
 

 

 

 

Toute l’équipe municipale vous adresse ses vœux les plus sincères pour la 
nouvelle année et aura l’occasion de vous les présenter de vive voix 

 le 16 janvier prochain. 
 

L’année 2014 s’est achevée mais nos engagements se poursuivent…. 

 

 Les sorties à Paris le 26 octobre pour la pièce « Ouh ! Ouh ! » au Théâtre des Variétés ainsi que 
celle au Grand Rex le 17 décembre pour le dernier « Astérix » et la féérie des Eaux (suivie d’une 
promenade à travers Paris et ses illuminations) ont toutes deux affiché complet ! 
 

 Félicitations à six de nos bacheliers qui ont assisté à une petite cérémonie le 11 octobre dernier à 
l’issue de laquelle une prime leur a été accordée. 
 

 Saluons l’initiative de l’Amicale des commerçants et artisans qui a organisé avec un succès total 
son premier forum des métiers et le marché de Noël le 16 novembre.  
Vous pouvez désormais les retrouver sur www.amicale-cev.fr 
 

 Succès total pour l’édition 2014 du Téléthon qui a permis de récolter 4.284 €, ce qui a dépassé 
toutes nos espérances ! Un grand merci à tous pour votre mobilisation et votre générosité  ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette action. 
 

 Pour Noël, 160 colis sur le thème du sud-ouest ont été distribués à nos aînés, chacun accompagné 
d’un poème écrit par les enfants de l’école.  
 

 Acclamation des enfants pour la venue du Père Noël le 19 décembre dernier et vif succès de la 
boîte aux lettres : le Père Noël a reçu 129 lettres et donné autant de réponses ! 
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 L'éclairage du Chemin de Bazancourt (des serres florales au hameau) a été réalisé. Il est programmé 
le matin de 5h45 au lever du jour et le soir de 17h00 à 22h, dans le cadre de la recherche continuelle 
d’économies que nous entendons étendre à d’autres quartiers. La circulation de nos enfants est ainsi 
sécurisée ! 

 Achèvement de l’accès à l’école et à la mairie pour la sécurisation et l’aménagement pour les 
personnes à mobilité réduite   

 La pose de la 1ere pierre du nouveau centre de secours a eu lieu le 13 novembre. L’achèvement 
des travaux est prévu pour mi-2015. 
 

Les finances de notre commune 

 

 
 

 Cette dotation représentait en 2014 près de 20% de nos recettes communales. 
 Celle-ci diminuera jusqu’en 2017 (adoption par la loi de Finances 2015) 

 

 
 

 
 
Les emprunts actuels s’échelonnent jusqu’en 2022. 

 



 
 
Nous faisons donc face à la fois, à une forte diminution des subventions et des dotations de l’Etat et 
à un niveau d’endettement de la commune supérieur à  la moyenne (cf. schémas ci-dessus). 
 
Le budget 2015 tendra vers une diminution de nos dépenses de fonctionnement pour contenir la 
fiscalité communale. 
 
Afin de garantir la réalisation de nos projets, nous veillons à  ajuster leur programmation en fonction 
de leur priorité au regard des besoins de la commune et de l’obtention des subventions que nous 
nous employons à rechercher, malgré cette rigueur annoncée. 
 
Un formulaire de demande de subvention a été élaboré afin de définir les critères d’éligibilité des 
Associations pour l’obtention de subventions communales. Les demandes doivent être transmises au 
plus tard le 31 janvier 2015 (Renseignements complémentaires en Mairie ou sur le site internet de la 
commune). 
 
L’inventaire et l’évaluation du patrimoine de la commune sont en cours et feront  l’objet d’une 
communication.  
 
 
 

Dès 2015, d’autres projets se concrétisent…    

 

 Arrivée d’un nouvel agent technique qui vient compléter l’équipe pour remplacer Gérard, parti en 
retraite. Son recrutement a été basé sur ses compétences techniques et polyvalentes.  

 L’enfouissement des lignes de la rue de Grisy 
 L’assainissement du chemin de la Noue 
 L’aménagement des chemins  
 L’église est désormais ouverte le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 16h pour des visites 

commentées sans aucune réservation préalable.  
 Etude de faisabilité en cours pour réaliser l’aménagement du cabinet médical 
 Réalisation d’une piste cyclable en direction d’Osny. 
 Organisation de stages de baby sitting, pendant les vacances scolaires d’avril. 
 Aide financière à l’obtention du BAFA  
 Elargissement de la prime aux jeunes diplômés pour une attribution unique à partir du CAP 
 Réhabilitation de la structure de jeux dans le verger de la maternelle 
 Rénovation des salles du foyer rural 
 Réalisation d’un terrain de pétanque 
 Mise en place de ralentisseurs supplémentaires 
 Aménagement des abords du site de la mare des joncs 
 Installation de bancs dans le cimetière 
 Réaménagement du Square Caffin avec pose de bancs et d’une table de pique-nique 
 Etude de faisabilité de la voirie rue de Montgeroult et rue Chaudar 
 Amélioration continuelle de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec l’élaboration 

d’un calendrier pluriannuel 
 L’installation de la bibliothèque reste suspendue à la rétrocession par le SDIS, du centre de secours 

rue Guynemer. 
 

 

 



 

 A noter dans vos agendas pour les prochains mois :  

 

 16 janvier 
 Vœux du Maire  

 
 Du 15.01 au 14.02  

 Recensement de la population  
 Agents recenseurs : Mme Caroline BEIS et Mr Jean-Claude SANTERRE 

 
 1er février 

 Salon toutes collections 
 

 10 février  
 Mardi Gras à l’école 

 
 7 mars  

 Loto de l’école  
 

 22 / 29 mars  
 Elections départementales  

 
 18 avril  

 Repas de l’amitié et de la convivialité 
 

 26 avril  
 Les peintres dans la rue  

 
 

Toute l’équipe municipale vous rappelle que vous pouvez retrouver l’intégralité du dernier compte-rendu du 
Conseil Municipal sur le panneau d’affichage de la Mairie ainsi que l’ensemble des compte-rendus et 
publications sur le site internet de la commune.  
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