.ville@wanadoo.fr 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    
 
 
 

Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck - 

Gilles Trouillet - Marie-José Pont - David Cresson - Catherine 

Gimaret - Christophe Carton - Christian Loir - Guy Illoul, for-

mant la majorité des membres en exercice. 

Procurations : Jocelyne Hallu à Philippe Barbillon. Hervé 

Brunel à Denis Valck. Eliane Avot à Gilles Trouillet. Rémi 

Lejop à Christian Loir.  

Secrétaire de séance : David Cresson.   
 

Acceptation de recette - SER 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la somme de 

12.92€ provenant du remboursement du trop-perçu d’électrici-

té de la SER, concernant le logement locatif n°1 rue de la mai-

rie. 
 

Rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes 
du Pays Noyonnais 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

prend acte de la communication du rapport annuel d’activités 

2017 de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais. 
 

Approbation des nouveaux statuts de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais  
Considérant la volonté de simplifier la procédure d’adhésion à 

un syndicat mixte ; 

Considérant qu’actuellement la communauté de communes 

doit obtenir l’avis favorable des communes afin d’adhérer à un 

syndicat mixte ; 

Considérant que par cette modification statutaire la commu-

nauté de communes pourra adhérer sur délibération du conseil 

communautaire à la majorité simple, sans requérir l’avis des 

conseils municipaux ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 11 voix pour 
et 2 voix contre : 
APPROUVE l’intégration d’un nouvel article (article 12) dans 

les statuts et APPROUVE les statuts de la Communauté de 

communes du Pays Noyonnais dans leur nouvelle rédaction. 
 

 Mise en œuvre de la minorité de blocage concernant le 

transfert de la compétence eau et assainissement à la Com-
munauté de Communes du Pays Noyonnais 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment 

l’article L5211-17 précisant les modalités relatives aux trans-

ferts de compétences ;  

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organi-

sation Territoriale de la République, 

VU la loi n°2018-702 relative à la mise en œuvre du transfert 

des compétences « eau » et « assainissement » aux communau-

tés de communes  

CONSIDERANT que la loi permet aux communes membres 

de communautés de communes n’exerçant pas à sa date de 

publication l’une ou l’autre de ces deux compétences de    

s’opposer à leur transfert intercommunal, 

CONSIDERANT que les communes disposent de la possi-

bilité de reporter le transfert obligatoire de l’une ou l’autre 

des compétences « eau » et « assainissement » du 1er janvier 

2020 au 1er janvier 2026, dès lors que 25% des communes 
membres d’une communauté de communes, représentant 

20% de la population intercommunale, délibèrent en     

faveur du maintien communal des compétences « eau » et/

ou « assainissement », 
CONSIDERANT que les communes ont jusqu’au 30 juin 2019 

pour s’opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020, 

CONSIDERANT que ces dispositions sont également        

applicables aux communes membres d’une communauté de 

communes qui exerce de manière facultative, à la date du        

5 août 2018, uniquement les missions relatives au service    

public d’assainissement non collectif (SPANC) ; ce qui est le 

cas de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais.  

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus et après délibé-

ration, le conseil municipal de VILLE, à l’unanimité : 

- décide de s’opposer au transfert des compétences « eau » 

et « assainissement » à la Communauté de Communes du 
Pays Noyonnais. 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour la 
réfection de la toiture de la mairie, côté classe et biblio-

thèque 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, 

le projet de réfection de la toiture de la mairie, côté classe et 

bibliothèque. Le devis estimatif des travaux réalisé par la 

SARL C.CARTON COUVERTURE, s’élève à 26 102.00€ HT 

(31 322.40€ TTC). 

Après avoir étudié le devis et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’unanimité : décide de demander une subvention 

au conseil départemental selon le plan de financement comme 

suit : 

-Montant estimatif des travaux :                      26 102.00€ HT 

Subvention Conseil Départemental :                    9 657.74€

(37% du montant HT) 

-Subvention DETR :                                           10 440.80€ 

Reliquat à charge de la commune :                       6 003.46€ HT 

Le conseil municipal s’engage à inscrire les sommes           

nécessaires au budget primitif 2019, à réaliser les travaux si les 

subventions sont accordées et autorise le maire à signer toutes 

les pièces relatives à ce dossier. 
 

