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2019 : les travaux tant attendus de 
la route Départementale 594! 
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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!         
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, pour vousJe vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, pour vousJe vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, pour vousJe vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, pour vous----même et pour vos même et pour vos même et pour vos même et pour vos 
proches.proches.proches.proches.        
L’année 2018 se termine avec les travaux de réfection et d’extension du cimetière commu-L’année 2018 se termine avec les travaux de réfection et d’extension du cimetière commu-L’année 2018 se termine avec les travaux de réfection et d’extension du cimetière commu-L’année 2018 se termine avec les travaux de réfection et d’extension du cimetière commu-
nal qui je l’espère vous satisfont.nal qui je l’espère vous satisfont.nal qui je l’espère vous satisfont.nal qui je l’espère vous satisfont.    
    
Je ne manquerai pas de vous convier à l’inauguration du cimetière communal qui devrait Je ne manquerai pas de vous convier à l’inauguration du cimetière communal qui devrait Je ne manquerai pas de vous convier à l’inauguration du cimetière communal qui devrait Je ne manquerai pas de vous convier à l’inauguration du cimetière communal qui devrait 
avoir lieu fin janvier afin de voir par vousavoir lieu fin janvier afin de voir par vousavoir lieu fin janvier afin de voir par vousavoir lieu fin janvier afin de voir par vous----même, le changement effectué.même, le changement effectué.même, le changement effectué.même, le changement effectué.            
Ces travaux laisseront place aux travaux de bordurage de la rue Jean de Ville à la rue des Ces travaux laisseront place aux travaux de bordurage de la rue Jean de Ville à la rue des Ces travaux laisseront place aux travaux de bordurage de la rue Jean de Ville à la rue des Ces travaux laisseront place aux travaux de bordurage de la rue Jean de Ville à la rue des 
Antes et à la réfection de la route Départementale 594.Antes et à la réfection de la route Départementale 594.Antes et à la réfection de la route Départementale 594.Antes et à la réfection de la route Départementale 594.        
Les travaux doivent débuter début mars et vont enfin changer la vie des Villois!Les travaux doivent débuter début mars et vont enfin changer la vie des Villois!Les travaux doivent débuter début mars et vont enfin changer la vie des Villois!Les travaux doivent débuter début mars et vont enfin changer la vie des Villois!    
    
Il faudra cependant faire pendant quelque temps avec les petits désagréments des travaux Il faudra cependant faire pendant quelque temps avec les petits désagréments des travaux Il faudra cependant faire pendant quelque temps avec les petits désagréments des travaux Il faudra cependant faire pendant quelque temps avec les petits désagréments des travaux 
en cours. en cours. en cours. en cours.     
    
Le dispositif d’Alerte Citoyens par SMS va débuter en 2019 également , n’hésitez pas à Le dispositif d’Alerte Citoyens par SMS va débuter en 2019 également , n’hésitez pas à Le dispositif d’Alerte Citoyens par SMS va débuter en 2019 également , n’hésitez pas à Le dispositif d’Alerte Citoyens par SMS va débuter en 2019 également , n’hésitez pas à 
vous inscrire au dispositif si ce n’est déjà fait.vous inscrire au dispositif si ce n’est déjà fait.vous inscrire au dispositif si ce n’est déjà fait.vous inscrire au dispositif si ce n’est déjà fait.        
En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos et une merveilleuse En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos et une merveilleuse En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos et une merveilleuse En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos et une merveilleuse 
année 2019 à Ville.année 2019 à Ville.année 2019 à Ville.année 2019 à Ville.    

                                                                            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 JANVIER, FEVRIER et MARS JANVIER, FEVRIER et MARS JANVIER, FEVRIER et MARS JANVIER, FEVRIER et MARS 2003 2003 2003 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 
 

Pour tout rendez-vous en dehors de ces 

horaires,  

appeler au 03 44 09 24 04 ou au 09 79 09 50 34. 
 

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. 

