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Le mot du Maire 
 

L’année 2022 est déjà bien entamée et malheureusement la COVID est toujours là qui nous a empêchés une 

nouvelle fois d’organiser, comme à l’accoutumée, les fêtes de fin d’année, les vœux, le repas des anciens et 

j’en passe… 

 

Espérons des jours meilleurs pour cette nouvelle année afin que chacune et chacun d’entre nous retrouvions 

enfin une vie normale et plus agréable. 

 

N’oublions pas néanmoins d’évoquer les principales réalisations qui ont vu le jour en 2021 et je citerai en 

premier lieu l’ouverture du restaurant « Le Relais Saint Antoine », en rappelant que le Conseil Municipal 

précédent s’était porté acquéreur des murs et je les remercie de m’avoir suivi sur ce projet. 

 

Mais le chemin a été long pour en arriver à cette réalisation (4 ans). 

 

Il y a ceux qui n’y ont jamais cru, il y a aussi ceux qui commençaient à désespérer car le temps défilait, mais 

il y a eu notre ténacité à surmonter les obstacles, à obtenir des subventions et bien avant les dernières élections 

municipales, nous étions certains de la réussite de ce projet. 

 

Bien sûr, ce projet a un coût, avec quelques surprises découvertes au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

 

Aujourd’hui, nous avons le droit d’être satisfaits : Nous avons obtenu 60% de subvention (Etat, Département, 

Région), nous n’avons réalisé aucun emprunt et nous n’avons pas augmenté les impôts. 

 

Enfin, cerise sur le gâteau, il y a aujourd’hui dans cet établissement, Monsieur et Madame BELVERGE qui 

sont de vrais professionnels, avec pour preuve, les nombreuses personnes qui lorsqu’elles ont découvert leur 

cuisine ne peuvent qu’y retourner. 

 

Conclusion : Nous sommes heureux que ce dernier commerce de la commune, que nous avons tenu à sauver, 

fonctionne. 

 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés et en particulier au service administratif et technique de la commune. 

 

Nous avons eu beaucoup de chance : Cette chance, il fallait aussi savoir la saisir ! 

 

 

 

 

       Michel RUBÉ 

  



 
 

L'élection du président de la République se déroulera : 

- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 

- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

 

 

 
 

L’élection des députés se déroulera : 

- Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour ; 

- Le dimanche 19 juin 2022 pour le deuxième tour. 

 

RAPPEL : 

Une pièce d’identité doit obligatoirement être présentée à l’entrée de la salle au contrôle d’identité. 

 

CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS : 

Le bureau de vote de Catenoy sera ouvert de 8h à 18h, et devrait se situer en mairie (sauf si de nouvelles 

restrictions sanitaires l’exigeaient). 

 

- L'inscription est désormais possible jusqu'à six semaines avant le scrutin. 

 

La date du 31 décembre n'est donc plus impérative. 

 

 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

  

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen 

pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en 

ligne sur le site du service public. 

 

- L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 

s'inscrire directement par internet sur le site du service public. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

Séance du 18 janvier 2021 : 

Groupement forestier du bois des Côtes : Demande d’autorisation 

travaux sur le chemin de la Montage 

Unanimité 

Convention avec la SPA d’Essuilet et de l’Oise Unanimité 

 
 

Séance du 12 avril 2021 : 
Budget : Approbation du Compte Administratif 2020 Unanimité 

Budget : approbation du Compte de Gestion 2020 Unanimité 

Budget : Affectation du résultat 2020 Unanimité 

Budget primitif : Vote des deux taxes Unanimité 

Aménagement aire de jeux : demande de subvention au titre de la 

DETR 

Unanimité 

Aménagement aire de jeux : demande de subvention au Conseil 

Départemental 

Unanimité 

Aménagement aire de jeux : demande de subvention au Conseil 

Régional des Hauts de France 

Unanimité 

Première tranche conditionnelle de la restauration du clocher de 

l’église : Demande de subvention à la DRAC 

Unanimité 

Première tranche conventionnelle de la restauration du clocher de 

l’église : Demande de subvention au Conseil Départemental 

Unanimité 

Première tranche conventionnelle de la restauration du clocher de 

l’église : Demande de subvention au Conseil Régional des Hauts 

de France 

Unanimité 

Budget : Subventions aux associations 2021 Unanimité 
Sauf pour une association où un membre du 

conseil, membre de la dite association, s’abstient. 