Demande de subvention à l’Etat, dans le cadre de la DETR, 

pour la réfection de la toiture de la mairie, côté classe et 

bibliothèque 
Même délibération que la précédente pour le Conseil Départe-

mental sauf que là, c’est la demande pour la DETR. 
 

Acceptation de recette – Don pour l’église 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la 

somme de 200.00€ provenant d’un don d’une      

Villoise au profit de l’église (aide aux divers travaux 

de rénovation). 
 

Extension du réseau d’éclairage public –rue de l’Eglise et 
rue des Antes 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, l’importance 

de réaliser une extension des réseaux d’éclairage public : 

-rue de l’Eglise, afin d’alimenter le parking du cimetière        

(2 poteaux sont prévus ainsi que l’alimentation nécessaire  

partant du dernier poteau existant rue de l’Eglise jusqu’au  

cimetière) 

-rue des Antes, afin d’alimenter la fin de la rue qui n’est pas 

suffisamment éclairée (1 poteau prévu). 

Monsieur le Maire expose ensuite au conseil municipal, le  

   Conseil Municipal du 25 janvier 2019 
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devis réalisé par le Syndicat des Energies Zones Est de l’Oise 

(SEZEO). Pour l’extension de l’éclairage public :  

-rue de l’Eglise, le montant du devis s’élève à 7 233.97€ HT 

soit 8 680.76€ TTC. 

-rue des Antes, le montant du devis s’élève à 2 187.83€ HT 

soit 2 625.40€ TTC. 

Le conseil municipal, après avoir étudié le devis et après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité, de réaliser ces travaux et 

autorise le maire à signer toutes les pièces y afférentes. 
 

Transfert de la compétence éclairage public au SEZEO 
Vu la délibération  N°2018 28, du 22 juin 2018, de déclaration 

d’intention d’adhésion à la compétence éclairage public du 

SEZEO, 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du transfert de 

compétence, les installations d’éclairage public restent la  

propriété de la commune et sont mises à la disposition du 

SEZEO pour lui permettre d’exercer la compétence transférée, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les condi-

tions techniques, admnistratives et financières inscrite dans le 

règlement de service, selon lesquelles s’exercera la compé-

tence transférée. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir déli-

béré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

TRANSFERT au SEZEO la compétence éclairage public 

(maintenance et travaux), 

S’ENGAGE à inscrire chaque année les dépenses correspon-

dantes au budget communal et donne mandat à Monsieur le 

Maire pour régler les sommes dues au SEZEO, 

AUTORISE la mise à disposition des biens meubles et     

immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence       

éclairage public au SEZEO et Monsieur le Maire à signer tous 

les documents relatifs à ce transfert de compétence. 
 

Délibération de soutien à la résolution générale du 101e 

Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 
Ce document solennel rassemble les préoccupations et les 

propositions des maires de France. Afin de donner plus de 

force, à ce document, en vue d’engager une négociation avec 

l’Etat, le conseil municipal de Ville est appelé à se prononcer 

sur son soutien à cette résolution. Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le conseil municipal de Ville soutient la résolu-

tion finale qui reprend l’intégralité des points de négociation 

avec le gouvernement. 
 

Questions diverses 
 

Bilan 2018 de l’association Histoire de… 
Monsieur le Maire lit le courrier de Madame Colinet Nathalie, 

présidente de l’association, qui établit un bilan positif de   

l’année 2018, avec beaucoup d’idées d’activités nouvelles 

pour 2019 ! Une subvention pour 2019 est demandée, et    

attribuée, à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Centre Social et Culturel de Lassigny 
La commune, permet aux enfants de Ville, de pouvoir s’amu-

ser au centre de loisirs de Lassigny durant les vacances     

scolaires. Dorénavant, il est également possible d’y aller le 

mercredi en demi-journée ou en journée entière (7h30-18h30). 

Le pique-nique du midi et le goûter sont à ramener. 

 

 
Présents: Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck - Jocelyne 

Hallu - Gilles Trouillet - Marie-José Pont - David Cresson - Cathe-

rine Gimaret - Christophe Carton - Christian Loir - Guy Illoul,    

formant la majorité des membres en  exercice.  Absente: Eliane Avot 

Procuration: Hervé Brunel à Denis Valck. Rémi Lejop à Christian 

Loir. 

