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Le mot du Maire
L’année 2021 est déjà bien entamée, mais je pense qu’il n’est jamais trop tard pour souhaiter
plein de bonnes choses aux habitants de notre commune et surtout une bonne santé.
Malheureusement la situation sanitaire ne semble pas encore s’améliorer pour l’instant, et cela
entraîne de nombreux problèmes dans la vie quotidienne puisque tous les secteurs
économiques sont touchés.
Néanmoins gardons l’espoir que la situation s’améliore rapidement afin de pouvoir retrouver
un train de vie normal.
Un bref retour sur les élections municipales de 2020 qui ont permis à la majorité des sortants
d’être réélus tout en reconnaissant que nous n’avons jamais fait de promesses intempestives.
Nous nous sommes donc remis au travail, mais pas aussi rapidement que nous l’aurions
souhaité en fonction de la situation évoquée ci-dessus qui a entraîné un certain retard des
architectes et des entreprises. Cela semble repartir assez bien.
Concernant l’Eglise, c’est un très gros chantier avec échafaudages impressionnants et les
travaux se font sous le contrôle d’un architecte de Paris mais surtout de la DRAC et nous
attendons la visite de ces responsables pour vous expliquer l’avancement des travaux.
Pour ce qui est du commerce, le chantier a enfin démarré en espérant que les travaux soient
terminés avant la fin de l’année.
Au niveau de l’aire de jeux, le dossier a été engagé à la fin de l’année 2020.
Trois entreprises ont été consultées à cette époque. Pour l’équité de cette opération nous leur
avons proposé de nous chiffrer chacune un devis en sachant que nous pourrions toujours
modifier certaines structures selon l’avis du conseil municipal.
Dans l’attente de leurs réponses, il faut savoir que l’installation ne pourra pas commencer dans
l’immédiat car le temps ne s’y prête pas, mais aussi parce que le terrain a été fortement abîmé
suite aux travaux d’assainissement pluvial qui ont été réalisés et qui étaient devenus
indispensables.
Nous avons aussi à faire face aux problèmes liés à la vitesse excessive des automobilistes sur
les voies communales et départementales en agglomération. Cela est dû en premier lieu au
manque de civisme de ces derniers. Les panneaux de limitation sont nombreux mais
pratiquement personne ne les respecte. Nous allons demander conseils aux administrations
compétentes car il y a des normes à respecter.
Soyez assurés, malgré tout, que nous ferons toujours tout pour garder notre commune en bonne
santé.
Souhaitons également que nos associations retrouvent rapidement leur activité afin de
retrouver un peu de convivialité.
Bonne année à tous.

Michel RUBÉ

15 sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire étaient à pourvoir pour le
renouvellement des conseils municipaux du 15 mars 2020

INSCRITS
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Nombre
793
310
483
2
4
477

% d’inscrits
39,09%
60,91%
0,25%
0,50%
60,15€

ONT OBTENU :
Liste « Catenoy Demain », conduite par Bernard LEFEVRE :
112 voix, soit 23,48% des suffrages exprimés, et un conseiller élu,
Liste « Ensemble pour Catenoy », conduite par Michel RUBÉ :
365 voix, soit 76,51% des suffrages exprimés et 14 conseillers élus.
ONT ÉTÉ INSTALLÉS CONSEILLERS MUNICIPAUX,
Lors de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 :
M Michel RUBÉ,
Mme Annie MITTELETTE,
M Claude BATTISTON,
Mme Isabelle LEGRAND,
M Stéphane LONGUET,
Mme Christine SOILEN,
M Didier VESTIEL,
Mme Céline BROUET,
M Philippe LAMBERT,
Mme Viviane DEMOUY,
M Jean-Paul HONORÉ,
Mme Brigitte HANNESSE,
M Mickaël FLEURY,
Mme Christelle PÉTREL,
M Bernard LEFEVRE.
M Michel RUBÉ est installé conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Pays du
Clermontois.
ÉLECTION DU MAIRE :
M Michel RUBÉ a été élu Maire par 14 voix « Pour » (un bulletin blanc).
ÉLECTION DES ADJOINTS :
Le conseil municipal a décidé, et ce à l’unanimité, de fixer à trois le nombre d’adjoints.
Ont été élus :
Liste « Claude Battiston », 14 voix « Pour », un bulletin blanc :
1er adjoint : M Claude BATTISTON
2ème adjoint : Mme Annie MITTELETTE
3ème adjoint : M Stéphane LONGUET.