 
Vous pouvez aussi nous 

contacter  
par mail à l’adresse :  
mairie.ville@wanadoo.fr 

 

                        Naissances:Naissances:Naissances:Naissances:    William MARTIN PARENTE, le 22 novembreWilliam MARTIN PARENTE, le 22 novembreWilliam MARTIN PARENTE, le 22 novembreWilliam MARTIN PARENTE, le 22 novembre    Ayoub QASSI, le 15 décembreAyoub QASSI, le 15 décembreAyoub QASSI, le 15 décembreAyoub QASSI, le 15 décembre    
Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:    Christophe POILLET et Mélodie ALLIOT, le 28 septembreChristophe POILLET et Mélodie ALLIOT, le 28 septembreChristophe POILLET et Mélodie ALLIOT, le 28 septembreChristophe POILLET et Mélodie ALLIOT, le 28 septembre    PACS:PACS:PACS:PACS:    Xavier PONTHIEUX et Léonie GODELLE, le 12 octobreXavier PONTHIEUX et Léonie GODELLE, le 12 octobreXavier PONTHIEUX et Léonie GODELLE, le 12 octobreXavier PONTHIEUX et Léonie GODELLE, le 12 octobre    Yann COLOTROC et Mélody ENGGIST, le 14 décembreYann COLOTROC et Mélody ENGGIST, le 14 décembreYann COLOTROC et Mélody ENGGIST, le 14 décembreYann COLOTROC et Mélody ENGGIST, le 14 décembre    

Décès:Décès:Décès:Décès:    Bernard DEGAUCHY, le 6 décembreBernard DEGAUCHY, le 6 décembreBernard DEGAUCHY, le 6 décembreBernard DEGAUCHY, le 6 décembre    Georges VAN ASSEL, le 16 décembreGeorges VAN ASSEL, le 16 décembreGeorges VAN ASSEL, le 16 décembreGeorges VAN ASSEL, le 16 décembre    

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. 
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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 - 

Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet  - Hervé Brunel - David Cres-

son - Catherine Gimaret - Christophe Carton - Eliane Avot - 

Guy Illoul, formant la majorité des membres en exercice. 

Procurations : Marie-José Pont à Gilles Trouillet. Christian 

Loir à David Cresson. Rémi Lejop à Denis Valck.  

Secrétaire de séance : David Cresson.   

Compte rendu de la réunion du 7 septembre 2018 adopté. 
 

Avancement de grade – Création d’un poste d’Adjoint 

Technique Territorial Principal de 2ème classe au sein de 
la commune de Ville 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires au     

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. 

-Vu la délibération du Conseil Municipal de Ville en date du 
22 juin 2018 sur la détermination du taux de promotion des 

adjoints techniques territoriaux pour les avancements de grade 

et l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 

23 juillet 2018 ; 
-Vu la situation de Monsieur José QUATREVAUX, adjoint 

technique territorial, qui remplit les conditions d’avancement 

de grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe et l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en 

date du 20 septembre 2018 ; 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil    

Municipal le 28 septembre 2018,  

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint       

Technique Territorial Principal de 2ème classe, en raison de 

l’avancement de grade de Monsieur José QUATREVAUX,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
- la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial 

Principal de 2ème classe, permanent à temps complet à raison 

de 35 heures par semaine. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er  

octobre 2018, 

Filière : Technique, 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique Territorial, 

Grade : Principal de 2ème classe  - ancien effectif : 0 - nouvel 

effectif : 1 

-de mandater le Maire pour prendre l’arrêté municipal de 

nomination individuel concernant  Monsieur José 

QUATREVAUX. 

-d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

-Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget,  

chapitre 012, article 64111. 
 

Rapport du service assainissement – année 2017 
Monsieur le Maire présente le rapport du service assainisse-

ment pour l’année 2017. 

Le conseil municipal approuve ce rapport, à l’unanimité. 

 

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

105.40€ provenant du remboursement par Monsieur Francis 

Fournier, de l’eau utilisée à la salle polyvalente de Ville lors de 

l’installation de son alambic en juillet 2018. 
 

Acceptation de recette 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la somme de 18.10€ 

provenant du remboursement du trop-perçu d’électricité de la SER, 

concernant le logement locatif n°3 rue de la   mairie. 
 

