
En ce début d’année, il est encore temps de vous souhaiter 
à toutes et tous  une très Belle Année 2023, empreinte de joies 
familiales, de convivialité  et  de petits  bonheurs partagés. 

Tout d’abord, je  veux remercier chaleureusement toutes celles et 
ceux qui m’entourent et œuvrent au quotidien au service de notre commune les membres  du 
Conseil Municipal, adjoints et conseillers, l’ensemble du personnel, administratif, technique et 
communal ainsi que nos enseignantes. 

Avec l’équipe municipale, nous définissons ensemble, les priorités, les projets et les objectifs 
de nos actions en cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence des attentes 
des habitants, les enjeux de demain et les projets soutenables financièrement.

2023 verra la poursuite des différentes réflexions, études et la continuation des travaux 
lancés (rénovation énergétique de certains bâtiments publiques, travaux  de sécurisation 
sur la rue de Fresnoy, la rue des Écoles et la rue de Landrimont, augmentation de places de 
parking rue nationale...)  

Après des années «COVID 19» nous avons retrouvé  avec bonheur quelques unes de nos 
animations avec un beau succès rencontré. Un vent de bonne humeur a soufflé lors de ces 
différentes festivités: le repas communal, les journées du patrimoine, le marché de Noël.
 Vous trouverez dans ce bulletin le calendrier de nos manifestations 2023. 
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Face à la flambée des prix de l’énergie,
il était urgent d’agir pour limiter l’impact sur 
le budget de notre commune. Nous éteignions 
notre éclairage public entre 23 h 00 et 5 h 00 
du matin. Nous ne sommes pas les seuls 
à avoir pris cette décision, plus d’un tiers 
des collectivités ont déjà adopté cette mesure. 
Nous avons procédé au remplacement de nos 
éclairages par des leds, environ 55 % et 
nous poursuivrons jusqu’à la totalité 
(+ de 50 % d’économie). Les statistiques 
de la Gendarmerie nous ont déclaré qu’il n’y 
avait pas d’incidence sur la sécurité, bien au 
contraire. Nous souhaitons par cette coupure 
d’éclairage nocturne maitriser nos dépenses

énergétiques et ainsi 
contribuer aux économies 
d’énergie, moins d’une heure 
d’éclairage est égale à 8 % 
de la facture. 

ECLAIRAGE PUBLIC    

Comme cela avait été annoncé dans notre précédent bulletin, 
la municipalité a initié le projet de rénovation de la place de la 
mairie (hors partie City Stade). 
     Déjà budgété pour l’été 2022 ce projet compte tenu de son 
envergure a été repoussé de plusieurs mois afin de pouvoir 
bénéficier de l’assistance de l’ADTO (*) et du bureau de maî-
trise d’œuvre ETUDIS. 
Un appel d’offre a été effectué sur la base d’un cahier des 
charges précis concernant la partie VRD (Voirie et Réseaux 
Divers) et la partie Espaces verts.
     Le parking sera entièrement rénové avec une partie circula-
tion en enrobé et une partie stationnement en pavés drainants, 
le bac à verres sera déplacé à un autre emplacement au sein 
du bourg. La place accueillera également 2 places réservées 
aux véhicules électriques avec borne de recharge, un parking 
vélos, 1 place PMR, un cheminement piéton, de nouveaux
 panneaux d’affichage, des portiques limitant l’accès aux
 véhicules de plus de 2,1m.

     Pour sa partie espaces verts, une refonte paysagère complète est prévue et 
les anciens tilleuls laisseront place à diverses essences d’arbres et d’arbustes.

     Suite aux réponses présentées par les entreprises, le Conseil municipal 
du 25 octobre 2022 a retenu sur proposition de la commission d’appel 
d’offres, les propositions des entreprises Medinger & Fils pour le lot VRD et 
Loiseleur pour le lot Espaces verts. Les travaux occasionneront une gêne 
ponctuelle notamment pour les entrées et sorties d’école.

 Les travaux vont durer environ 8 à 10 semaines.
(*) ADTO :  Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise.

TRAVAUX PLACE DE LA MAIRIE

Le Pass Avenir Citoyen est une aide 
forfaitaire de 300 € octroyée aux jeunes 
âgés de 18 à 21 ans révolus souhaitant 
acquérir des équipements nécessaires, 
à la poursuite de leurs études en 
contrepartie d’une action citoyenne de 35 h. 
Le Pass Avenir Citoyen s’inscrit dans la mise 
en œuvre par le Conseil départemental 
d’un système caractérisé par la réciprocité 
mais aussi une volonté de renforcer 
l’engagement citoyen et solidaire ainsi que 
le lien social. La commune de BELLE EGLISE 
souhaite contribuer à cette action 
en proposant aux jeunes qui se sont 
inscrits dans le dispositif, à effectuer
les 35 heures en participant à 
l’organisation des animations sur
la commune. Le dossier de 
candidature est à télécharger
sur le site oise.fr.