Michel RUBÉ

Claude BATTISTON

Annie MITTELETTE

Stéphane LONGUET

Viviane DEMOUY

Didier VESTIEL

Jean-Paul HONORÉ

Christine SOILEN

Brigitte HANNESSE

Philippe LAMBERT

Christelle PÉTREL

Mickaël FLEURY
(N’a pas donné suite pour
donner son accord pour
publication)

Isabelle LEGRAND

Céline BROUET

Bernard LEFEVRE

COMMISSIONS MUNICIPALES :
Commissions

APPEL
TRAVAUX FINANCES
FETES ET
CADRE DE VIE et
IMPOTS DIRECTS
D’OFFRES
VOIRIE
CÉRÉMONIES ENVIRONNEMENT
M RUBÉ
Titulaire
X
X
X
X
X
C BATTISTON
X
X
A MITTELETTE Suppléante
X
X
X
X
Titulaire
S LONGUET
X
X
X
I LEGRAND
X
X
X
Titulaire
C SOILEN
Suppléante
X
X
D VESTIEL
X
X
X
Suppléant
C BROUET
X
X
X
P LAMBERT
Titulaire
X
X
X
Titulaire
V DEMOUY
X
JP HONORÉ
Titulaire
X
X
B HANNESSE
Suppléante
X
X
Suppléante
M FLEURY
X
X
X
Suppléant
C PÉTREL
Titulaire
X
X
B LEFEVRE
X
X
X
HORS CONSEIL
Yasmina. DUBEAU titulaire
‘’
Jacques PATIN titulaire
‘’
Marc SADET titulaire
‘’
Emmanuelle SPITAELS
suppléante
‘’
Patrice LEFEVRE suppléant
‘’
Hubert GHESQUIERE suppléant
Le Maire est président de toutes ces commissions.

CCAS ET SYNDICATS :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Un président, cinq membres issus du conseil municipal, cinq membres extérieurs.
Président : Michel RUBÉ
Annie MITTELETTE
Yasmina DUBEAU
Brigitte HANNESSE
Thérèse BATTISTON
Viviane DEMOUY
Dominique SADET
Stéphane LONGUET
Patrice LEFEVRE
Didier VESTIEL
Françoise BRUNET

SYNDICAT SCOLAIRE « Les Vignes Blanches » :
Trois titulaires, un suppléant pour Catenoy, trois titulaires, un suppléant représentant la commune de
Maimbeville.
Didier VESTIEL,
Christine SOILEN,
Stéphane LONGUET, délégués titulaires ;
Michel RUBÉ, délégué suppléant.
SEZEO (Syndicat des Energies des Zones Est de l’Oise) :
Michel RUBÉ (titulaire),
Annie MITTELETTE (suppléante).

SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit) :
Didier VESTIEL (titulaire),
Mickaël FLEURY (suppléant).

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Construction des Communes de l’Oise :
Stéphane LONGUET et
Annie MITTELETTE.

ADICO (Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités) :
Jean-Paul HONORÉ (titulaire),
Annie MITTELETTE (suppléante).

CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Christelle PÉTREL (déléguée du conseil municipal),
Catherine LANGLOIS (déléguée des agents).

ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) :
Didier VESTIEL (titulaire),
Mickaël FLEURY (suppléant).

Correspondant défense :
Jean-Paul HONORÉ.