Questions diverses 

Observations définitives relatives au contrôle des 
comptes et de la gestion de la CCPN 
Monsieur le maire expose au conseil municipal, le rapport de 

la chambre régionale des comptes qui a été adressé à toutes les 

communes membres de la Communauté de Communes du 

Pays Noyonnais, comportant les observations définitives    

relatives à la gestion de la Communauté de Communes du 

Pays Noyonnais concernant les exercices 2012 à 2016 ainsi 

que la réponse du président de l’EPCI. 

Suite à cette information de Monsieur le maire, le rapport a 

donné lieu à débat. 

 

 
 

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

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

rine Gimaret - Christophe Carton - Eliane Avot - Christian Loir - Guy 

Illoul, formant la majorité des membres en exercice. 

Procurations : Hervé Brunel à Christophe Carton. Rémi Lejop à 

Christian Loir.  

Secrétaire de séance : David Cresson.   

Compte rendu de la réunion du 28 septembre 2018 adopté. 
 

Approbation du rapport de CLECT du 09/10/2018 adopté 

par le conseil communautaire du 11/10/2018 
Après avoir entendu  l’exposé  de  Monsieur  le Maire, le   
conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le rapport de CLECT du 09 octobre 2018 

adopté par le Conseil communautaire du 11 octobre 

2018, et modifiant ainsi que précisé dans le rapport le 

montant de l’attribution de compensation 2018 et       

suivantes de la commune.  
Décisions Modificatives de crédits du Budget Primitif 2018 

– Décision N°2    
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de 
procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s) suivants, sur le 
budget de l’exercice 2018 
COMPTES DEPENSES 

Conseil Municipal du 28 septembre 2018 

Conseil Municipal du 23 novembre 2018 

Cha-
pitre 

Article Nature Montant 

23 2315 
ANALYSES HAP ET AMIANTE 
RD594 

   5 000.00 € 

014 739211 
REVERSEMENT CCPN - 
CLECT 

   9 253.37 € 

022 022 DEPENSES IMPREVUES   -9 253.37 € 

023 023 
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

   5 000.00 € 

                                                                                                                             
Total 

   10 000.00 € 
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COMPTES RECETTES 

Travaux d’aménagements de sécurité, trottoirs et chemi-

nement piétons, rue Jean de Ville, rue de Dives le Franc, 

rue des Antes, RD 594                                    
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la      

commission d’appel d’offres réunie le 23 novembre 2018 à  

17 heures, a attribué les travaux d’aménagements de sécurité, 

trottoirs et cheminement piétons, rue Jean de Ville, rue de 

Dives le Franc, rue des Antes, Route Départementale 594, à 

l’entreprise DEGAUCHY de Cannectancourt pour l’offre de 

base d’un montant de 231 786.50€ HT, soit 278 143.80€ TTC. 

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

• Approuve la décision de la commission d’appel 

d’offres d’attribuer les travaux, à l’entreprise          

DEGAUCHY pour l’offre de base d’un montant de 

231 786.50€ HT, soit 278 143.80€ TTC. 

• Décide de lancer l’opération. (Démarrage du chantier 

prévu le 7 janvier 2019) 

• Autorise le maire à signer le marché correspondant et 

toutes les pièces y afférentes. 

 

Répertoire Electoral Unique – Création des         

commissions de contrôle 
Le maire expose au conseil municipal, qu’à partir du 
1er janvier 2019, un Répertoire Electoral Unique 

(REU) va être mis en place. Les maires se voient     

transférer à la place des commissions administratives 

qui sont supprimées, la compétence pour statuer sur les 

demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs 

qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer 

inscrits. 

Un contrôle s’effectuera, a posteriori, par des commis-

sions de contrôle. 

La commune de Ville ayant moins de 1000 habitants, la 

commission de contrôle est composée de 3 membres  

(1 conseiller municipal + 2 délégués). 

Les membres prêts à participer aux travaux de la      

commission sont : 

• Monsieur Guy ILLOUL (1 conseiller municipal) 

• Madame Yvonne TALON (1 déléguée) 

• Monsieur Thierry HAVY (1 délégué) 

Les membres de la commission de contrôle sont chargés 

d’examiner les recours administratifs formés par les 

électeurs préalablement à tout recours contentieux 

contre les décisions prises par le maire à leur encontre 

(article L.19 du nouveau code électoral) et de contrôler 

la régularité des listes électorales. 

