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Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,Chers Villois et Villoises,    
 

Le premier trimestre de l’année est consacré en grande partie à l’élaboration du budget de 
la commune. Il a été voté lors de la dernière réunion du conseil municipal du 10 avril. 

Malgré une baisse conséquente des dotations de l’Etat, nous avons fait en sorte de res-
serrer les dépenses de fonctionnement afin de ne pas augmenter les impôts locaux. 

En ce qui concerne l’investissement, ont été budgétés : 

• la 3ème phase des travaux de la rue du moulin du chapitre qui, comme vous avez pu 
le constater, sont en cours, 

• l’achat d’une tondeuse autoportée plus professionnelle et performante qui permet no-
tamment de ramasser les résidus de tonte, ce qui devrait faciliter la tâche des em-
ployés et fournir un meilleur travail sur les nombreux espaces engazonnés de la com-
mune, 

• l’achat d’un terrain en prévision de l’agrandissement du cimetière, 

• la construction d’un hangar pour stocker le matériel communal et pour lequel nous 
avons obtenu une subvention, 

• la réfection de la toiture du bâtiment des pompiers (près de l’arrêt de bus de l’école), 

• l’achat d’un vidéoprojecteur pour équiper la salle de la mairie, 

• une somme a été prévue également en vue d’améliorer les fossés existants pour évi-
ter les inondations. 

Bien que le contexte économique soit encore morose, nous continuer à travailler pour 
améliorer le quotidien de nos concitoyens avec les moyens dont nous disposons. 

Théodore Roosevelt a dit : " Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où 
vous êtes.vous êtes.vous êtes.vous êtes."  Une phrase qui nous invite à positiver et à aller de l’avant. C’est ce que nous 
tentons d’appliquer. 

                                                                                                                                Le Maire, Le Maire, Le Maire, Le Maire,     

                                                                                                                            Philippe BARBILLONPhilippe BARBILLONPhilippe BARBILLONPhilippe BARBILLON    

 

Le mot du maire 
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Recensement CitoyenRecensement CitoyenRecensement CitoyenRecensement Citoyen    
Les jeunes gens nés en AVRIL, MAI et JUIN 1999 AVRIL, MAI et JUIN 1999 AVRIL, MAI et JUIN 1999 AVRIL, MAI et JUIN 1999 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 ins-
cription 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 inter-

net : mon.servicemon.servicemon.servicemon.service----public.frpublic.frpublic.frpublic.fr    
Attention, la demande (date de signature) doit être faite Attention, la demande (date de signature) doit être faite Attention, la demande (date de signature) doit être faite Attention, la demande (date de signature) doit être faite 
après après après après vos seize ans.vos seize ans.vos seize ans.vos seize ans.    

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    
    

Naissances 

Maël  BLOXIDGE, le 14 janvier 
Licia DURIEUX, le 21 février 
Manon LECOCQ, le 9 mars 

 
Décès 

Gilberte Stra, le 28 février 
 
 

 
 
 
 

La cérémonie du 8 mai aura lieu  
comme d’habitude,  

en présence de la fanfare « La Vaillante ». 
Rassemblement à la mairie, à 13h45, 

dépôt de gerbe au monument aux Morts  
suivi du verre de l’amitié. 

A NOTER 

Environnement Environnement Environnement Environnement ::::    
                            
Revoici  venu le temps des tondeuses, des perceuses et 

de toutes sortes de machines qui vrombissent. 
Nous vous demandons de penser au voisinage et de ne 
pas faire fonctionner ces engins à toute heure du jour et 
même parfois, de la nuit. 
 

Petit rappel :Petit rappel :Petit rappel :Petit rappel :    
LUTTE CONTRE LE BRUIT LUTTE CONTRE LE BRUIT LUTTE CONTRE LE BRUIT LUTTE CONTRE LE BRUIT     

««««    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL     
DE L'OISE DU 15 NOVEMBRE 199DE L'OISE DU 15 NOVEMBRE 199DE L'OISE DU 15 NOVEMBRE 199DE L'OISE DU 15 NOVEMBRE 1999999    » » » »     

L'arrêté préfectoral de l'Oise du 15 novembre 1999 dis-
pose notamment dans son article 7article 7article 7article 7 que les occupants et 

les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habita-
tions, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs éma-
nant de leurs activités ou des machines qu'ils utilisent ou 
par les travaux qu'ils effectuent. 
Horaires autorisés : 

• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 
13 heures 30 à 19 heures 30, 
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 
heures à 19 heures, 
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 
heures. 