LES DÉLÉGATION DES ADJOINTS :
M Claude BATTISTON, premier Adjoint, est délégué aux affaires concernant les travaux communaux.
A ce titre, il est notamment en charge des services techniques en matière de personnel, matériel, et entretien
des bâtiments communaux.
Mme Annie MITTELETTE, deuxième adjointe, est déléguée aux affaires sociales et au cadre de vie et
environnement.
A ce titre, elle est notamment en charge des questions relatives aux actions en faveur des personnes âgées et
fragiles : Plan grand froid, canicule, pandémie et gestion du cadre de vie, aménagement urbain, fleurissement,
espaces verts, mobilier urbain.
M Stéphane LONGUET, troisième Adjoint, est délégué aux affaires concernant la communication, le
cimetière, le sport et la jeunesse.
A ce titre, il est notamment en charge des questions relatives aux relations entre la municipalité, les
administrations, associations et organismes divers.

Nous tenons à remercier tous nos agents territoriaux, et les féliciter pour leur dévouement, leur
professionnalisme, et l’adaptation dont ils ont su faire preuve lors de cette épidémie de COVID-19.
Que ce soit aux services techniques et administratifs, aux écoles, toutes et tous ont permis la continuité du
service public.
Nous remercions aussi le personnel en charge de l’accueil périscolaire et de la cantine, qui ont eu fort à
faire et ont accueilli des enfants du personnel soignant pendant le premier confinement.
Nous n’oublions pas de remercier les enseignants et ATSEM, qui ont su s’adapter pour donner le meilleur
enseignement possible à nos enfants. Ils ont aussi dû mettre en place des protocoles sanitaires, les modifier en
fonctions des directives de l’Education Nationale, pour garantir le maximum de sécurité pour nos enfants et
le personnel travaillant à l’école.
Nous les assurons de tout notre soutien et de notre confiance.

LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mai 2020 :
Création des postes d’adjoints
Versement des indemnités du Maire et des adjoints

Unanimité
Unanimité

Séance du 16 juin 2020 :
Délégation du conseil municipal au Maire
Fixation du nombre des membres du conseil d’administration du
CCAS et élection de ses membres
Désignation des délégués
Désignation du délégué du conseil municipal à la commission de
contrôle des listes électorales
Désignation des délégués à la commission communale des impôts
directs
Désignation des membres constituant les commissions
communales
Attribution des subventions communales aux associations

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Séance du 21 septembre 2020 :
Décision modificative budgétaire 1
Admission en non-valeur de titres de recettes
Destruction des nids d’hyménoptères : participation financière de
la commune
Désignation d’un correspondant défense
Attribution de la prime exceptionnelle COVID-19
Syndicat scolaire les Vignes Blanches : modification des postes
de délégués

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Séance du 21 octobre 2020 :
Projet de construction d’un méthaniseur sur la commune de Sacyle-Grand

13 voix « pour » le refus de
l’implantation, 2 voix « contre »

Séance du 3 décembre 2020 :
Adoption du règlement intérieur
Formation des élus et fixation des crédits affectés
Décision modificative budgétaire 2
Décision modification budgétaire 3
Adhésion ADTO
Rapport de la commission d’évaluation des charges transférées au
titre du transfert du volet médiation numérique (FABLAB) dans
le cadre de la prise de compétence élaboration et mise en œuvre
d’une stratégie numérique sur le territoire du clermontois
Avis sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Séance du 18 janvier 2021
Groupement forestier du Bois des Cotes : demande d’autorisation
de travaux sur le chemin de la Montagne
Convention avec la SPA d’Essuilet et de l’Oise

Unanimité
Unanimité

ETAT-CIVIL 2019
NAISSANCES et TRANSCRIPTIONS DE NAISSANCES

11 naissances hors commune, dont :
Eden GRISON FAGARD, né le 13 juillet 2019 à Beauvais
Mathéo LEMOINE né le 15 juillet 2019 à Beauvais
Noah GRONDIN né le 17 juillet 2019 à Compiègne
Mila DURANT, née le 25 juillet 2019 à Compiègne
Joaquim COELHO, né le 5 septembre 2019 à Compiègne
Lenny COUCHY, né le 5 octobre 2019 à Compiègne