 

 

Montant des loyers 2019                                                                                
Le conseil municipal à l’unanimité, décide de ne pas 

revaloriser les loyers pour l’année 2019, pour les       

logements situés : 1, rue de la mairie ; 3, rue de la     

mairie ; 3 bis, rue de la mairie et 10, rue du château. 

Diagnostic d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques + 

Amiante dans la chaussée de la  RD 594 – Choix de      

l’entreprise retenue  

Monsieur le maire expose au conseil municipal, la     

nécessité de choisir une entreprise pour effectuer des 

analyses, afin de rechercher d’éventuelles traces     

d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et 

d’amiantes dans la chaussée de la Route Départementale 

594, au vu des travaux envisagés sur cette Route Dépar-

tementale 594 et conformément aux dispositions de  

l’article 78 du règlement de la voirie départementale.  

La commune de Ville a reçu 3 propositions de prix. 

En analysant les 3 offres et en prenant un nombre d’ana-

lyse réglementaire, les prix sont : 

QUALICONSULT : 3 780.00€ HT, soit 4 536.00€ TTC 

APAVE : 5 690.00€ HT, soit 6 828.00€ TTC 

VERITAS : 7 650.00€ HT, soit 9 180.00€ TTC 

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

l’entreprise QUALICONSULT et autorise Monsieur le 

maire à signer le devis correspondant et toutes les pièces 

y afférentes. 
 

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

1 400.00€ provenant d’un don du Comité des Fêtes de Ville.  
 

Colis de Noël 
La distribution des colis de Noël se fera le samedi 22         

décembre 2018. 
 

Questions diverses 

Mémorial Départemental de la Première Guerre mondiale 

en hommage aux victimes civiles de l’Oise 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la 

cérémonie d’inauguration du Mémorial Départemental 

de la 1ère Guerre mondiale en hommage aux victimes 

civiles de l’Oise aura lieu le dimanche 9 décembre 2018 

à 9h30, à la salle communale de Chiry-Ourscamp. Une 

plaque au nom de la commune de VILLE y sera appo-

sée. 
 

Don pour la réfection de la plaque « Henri POTET » 
La commune de VILLE a reçu un don de la part de 

Monsieur René POTET et Madame Michelle POTET, 

afin de remplacer la plaque de la place communale 

« Henri POTET » dont les lettres s’abîmaient avec le 

temps. Monsieur le Maire remercie Monsieur et        

Madame POTET pour ce don. La commune de VILLE 

fera le nécessaire prochainement. 

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

Chapitre Article Nature Montant   

021 021 

VIREMENT DE 
LA SECTION 
DE FONC-
TIONNEMENT 

   5 000.00 €   

   Total    5 000.00 € 
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Le Centre Social et Culturel de Lassigny met à votre disposition une plateforme d’entraide locale. 
Vous souhaitez rendre service ou avez besoin d’aide, téléphonez au : 03 44 43 51 60. 

 

 
 

BIP POP est une plateforme web et mobile de demandes et d’offres de services gratuits, 
• à destination des personnes empêchées afin de les aider dans leur quotidien, 
• et à destination des bénévoles cooptés et des associations afin de les informer des de-

mandes reçues par le CSC et leur proposer de rendre des services sur le territoire.  
 
Bip Pop est un outil mis à disposition du territoire et des associations afin d’élargir les bienfaits 

de leur action sociale. C’est aussi un moyen pour les personnes qui souhaitent être actives 
sur leur territoire de découvrir le bénévolat. La mission de Bip Pop est de lutter contre l’iso-
lement des personnes en perte d’autonomie, son déploiement sur le territoire du CSC de 
Lassigny est gratuit pour le CSC et les associations ainsi que pour tous les bénévoles et 
bénéficiaires, grâce au soutien de la Conférence des Financeurs de l’Oise. 