  

PEUTPEUTPEUTPEUT----ON BRULER DANS SON JARDIN LES ON BRULER DANS SON JARDIN LES ON BRULER DANS SON JARDIN LES ON BRULER DANS SON JARDIN LES 
BRANCHES ISSUES DE LA TAILLE DES HAIES ?BRANCHES ISSUES DE LA TAILLE DES HAIES ?BRANCHES ISSUES DE LA TAILLE DES HAIES ?BRANCHES ISSUES DE LA TAILLE DES HAIES ?    

NON ! NON ! NON ! NON !     
Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage 
à l'air libre des déchets ménagers. 
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Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon – Denis Valck - Jo-
celyne Hallu  - Gilles Trouillet  –Marie-José Pont – David 
Cresson – Catherine Gimaret – Christophe Carton – Eliane 
Avot –Nadège Denizart – Christian Loir  - Rémi Lejop – Vin-
cent Bonenfant – Guy Illoul, formant la majorité des membres 
en exercice.  

Absents : Hervé Brunel, procuration à Denis Valck. 

Secrétaire de séance : David Cresson.   

Compte rendu de la réunion du 27 novembre 2014 adopté à 
l’unanimité. 

Attribution du marché des travaux de la rue du moulin du 
chapitre - 3ème phase  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la com-
mission d’appel d’offres réunie le 6 février  2015 à 14 heures, 
a attribué les travaux de sécurisation et de mise aux normes 
cheminements piétons rue du Moulin Du Chapitre – 3ème 
phase, à l’entreprise DEGAUCHY de Cannectancourt pour 
l’offre de base d’un montant de 169 639.00  € HT. 
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 DE-
GAUCHY de Cannectancourt pour l’offre de base 
d’un montant de 169 639.00  € HT, 

• décide de lancer l’opération, 
• autorise le maire à signer le marché correspondant et 

toutes les pièces afférentes. 
 
Convention pour la réalisation par la commune de la par-
tie d’un branchement au réseau d’assainissement  sous la 
voie publique  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le 
cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement col-
lectif des eaux usées, rue de l’Ormeau à Ville, la partie du 
branchement au réseau de la propriété de Monsieur et Ma-
dame Saint Blancat, qui est située sous la voie publique, a été 
réalisée par la commune  en même temps que les travaux 
d’extension,  afin d’éviter une succession de tranchées qui au-
raient pu endommager la route.  
Après  en  avoir délibéré,  le conseil municipal, à  l’unanimité, 
décide : 

• Monsieur et Madame Saint Blancat rembourse-
ront, à la fin des travaux susvisés, le montant 
engagé à cet effet par la commune de Ville, soit 
la somme de 2 910.00 € TTC, 

• d’autoriser le maire à signer la convention cor-
respondante. 

 
Convention de partenariat relative à la création et au 
fonctionnement d’une bibliothèque de réseau de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la 
convention entre le Foyer Rural de Ville  et la Média-
thèque départementale de l’Oise est arrivée à expiration  

et qu’en raison de la mise en veille de  l’association, il 
conviendrait que la commune de Ville reprenne à son 
compte le fonctionnement de la bibliothèque.  

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

• de reprendre au compte de la commune le fonctionne-
ment de la bibliothèque, 

• de signer une convention avec la Médiathèque Dépar-
tementale de l’Oise pour le prêt d’ouvrages, de maté-
riel d’animation, de documents sonores et de docu-
ments images, 

• désigne Madame Catherine GIMARET comme corres-
pondant avec la Médiathèque Départementale de 
l’Oise, 

• autorise le maire à signer cette convention. 