Secrétaire de séance: Christophe Carton. 
 

Accessibilité des bâtiments publics – Choix du bureau d’étude 

Monsieur le Maire expose, au conseil municipal, la nécessité 

de finaliser les démarches d’accessibilité aux bâtiments     

publics, aux normes actuelles. Les premières démarches étant 

pour certains Etablissements Recevant du Public plus aux 

normes. Au vu des délais impartis, le conseil municipal décide 

de  retenir le bureau d’étude C-TECH afin de réaliser le    

diagnostic initial de mise en conformité des ERP ainsi que 

tous dossiers nécessaires à l’aboutissement de l’accessibilité 

des bâtiments publics. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le    

bureau d’étude C-TECH, pour la réalisation des dossiers  

d’accessibilité aux ERP et d’autoriser Monsieur le maire à 

signer toutes les pièces y afférentes. Les crédits nécessaires 

sont inscrits au budget primitif 2019. 
 

Extension du réseau d’éclairage public - rue de l’Eglise et 

rue des Antes  Modification délibération N°2019 08 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que le devis 

réalisé par le Syndicat des Energies Zones Est de l’Oise 

(SEZEO) a été modifié, suite notamment, à un rajout de    

disjoncteur pour l’extension de l’éclairage public, rue de 

l’Eglise. Le montant du devis s’élève à 9 148.73€ HT soit 

10 978.48€ TTC au lieu de 7 233.97€ HT soit 8 680.76€ TTC 

inscrit dans la délibération (N°2019 08). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à    

l’unanimité, d’actualiser les prix des travaux, rue de l’Eglise 

et autorise le maire à signer toutes les pièces y afférentes. 
 

Convention pour la réalisation par la commune de la   

partie d’un branchement au réseau d’assainissement, au 

réseau électrique et au réseau d’eau potable sous la voie 

publique  
Afin de viabiliser la parcelle B397, rue de Dives le Franc à 

Ville, appartenant à Madame Delbecq Mireille, la commune 

de Ville va réaliser, en même temps, que les travaux d’aména-

gement de voirie, réfection accotement, bordurage et trottoirs, 

la partie du branchement au réseau d’assainissement collectif 

des eaux usées, la partie du branchement au réseau électrique 

et la partie du branchement au réseau d’eau potable qui sont 

situées sous la voie publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide : 

-Madame Delbecq Mireille remboursera, à la vente de sa 
parcelle B397, rue de Dives le Franc, le montant engagé à 

cet effet par la commune de Ville, soit 2 640.00 € TTC (partie 

assainissement), 2 100.00 € TTC (partie électrique) et 

1 419.96 € TTC (partie eau potable) soit la somme de 

6 159.96 € TTC. 

-Le maire est autorisé à signer la convention correspondante. 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    
    Conseil Municipal du 22 mars 2019 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    
Demande de subvention au Conseil Départemental pour la 

passerelle de sécurité piétons au niveau de la Divette et de 

la Route Départementale 594 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, 

le projet de mise en place d’une passerelle de sécurité piétons 

au niveau de la Divette et de la Route Départementale 594. 

Le devis estimatif des travaux, réalisé par le bureau d’étude    

C-TECH, s’élève à 33 744.00€ HT (40 492.80€ TTC). 

Après avoir étudié le devis et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’unanimité : 

-accepte le projet tel qui lui a été présenté  

-décide la réalisation des travaux en 2019 

-décide de demander une subvention au conseil départemental 

au taux de 37% + 10% (bonification) 

-établit le plan de financement comme suit : 

• Montant estimatif des travaux :      33 744.00€ HT 

• Subvention Conseil Départemental :  15 859.68€      

(47% du montant HT) 

• Reliquat à charge de la commune :     17 884.32€ HT 

-s’engage à inscrire les sommes nécessaires au budget primitif 2019 

-s’engage à réaliser des travaux si les subventions sont accordées  

-s’engage à assurer à ses frais la conservation en bon état des 

ouvrages et, pour ce faire, d’inscrire les ressources nécessaires 

au budget.  

-autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

Compte Administratif - Exercice 2018 

Pour le vote du compte administratif, Monsieur Philippe  

Barbillon maire, sort de la salle et laisse la présidence de 

séance à Madame Catherine Gimaret, doyenne du conseil 

municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte    

administratif  pour l’exercice 2018 comme suit :  

Approbation du compte de Gestion du Receveur municipal 

pour l’année 2018     

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de 

gestion du receveur municipal pour l’exercice 2018. 
 

Affectation des résultats 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité, affecte les résultats de 

l’exercice 2018 comme suit : 

Investissement - Article 1068 – réserves : 125 324.14 € 

Fonctionnement - Article 002– excédent reporté : 186 803.00 € 

 

Taux des taxes - Année  2019 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter 

les taux des taxes pour l’année 2019, qui sont donc fixés 

comme suit : 

 - Taxe d’Habitation : 19.81 

 - Foncier Bâti  : 35.13 

 - Foncier Non Bâti : 89.68 
 

Budget Primitif - Exercice 2019 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif de 

l’exercice 2019 comme suit : 
FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

 
Service Assainissement - Compte administratif 2018   

Pour le vote du compte administratif, Monsieur Philippe  

Barbillon maire, sort de la salle et laisse la présidence de 

séance à Madame Catherine Gimaret, doyenne du conseil 

municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte    

administratif  du service assainissement pour l’exercice 2018 

comme suit :  

     DEPENSES RECETTES 

Voté Crédits de fonction-

nement votés au titre 

du budget 2019 

 693 620.00 € 775 284.00 € 

Reports 
Restes à réaliser 

2018 

           0.00 €          0.00 € 

  002 Résultat de fonc-

tionnement reporté 
           0.00 € 186 803.00 € 

  
TOTAL 

693 620.00 € 962 087.00 € 

    DEPENSES RECETTES 
Voté Crédits d’investisse-

ment votés au titre 

du budget 2019 

 626 022.00 € 318 629.00€ 

Reports Restes à réaliser 

2018 
 367 004.00 € 254 217.00€ 

  
002 Résultat d’inves-

tissement reporté 

  12 538.00 €           0.00€ 

  TOTAL 1 005 564.00€ 572 846.00€ 
  

INVESTISSEMENT 
 

  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 849 441.00 € 476 445.77 € 

RECETTES 849 441.00 € 463 908.63 € 

RESULTAT  -12 537.14 € 

 FONCTIONNEMENT  

PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 619 887.00 € 431 045.03 € 

RECETTES 738 269.00 € 743 173.30 € 

RESULTAT   312 128.27 € 

 
  INVESTISSEMENT 

  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES    26 000.00 €              0.00 € 

RECETTES 445 196.00 € 445 195.86 € 

SOLDE   445 195.86 € 

                             FONCTIONNEMENT 

PREVISIONS REALISATIONS 

51 508.00 € 51 507.49 € 

51 508.00 € 48 547.83 € 

           -2 959.66 € 

 

DEPENSES 

RECETTES 

SOLDE 
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Service Assainissement - Compte de Gestion 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le 

compte de gestion du service assainissement établi par 

le receveur municipal pour l’exercice 2018. 

 

Service assainissement - Affectation des résultats 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité, considérant que 

seul le résultat de la section de Fonctionnement doit 

faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat, 

décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

Fonctionnement - Article 002 – Déficit reporté : - 2 959.66 € 
Résultat d’investissement 2018 à reprendre (article 001) :445 195.86€ 

 
Service assainissement – Budget Primitif 2019 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif  

du service assainissement de l’exercice 2019 comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

 

    DEPENSES RECETTES 

Voté Crédits de fonc-

tionnement votés 

au titre du    

budget 2019 

51 508.00 € 54 468.00 € 

Reports Restes à réaliser 

2018 
        0.00 €          0.00 € 

  002 Résultat de 

fonctionnement 

reporté 

 2 960.00 €           0.00 € 

  TOTAL 54 468.00 € 54 468.00 € 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPALREUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    

INVESTISSEMENT 

 

    DEPENSES RECETTES 

Voté Crédits d’inves-

tissement votés 

au titre du budget 

2019 

2 640.00 €   54 148.00 € 

Reports Restes à réaliser 

2018 
26 000.00 €            0.00 € 

  002 Résultat 

d’investissement 

reporté 

         0.00 € 445 195.00 € 

  TOTAL 28 640.00 € 499 343.00 € 

Subvention à l’Epicerie Sociale « Le Relais » - Exercice 2019 

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité décident de 

verser une subvention de 1138.25 € à l’Epicerie Sociale      

« Le Relais » de Noyon pour l’année 2019.  