Budget primitif 2021 Unanimité 

Commerce Relais Saint-Antoine : Désignation d’un gérant, 

fixation du loyer et mise en place d’un bail commercial 

Unanimité 

 
 

Séance du 10 mai 2021 : 
Adhésion Mission Locale et désignation d’un délégué titulaire et 

d’un délégué suppléant 

Unanimité 

Désignation d’un délégué communal au CCAS Unanimité 

Désignation d’un délégué titulaire à l’ADTO-SAO Unanimité 

Désignation d’un délégué titulaire au Syndicat Oise Très Haut 

débit 

Unanimité 



Désignation de M Jean-Jacques Hazard aux différentes 

commissions communales 

Unanimité 

Contrat entretien espaces verts 2021 Unanimité 

Changement des menuiseries de pose volets roulants mairie : 

Demande de subvention au titre de la DETR 

Unanimité 

Changement des menuiseries de pose volets roulants mairie : 

Demande de subvention au titre de la DSIL 

Unanimité 

Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade Unanimité 

Rapport de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

sur la gestion de la communauté de communes du Clermontois 

Unanimité 

Rapport de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

sur la gestion de l’office public de l’habitat des communes de 

l’Oise « Oise Habitat » 

Unanimité 

Changement de rattachement de l’OPH Oise Habitat Unanimité 

 
 

Séance du 24 juin 2021 : 
Commerce rue Saint-Antoine : Appel d’offres lot 10 revêtement 

de sol 

Unanimité 

Clôture aire de jeu – Décision modificative 1 Unanimité 

Clôture aire de jeux – Demande de subvention au Conseil 

Départemental 

Unanimité 

Demande de subvention exceptionnelle Tennis Club de Catenoy Unanimité 

Syndicat scolaire les Vignes Blanches : Désignation d’un délégué Unanimité 

 

Séance du 14 septembre 2021 : 
Syndicat scolaire les Vignes Blanches : Désignation d’un délégué 

suppléant 

Unanimité 

Affectation du produit des concessions du cimetière au budget 

communal 

Unanimité 

Commerce : fabrication et installation du bar 14 voix « Pour », 1 abstention 

Commerce : achat chambre froide 14 voix « Pour », 1 abstention 

Commerce : rénovation toiture entrée principale 14 voix « Pour », 1 abstention 

Eoliennes : positionnement du conseil municipal 12 voix « Contre », 2 voix « Pour », 1 

abstention 

 

Séance du 23 octobre 2021 : 

Retrait de la commune d’Ansacq de la communauté de communes 

du clermontois 

Unanimité 

Avenant travaux de mise aux normes du restaurant Saint-Antoine 14 voix « Pour », 1 abstention 

Commerce : ravalement partie pignon Unanimité 

Commerce : clôture partie arrière du restaurant Unanimité 

Eglise : appel d’offres Unanimité 

Renouvellement contrat de maintenance préventive et curative de 

la vidéo protection 

Unanimité 

 

Séance du 14 décembre 2021 : 
Modification de l’article VI du régime indemnitaire tenant compte 

des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

Unanimité 

Changement de cinq menuiseries bois et pose volets roulants à la 

mairie : Demande de subvention au titre de la DETR 

Unanimité 

Changement de cinq menuiseries bois et pose volets roulants à la 

mairie : Demande de subvention au titre de la DSIL 

Unanimité 

Avis du conseil municipal sur la demande d’autorisation 

environnementale déposée par la société « Parc Eolien de Noroy » 

pour l’exploitation d’un parc éolien à Noroy 

13 voix « Contre », 

1 voix « Pour », 1 abstention 

 



ACQUISITION ET REHABILITATION DU COMMERCE 

Sous la précédente mandature, le conseil municipal avait décidé d’acquérir le dernier commerce de Catenoy. 

Des travaux de mise aux normes ainsi qu’une réhabilitation du bâtiment ont été entrepris. 

 

Le COVID n’a pas aidé les entreprises retenues lors des appels d’offres, mais le résultat est là : une salle de 

restauration agréable et pouvant recevoir de nombreux convives, un bar clair proposant un peu d’épicerie de 

dépannage et quelques produits locaux. Un dépôt de pain vient proposer un service supplémentaire aux 

habitants de Catenoy. 