 
L’entraide locale, qu’est ce que c’est ? 
1. Ce sont des visites de convivialité, lecture à voix haute, aide informatique,  accompagnement 

à la balade, aux sorties … 
2. C’est un réseau de confiance d’équipes bénévoles invitant à la bienveillance et à la sécurité 

des échanges : Démarche inscrite au cœur du dispositif Monalisa (Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement des Agés), 

3. C’est un engagement du CSC afin de rendre service au plus grand nombre de personnes, 
avec les bénévoles cooptés et les associations du territoire.  

4. En vous inscrivant sur la plateforme Bip Pop sur internet www.bippop.com ou sur votre smart-
phone (Playstore et Applestore) vous pouvez proposer vos services en étant coopté·e par le 
CSC.  

5. En tant qu’association, vous inscrivez les créneaux disponibles de votre association sur Bip 
Pop. Ainsi, vous rendez visible les actions de votre association sur le territoire, vous recrutez 
de nouveaux bénévoles et augmentez le nombre de bénéficiaires auxquels vous rendez ser-
vice.  

6. Besoin d’information ? Ou pour ceux qui n’ont pas internet, contactez le CSC directement par 
téléphone au 03 44 43 51 60. 
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Un coach énergie eau 

à l’ADIL de l’Oise 

 

 
Le coach énergie eau peut être mobilisé pour aller à la rencontre de ménages identifiés comme étant en sur-

consommation d’eau et d’électricité, quand ces surconsommations n’ont pas pour cause la qualité énergé-

tique du logement, mais relèvent de leur comportement.  

 
L’objectif de la visite effectuée par le coach énergie eau est l’établissement d’un diagnostic partagé et d’une 

préconisation, établie conjointement avec les ménages, d’actions au quotidien significatives pour l’environ-

nement mais aussi pour le budget des ménages.  

 
Ces actions pourraient concerner : 

une meilleure adaptation des abonnements 

une optimisation de l’utilisation des équipements : ballon d’eau chaude, régulation du chauffage, poêles 

et inserts 

un choix d’éco-gestes à mettre en œuvre au quotidien, adaptés au mode de vie et au mode d’habitat des 

ménages rencontrés 

 
Pour en savoir plus :  

ADIL de l’Oise : 17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais 

Tel 03.44.48.61.30 – www.adil60.org  
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Vie  associativeVie  associativeVie  associativeVie  associative    
LA COMPAGNIE D’ARC…      

          

     La compagnie composée de 7 adultes et 3 jeunes continue ses activités le lundi à partir de 17 h 

et le mercredi de 14 h à 16 h. 

     Le 29 Septembre au tir de la Connétable la meilleure flèche et le meilleur score reviennent à 

Dylan Illoul. Au prix de Capitaine la meilleure flèche à 30 m revient à Lilas Colinet et la meilleure 

flèche à 50 m revient à Catherine Gimaret. 

     Le 13 Octobre Lilas et Nathan Tibert ont participé au tir en salle de la Ronde du Vermandois 

à Noyon. 

     Le 20 Janvier 2019 la fête de la Saint Sébastien sera célébrée à Ville avec la compagnie d’arc 

de Chiry et pour la première fois celle de Larbroye : messe à 9 h 30, dépôt de gerbe au monument 

aux morts et vin d’honneur auquel vous êtes tous cordialement invités. La compagnie de Larbroye  

fait partie de la Ronde de la vallée de l’Oise alors que notre compagnie comme celle de Chiry fait  

partie de la Ronde du Vermandois ce qui explique que nous avons peu d’occasions de nous  

rencontrer sur le pas de tir. 

 

LA  MEDIATHEQUE 
 

 

     Nouveaux horaires depuis le 1er Novembre : 

     Lundi après-midi et mercredi après-midi sur rendez-vous (03 44 09 24 13) 

     Vendredi de 16 h à 19 h 

     L’inscription à la médiathèque est gratuite. Vous pouvez emprunter jusqu’à  

huit documents : livres, CD, DVD. Vous pouvez faire des réservations à la médiathèque 

départementale, la navette passe chaque mois et apporte les documents 

disponibles. 

