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Chers Villois et Villoises,

Je tiens une nouvelle fois, pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité de venir à la cérémonie
des vœux du maire , à vous souhaiter une bonne et agréable année 2018!
Le conseil municipal et les agents communaux se joignent à moi pour ce faire.
Les 365 prochains jours seront ce que nous sommes et pensons!
Rester positif et ouvert au monde nous ouvre à un bonheur possible…
« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées.
Avec nos pensées nous bâtissons notre monde. »
Bouddha
A la suite de cette belle pensée positive, je vous expose les projets pour 2018 :
•

Durant le 1er trimestre, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme sera achevée

•

La réfection et l’extension de notre cimetière communal vont pouvoir débuter, ayant
obtenu les accords de subvention en 2017, nous allons pouvoir procéder aux appels
d’offres et ainsi réaliser les travaux nécessaires.

•

Egalement en cours, la réfection de la route départementale 594.

Nous avons obtenu un accord de subvention pour la première phase de ce projet, la
deuxième phase s’ensuivra en 2019.
Les travaux de la Divette seront également une belle réussite 2018, je pense que vous
apprécierez le résultat! Je remercie toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet.

Le Maire, Philippe BARBILLON
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Distribution de sacs du tri sélectif

Les jeunes gens nés en JANVIER, FEVRIER et MARS
2002 sont invités à venir se faire recenser en mairie dès
leur 16ème anniversaire. 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.

Taille du foyer
Habitant seul
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et +

Sacs jaunes
en rouleaux de 20 sacs
(attribution annuelle)
3 rouleaux
3 rouleaux
5 rouleaux
5 rouleaux
6 rouleaux

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet :
mon.servicemon.service-public.fr
Attention, la demande (date de signature) doit être faite
après vos seize ans.

Horaires du secrétariat

Médiathèque communale

ATTENTION!
Veuillez noter que les horaires de mairie
redeviennent les horaires habituels :

La médiathèque est ouverte au public :
le lundi de 17h30 à 18h30

Le secrétariat de mai-

le vendredi de 16h30 à 17h30

rie 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.

Etat Civil
Naissances:

Vous pouvez aussi nous contacter
par mail à l’adresse :
mairie.ville@wanadoo.fr

Emma TABOULOT, le 15 Août
Emilio KUZIARA JIMENEZ, le 25 Août
Julyne PAUQUET, le 6 Octobre
Maël MOLLET, le 2 Décembre

En cas d’urgence, A NOTER
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.