 

Acceptation de recette 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la recette prove-

nant de l’assurance Groupama, d’un montant de 756,24€,   

provenant d’un sinistre « bris de vitre », survenu à l’école. 

Questions diverses 

Demande de Monsieur Delenclos – Agent Mandataire 
AXA 
Monsieur Delenclos souhaite informer, par le biais d’une    

réunion d’information publique, les Villois d’une offre        

promotionnelle concernant la Prévoyance-Santé-Retraite, 

étant agent mandataire AXA. 

La commune de Ville ne souhaite pas faire réaliser cette 

réunion. 

 

Bilan 2018 du Comité des fêtes 
Monsieur le 1er Adjoint expose au Conseil Municipal,     

le bilan 2018 du Comité des fêtes.  

Le comité des fêtes souhaite acquérir une nouvelle      

friteuse pour 2019. 
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Comment faire une demande de téléalarme ? 

• Par courrier, à la Direction de l’Autonomie des Personnes, en complétant dûment votre dossier d’inscription         

téléchargeable sur oise.fr ou à retirer dans l’une des Maisons Départementale de la Solidarité (Noyon) ou bien  

même à la mairie. 
 Dossier d’inscription à renvoyer ensuite au : 

 Conseil Départementale l’Oise 

 Direction de l’Autonomie des Personnes 

 1, rue Cambry - CS 80941 

 60024 Beauvais Cedex 

• Par téléphone au 03 44 06 60 18 
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LA COMPAGNIE D’ARC…      

          

 

Tir à l’oiseau 
 

     Comme le veut la tradition c’est le lundi de Pâques, le 22 avril, qu’aura lieu 

le tir à l’oiseau déterminant le Roi ou la Reine de l’année. Le tir se fera à 50 m 

pour tous. La Compagnie avec son drapeau ira chercher l’ Empereur à son domicile 

avant de débuter le tir au jeu d’arc à 14 h 30. 

 

Bouquet Provincial 
 

     C’est  hors de la Picardie à Brienne le Château dans l’Aube que les compagnies  

d’arc défileront le 26 mai pour la grande manifestation du Bouquet Provincial. 

 

Derniers concours 
 

     Lilas Colinet et Dylan Illoul ont reçu un trophée pour un tir à Chiry en 2018. 

     Le 9 mars dernier nous étions quatre à participer au tir en salle à Chiry ( Nathan 

Tiber et Catherine Gimaret ont été ex-aequo à 105 points). 

Avril 4 18 

Mai 2 16 

Juin 13 27 

 

29 

 

 
Adhésion : 15 € l’année assurance comprise. 

 
 

♦ Des repas restaurants et des sorties seront décidés en cours d’année.  

♦ Cette année nous fêterons les 40ans de notre association. 
♦ Les nouvelles inscriptions se feront le jour des réunions entre 14h et 17h. 

Renseignements :  

Madame Bernadette Villain  

03 44 09 24 64 
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LA  MEDIATHEQUE 

 

Rappel des horaires 

          Mercredi sur rendez-vous ( 03 44 09 24 13) 

          Vendredi de 16 h à 19 h 

     La fréquentation de la bibliothèque se fait surtout à l’heure de la sortie d’école, elle est très 

faible au-delà de 18 h 

 

Nouveaux documents 

     Tous les documents audiovisuels (DVD et CD) ont été renouvelés par la MDO (Médiathèque 

départementale de l’Oise) le 5 mars dernier et 200 livres ont été échangés ce jour -là.                                         

     L’abonnement à la revue «  J’aime lire » pour les adolescents a été renouvelé. 

 

Réunion des bibliothécaires 

     La MDO invite les bibliothécaires de notre secteur (Noyonnais, Pays des sources et vallées) à 

se réunir à VILLE le 4 avril prochain de 9 h à 11 h 30. C’est l’occasion de prendre connaissance 

des grandes orientations départementales, de faire le point sur les formations et d’échanger les 

expériences. 