 

Certes, tout cela a un coût, mais ce commerce est devenu rapidement un lieu de convivialité, et un endroit où 

les Catenoysiennes et Catenoysiens peuvent se rencontrer. 

 

Après une étude de marché menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, commandée par la 

Mairie et nécessaire pour valider la viabilité de notre projet, un appel à candidatures a été mené par la CCI en 

juillet 2020. 

Neuf dossiers ont été instruits, toujours par la CCI, et la candidature de M et Mme Belverge a été retenue, car 

il semblait correspondre en tous points aux critères souhaités : expérience professionnelle et assise financière. 

 

Sandrine et Christian BELVERGE sont habitants de CATENOY et étaient à la tête du Restaurant du Parc à 

Rantigny. De plus, ils exercent une activité de traiteur. 

 

Nous leur souhaitons le meilleur, et la bienvenue dans ce nouvel établissement flambant neuf, inauguré le 29 

novembre 2021 : LE RELAIS SAINT-ANTOINE. 

 

Récapitulatif des travaux du commerce : 

 

TRAVAUX COUT REEL SUBVENTIONS MONTANT 

Achat du 

commerce 

108 903€ Conseil Départemental 

DETR (Etat) 

42 600 € 

37 275 € 

Soit 73,3% de subventions 

Travaux 

réhabilitation (Coût 

incluant le respect 

des normes de 

sécurité liées à 

l’usine) 

531 520,67€ HT 

Soit 637 824,81 € 

TTC 

Conseil Départemental 

FEADER (Europe via la Région) 

DETR (Etat) 

 

142 120 € 

126 300 € 

 

39 753,88 € 

Soit 57,9% de subventions 

COUT TOTAL 640 423,67 € SUBVENTIONS 388 049,28 € 

Soit 60,5% de subvention 

 

La commune a été donc subventionnée à hauteur de 60,5% pour l’acquisition et les travaux, il faut remercier 

ici les services de l’Etat et la Sous-Préfecture de Clermont, l’Europe et la Région des Hauts de France, le 

Conseil Départemental de l’Oise qui ont été de précieux partenaires financiers et de bons conseils. 

Merci aussi aux élus locaux qui ont été nos partenaires et à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise 

pour son aide. 

 

 

Le Relais Saint Antoine 
Bar – Restaurant – Traiteur 

03 44 77 06 30 

http://www.lerelaissaintantoine.fr/ 

 

http://www.lerelaissaintantoine.fr/
http://www.lerelaissaintantoine.fr/
http://www.lerelaissaintantoine.fr/


TRAVAUX 
 

EGLISE SAINT MICHEL et SAINT VAAST 

 
2ème phase des travaux. 

Suite aux difficultés liées à la crise Covid 19, le chantier a pu reprendre toute son activité en janvier 2021. 

Ainsi les échafaudages intérieurs et extérieurs ont pu être installés. 

Des cintres ont été mis en place afin de reprendre les charges du clocher, le stabiliser et consolider les 

maçonneries. 

Des investigations sont menées à l’intérieur de l’Eglise, sur les anciens décors peints sous-jacent des enduits 

afin d’être restaurés et de valoriser notre Eglise classée au titre des monuments historiques. 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

Depuis la création de la salle polyvalente en 1998, celle-ci n’avait pas encore eu de réfection de façade mais 

avait besoin d’un rafraîchissement.  Le pignon de l’entrée principale a donc été nettoyé et repeint par 

l’entreprise SPRID. 

 
 

SALLE DE SPORTS DANIEL BRICOGNE 

Les travaux de réfection de la toiture de notre salle de sports ont été financés par la communauté de communes 

(CDC). Il restera la remise en état du sol intérieur et les peintures. 
 

 



GROUPE SCOLAIRE 

Afin de garder une école toujours en bon état, des travaux d’entretien sont régulièrement mis en œuvre.  

Des travaux récents ont été réalisés au rez-de-chaussée.  

De faux plafonds ont été posés au niveau du couloir, dans la cuisine et les sanitaires des maternelles. 

Les murs et boiseries ont été repeints. Un revêtement pour affichage « bulletin board » a été installé. 