Mariages:
David LEFEVRE et Claire ROUSSAUX, le 8 juillet
Stéphane GRANDIN et Audrey KERRAR, le 5 Août
Alexandre MALIDOR et Eline RIVIERE, le 16 Septembre
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Conseil Municipal du 22 septembre 2017
Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck - Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet - Marie-José Pont - David Cresson Catherine Gimaret - Christophe Carton - Christian Loir - Guy
Illoul – Hervé Brunel – Rémy Lejop, formant la majorité des
membres en exercice.
Absents excusés : Eliane Avot
Secrétaire de séance : David Cr esson.
Compte rendu de la réunion du 30 juin 2017 adopté à l’unanimité.
PLU : Le bilan de la Concertation
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains ;
VU les décrets n°2001-260 du 27 mars 2001 relatifs à
l'entrée en vigueur des textes susvisés ;
VU la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la date de mise en œuvre de principes d'aménagement ;
VU la circulaire n°85-55 du 31 juillet 1985 relative aux
conditions d'entrée en vigueur de la loi susvisée ;
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.1036 et L. 300-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai
2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
fixant les modalités de la concertation ;
VU la réunion publique qui s’est tenue le 20 janvier 2017 ;
VU la distribution le 10 octobre 2016 à l’ensemble des
habitants d’une note d’information générale sur le projet du Plan
Local d’Urbanisme
VU le registre et les éléments d’études relatifs à l’élaboration du PLU qui ont été mis à la disposition du public en mairie
de Ville du 14 novembre 2017 au 22 septembre 2017 inclus ;
VU le bilan de cette concertation présenté par le Maire et
détaillé ci-après :
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Monsieur ISAAC Morgan la r éponse suivante est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible la parcelle n°1491, chemin de la Bernardie) ;
elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal
invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au moment de
l’enquête publique.
Pour information, la parcelle objet de la demande est bien associée à la zone urbaine du projet de PLU, mais du fait de sa physionomie particulière (forme en L), les conditions de constructibilité
seront délicates. Les dispositions réglementaires attachées à la
zone urbaine s’appliqueront.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Monsieur PARENTE Victor la r éponse suivante est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible la parcelle n°447, rue du Mont Renaud) ; elle
est donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal invite le
pétitionnaire à reformuler sa demande au moment de l’enquête
publique.
Pour information, la grange agricole objet de la demande est rattachée à la zone urbaine ; les éventuels projets de transformation du
bâtiment existant devront respecter les dispositions réglementaires
de la zone urbaine.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Madame COQUELLE la r éponse suivante est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible la parcelle n°511, ruelle Boulnois) ; elle est
donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal invite le
pétitionnaire à reformuler sa demande au moment de l’enquête
publique.
Une précision est donnée concernant cette demande : la parcelle a
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récemment fait l’objet d’une division parcellaire, pour détacher la
partie non bâtie. Le projet de PLU appuie la limite de la zone
urbaine sur la dernière construction, dans le but de ne pas encourager la consommation d’espace.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Monsieur BERNARD Fernand la r éponse suivante est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible la parcelle n°165, rue du Mont Renaud) ; elle
est donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal invite le
pétitionnaire à reformuler sa demande au moment de l’enquête
publique.
Pour précision, la parcelle objet de la demande se situe hors
périmètre aggloméré et ne peut raisonnablement être rattachée à la
zone urbaine (en cohérence avec la politique de lutte contre
l’étalement urbain). De plus, il s’agit d’espace agricole périphérique à préserver.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Monsieur et Madame LEFEVRE Daniel la r éponse suivante
est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible les parcelles n°117 et n°121, rue du Moulin
du Chapitre) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Pour information, la parcelle n°117 est associée à la zone urbaine
dans le projet de PLU, étant entendu que les éventuelles futures
constructions seront desservies par les voies correctement parcourues par l’ensemble des réseaux.
S’agissant de la parcelle n°121, elle accueille un ensemble
agricole qui a été rattaché à la zone agricole, car non desservie par
les réseaux.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par
Monsieur CAILLE Gérard (pour le compte des Consorts
CAILLE) la r éponse suivante est donnée :
A la demande formulée relève de l’intérêt général (pour
rendre constructible les parcelles n°1464, n°1465 et n°1477, rue
du Château) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Pour information, les parcelles objet de la demande se situent hors
périmètre aggloméré (au-delà de la dernière construction) et ne
peuvent être associées à la zone urbaine (lutte contre l’étalement
urbain). De plus, la totalité des réseaux n’est pas présente.
CONSIDERANT que les modalités de la concer tation
ont été respectées et que les moyens mis en œuvre ont permis une
bonne information de la population pendant toute la durée des
études ;
CONSIDERANT la nécessité de tir er le bilan de la
concertation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité de clor e ladite concer tation, et
de ne pas apporter de modification au dossier de Plan Local
d’Urbanisme ;
DIT que le dossier est tenu à la disposition du public à
la mairie aux jours et heures d'ouverture au public ;
DIT que la pr ésente délibér ation fer a l’objet d’un affichage en mairie ;
DIT que la pr ésente délibér ation ser a exécutoir e à
compter de sa transmission à la Préfecture et de l’accomplissement de la mesure de publicité précitée.
PLU : Arrêt du Projet
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions
dans lesquelles le projet de Plan Local d’Urbanisme a été élaboré,
à quelle étape de la procédure il se situe, et
présente le projet
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d’élaboration.
VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208
du 13 décembre 2000 ;
VU la loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 02 juillet 2003 ;
VU la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE)
n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
VU l’ordonnance n° 2012-11 du 05 Janvier 2012 modifiant le Code
de l’Urbanisme et relatifs aux documents d’Urbanisme ;
VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme ;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-11 et
suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2015
prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et fixant les
modalités de concertation avec la population
VU le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU organisé au sein du Conseil Municipal le 10 octobre 2016;
VU la délibération en date du 22 septembre 2017 tirant le bilan de la
concertation qui s’est déroulée du 14 novembre 2016 au 22 septembre 2017 ;
VU le projet d’élaboration du PLU et notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le rapport de présentation, le règlement
graphique, le règlement écrit, et les annexes techniques ;