 

Quelques statistiques 

     Les emprunts de documents audiovisuels sont en baisse : 15 en 2018 (48 en 2017) mais les 

emprunts de livres ont légèrement augmenté : 888 (819 en 2017), 170 pour les adultes et 718 

pour les jeunes dont 436 pour les classes. 
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L’association des parents d’élèves « les Galopins » est une association de la « loi 1901 ». 

Toutes nos actions ont pour but la récolte de fonds pour les classes du regroupement scolaire 

de Ville, Passel et Suzoy. 

 

Notre loto du 2 mars a été un franc succès, et nous vous en remercions. Il nous reste les 

actions suivantes jusqu’à juin :  

- Grilles de Pâques  

- Opération parcours du cœur avec « Histoire de …. » : randonnée en famille, 1
er

 gestes 

secours, Zumba, massage, Qi Jong, et petit déjeuner diététique le 28 avril à Ville. 

- Kermesse le 22 juin 2019 à Ville (ouvert à tous, le document vous sera transmis bientôt) 

 

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 

LA KERMESSE LE 22 juin 2019 
à la salle polyvalente de VILLE 

 

Spectacle des enfants, jeux pour adultes et enfants, tombola, et  

soirée dansante avec repas (infos : 06 19 83 72 22) 

Repas sur réservation, ouvert à tous 

 

Tous les bénéfices sont reversés aux enfants du RPI Ville Suzoy Passel 

 

Petite rétrospective des actions déjà menées pour cette année scolaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions menées par nous LES GALOPINS, ne sont pas strictement réservées à des parents 

du regroupement alors parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un 

merveilleux moment de convivialité et vous y serez la bienvenue! 

 

Les Galopins 

 

Pour nous contacter : 

Cindy CRESSON (0619837222) – Séverine ILLOUL (0625036268) – Séverine BAYARD  

(06 88 41 08 38) -  Marlyse VANDOMME (06 69 38 42 59) 
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Nous vous rappelons que notre prochaine manifestation

sera La chasse aux œufs (jusqu’à 10 ans) qui aura lieu

le Lundi de Paques, le 22 avril 2019 à la salle des fêtes

de Ville. Tous les habitants sont conviés à partager un

moment convivial.

Petit rappel de nos manifestations :

Le 16 mars : Super Loto

Date à retenir :

Fête communale  : Le 10, 11, 12 Août 2019

Brocante : 1 Septembre 2019 
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Lectures pour le jeune public à la bibliothèque de Ville  

Gratuit – Ouvert à tous 

Vendredi 5 avril De 10h à 11h Bébés lecteurs – Lectures pour les 0-3 ans 

Vendredi 12 avril De 10h à 11h Lectures jeune public : La pêche aux histoires 

Vendredi 7 juin De 10h à 11h Bébés lecteurs  - Lectures pour les 0-3 ans 

 

 Des séances de yoga animées par Katy BoffDes séances de yoga animées par Katy BoffDes séances de yoga animées par Katy BoffDes séances de yoga animées par Katy Boff    

à la salle polyvalente de Ville de 18h30 à 20h 

Pendant les vacances de printemps Lundi 15 avril : assouplir le corps – 

Mardi 16 avril : détox de printemps – Mercredi 17 avril : cervicales et haut du dos 

. Séance en binôme adulte-enfant mercredi 17 avril de 17h30 à 18h15 

Tous les mercredis du mois de juin Mercredi 5 juin : remise en forme – Mercredi 12 

juin : le dos – Mercredi 19 juin : énergie – Mercredi 26 juin : le sommeil 

. Séance en binôme adulte-enfant chaque mercredi de juin de 17h30 à 18h15 

 

Bulletin d’inscription – Séances Yoga 

 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..……  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………… Mail : ………………………………………….………..…………………… 

→ Entourer les dates choisies :  15/04 – 16/04 – 17/04 – 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 

Séance adulte-enfant : 17/04 – 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 

Tarifs : 8€ la séance  –  7€ à partir de 3
e
 séance 

 

Les bulletins d’inscriptions sont à déposer dans la boite aux lettres de la mairie, accompagnés du règlement à 

l’ordre d’Histoire de…  10 jours avant la première date choisie. 