Convention relative au reversement du fonds d’amorçage 
lié à la réforme des rythmes scolaires dans le premier de-
gré 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°14.2.28 du 
20 novembre 2014 portant approbation  des modalités de mise 
en œuvre de la convention relative au reversement du fonds 
d’amorçage lié à la réforme des rythmes scolaires dans le pre-
mier degré ; 

Considérant que la compétence scolaire est exercée par les 
communes mais que les communes du territoire communau-
taire ont décidé unanimement de confier, à la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais, l’organisation des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) en leur lieu et place ; 
Considérant que seules les communes peuvent percevoir le 
fonds d’amorçage au titre des rythmes scolaires qu’elles met-
tent en œuvre ; 

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de reverse-
ment du fonds d’amorçage au profit de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais par la commune de Ville; 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
DECIDE : 

• Article 1 : D’APPROUVER les termes de la convention à 
intervenir, entre la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais et la commune de Ville, portant sur les modalités 
de reversement  du fonds d’amorçage perçu par celle-ci. 

• Article 2 : DE PRECISER que le fonds d’amorçage à re-
verser s’élève à 50 € par élève scolarisé dans la commune, 
soit la part de droit commun attribuée à celle-ci. 

• Article 3 : DE PRECISER que cette convention entre en 
vigueur à compter du 1er septembre 2014 et prendra fin le 31 
août 2015. Elle pourra être renouvelée une fois de façon ex-
presse pour une période de 1 an, du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016, par décision du Président de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais et du Maire de la commune de 
Ville respectivement habilités par leurs assemblées délibé-
rantes. 

• Article 4 : DE PRECISER que les crédits nécessaires se-
ront inscrits aux budgets des exercices correspondants 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du   
6 février 2015 
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Agrandissement du cimetière – Achat du terrain 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet 
d’agrandissement du cimetière, il avait été fixé un 
emplacement réservé dans la Plan d’Occupation des Sols 
approuvé le 05/07/1996 et modifié le 25/12/1998, sur la 
parcelle cadastré ZE31p d’une contenance de 27 ares. Cette 
parcelle appartient  aux consorts Place.  
Il propose de réaliser l’acquisition de cette parcelle pour 
l’année 2015, afin de pouvoir effectuer l’agrandissement 
projeté. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• décide l’acquisition de la parcelle ZE 31p pour une 
contenance de 27 ares au prix de 1.50 € le mètre carré, 

• décide que la commune de Ville prendra à sa charge : 
∗ l’indemnité due au fermier, 

∗ les frais de bornage du terrain, 

∗ les frais notariés, 

• décide que les sommes nécessaires seront inscrites au 
budget primitif de l’exercice 2015, 

• autorise le maire à signer l’acte à intervenir ainsi que 
toutes pièces afférentes. 

 
 
Achat d’un vidéoprojecteur 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’équiper la salle 
du conseil de la mairie, d’un vidéoprojecteur. Plusieurs devis 
seront demandés à cet effet. 
 
 
Contrôle de conformité des branchements 
d’assainissement 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal 
la nécessité de lutter contre les branchements non conformes à 
la règlementation pour lutter contre les risques de pollution 
des réseaux séparatifs d’assainissement de la commune. 
Cette disposition intervient dans le cadre du Code de la santé 
publique qui a rendu obligatoire la mise en conformité des 
raccordements des habitations aux réseaux d’assainissement. 
Il est proposé au conseil municipal de renforcer les contrôles 
sur les habitations dont les propriétaires n’ont pas encore 
fourni de certificat de conformité de leur branchement au 
réseau d’assainissement, et de fixer de nouvelles règles 
applicables pour la conformité des branchements 
d’assainissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide :  
⇒ Le certificat de conformité du branchement 

assainissement est obligatoire sur tout le territoire de la 
commune de Ville. Les propriétaires des habitations 
qui n’ont pas encore fourni de certificat de conformité 
devront le faire avant le 31 décembre 2015. 

⇒ Le certificat de conformité du branchement 
assainissement est obligatoire dans le cas d’une cession 
de propriété et dans le cas d’une déclaration 
d’achèvement de travaux (avec obligation de mise en 
conformité de l’ensemble de l’installation de la 
propriété) ; 

 
 

 
 
 
⇒ Le contrôle de conformité devra être réalisé par la 

Société Lyonnaise des Eaux habilitée dans le cadre du 
contrat de délégation du service public 
d’assainissement par affermage signé le 14 décembre 
2012 et visé par la Sous-Préfecture de Compiègne, le 
17 décembre 2012.  