CONSIDERANT que le pr ojet d’élaboration du PLU
est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques qui
ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont
demandé à être consultées ;
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Mair e, étant
rappelé que le dossier de PLU prêt à être arrêté a été déposé
en mairie, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE, confor mément aux dispositions de l’article L.153-14 du Code de l’Urbanisme, d'arrêter à l’unanimité le pr ojet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel que
présenté.
RAPPELLE, confor mément aux ar ticles L.153-16 et
L.153-17 du Code de l’Urbanisme, que le projet du PLU ainsi
arrêter sera communiqué pour avis :
- à l'ensemble des Personnes Publiques Associées ;
- aux Communes Limitrophes, aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale qui en ont fait la
demande ;
- à la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier (CDPENAF).
Leur avis sera réputé favorable faute de réponse dans
un délai de 3 mois à compter de la transmission du dossier de
PLU. Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie durant un délai d’un mois.
Une copie de la délibération arrêtant le projet de Plan
Local d’Urbanisme sera adressée à la Préfecture du département de l’Oise.
Approbation du PEDT

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°14.2.29 du 3 décembre 2014 portant validation du Projet Educatif Territorial
(PEDT) ;

Considérant que l’avenant à la convention de partenariat
prend fin en juillet 2017 ;
Considérant qu’il convient de valider le nouveau Projet
Educatif Territorial (PEDT) de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais par chacune des communes du territoire ;
Après avoir entendu le rapport de Madame HALLU Jocelyne,
2ème Adjoint et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide D’APPROUVER le nouveau Pr ojet Educatif Ter r itorial (PEDT).
Défense extérieure contre l’incendie – Gestion des
hydrants : Convention SUEZ
En l’application de l’article L.2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la responsabilité de la défense en
eau contre l’incendie relève des pouvoirs de police du Maire
et les dépenses afférentes à ce service, notamment l’entretien
des prises d’incendie, ne doivent pas être imputées dans la
comptabilité du service de distribution publique d’eau potable.
Souhaitant conserver les équipements de lutte contre l’incendie en bon état de fonctionnement, il est décidé de confier à la
SUEZ, l’entretien des poteaux et bouches d’incendie communaux. La définition et le détail des modalités de cette mission
figurent sur la convention jointe à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide :D’approuver cette convention
D’autoriser Monsieur le Mair e à la signer
Acceptation du tarif de la concession de Monsieur
CARON Frédéric
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter le tarif
de la redevance d’un montant de 92 euros concernant l’achat
de Monsieur CARON Frédéric d’une concession de terrain au
cimetière de Ville en date du 20 Juillet 2017.
Acceptation de recette
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la somme de 31 €
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 2017.
Questions diverses
Le Conseil Municipal précise que le réseau Bouygues Télécom est de
qualité médiocre.
Le Comité des Fêtes a acheté un congélateur et demande qu’une
réunion soit faite fin Octobre avec la commune.
Il est exposé qu’un rachat de cibles pour le tir à l’arc serait
nécessaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’article L.5211-4-1
Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République ;
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais
et notamment sa compétence « périscolaire » ;
Vu la délibération du Conseil M n°14.2.22 du 26 juin 2014 portant
définition des modalités de mise en œuvre de la
réforme des
rythmes scolaires ;
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la Communauté de communes du Pays Noyonnais.

Conseil Municipal du 1er décembre 2017

Approbation du rapport de la CLECT du 05/10/2017 – CCPN

Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck - Gilles
Trouillet - Marie-José Pont - David Cresson - Catherine Gimaret Christophe Carton - Christian Loir - Guy Illoul – Hervé Brunel –
Rémy Lejop – Eliane AVOT, formant la majorité des membres en
exercice.
Procurations : J ocelyne Hallu à BARBILLON Philippe
Secrétaire de séance : David Cr esson.
Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2017 adopté à l’unanimité.

Rapport annuel du service assainissement – 2016
Monsieur le Maire présente le rapport du service assainissement pour l’année 2016.
Le conseil municipal approuve ce rapport, à l’unanimité.
Montants des loyers 2018 – Revalorisation
Le conseil municipal à l’unanimité, décide de ne pas revaloriser les loyers pour l’année 2018, pour les logements situés :
1, rue de la mairie, 3, rue de la mairie, 3 bis, rue de la mairie,
10, rue du château.
Modification des statuts de la CCPN – Approbation de la
prise de deux compétences optionnelles
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son
article L.5211-17 ;
VU les articles 65 et 68 de la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République n°2015-991 du 7 août 2015 ;
VU l’article L5214-23-1 CGCT, imposant de détenir neuf compétences sur douze à compter du 1er janvier 2018, pour bénéficier de la
DGF bonifiée ;
VU la décision du comité interministériel aux ruralités en date du 20
mai 2016 relative à la mise en place des contrats de ruralité ;
VU la circulaire du ministre de l’Aménagement du territoire, de la
ruralité et des collectivité territoriales, en date du 23 juin 2016, précisant les modalités de mise en œuvre des contrats de ruralité ;
VU la délibération 16.077 du 24 novembre 2016 de la CCPN portant
modification des statuts de la communauté de communes et l’arrêté
préfectoral consécutif à cet acte en date du 13 mars 2017 ;
VU la délibération 17.1-01 du 9 mars 2017 de la CCPN portant signature du contrat-cadre du contrat de ruralité 2017/2020