 

Dans la cour, une nouvelle maisonnette a remplacé l’ancienne qui n’était plus aux normes, avec un nouveau 

revêtement de sol et un éclairage. 

 
 

 

SECURITE 
VIDEO PROTECTION 

Le contrat de maintenance préventive et curative de la vidéo protection de la commune est arrivé à son terme 

le 31 décembre 2021. 

Après consultation et études des offres la société CITYPROTECT a été retenue pour un nouveau contrat dans 

la limite de trois ans. 

Un chiffrage pour l’implantation de nouvelles caméras sera demandé au nouveau prestataire pour couvrir un 

périmètre plus grand. 

 

SECURITE ROUTIERE 

Différentes mesures ont déjà été prises pour faire ralentir les automobilistes dans le village, panneaux de 

limitation de vitesse, stops, place de stationnement…,  

En fin d’année 2021, des coussins berlinois ont été posés rue de Nointel à l’entrée du village.  

Un nouveau panneau « STOP » a été également mis en place rue des Nourolles au croisement de la rue du Sac 

et du nouveau lotissement. Une interdiction de stationner est mise en place dans la rue Cadette. 

                        
Nous continuons d’œuvrer pour garantir la meilleure sécurité dans le village et faisons appel au civisme de 

chacun. 

Levons le pied, respectons la vitesse en agglomération ! 
 



 

AIRE DE JEUX 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

Les travaux d’aménagement d’un nouvel équipement collectif composé d’une aire de jeux pour les plus jeunes 

et d’un espace  fitness pour les plus grands vont démarrer début mars. 

 

Une clôture sera posée pour la sécurité des plus petits. 

 

Ces équipements, dont un PMR (personne à mobilité réduite), seront installés, au cœur de notre commune, 

entre l’école et la la salle polyvalente. 

 

L’aire de jeux sera destinée aux enfants à partir de 2 ans et sera soumise à l’accompagnement des parents ou 

accompagnateurs majeurs.  

 

Nous remercions le conseil départemental, la région et l’Etat pour toutes les subventions accordées. 

pour ce projet. Les aides apportées représentent 80% du prix d’achat. 

 

Ce chantier n’a pas pu être réalisé en 2021 à cause des travaux d’assainissement des eaux pluviales qui avaient 

fortement impacté le terrain. 

               
Structure avec jeux sur le thème de l’aventure           Jeux à ressorts                           Tourniquet PMR 

 

        
 

                                                                                       Vélos elliptiques 

 

  



LOGEMENTS AIDÉS – RUE DES CHATAIGNERS 

                     
Les 12 logements aidés situés dans le nouveau lotissement comprenant 34 maisons individuelles viennent 

d’être attribués et seront mis en location le 1er mars 2022. 

Six logements ont pu être attribués à des habitants de la commune à leur grande satisfaction. 

CLESENCE est le bailleur social, propriétaire et gestionnaire de ces deux collectifs. 

 

 

 

 

À vos côtés dans votre parcours logement !  

Salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole d’au moins 10 salariés, quelle que soit votre situation 

professionnelle (CDI, CDD, alternance, nouvellement embauché, en mobilité professionnelle…), Action 

Logement vous accompagne dans votre parcours logement. 

 

Avec une offre d’aides et de services diversifiée, Action Logement vous apporte des solutions concrètes, à 

chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle. 

 

Zoom sur les aides pour louer et déménager plus facilement :  

● Trouvez votre logement grâce à un large choix de locations dans le parc social, intermédiaire et privé :  

al-in.fr   

● Financez votre dépôt de garantie avec un prêt sans frais, ni intérêts et allégez ainsi vos dépenses 

d’emménagement : Avance Loca-Pass 

● Bénéficiez d’une solide garantie 100% gratuite pour rassurer votre futur propriétaire et faciliter votre entrée 

dans les lieux : www.visale.fr  

● Allégez votre loyer, si vous êtes alternant, avec une subvention qui vous est versée jusqu’à 100 € par mois : 

Aide Mobili-Jeune 

● Profitez d’une subvention de 1 000 € pour vous installer près de votre lieu de travail ou de formation : Aide 

Mon Job, Mon Logement 

Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve de l’accord d’Action 

Logement Services. Ils sont disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les 

réglementations en vigueur. Pour connaître les modalités, contactez-nous 

 

Pour plus d’informations : actionlogement.fr 

 

 

 

ETAT-CIVIL 2021 

 

NAISSANCES et TRANSCRIPTIONS DE NAISSANCES 

  

À propos d’Action Logement 

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) et concentre ses 
efforts sur l’accompagnement des publics prioritaires que sont les salariés aux revenus modestes, en 
difficulté ou en mobilité, et les jeunes en accès à l’emploi ou en formation. 