⇒ Le contrôle de conformité sera à la charge du 
propriétaire. 

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée et affichée conformément aux 
règles en vigueur. 
 
 
Référents communaux AMAPA  
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Rémi 
LEJOP et Monsieur Gilles TROUILLET, référents 
communaux, auprès de l’AMAPA (Aide Maintien 
Accompagnement des Personnes Agées) de Lassigny. 
 
 
Demande de subvention FCPE 
Monsieur le maire fait part aux membres du conseil municipal 
d’un courrier du conseil local FCPE du RPI Ville Passel 
Suzoy demandant une subvention pour le fonctionnement de 
leur association. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
donne un avis défavorable.  
 
 
INFORMATIONS PLU 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
qu’une étude est en cours en vue de la mise en place de 
l’élaboration du PLU, notamment pour les demandes de 
subventions et pour fixer les différentes étapes et les 
modalités. 
 
 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon – Denis Valck - 
Jocelyne Hallu  - Gilles Trouillet  –– David Cresson – Cathe-
rine Gimaret – Christophe Carton – Eliane Avot –Christian 
Loir  - Rémi Lejop – Vincent Bonenfant – Guy Illoul, for-
mant la majorité des membres en exercice.  

Procurations : Marie-José Pont à Gilles Trouillet -  Hervé 
Brunel à Denis Valck - Nadège Denizart à David Cresson. 

Secrétaire de séance : David Cresson.   

Compte rendu de la réunion du 6 février 2015 adopté à l’una-
nimité. 

Compte administratif 2014 
Pour le vote du compte administratif, Monsieur Philippe Bar-
billon, 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 ad-
ministratif  pour l’exercice 2013 comme suit :   

 
 

Compte de Gestion du receveur – Exercice 2014 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de 
gestion du receveur municipal pour l’exercice 2014. 

Affectation des résultats 2014 
Le conseil municipal, à l’unanimité, affecte les résultats de 
l’exercice 2014 comme suit : 

Excédent de fonctionnement reporté :   297 578.61 € 
Réserves (article 1068) :       71 457.75 € 

 

Taux des taxes -  Année 2015 
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmen-
ter les taux des taxes pour l’année 2015, qui sont donc fixés 
comme suit : 
 - Taxe d’Habitation : 19.81 % 
 - Foncier Bâti  : 35.13 % 
 - Foncier Non Bâti : 89.68 % 
 
 
 

 
 

Budget Primitif 2015 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
de l’exercice 2015 comme suit : 

 
 
Acceptation de recettes 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les recettes ci-
dessous : 
• 92 € du Syndicat des Eaux de Ville-Passel Chiry 

Ourscamp pour le remboursement annuel à la com-
mune de Ville, des frais postaux et de téléphone. 

• 100 € du Syndicat des Eaux de Ville-Passel Chiry 
Ourscamp pour le remboursement à la commune de 
Ville, de l’achat de fournitures administratives pour 
l’année 2015. 

• 100 € du Syndicat de Captage de Passel pour le rem-
boursement à la commune de Ville, de l’achat de four-
nitures administratives pour l’année 2015. 

• 830 € provenant d’un don du Comité des Fêtes de 
Ville. 

 
Compte administratif 2014 du service assainissement 
Pour le vote du compte administratif, Monsieur Phi-
lippe Barbillon, maire, sort de la salle et laisse la pré-
sidence de séance à Madame Catherine Gimaret, 
doyenne du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte ad-
ministratif du service assainissement pour l’exercice 2014 
comme suit :    

 
 

Compte de Gestion du receveur – Exercice 2014 – service 
assainissement 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de 
gestion du receveur municipal pour le service assainissement 
de l’exercice 2014. 
 