MARIAGES

Trois mariages célébrés :
Entre Jean-Charles ANTUNES et Gwenaëlle CHAKOFF le 1er juin 2019
Entre Philippe BACLET et Estelle POULAIN le 5 juin 2019
Entre Christophe BROUET et Claudine MERCIER le 5 juillet 2019

DECES et TRANSCRIPTIONS DE DECES

Deux décès à Catenoy, et trois hors communes, dont :
Françoise BRACCO, décédée le 10 avril 2019 à Catenoy
Henri HANNESSE, décédé le 20 novembre 2019 à Compiègne

ETAT-CIVIL 2020
NAISSANCES et TRANSCRIPTIONS DE NAISSANCES

10 naissances hors commune, dont :
Lilie VAUCHER le 2 juillet 2020 à Compiègne
Romane LEPAGE le 22 juillet 2020 à Senlis
Corentin ROUSSEAU le 24 septembre 2020 à Amiens
Marceau BLIN le 24 novembre 2020 à Senlis
Djulyan MARC le 25 novembre à Compiègne
Milà MARC le 25 novembre 2020 à Compiègne
Juliette CUVILLIER le 18 décembre 2020 à Compiègne

MARIAGES

Cinq mariages célébrés, dont :
Entre Damien BONAVENTURE DE MAYNARD et Delphine SALIGNY le 27 juin 2020
Entre Philippe TATINCLAUX et Laurence MARIE le 26 septembre 2020
Entre Frédéric MALSY et Christelle PHILIPPE le 7 novembre 2020
DECES et TRANSCRIPTIONS DE DECES

Deux décès à Catenoy, et cinq hors communes, dont :
Jacqueline HUYGHE épouse LUYCKX décédée le 17 février 2020 à Creil
Jean LETENDART, décédé le 31 mars 2020 à Catenoy
Gérard LUYCKX, décédé le 4 mai 2020 à Labruyère
Éric LEFEVRE, décédé le 4 mai 2020 à Paris 18ème
Eugénie CHAUVEL veuve POULAIN, décédée le 16 décembre 2020 à Clermont
L’état civil n’est publié dans le bulletin municipal qu’après autorisation des familles.

MESURES PRISES PENDANT LA PANDEMIE
Dès le début de la pandémie nous avons mis nos employés communaux en sécurité. L’activité en a donc été
réduite. Le secrétariat de mairie est malgré tout resté en activité, notre secrétaire, Catherine LANGLOIS, n’a
pas accompli de télétravail et a continué à exercer ses fonctions et assuré la bonne marche des dossiers.
Le service public a donc été maintenu.
Les élus sont restés attentifs à la situation sanitaire et ont privilégié la santé de tous.
Ils se sont mobilisés pour distribuer, dans chaque boîte aux lettres et en respectant les gestes sanitaires, les
masques attribués par la Région Haut de France.
La commune a également pris à sa charge, en partenariat avec la communauté des communes du Clermontois,
l’achat de masques supplémentaires pour une autre distribution.
Les personnes vulnérables isolées ont été contactées et servies en premier.
Nous remercions la Région, la Communauté des communes et les habitants pour avoir répondu rapidement au
questionnaire qui nous a permis d’identifier les besoins.

VACCINATION COVID
Un centre de vaccination pour les personnes de + de 75 ans ou atteintes de maladies graves a été mis en place
au Centre Hospitalier Isarien (CHI), rue Guy Boulet – 60840 BREUIL-LE-SEC.
Pour prendre rendez-vous, contacter le numéro vert 08 00 00 91 10 (appel gratuit 7 jours sur 7 ou au CHI au
03.44.77.50.15.
La prise de rendez-vous est également possible via les sites :
www.keldoc.com/vaccination-covid-19
www.doctolib.com
www.maiia.com

Gardons les bons réflexes, restons vigilants, prudents et maintenons les gestes barrière, la distanciation,
la protection devenus de plus en plus indispensables à la préservation de notre santé.

GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE ET FAISONS PREUVE DE CIVISME

La propreté c’est l’affaire de tous.
Merci de respecter les espaces publics et le voisinage.
Pensez à notre employé communal qui n’est pas là pour ramasser les déchets provenant d’animaux, les
masques, les papiers de bonbons, les canettes, les mégots…
Les trottoirs ne sont ni des crottoirs ni des poubelles.

BALAYAGE DES RUES DE LA COMMUNE
Y compris LUCHY.

Les vendredis :
09 avril 2021
25 juin 2021
27 août 2021
26 novembre 2021
Merci de ne pas laisser vos véhicules en stationnement afin de faciliter le nettoyage.

ALERTE CITOYEN
Notre dispositif « Alerte citoyen » mis en place en 2019. a été relancé au début de la pandémie.
A ce jour environ 80% de la population est inscrite.
Depuis votre inscription, si vous avez changé d’adresse mail, de numéro de téléphone, nous vous invitons à
transmettre vos nouvelles coordonnées à la mairie.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez télécharger le coupon réponse sur notre nouveau site internet ou vous
rendre sur
https://catenoy.alertecitoyens.com
pour vous inscrire.

MANIFESTATIONS 2020
Malheureusement la majorité des manifestations prévues n’ont pas pu se dérouler l’an passé.
Dans ce contexte difficile la fête foraine a été maintenue grâce au protocole sanitaire validé par l’Etat et mis
en place par les forains. Nous pouvons les remercier.
La brocante a pu être organisée dans de bonnes conditions.
Félicitons les organisateurs et les bénévoles qui ont porté ce projet.
Le traditionnel repas des aînés a dû être annulé. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont, malgré le
contexte sanitaire, reçu leur colis de fin d’année.

Infos Mairie
 4 bis place de la Mairie 60840 CATENOY  03 44 77 01 61 -  03 44 77 04 84
 mairie@catenoy.fr - www.catenoy.fr
Ouverture au public : le mardi et le vendredi de 15h à 18h.
AGENCE POSTALE
3 place de la Mairie
03 44 78 22 11
Lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h à 11h30
GENDARMERIE
11 route de Compiègne 03 44 77 34 17
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 rue Cambry BEAUVAIS
 03 44 06 60 60 www.oise.fr
PRÉFECTURE DE L’OISE
1 place de la Préfecture BEAUVAIS
www.oise.pref.gouv.fr  03 44 06 12 60
SOUS-PRÉFECTURE
6 rue Georges Fleury CLERMONT

Services de secours
SAMU  15
POMPIERS  18
CENTRE ANTI-POISONS
 0 800 59 59 59

Communauté de Communes
9 rue Henri Breuil CLERMONT
03 44 50 85 00
ECOLE DE MUSIQUE
26 rue Wenceslas Coutellier CLERMONT
03 44 78 76 90
CAL
12 rue du Général Moulin CLERMONT
03 44 50 06 68
CINÉMA Paul Lebrun
Place Corroyer CLERMONT
CENTRE AQUATIQUE
1 allée des droits de l’Homme FITZ-JAMES
03 44 78 83 37
DÉCHETERIE
ZAC de la ferme des Sables BREUIL-LE-SEC

Services sociaux
CCAS
En Mairie sur rendez-vous.
ASSISTANTE SOCIALE 03 44 10 78 70
ENFANTS EN DANGER 119
VIOLENCES CONJUGALES 3919