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite
prendre deux compétences supplémentaires pour continuer de
percevoir la DGF bonifiée et répondre ainsi aux critères
énoncés par l’article L5214-23-1 CGCT ; et que la validation
des nouveaux statuts doit être faite par l’EPCI et ses
communes membres avant le 31 décembre 2017 ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes ayant
délibéré pour acter cette prise de compétences le 23 novembre
2017, il appartient désormais à chaque commune de se prononcer sur les transferts proposés ;
CONSIDERANT que la majorité qualifiée (article L5211-5 du
CGCT) est requise, correspondant à un accord exprimé par
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population.
Conformément à la procédure applicable en matière de
transfert de compétence, le Conseil municipal, au vu de la
notification de la délibération prise par le Conseil communautaire du Pays Noyonnais lors de sa séance du 23 novembre,
N’APPROUVE PAS la pr ise des compétences « Création,
entretien et gestion des voiries d’intérêt communautaire » et
« Création et gestion de Maisons de Services Au Public » par
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts et en
application du 1° bis) du V de l’article ci-mentionné du CGI,
Vu la délibération n° 17.1-46 du 12 octobre 2017 du Conseil
communautaire du Pays Noyonnais approuvant le rapport de
CLECT du 05 octobre 2017,
Considérant le rapport de CLECT ci-joint, Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
le conseil municipal
Article 1 : APPROUVE le r appor t de CLECT du 05 octobre 2017 adopté par le Conseil communautaire du 12 octobre
2017, ci annexé et modifiant ainsi que précisé dans le rapport
le montant de l’attribution de compensation 2017 et 2018 et
suivantes de la commune.
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Mair e à pr endr e toute
mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Représentativité des membres du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et de ses
Affluents à partir du 1er janvier 2018
Monsieur le Maire présente la loi GEMAPI et le transfert
obligatoire de la compétence rivière aux communautés de
communes et le changement de la représentativité que ce transfert occasionnera. Monsieur le Maire explique qu’au 1er janvier
2018, les EPCI à fiscalité propre se substituent aux communes
membres au sein du comité syndical et désignent donc leur
délégués par délibération. Ils peuvent désigner un élu communautaire ou décider de laisser les élus représentant la
commune. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
que les élus de Ville soient toujours membres du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et
de ses Affluents jusqu’à la fin de leur mandat pour garantir une
cohésion dans les nombreux travaux de restauration en cours
depuis 2014.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les Membres du Conseil
Municipal :
∗
Autorisent le Pr ésident à signer tous les documents
relatifs au maintien des élus de Ville au nombre de deux
titulaires et de deux suppléants par commune après le
1er janvier 2018 au Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et de ses Affluents
et jusqu’à la fin de leur mandat.
∗
Valident le maintien des membr es du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la
Divette et de ses Affluents comme à ce jour après le
1er janvier 2018.
∗
Autorisent Monsieur le Mair e à tr ansmettr e la volonté du Conseil Municipal au Président du Pays des
Sources.
Questions diverses
Monsieur Christophe Carton s’est proposé pour prendre le rôle
de régisseur suppléant pour la régie d’avance et de recettes à la
place de Monsieur CRESSON David.
La Cérémonie des Vœux du Maire se déroulera le 6 janvier
2018 à 18h00.
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Rappel des horaires :
Lundi de 17h 30 à 18h 30
Mercredi sur rendez-vous (03 44 09 24 13)
Vendredi de 16h30 à 17h 30
Nous recherchons toujours une personne bénévole pour tenir la permanence
du lundi une fois sur deux.
Les trois classes de l’école ont repris le chemin de la bibliothèque.
Nous avons été trois à participer le 11 septembre à la journée de formation au
logiciel « Orphée » qui nous permettra petit à petit de passer à l’informatisation
complète de la médiathèque. Vous pouvez déjà faire des réservations de livres,
DVD ou CD que la navette départementale apportera chaque mois au fur et à
mesure de leur disponibilité. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la
bibliothèque numérique qui donne accès aux revues, à l'autoformation, etc…
Nous avons participé le 20 octobre à une rencontre de réseau avec les responsables de la médiathèque départementale et les bibliothécaires de Carlepont,
Margny-lès-Compiègne, Crisolles et Guiscard où se tenait la réunion.
A la suite d’un « désherbage », nous organiserons une brocante au printemps.
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LA COMPAGNIE D’ARC
L’effectif de la compagnie d’arc est de 11 archers : 7 adultes et 4 jeunes.
L’initiation et l’entrainement se font au jeu d’arc quand le temps le permet ou en
salle ; lundi 15 h, mercredi 14 h-16 h, jeudi 17 h 30- 18 h 45.
Nous avons participé, le 2 Septembre, au Championnat de la Ronde du
Vermandois qui regroupe 15 compagnie : Anne-Marie Louvigny 3ème, Catherine
Gimaret 5ème, Lilas Colinet 3ème, chacune dans sa catégorie.
Le prix des Chevaliers a eu lieu le 15 octobre. C’est Lilas qui a fait la
meilleure flèche.
La Saint Sébastien se déroulera à Chiry le 21 janvier prochain pour les deux
compagnies : messe à 9 h 30, dépôt de gerbe au monument aux morts et vin
d’honneur.
Le prochain Bouquet Provincial est prévu à Angy tout près de Mouy dans
l’Oise.