Affectation des résultats 2014 – Service assainissement 
Le conseil municipal, à l’unanimité, affecte les résultats de 
l’exercice 2014 comme suit : 

Excédent de fonctionnement reporté :     4 611.61 € 
Excédent d’investissement reporté    : 258 373.98 € 
 

  INVESTISSEMENT 

  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 463 928.00 € 230 264.27 € 

RECETTES 463 928.00 € 164 475.52 € 

RESULTAT   -65 788.75 € 

 FONCTIONNEMENT  

  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 668 693.00 € 478 085.20 € 

RECETTES 840 047.00 € 847 121.56 € 

RESULTAT   369 036.36 € 

Section Fonctionnement Investissement 

DEPENSES 731 281.00 € 607 040.00 € 

RECETTES 850 399.00 € 607 040.00 € 

  INVESTISSEMENT   
  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 28 300.00 € 21 639.78 € 
RECETTES 270 924.00 € 280 013.76 € 
SOLDE   258 373.98 € 

      

  
  PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 54 831.00 € 54 829.67 € 
RECETTES 54 831.00 € 59 441.28 € 
SOLDE   4 611.61 € 

FONCTIONNEMENT   

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du  
10 avril 2015 
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Budget primitif 2015 du service assainissement 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
du service assainissement, de l’exercice 2015 comme suit : 

 
 
Règlement intérieur de la bibliothèque 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal, du  
projet de règlement intérieur de la bibliothèque municipale. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve ce règlement. 
Monsieur le Maire et Madame Catherine Gimaret, référente 
du conseil municipal auprès de la bibliothèque municipale, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération et de l’application du règlement. 
 
Pose d’une armoire de dégroupage – Société FREE   
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société 
FREE INFRASTRUCTURE projette d’installer une armoire 
de dégroupage de rue, au niveau du chemin des allées à Ville. 
Le projet consiste en la pose d’une armoire de rue permettant 
le dégroupage des lignes téléphoniques, la pose d’un coffret 
électrique et le raccordement au local France Telecom. 
Après avoir pris connaissance du projet et des plans, ainsi que 
du projet de convention à passer avec la société Free 
Infrastructure,  et après en  avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de donner un avis favorable à 
ce projet.  

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente 
délibération. Il est autorisé à signer tous les documents 
afférents à cette affaire et la convention à intervenir. 
Convention pour tarif jaune et vert salle polyvalente 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de vérifier si 
le tarif de l’électricité jaune et vert pour la salle polyvalente 
est encore nécessaire avant de prendre une décision. 
 
 
Festival de folklore  
Le conseil municipal décide de reconduire en 2015, le 
spectacle dans le cadre du festival de folklore organisé par 
l’association « Chants et Danses du Monde » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Fonctionnement Investissement 

DEPENSES 50 713.00 € 2 390.00 € 

RECETTES 50 713.00 € 316 776.00 € 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Informations de l’A.D.I.L. 
(Agence Départementale d’Information Logement) 

 
 
Accession : 
Comment choisir un prêt immobilier quand l’emprunteur est confronté à plusieurs 
propositions ? 
Le taux d’intérêt n’est que l’une des composantes du prêt. Un écart de taux d’inté-
rêt de 0,10% ne représente que 5 à 6 € pour 100 000 euros empruntés. 
Quelles autres questions se poser ? 

·       le coût et le fonctionnement des assurances décès-invalidité et perte 
d’emploi : garanties et exclu-   sions, 

·         l’adaptabilité des mensualités : modulation et lissage du prêt 
·         garanties : hypothèque et cautionnement 
·         durée : ne pas oublier les durées « intermédiaires » de 18,19,21 ou 22 ans 

L’ADIL réalise des simulations financières pour aider les accédants à préparer leur projet. Pour en savoir 
plus : ADIL 60 : 03.44.48.61.30   www.adil60.org  
  
Conseil info énergie : 
On peut diminuer la température de chauffe d’un logement la nuit de 3° soit une température de 16°. Le gain 
énergétique constaté du fait de cet « éco-geste » est en moyenne de 62 € par an.  
Pour en savoir plus : espace info énergie de l’ADIL : 03.44.10.82.27   03.44.48.61.30  
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Le service en santé qui aide à mieux vivre avec le diabète.  
  