Le Pass Avenir Citoyen est une aide 



Nous avons eu l’occasion 
de découvrir lors 

des journées du Patrimoine, 
l’univers de Madame 
Arézou FOUGÉRAS,

 professeure de Piano 
au conservatoire

de Beauvais. Elle souhaite 
renouveler l’expérience en 

proposant un dimanche
 après - midi par mois 

un mini concert 
gratuit à son domicile.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à la contacter

 au 06 08 22 87 02

En bref ...

STATIONNEMENT INSOLITE 
SUR BELLE EGLISE !

Face à la hausse vertigineuse des den-
rées alimentaires et à la flambée des 
prix de l’énergie, notre prestataire 
Convivio a été contraint de réajuster 
ses tarifs en mars 2022 et à nouveau 
en novembre de cette année. Depuis 
plusieurs mois la Municipalité n’a pas 
répercuté cette augmentation sur le 
prix journalier payé par les parents. 
Dans le souci de ne pas déséquili-
brer ses finances, elle se voit dans 
l’obligation de réévaluer ses tarifs. 

ÉCOLE MARCEL PETITPAS
Après deux années scolaires perturbées par les mesures sanitaires liées 
à la Covid 19, la rentrée scolaire 2022/2023 s’est effectuée dans la bonne 
humeur sous un format « classique ».
Les effectifs se répartissent de la façon suivante :
                                 Classe maternelle de Mme JASLET   7 PS - 8 MS - 10 GS 

Classe cycle 1 de Mme LOUIS  15 CP - 7 CE1 
Classe cycle 2 de Mme BRIARD 1 0 CE2 - 2 CM1 - 8 CM2

RESTAURATION SCOLAIRE
Cette année encore, la Municipalité a décidé de 
conserver la distribution des repas en 3 services.
 Les enfants de maternelle sont à nouveau accueillis 

dans l’enceinte des locaux de l’accueil Périscolaire 
pour une pause méridienne plus sereine. 
61 enfants fréquentent régulièrement la cantine, 

signe d’un succès croissant pour cette prestation Municipale.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
La moyenne mensuelle de fréquentation pour septembre s’établit comme suit :
7 enfants le matin 20 enfants le soir 13 enfants le mercredi en journée et 
4 enfants en demi - journée.
CRÈCHE “ LES CLOCHETTES “ 
L’accueil en crèche permet d’accueillir grâce à la gestion des temps de présence, 
7 enfants de la commune pour 6 berceaux réservés.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/23 en quelques chiffres
        

Besoin d’un coup 
de pouce dans vos démarches 

administratives !
Laurent vous attend au 

bureau de poste de Bornel . 
Contact: 03 44 03 60 61 
bornel@france-services.

gouv.fr

RELÈVEMENT DU TARIF

DE LA RESTAURATION SCOLAIRE        
Mais considérant que cette hausse 
sensible impactera le budget des 
familles, il a été décidé de n’appli-
quer ce nouveau tarif qu’à partir de 
Janvier 2023, ne répercutant que la 
hausse subit par notre prestataire. 
En conséquence, et dans un premier 
temps, un moratoire sur les prix liés 
à l’augmentation des charges impu-
tées aux dépenses d’énergie et au 
fonctionnement de la cantine , sera 
pris en charge par la commune .

            enfants
inscrits à l’école 
Marcel Petitpas

67

L’APE a repris du service avec 
une nouvelle équipe en avril 2022. 
Plusieurs événements / actions 
ont déjà vu le jour : kermesse, 
vente de torchons personnalisés 
par les enfants. Une équipe
dynamique qui fourmille d’idées.
Contact :
Natacha Vicaire : 06 07 70 88 45
Facebook : APE Petit pas Tapon
Mail : natacha-vicaire@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES



PROGRAMME de janvier à juin 2023 
Séances « Bébés lecteurs » 

Jeudis à 10h45 
19/01-16/02-16/03-30/03-20/04-

27/04-25/05-08/06-29/06 

Bébés 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte 

sur inscription 
 

Séances à la crèche 
« Les clochettes » 

Jeudis à 10h30 
12/01-26/01-02/02-09/02-09/03-
23/03-06/04-13/04-04/05-11/05-

01/06-15/06  

Lectures, comptines, jeux 
de doigts… 

1 séance mensuelle petits 
1 séance mensuelle grands 

Mars 2023 
14ème comité de lecture 

LirEnThelle** 
Adultes  

Inscription au comité de 
lecture Adultes 

Echanges et vote en 
novembre 

 
Du 09/03 au 11/04 

Exposition 
Du 23/03 au 25/04 

Marionnette 
 

LOUP  
 

 
 3 avril 

8ème Dictée Adultes 
(lieu à préciser) 