 

Renseignements : 06 81 02 45 22 
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   Inédit à Ville… Une animation  

    Escape Game est programmée le  

    samedi 13 avril. 

 

« Mystère dans la salle de classe » 
 

Saurez-vous résoudre les énigmes ? 
 

Enfermés dans une salle de classe, des groupes de 2 à 6 personnes (à  

partir de 10 ans) maximum auront jusqu’à 1 heure de jeu pour                

résoudre des énigmes pour pouvoir sortir… Etes-vous prêt pour tenter 

l’expérience ? 
 

Rendez-vous à 10h – 11h30 - 13h30 – 15h - 16h30 – 18h dans une ancienne 

salle de classe de l’école de Ville – Tarif : 30 € par séance - Places limitées  
 

Réservation impérative à partir du 1er avril : 06 81 02 45 22 
 

Ceci n’est qu’un jeu… même sans résoudre toutes les énigmes tout le monde trouvera le chemin de la sortie ☺☺☺☺    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atelier théâtre des enfants… les répétitions pour 

nos 5 petits comédiens se poursuivent chaque mercredi 

après-midi à la salle polyvalente de Ville. Ils peaufinent 

leur propre création « Le secret du dragon ». 
 

 

On compte sur vous tous pour venir les encourager, avec vos familles, voisins, 

amis, lors de leur représentation prévue le mardi 11 juin à 18h30, dans l’audito-

rium du Théâtre du Chevalet à Noyon. Une première grande scène pour eux… 

Soyez nombreux à venir les applaudir… en plus c’est gratuit ! 

Ils joueront également leur spectacle lors de la kermesse des écoles qui se déroule-

ra à la salle polyvalente de Ville le samedi 22 juin après-midi. 
 

Et n’oubliez pas… vous pouvez nous retrouver sur 
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Dimanche 28 avril – à VILLE – Salle polyvalente  

Matinée organisée par les associations Histoire de… et Les Galopins       

au profit de la Fédération Française de Cardiologie 

8h30 : Accueil autour d’un petit déjeuner équilibré en présence d’une diététicienne 

9h30 : départ randonnée n° 1 (env. 1h30) – Atelier cuisine diététique (limité à 8 participants, 

inscription impérative au 06 81 02 45 22, participation 3€) 

10h30 : départ randonnée n° 2 (env. 1h30) – Atelier cuisine diététique (limité à 8 

participants, inscription impérative au 06 81 02 45 22, participation 3€) 

 

Participation aux randonnées : adulte 3€ ; moins de 18 ans 1€ (entièrement reversés au 

profit de la Fédération Française de Cardiologie) – Possibilité de dons sur place. 

 

Initiation Qi Gong : 9h45 – 10h45 – 12h15 Initiation Zumba : 9h15 – 10h15 – 11h15  

 

Démonstration d’utilisation d’un défibrillateur  - Initiation aux 

gestes qui sauvent ouverte à tous - Stand massage avec un professionnel du bien-être (5€, 

inscription sur place)

…Soyons nombreux pour soutenir la Fédération Française de Cardiologie…  

Renseignements : 06 81 02 45 22 
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Le Dimanche 24 Mars, nous avons lancé pour la troisième fois, l’opération 
« Hauts-de-France Propres » à l’initiative de la Fédération de Pêche et la   
Fédération de Chasse en collaboration avec  la Région. 

L’amicale s’est donc  jointe avec l’association des Chasseurs de Ville pour  
organiser cette matinée de nettoyage aux abords des routes autour de Ville.  
L’association des parents d’élèves « Les Galopins » se sont  également liés à 
cette opération. 

En 2h, les 43 participants dont 10 enfants qui ont répondu à l’appel, ont  
rempli l’équivalent de 4 m3 de déchets divers , comprenant , entre autres, 
une imprimante, un fauteuil et bien d’autres objets qui n’ont rien à faire dans 
la nature. 

Cette matinée s’est terminée par le pot de l’amitié offert par l’Amicale et les 
Chasseurs. 