  
Le diabète touche aujourd'hui près de 3 millions de personnes en France et connaît une progression très rapide, parfois même 
qualifiée d'épidémique. Pourtant, la maladie reste assez mal connue. Comment mieux la comprendre et mieux vivre avec elle ? 
Quel accompagnement pour conserver une bonne qualité de vie? C’est pour aider les patients à mieux vivre avec leur diabète 
que l’Assurance Maladie a conçu sophia, un service d’accompagnement qui aide à mieux vivre avec une maladie chronique.  
  
      

Comment bénéficier de ce service en santé ?   

Le service en santé « sophia » s’adresse aux personnes majeures, atteintes de diabète de type 1 et 2, prises en charge à 100% 
par le régime général de l’Assurance Maladie au titre d’une ALD (Affection de Pour mieux vivre au quotidien avec un dia-
bète  
Conçu par l’Assurance Maladie, sophia est un service innovant d’accompagnement pour les personnes atteintes de maladies chro-
niques.   
Proposé dans un premier temps aux personnes ayant un diabète, il apporte une aide, un soutien personnalisé aux patients, en fonc-
tion de leurs besoins et de leur état de santé, pour leur permettre de mieux vivre avec leur maladie et d’en limiter les complications. 
Ce service intervient en relais des recommandations du médecin traitant.  
   
Un accompagnement régulier  
Les personnes adhérant à sophia dans l’Oise bénéficient d’un accompagnement téléphonique par des infirmiers-conseillers en santé 
sophia, recrutés par l’Assurance Maladie (N° d’appel : 0811 709 709) et reçoivent régulièrement des supports d’information pour 
mieux connaître la maladie, partager le vécu d’autres patients et l’expérience des professionnels de santé. Ils ont également accès 
au site www.ameli-sophia.fr, un espace d’information très complet sur le diabète.  
  
 Comment bénéficier de ce service en santé ?   

Le service en santé « sophia » s’adresse aux personnes majeures, atteintes de diabète de type 1 et 2, prises en charge à 100% par le 
régime général de l’Assurance Maladie au titre d’une ALD (Affection de Longue Durée).  
 
Les patients éligibles reçoivent un courrier de l’Assurance Maladie les invitant à bénéficier de ce service gratuit, sans engagement 
et sans incidence sur le niveau de remboursement des patients.   
Pour en bénéficier, c’est très simple, il suffit de retourner le bulletin d’inscription joint au courrier d’invitation. Vous avez perdu 
votre courrier ? Inscrivez-vous directement depuis votre compte ameli sur « ameli.fr ».  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 

                 Sophia en chiffres : 

356 personnes diabétiques dans l’Oise 
 

 
155 adhérents (23,57%) au 
programme d’accompagnement dans l’Oise 
 
Un n° d' information  dédié: 
0811 709 709 
 
Un nombre de personnes traitées qui a doublé en  10 ans. 
 
La 1ère affection de longue durée en nombre de patients. 
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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 
Pour un meilleur fonctionnement du secrétariat, il vous 

est demandé de bien vouloir respecter ces horaires, 
sauf pour les cas d’urgence. 

Pour améliorer l’accessibilité dans la commune, un son-
dage avait été fait  auprès du club « Les Gais Ville à 
Joie » et auprès des parents d’élèves par l’intermédiaire 
de l’association « Les Galopins ». Bon nombre de per-
sonnes réclamaient que des bancs soient installés dans 
plusieurs lieux soit pour faciliter des moments d’attente, 
soit encore pour pouvoir faire une pause lors de prome-
nades ou de randonnées. 
 

Le Foyer Rural s’est investi dans cette demande qui con-
cerne également une partie de ses adhérents et a acheté 
des bancs que les agents techniques de la commune ont 
installés. 

Ces deux petits oiseaux ont disparu.  
Ce n’est pas l’appel du printemps qui les a fait s’envoler mais 
leur disparition est dû à un acte de vandalisme.  
Vol ou détérioration ?  
Le même jour, nous avons constaté que les décorations de fleurs 
et de papillons à l’entrée de la rue du château étaient, elles aussi, 
parties. 
Depuis, elles ont été remplacées par les employés qui ne se dé-
couragent pas pour autant et qui continuent à essayer d’égayer le 
village. 

Permanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des Adjoints    
 
Les personnes qui désirent rencontrer le 
maire ou les adjoints à leur permanence du 
samedi doivent prendre rendezdoivent prendre rendezdoivent prendre rendezdoivent prendre rendez----vous vous vous vous en 
téléphonant au secrétariat au 03 44 09 24 
04 ou 09 79 09 50 34 

LUNDI VENDREDI 

Tri sélectif Ordures ménagères 

Rappel des jours de collecte des déchets 
 
  

Vous pouvez aussi nous 
contacter  

par mail à l’adresse :  

mairie.ville@wanadoo.fr  

Analyses d’eauAnalyses d’eauAnalyses d’eauAnalyses d’eau    
Les analyses d’eau effectuées par les services de la Direction de 
la Protection et de la Promotion de la santé sont consultables à la 
mairie de Ville. 
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Le repas des grand-mères et des grands-pères 
                                C’était  le dimanche 8 mars 

 
  
 
 
Monsieur le Maire accueille les invités. 
 
 

 
 
Comme tous les ans, les plus anciens de la commune ont été invités à la salle 
polyvalente pour partager un moment de détente. Ils ont été une quarantaine  
à répondre présents. 

 
 
  
 
Après le repas, on a chanté et dansé, accompagnés des deux musiciens de 
l’association « Le bonheur est dans le chant ». 
 
Chacun est reparti avec la traditionnelle rose rouge, offerte par le CCAS. 
 
  

                                                                                                 

La page jardin de Magali    

Au mois d’avril, coupez les fleurs fanées des bulbes printaniers et laissez jaunir le feuillage pour 

que le bulbe puisse cons�tuer ses réserves pour l’année suivante.      

 

A endez le mois de mai pour planter les bulbes d’été : dahlias, bégonias, canna, lys…             

Evitez de planter en sol par�culièrement détrempé, a en�on aux gelées brusques jusqu’à mi-

mai.                                                       

Epandez des cendres ou des coquilles d’œufs pilées autour des plantes sensibles aux escargots et limaces.    

 

En juin, il y a beaucoup de travaux de jardinage à réaliser : tondre, semer, tailler les arbustes défleuris, dés-

herber, arroser, etc…  Pensez aussi à traiter vos rosiers contre les pucerons, voici une rece e bio et pas 

chère : pour 1 litre d’eau �ède ajoutez 5 cuillères à soupe de savon noir liquide ou 3 cuillères à café de savon 

de Marseille mou. Laissez refroidir et traitez de préférence tôt le ma�n ou tard le soir, évitez de traiter par 

forte chaleur. Vous pouvez aussi planter un pied de lavande pas loin de vos rosiers, elle est répulsive. Pensez 

aussi à ne oyer vos ou�ls de jardin avec le savon noir et pour votre sécateur désinfectez-le avec de 

l’alcool à bruler ou de l’alcool à 90°.  
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Soirée Paëlla cuisinée en direct devant quelques cent 
vingt convives. 

 
—֎— 

 
 
Une ambiance de fête de Carnaval a régné tout au long 
de ce diner. 
 

 

—֎— 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Une quarantaine d’enfants se sont rendus autour de la 
salle des fêtes pour participer à la Chasse aux Œufs. 
 

 

—֎— 

 

Le 14 mars 2015 Le 6 avril 2015 

 

Date à retenir  
 

8/9/10 août 2015  
Fête Communale 

 

Le thème des Aubades sera 
 le Carnaval 
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Cotisation annuelle : 12 euros 

 

Repas : 20 euros 

  

 

MAI 7 21 28 

JUIN 11 25  

Renseignements :  
Madame Bernadette Villain  

  

Dates des manifestations pour le 2ème trimestre 

 
                La  Compagnie  d’Arc     

    

  

 
     Nous avons participé le 3 avril au tir à la truite de Salency, le premier con-
cours particulier de la saison. 
 
      Le 6 avril, nous sommes allés chercher la Reine 2014, Eliane Germain, à Pas-
sel pour le tir à l’oiseau traditionnel du lundi de Pâques. C’est Anne-Marie Louvi-
gny qui a décroché le titre de Reine 2015 à la troisième halte et la sixième flèche. 
 