 
 

 
En partenariat avec les 

bibliothèques** 
« LirEnThelle » 

 
 

Du 11/05 au 13/06 

 

Exposition Les fées 

 
Renouvellement de 

350 livres 
et multimédia* 

Jeudi 26 mai 

  
Juin 

VOTE pour ton titre 
préféré parmi les 6 livres 

CE2/CM1/CM2 
 

 
13ème Comité de lecture 

LirEnThelle** Jeunessse 

du 15/06 au 11/07 

 

Exposition 
Les Abeilles 

 

 

 
Samedi 24 juin 

 

 
Participation de la 

médiathèque à la kermesse 
et résultat du vote 

 
*en partenariat avec les Bibliothèques de Cauvigny, Dieudonne, Fresnoy-en-
Thelle, Neuilly-en-Thelle, (Sainte-Geneviève) 
** prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) 

Inscription et prêts 
gratuits de 4 livres,

1 revue, 2 CD, 
2 DVD, et ressources 

numériques: 
revues en ligne, 

site d'apprentissage 
tout niveau, site 

d'autoformation adultes, 
musique en ligne, 

contes...

PROGRAMME DE 
LA MÉDIATHÈQUE 

JULES VERNE
janvier - juin 2023

Médiathèque municipale 
Jules Verne

2 rue des écoles 
60 540 Belle Eglise

Tél : 03 44 03 48 69
biblio-belle-eglise@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture
Mardi et Jeudi 18h30 - 19 h00

Samedi 10h00 - 12h00

MEDIATHEQUE JULES VERNE

  

 

 
 

Animations gratuites

SOLIDARITE UKRAINE

PROGRAMME DE 

Une mobilisation sans faille 
face à l’urgence. La collecte de 

fonds s’élève à 2575 €. 
L’association Pomme Cidre et 

Tradition soutenue par la 
municipalité a investi dans 

deux  groupes élèctrogènes 
et deux radians.



DEMARCHE ECOLOGIQUE

Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Philippe MARMIN, 
responsable désormais des services techniques et 
Monsieur Emmanuel CARDIN, agent technique chargé de 
l’entretien de la commune avec Monsieur Renaud BUISSON. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Depuis quelques années, la commune de Belle Église s’est engagée dans une démarche écologique,
en abandonnant en autres l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces publics .
La végétation reprend progressivement ses droits en particulier sur les trottoirs  et le long des façades des maisons. 
L’arrachage de ces herbes à un niveau équivalent au désherbage chimique 

réclamerait une main d’œuvre dont le coût serait non négligeable.
Le trottoir, même s’il appartient au domaine public, relève de la responsabilité  
de chacune et chacun d’entre nous: désherbage en été et déneigement en hiver 
sont donc notre responsabilité partagée.

Ainsi chaque habitant doit :
● Arracher les « mauvaises herbes », enlever les feuilles et branches issues 
de sa propriété, les déposer dans un contenants adaptés le vendredi, 
 les emporter  en déchetterie ou les composter
● Entretenir ses haies pour éviter tout débordement chez vos voisins 
ou sur la voie publique
● Ne rien laisser dans le fil d’eau du caniveau
● Nettoyer les grilles d’eau pluviale en surface

Pour vous aider dans cette mission, 
nous vous proposons quelques astuces simples et efficaces.
● Arracher à la main les plantes aux racines coriaces (pissenlits, chardons...)
● Jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre sur les herbes 
indésirables sur votre trottoir ! Elle possède des propriétés désherbantes.

Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante salée qui brûle la racine de la plante ou de l’herbe indésirable.

Attention ! Évitez ces pratiques sur le sol de votre jardin pour en préserver la vie. L’eau de javel, le sel pur ou le 
vinaigre sont à proscrire. Leur usage est nuisible pour les eaux de surface et souterraines

RECENSEMENT 
     POPULATION 2022

C’est le nombre 
d’habitants 
que compte 
désormais 
la commune

725
SERVICES TECHNIQUES     

Philippe MARMIN

Emmanuel CARDIN

BELLE EGLISE de



Mémoire...
Dans le cadre de la mission de diagnostics conduite par l’agence
d’architecture SOCREA, l’église s’est dotée de témoins électroniques sur une 
période d’un an afin de quantifier en temps réel (4 transmissions par jour)
l’évolution des fissures importantes présentes (déformations, direction et 
rapidité d’ouverture), les risques encourus et la hiérarchisation des priorités 
d’intervention. De plus, des investigations géotechniques avec prélèvements 
ont été réalisés en janvier sur le bas coté Nord de l’église (au niveau de 
l’accès rampe d’escalier). Les résultats permettront de conclure si l’origine 

des désordres est à chercher au niveau 
des fondations ou non et de dimensionner les
capacités portantes offertes par les sols. 