Services concessionnaires
SICAE
 03 44 926 926
SUEZ
 0 977 408 408

Ecole et périscolaire
GROUPE SCOLAIRE
Rue Jules Ferry  03 44 78 14 84
primaire.catenoy@ac-amiens.fr
CANTINE –PÉRISCOLAIRE
 03 44 50 10 56
alsh.maimbeville.catenoy@leolagrange.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions des enfants nés en 2018 pour la rentrée 2021 se dérouleront à l'école le lundi 5 avril
de 13h30 à 16h30 et le lundi 12 avril de 15h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous et si les conditions
sanitaires le permettent.
Vous pourrez prendre rendez-vous par mail à l'adresse suivante : primaire.catenoy@ac-amiens.fr
Avant cet entretien vous devrez vous rendre en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat ou sur
rendez-vous avec les documents suivants :
- Justificatif de domicile
- Livret de famille

EXPRESSION « CATENOY DEMAIN »
La minorité « Catenoy demain », s’exprime ici, comme le prévoit la loi, d’autant plus que la
situation, depuis 11 mois, n’est pas favorable aux échanges. Pour 2021 nous souhaiterions que soient
abordées au Conseil municipal les questions suivantes :
La première porte sur ce que Monsieur le Maire appelle le « commerce ». Il ne vous a pas
échappé qu’au « Relais Saint Antoine », propriété de la commune, des travaux sont en cours sans que
nous en connaissions le but précis. N’est-il pas urgent maintenant de rendre publique une description
du projet ? Le manque de transparence et de communication qui l’entoure ne peut que nuire à sa
réussite. Ce serait pour le village un échec de plus dans la pérennisation d’un commerce.
La seconde question porte sur le projet de « l’aire de jeux » du village évoqué lors d’un
précédent Conseil. Ce projet nous tient particulièrement à cœur. Il constitue, pour nous, un élément
nécessaire à la vie du village. Dans l'attente de son élaboration, il serait bienvenu que les membres du
Conseil municipal et des habitants, notamment des parents de jeunes, puissent donner leur avis sur les
détails de ce projet.
Troisième point : depuis l’élection du nouveau Conseil, dans toutes ses réunions, ont été
évoqués des problèmes de circulation routière dans le village (vitesses excessive et gabarit trop
important de certains véhicules…). A ces problèmes s’ajoute maintenant celui du flux des véhicules
qui accèdent au nouveau lotissement : infrastructures de voirie insuffisantes. Trouvons enfin des
solutions à ces problèmes de circulation en concertation avec les directions compétentes tout en
prenant en compte les propositions des habitants pour une véritable réflexion d’ensemble.
Transparence, participation des habitant(e)s à la réflexion commune, des projets pour le mieux
vivre ensemble à Catenoy, voilà ce que l’on peut souhaiter pour les années à venir.
Liste « Catenoy demain » B LEFEVRE

Coupon-réponse à renvoyer en mairie (un par foyer)
Commune de CATENOY
NOM

Prénom

Téléphone

Adresse e-mail

Adresse postale

Je souhaite également recevoir les informations suivantes :
⧠ Vie de la commune (Fête des voisins, brocante, arbre de Noël...)
⧠ Réseaux de distribution (Electricité, eau, Internet, téléphone…)
⧠ Risques météorologiques (Inondation, canicule, tempête…)
⧠ Circulation, stationnement (Travaux, accidents, routes barrées…)
⧠ Vie scolaire (Informations diverses…)
⧠ Sécurité (Informations diverses…)
Le service « Alerte Citoyens » est un service gratuit. Conformément à la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, vous avez un droit d’accès et de rectification sur simple demande auprès de la mairie concernant les données
et la finalité du traitement.
Vous pouvez vous désinscrire en utilisant le site Web ou auprès de votre mairie.
Les données collectées ne seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation commerciale.
Ce service est édité par la société OLTYS SAS, 5 rue de Maidstone, 60000 Beauvais,
et distribué par l’Adico, 5 rue jean Monnet PAE du Tilloy, 60000 Beauvais