Dates des manifestations pour le 1er trimestre 2018
Janvier

11

25

Février

8

22

Mars

8

22

Adhésion : 15 € l’année assurance comprise.
♦
♦
♦

Des repas « restaurant » seront décidés en cours d’année.
Des sorties « extérieur » seront envisagées lors du déroulement des réunions.
Un loto sera organisé en octobre selon la disponibilité de la salle polyvalente.
Nous comptons sur votre présence et votre aide.
Le Bureau.
Renseignements :
Madame Bernadette Villain
Les gais villageois remercient les Villois(es) pour leur chaleureux accueil ainsi que leur
générosité lors de notre passage pour la vente des calendriers au profit de notre association.
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Vie associative
Les impôts sur le revenu et le prélèvement à la source
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Qui est concerné ?
Le 27 mars 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
Les personnes concernées sont: les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau.

Que faut-il faire ?
LE 27 MARS 2018
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison
individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de
certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne
râteau.

APRÈS LE 27 MARS 2018
Si des problèmes de réception persistent :
•

Toutes les informations sont sur le site : www.recevoirlatnt.fr

•

Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturba ons et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre
antenne, vous perme re d’ini er une demande d’aide à la récep on.
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé)
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Nous vous
informerons
prochainement
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PRÉVENIR LES INCENDIES D’HABITATION
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Pour tout connaître sur LES METIERS DE LA GENDARMERIE
www.lagendarmerierecrute.fr
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT de la Gendarmerie d’Amiens vient à votre rencontre.

Prenez rendez-vous par tél au: 03 22 72 12 22
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Recettes naturelles de Magali
Voici comment fabriquer simplement une huile de soin et de massage relaxante et un lait démaquillant !
Tout d’abord, il est très important lors de vos préparations de produits, de bien laver vos mains et de stériliser
vos récipients et ustensiles en les plongeant dans l’eau bouillante pendant au moins 10 minutes !

Huile de soin
Ingrédients pour un flacon de 100 ml :
80
20
40
20

ml d’huile de sésame
ml d’huile d’amande douce
gouttes d’huile essentielle de lavande
gouttes d’huile essentielle de valériane

1. Versez tous les ingrédients dans un flacon en verre
2. Mélangez bien et conservez à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Vous pouvez récupérer toutes sortes de récipients pour vos divers recettes, petits pots de confiture, flacons
de crèmes vides, petites bouteilles plastiques (Fleur d’oranger utilisé pour la pâtisserie par exemple)…

Lait démaquillant
Ingrédients pour un flacon de 100 ml :
180 ml d’eau de rose ou de fleur d’oranger
3 cuillères à soupe de crème fraîche
1 cuillère à soupe d’huile d’amande douce
1. Dans un bol, mélangez doucement au fouet, l’huile et la crème fraîche.
2. Incorporez l’eau de rose et versez dans un flacon stérilisé.
3. Secouez avant emploi pour faire une émulsion.
Se conserve une semaine au frais.
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