NOTRE EGLISE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

NOTRE DOYEN
           S’EN EST ALLÉ…

C’est avec tristesse 
que nous avons appris 
le décès de Pierre 
HAINSELIN à la 
veille de Noël. Il allait 
avoir 95 ans au mois de 
février. C’est entouré 
des siens, enfants et 
petits enfants, qu’il est 
parti paisiblement 
en Dordogne.
Il était le doyen de 
notre commune depuis 
quelques années. 
Quand un ancien s’en 
va, c’est toujours un peu 
de mémoire du village 
qui s’évanouit avec lui. 
Ses voisins et amis se 
souviendront de lui 
comme d’un homme 
brave et discret. Nous 
avons eu la chance 
d’échanger avec lui à 
chaque repas des 
anciens. D’une voix 
calme et posée, il nous 
parlait de sa vie
professionnelle chez 
Louyot, partageait des 
anecdotes du village 
et du hameau de 
Montagny Prouvaire 
où il résidait.Le site internet de la commune est de nouveau en ligne:

https://www.belle-eglise.fr

En bref ...
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A l’occasion du festival de l’arbre 
porté par la région des Hauts de 
France, nous avons planté 12 arbres
(5 noyers, 5 marronniers et 2 chênes) 
le long du chemin des paillards 
allant vers Chambly. Nous 
remercions chaleureusement les 
courageux matinaux qui, en nous 
rejoignant,ont  contribué ainsi au 
reboisement de cet espace. Un grand 
merci également à Monsieur Boufflet 
et Monsieur Vanderstappen, 
habitants de Belle- Eglise 
pour le prêt et la gestion 
de la mini pelle. Cela 
nous a été d’une grande 
aide car si le soleil 
était au rendez vous, 
les températures fraiches 
avaient durci le sol.

LE FESTIVAL DE L ‘ARBRE

SOCIÉTÉ HIPP AND DOG

ZOOM●
● sur

Anne Charlotte Lambert, 
jeune entrepreneure, 
habitante de Belle Eglise  
affiche clairement son envie 
de bouger le monde alimen-

taire de nos amis à 4 pattes 
en lançant une gamme 
complète de croquettes 
made in Hipp and Dog  pour 
chiens et chats. Diplomée en 

naturopathie animale, 
elle vous propose un bilan 
santé et un suivi sur mesure 
pour accompagner votre 
(vos) compagnon(s) 
tout au long de leur vie. 
Les croquettes Hipp and Dog 
sont riches en viande, sans 
céréales, sans additifs 
ni conservateurs. 
Anne Charlotte vous 
propose une formule 
d’abonnement pour 
le règlement de ces 
dernières afin de bénéficier 
d’une réduction de 10% 
et adoucir la charge 
mentale que nous impose 
notre quotidien. 
Renseignements : 

Site : hippandog.fr
Tél : 06 20 75 41 54
Mail : lambert@hippandog.fr



Voici une rétrospective des rendez-vous citoyens pour certains, festifs pour d’autres, 
de ces derniers mois. Ils nous ont apporté convivialité, félicité et bonne humeur.

Des journées 
du Patrimoine 

sur le thème de 
la transmission: 
artisans d’art, 

concerts et parcours 
pédagogique. Un 
week-end de plus
 en plus plébicité! 

CA S’EST PASSE A BELLE EGLISE !
’

Mairie de BELLE EGLISE : 1 place de la Mairie 60540 Belle-Eglise   Tél : 03.44.08.50.26   mail: mairie@belle- eglise.fr

Des célébrations 
citoyennes 
de qualité en 
colaboration avec 
les communes 
voisines: Bornel, 
L’Isle Adam 
( pour le Maquis 
de Ronquerolles ). 

Nous avons été 
transporté le temps 
d’une soirée dans 
le monde endiablé 
ibérique. Musique , 
danse , gastronomie 
un trio gagnant.

NOS PROCHAINS RENDEZ - VOUS

DIMANCHE 19 MARS      Ramassage de printemps
DIMANCHE 14 MAI      Fête de la Nature

SAMEDI 24 JUIN      Kermesse / Repas communal en soirée
SAMEDI 1 erJUILLET     Jeux Intervillages
DIMANCHE 27 AOÛT      Vide grenier

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 SEPTEMBRE      Journées du Patrimoine
SAMEDI 16 DECEMBRE      Fête de Noël
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