     Les classes de maternelle ont repris le chemin de la bibliothèque et celles de Passel 

Vont suivre. 
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Janvier 10 24 

Février 7 21 

Mars 7 21 

 
Adhésion : 15 € l’année assurance comprise. 

 
 

♦ La galette des rois : le 10 janvier.  

♦ 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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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. 

 

Depuis septembre, nous avons organisé beaucoup d’actions : la bourse aux vêtements et articles de puéri-

culture à Suzoy, nous avons eu Halloween avec un repas tartiflette à Ville, les calendriers des enfants, la 

vente de chocolats de Noël, des achats groupés de sapins Nordmann et nous avons terminé l’année avec 

un très beau marché de Noël. Vous avez été un certain nombre à venir et nous vous en remercions. Nous 

comptons sur vous pour venir ou participer à nos autres actions courant 2018. 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas que les parents du regroupement scolaire qui sont conviés, vous tous 

habitants de Ville Suzoy Passel et famille et amis, êtes les bienvenus, alors n’hésitez pas à en parler autour 

de vous, les bénéfices sont reversés aux écoles pour les enfants des trois communes. Si vous avez besoin 

nous pouvons vous transmettre des affiches, il vous suffit de nous contacter. 

  

Nos projets à venir pour le premier semestre 2019 : 
 

 

 
 

Pour toute information sur toutes les manifestations organisées, n’hésitez pas à nous contacter. Et encore 

pleins d’autres projets à venir, nous vous transmettrons les dates dès que possible. Pour toutes ces actions 

tout le monde peut participer ou profiter de nos achats groupés, alors n’hésitez pas à nous contacter. 

A très bientôt et merci d’avance pour vos participations et vos engagements dans nos démarches ! 

 

Les Galopins 

 

Projets où quand 

Grille de Pâques 3 villages Courant mars pour la vente 

Loto avec "Nicolas et Aurélie" VILLE Samedi 2 mars 2019 

Bourse aux vêtements PASSEL Dimanche 7 avril 2019 

Parcours du Coeur VILLE Dimanche 28 avril 2019 

KERMESSE VILLE Samedi 22 juin 2019 

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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Vente de livres neufs à petits prix le vendredi 7 décembre de 14h30 

à 18h30, à la mairie de Ville avec l’association Lire c’est partir → Livres 

jeunesse au tarif unique de 0,80€. Possibilité de commande : la liste des livres 

est à votre disposition auprès de Nathalie au 06.81.02.45.22.  

Pensez aux cadeaux de Noël. Renseignements : www.lirecestpartir.fr 

 

Bébés lecteurs - Lectures pour les 0-3 ans, gratuites et ouvertes à tous, de 10h à 11h à 

la bibliothèque de Ville : les vendredis 7 décembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars. 

 

Lecture jeune public « Histoires et galette à partager » vendredi 

4 janvier de 10h à 11h, à la bibliothèque de Ville. Séance ouverte à 

tous et gratuite. 

Loto samedi 12 janvier à 19h, à la salle polyvalente de Ville. Animé par Aurélie et Nicolas.  

Notre participation au Parcours du Cœur, au profit de la Fédération 

Française de Cardiologie, sera renouvelée. Retenez la date dès 

maintenant : le dimanche 28 avril… Randonnées, diététique, bien-être… 

seront au rendez-vous. 

 

Les 6 jeunes comédiens de l’Atelier théâtre, 

encadrés par Mary Urbiha, vous souhaitent 

de  

 

Nous comptons sur vous pour venir les 

applaudir en 2019 lors de leur 

représentation le samedi 8 juin à la 

kermesse des écoles, mais également le 

mardi 11 juin à 18h30, sur scène, au Théâtre du Chevalet à Noyon. 

 

Rejoignez-nous sur 
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L’ADIL de l’Oise :  

Une bonne adresse pour s’informer  

sur le logement  
 

L’ADIL c’est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.  
 