Une bonne initiative qui a été saluée par l’ensemble des participants, et sera 
très certainement renouvelée pour l’année prochaine. 

Encore un grand merci aux bénévoles présents ce jour. 

Le président, David Cresson 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 04.02.2019 

 

 

Déclarer la naissance de votre enfant à la CPAM devient un jeu d’enfant !  

La famille s’agrandit… Parce que chaque instant passé avec votre bébé est précieux, déclarez-le en 
ligne depuis votre compte ameli, tout simplement, sans vous déplacer ! 
 

Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite en mairie, pensez à le déclarer également 

auprès de votre CPAM pour une prise en charge de ses soins.  

Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! Vous pouvez effectuer cette démarche depuis 

l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google Play.  Le service 

« Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la rubrique « Mes démarches » de votre compte 

ameli. 

Il vous appartient ensuite de remplir les informations demandées à l’identique de ce qui est écrit sur 

l’extrait de l’acte de naissance de votre enfant ou sur le livret de famille. Suite à cette déclaration en 

ligne, votre enfant sera inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous l’aurez mise à jour en pharmacie 

ou dans une agence de l’Assurance Maladie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez-nous 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 4 mars 2019

 

 
90 000 Dossiers Médicaux Partagés (DMP) déjà créés dans l’Oise 

 

Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé (DMP) a déjà convaincu plus de 

90 000 Oisiens, qui ont majoritairement créé leur dossier sur internet, en pharmacie ou dans une 

agence de l’Assurance Maladie. 

 

Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé est la mémoire de votre santé ! 
 

• Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet de sauvegarder vos informations 

médicales* et de les partager avec les professionnels de votre choix. 

 

• Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie car les secours peuvent consulter 

vos antécédents médicaux. 

 

• Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme adultes, quel que soit son régime de 

Sécurité sociale. 

 

• L’accès au DMP est hautement sécurisé : le patient garde le contrôle de ses données puisqu’il 

choisit les professionnels de santé qui auront le droit d’y accéder. Seul le patient et les 

professionnels de santé autorisés peuvent y accéder. 

 

 

 

 

Pour créer votre DMP, c’est simple ! 
 

• Rendez-vous sur dmp.fr, muni de votre carte Vitale 

• Demander à votre pharmacien d’ouvrir votre DMP 

• Il est également possible d’ouvrir votre DMP dans les agences CPAM à 

Beauvais, Creil, Compiègne 

 

 

 

 

 

* Historique des remboursements des 24 derniers mois, pathologies et allergies éventuelles, traitements 

médicamenteux, comptes rendus d’hospitalisation et de consultation, résultats d’examens… (et bientôt les 

directives anticipées sur les souhaits concernant sa fin de vie, le carnet de vaccination) : le DMP permet de 

rassembler ces informations dans un seul espace sécurisé. 

 

 

 

  

 

Contact presse : 03 44 10 11 12 

communication.cpam-oise@assurance-maladie.fr 

Retrouvez-nous 
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Recettes naturelles de Magali 

 

 

Comment fabriquer un déodorant solide sans alcool : 
 

Ingrédients pour un petit pot en verre de 100ml 
 

- 30 ml d’huile de coco 

- 30 ml de bicarbonate de soude 

- 30 ml de fécule de maïs 

- 5 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse 

- 5 gouttes d’huile essentielle de romarin, arbre à thé, palmarosa, patchouli….. 
 

 

1. Mélangez le bicarbonate et la fécule dans un petit sachet ou un bol. 
2. Mettre la graisse de coco dans un pot en verre et placez le pot dans un récipient 
d’eau chaude ou au bain marie afin de liquéfier la graisse. 
3. Ajoutez l’huile essentielle et l’extrait de pépin de pamplemousse à l’huile de coco, 
le mélange bicarbonate et fécule puis mélangez bien. 
4. Vous pouvez mettre le mélange dans un petit pot en verre ou un récipient vide de 
déodorant en bâton. 
Vous pouvez l’appliquer tous les jours mais ne pas en mettre trop car ce serait     
inconfortable. 
Ce déodorant se conserve plusieurs mois dans un endroit frais ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vous pouvez trouver l’huile de coco, le bicarbonate et la fécule en supermarché, 
magasins bio et les huiles en parapharmacie, sur internet... 
 