      Pour les plus jeunes qui ne tirent pas encore à 50 mètres ou même à 30 
mètres, un tir a eu lieu le mercredi 15 avril. 
 
      L’assemblée générale s’est tenue le 13 avril au cours de laquelle ont été déter-
minées les dates des principaux prix organisés au jeu d’arc. 
 
      Le Bouquet Provincial a lieu à Provins le 3 mai. 
 
      Nous organiserons un stand à la brocante le 6 septembre et un loto avec la Cie 
d’arc de Chiry le 14 et 15 novembre. 
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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  21 mars a été un franc succès, et nous vous en remercions. 
 
 PROCHAINE ET DERNIERE MANIFESTATION DES GALOPINS  

POUR L’ANNEE SCOLAIRE  
 

LA KERMESSE LE 27 JUIN 2015 
 

à la salle polyvalente de Suzoy 
 

Spectacle des enfants, jeux pour adultes et enfants, tombola, et  
soirée dansante avec repas  

(infos : 06 19 83 72 22) 
 

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

 
Petite rétrospective des actions déjà menées pour cette année scolaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A très bientôt et merci d’avance pour vos participations et vos engagements dans nos démarches  
                                                                                                            
                                                                                                        Les Galopins 
 

LES GALOPINS 
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Des nouvelles de la bibliothèque…Des nouvelles de la bibliothèque…Des nouvelles de la bibliothèque…Des nouvelles de la bibliothèque…    
Attenante  à  la  maiiiirie, la bibliothèque ouvre ses portes le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 et le vendredi 
de 16 h 30 à 17 h 30 et le mercredi sur rendez-vous (fermeture au mois d’août et entre Noël et nou-
vel an). 
La bibliothèque est devenue municipale depuis peu. De ce fait, il n’y a plus de cotisations à régler 
pour les lecteurs ou les auditeurs. Elles sont remplacées par une subvention de la mairie. 
Les livres, CD et DVD prêtés par la médiathèque départementale de l’Oise (MDO) sont renouve-
lables tous les six mois. 
Les classes de maternelles  de l’école viennent une fois par mois en 
moyenne. 
Depuis le mois de février, nous bénéficions de l’expérience de Nathalie 
Colinet. Elle anime une fois par mois  l’atelier des bébés lecteurs.  
Les enfants sont ravis de cette heure riche en lectures et en chants. 
Prochains ateliers : vendredi 15 mai et vendredi 12 juin de 10 h à 11h. 
Nous remercions les  personnes qui, par  leurs dons, contribuent à  l’enrichissement de notre cata-
logue. Tous les livres y trouvent leur place (roman, policier, biographie, jeunesse, …) à l’exception 
de ceux en format « livre de poche ». 
Venez nombreux nous rendre visite. Nous vous accueillerons avec  plaisir. 

Le vendredi 10 juilletLe vendredi 10 juilletLe vendredi 10 juilletLe vendredi 10 juillet    
les livres partent en balade!les livres partent en balade!les livres partent en balade!les livres partent en balade!    

 

Promenade ponctuée de lectures d’albums jeune publicPromenade ponctuée de lectures d’albums jeune publicPromenade ponctuée de lectures d’albums jeune publicPromenade ponctuée de lectures d’albums jeune public    
Départ : 10 hDépart : 10 hDépart : 10 hDépart : 10 h    

Retour : 11 h 30 Retour : 11 h 30 Retour : 11 h 30 Retour : 11 h 30     
à la bibliothèqueà la bibliothèqueà la bibliothèqueà la bibliothèque    

pour un moment d’échange et de convivialitépour un moment d’échange et de convivialitépour un moment d’échange et de convivialitépour un moment d’échange et de convivialité....    
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.    

 
Composition de l’équipe chargée de la 

gestion de la bibliothèque: 
 

Madame Catherine GIMARET 
Madame Marie-France CARTON 

Madame Eliane AVOT 
Madame Christine MEERSSEMAN 

Madame Gisèle STRA 
Madame Brigitte BILY 