Information sur le logement : 
Les conseils de l’ADIL portent sur 

Les rapports propriétaire-locataire 

L’accession à la propriété  

La copropriété  

Le droit de la construction 

La fiscalité immobilière  

La réalisation de travaux  

Les aides à l’amélioration de l’habitat et les aides à l’accession 

… 

 

Un conseil renforcé : 
Un conseil renforcé en accession avec des simulations financières et des plans de finance-

ment  

Un conseil renforcé en prévention des impayés locatifs et en prévention des expulsions, des 

lettres-type et des brouillons de courrier  
 

Un conseil de proximité : 
L’ADIL tient plus de 30 permanences info logement et info énergie dans tout le département. 
 

 

ADIL de l’Oise : 
17 rue Jean Racine – 60000 Beauvais – tel : 03.44.48.61.30 

Adil60@wanadoo.fr – www.adil60.org 
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Le prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019 

Attention, ne pas oublier de déclarer sur impots.gouv.fr les changements de situation 

(mariage, PACS, décès, naissance…) survenus sur l’année 2018.  

 

Vous n’avez pas besoin d’attendre votre déclaration 2019 pour déclarer un changement, 

ce changement sera pris en compte au maximum sous 2mois. 
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Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le ministre de l'Action et des 

Comptes publics a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2019, les appels au standard téléphonique répondant aux    

questions sur le prélèvement à la source ne seront plus surtaxés.  

Les contribuables ne paieront donc plus que le prix d'un appel local. 
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Présentation du chèque énergie 

 
Qu’est-ce que le chèque énergie ? 

 

Le chèque énergie, créé par l’article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-

sance verte (articles L.124-1 à L.124-4 du code de l’énergie), est un nouveau dispositif d’aide au paiement de la 

facture d’énergie à destination des ménages disposant de revenus modestes. 

 

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité, et 

tarif social de solidarité (TSS) pour le gaz). 

 

Quels sont les ménages éligibles ? 

 

L’administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction de 2 critères : 

• Le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage déclaré chaque année. Si deux foyers fiscaux occupent un 

même    logement, les deux RFR sont pris en compte1 ;La composition du ménage. 

 

Pour bénéficier du chèque énergie, il faut impérativement avoir déclaré ses revenus auprès des services fiscaux, 

même en cas de revenus faibles ou nuls. Il faut en outre habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation 

(même si le bénéficiaire en est exonéré). 

 

Un simulateur permet de vérifier la potentielle éligibilité d’un ménage au chèque énergie, et d’en connaître le mon-

tant (résultat indicatif) : https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite. 

 

Le chèque est envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles. Il n’y a aucune démarche à faire 

pour le recevoir (il suffit d’avoir fait sa déclaration de revenus aux services fiscaux l’année précédente. 

Aucun démarchage à domicile ou par téléphone n’est réalisé. Les usagers ne doivent donc en aucun cas com-

muniquer leurs informations bancaires ou personnelles à des personnes prétendant leur fournir le chèque 

énergie. 
 

 

Un simulateur permet de vérifier la potentielle éligibilité d’un ménage au chèque énergie, et d’en connaître le mon-

tant (résultat indicatif) : https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite 

Quand le chèque énergie est-il envoyé ? 

 

En 2018, le chèque énergie sera envoyé aux bénéficiaires par voie postale à partir du 26 mars 2018, et sur l’en-

semble du mois d’avril (envoi étalé sur 5 semaines), en principe. 

 

 

A quelle adresse le chèque énergie est-il envoyé ? 

 

Il est envoyé à la dernière adresse connue des services fiscaux. 

 

1Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. 

Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°

2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH). 
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Comment utiliser le chèque énergie ? 

 

Le chèque énergie peut être utilisé soit pour régler les dépenses d’énergie du logement, soit pour contribuer au financement de travaux 

de rénovation énergétique du logement. 

 

Concernant les dépenses d’énergie du logement, les dépenses d’énergie suivantes peuvent être réglées avec un chèque énergie : élec-

tricité, gaz naturel, chaleur, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse, ou autres combustibles destinés au chauffage ou 

à la production d’eau chaude. Il convient alors de remettre son chèque à son fournisseur d’énergie. 

 

Si le chèque énergie est utilisé pour payer une dépense d’électricité ou de gaz, plusieurs possibilités existent : 

• Il est possible d’utiliser le chèque énergie en ligne sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr pour payer une facture d’électri-

cité ou de gaz naturel (pour les fournisseurs qui proposent ce service) ; 

 

• Le bénéficiaire peut également envoyer son chèque énergie à son fournisseur par courrier postal (les adresses des principaux 

fournisseurs nationaux sont transmises en annexe de la lettre chèque, la liste complète des acceptants du chèque énergie est consul-

table sur internet : https://www.chequeenergie.gouv.fr/annuaire). Dans ce cas, il faut joindre une copie d’un document émis par le 

fournisseur (facture, échéancier…) faisant apparaître les références clients du bénéficiaire, et les indiquer au dos du chèque énergie. Il 

n’est pas nécessaire d’attendre de recevoir une facture : son montant sera déduit des prochaines factures ; 

• Il est possible de demander sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr que le montant du chèque soit automatiquement déduit des 

factures d’électricité ou de gaz pour les années à venir (pré-affectation). 

 

Dans le cas des logements disposant d’un chauffage collectif, il n’est pas possible d’utiliser le chèque énergie pour payer des charges 

de copropriété ou des charges locatives, dont le périmètre dépasse largement l’énergie. Néanmoins, le chèque énergie peut être utilisé 

pour régler la facture d’électricité, qui est généralement d’un montant supérieur. 

 

Concernant le cas particulier des résidents en logements-foyers conventionnés, pour lesquels les charges d’énergie sont entièrement 

collectives et intégrées à la dépense de logement, le bénéficiaire peut utiliser son chèque en paiement de la redevance due au gestion-

naire du foyer. Un dispositif spécifique est mis en place pour les résidences sociales (cf. point spécifique ci-dessous). 

 

Il est également possible d’utiliser le chèque énergie pour financer des travaux d’efficacité énergétique. Les travaux pouvant être fi-

nancés par le chèque énergie sont ceux qui répondent aux critères d’éligibilité du crédit d’impôt transition énergétique (CITE)1. Les 

équipements acquis doivent donc répondre aux exigences minimales requises, et être installés par des professionnels certifiés. 

Les dépenses de carburant automobile ne sont pas éligibles. 

 

Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission. Sa date de validité est inscrite dessus. 

 

1Cf. Code général des impôts, annexe 4 - Article 18 bis. Par exemple : isolation des combles. Plus de renseignements à l’adresse suivante : https://

www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite. 

Ressources et contacts utiles 
 

Site portail chèque énergie : www.chequeenergie.gouv.fr 

 

Simulateur d’éligibilité : https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite 

 

Foire aux questions : https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/faq 

 

Assistance utilisateurs chèque énergie : 

- Formulaire de contact https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance 

- Numéro de téléphone (service et appel gratuits) : 0 805 204 805 
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Recettes naturelles de MagaliRecettes naturelles de MagaliRecettes naturelles de MagaliRecettes naturelles de Magali 

 

 

Comment fabriquer un soin hydratant pour les mainsComment fabriquer un soin hydratant pour les mainsComment fabriquer un soin hydratant pour les mainsComment fabriquer un soin hydratant pour les mains    ::::    Ingrédients pour un flacon 

de 30 ml 

- 3 cuillères d’huile d’amande douce - 10 gouttes d’huile essentielle de géraniums 

de rosat - 1 cuillère à café de jus de citron, bio de préférence - 1 petit pot en 

verre avec couvercle ou un flacon avec pompe de 30 ml 

Mettre tous les ingrédients dans un bol, mélangez bien puis versez dans votre 

flacon et étiquetez 

 

 

 

Voici une petite recette toute simple pour les lèvres gercéesVoici une petite recette toute simple pour les lèvres gercéesVoici une petite recette toute simple pour les lèvres gercéesVoici une petite recette toute simple pour les lèvres gercées    : 

Mélangez à parts égales de l’huile d’olive et de la cire d’abeille dans un peu d’eau 

minérale, faire fondre le tout au bain-marie, laissez refroidir et appliquez sur les 

lèvres du bout des doigts 

Cette préparation se conserve très bien dans un petit bocal 

 

 

 

 