 

 

http://www.visale.fr/
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
http://www.visale.fr/
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
https://www.actionlogement.fr/?utm_source=site-partenaire&utm_medium=landing&utm_campaign=offre-services-publiredac-1020&utm_term=partenaire&utm_content=lien-txt


ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2021 
 

NAISSANCES 

 
9 naissances hors commune, dont : 

 

Clara DANDEVILLE, née le 8 mars 2021 à Compiègne, 

Elijah AMASSOU, née le 15 juin 2021 à Compiègne, 

Lucas SCHLOSSARCH, né le 30 septembre 2021 à Compiègne. 

 

 

MARIAGES 

 

 
Cinq mariages célébrés, dont : 

 

Aymeric REDEKER et Estelle BATTISTON le 17 avril 2021, 

Gaëtan SALANDRE et Alvina TRUFFIER le 28 août 2021, 

Romain BLIN et Emeline HENRI le 4 septembre 2021, 

Julien PINCHON et Vanessa ROMAIN le 11 septembre 2021, 

 

 

DECES et TRANSCRIPTIONS DE DECES 

 

 
 

Deux décès à Catenoy, et quatre hors communes, dont : 

 

Jacqueline VALET épouse BELVERGE, décédée le 21 janvier 2021 à Catenoy, 

Robert BONTE, décédé le 24 février 2021 à Domfront, 

Nicole CONTANT épouse WELYKYJ, décédée le 15 octobre 2021 à Clermont, 

Lucienne BAILLY, décédée le 24 décembre 2021 à Compiègne. 

 

 

L’état civil n’est publié dans le bulletin municipal qu’après autorisation des familles. 



 

MESURES PRISES PENDANT LA PANDEMIE 

La salle polyvalente a pu être remise à la location quand les mesures gouvernementales l’ont permis. 

Elle accueille de nouveau les fêtes familiales, les manifestations organisées par le Comité des Fêtes et le 

Billard Club. 

Elle a accueilli la première édition du Téléthon à Catenoy. 
 

Le Club du Soleil d’Or bénéficie de nouveaux créneaux horaires pour ses activités de gymnastique douce et 

de jeux, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin. 
 

Les Amis de la Country sont présents tous les jeudis soir pour leurs activités. 

 

 

Quant au gymnase, géré par la Communauté de Communes, il est de nouveau utilisé par le Sporting Club de 

Catenoy et le Tennis Club de Catenoy. 

Il est aussi mis à la disposition du groupe scolaire et du périscolaire pour les activités sportives. 
 

En revanche, il n’est plus possible de louer la salle multi-activités qui est exclusivement réservée à la 

restauration des enfants du groupe scolaire, pour éviter tout risque sanitaire. 
 

Si les activités des associations de CATENOY utilisant des locaux communaux ont été compromises par 

les mesures sanitaires, la mairie a réaffirmé son soutien aux associations locales en maintenant les 

subventions, et en attribuant des créneaux supplémentaires (Club du Soleil d’Or). 

 

 
MANIFESTATIONS 2021 

 

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 avons pu organiser un feu d’artifice, de nombreux habitants se sont déplacés et 

ont pu l’apprécier. 
 

La brocante a pu être organisée dans de bonnes conditions, sous le soleil, et a rencontré un grand succès. 

Félicitons les organisateurs et les bénévoles qui ont porté ce projet ! 
 

L’Avenir Cycliste de Catenoy a pu organiser deux courses cyclistes, une à Luchy et une à Catenoy. 

De nombreux cyclistes ont pu concourir et pratiquer leur sport. 
 

Le Sporting Club de Catenoy a organisé cette année, en collaboration avec les associations locales (Tennis 

Club, Comité des Fêtes, Catenoy la Vie comme Avant, le Groupement Forestier, les Amis de la Country, 

l’Amicale Pétanque Club, l’avenir Cycliste de Catenoy), mais aussi le groupement scolaire et le Relais Saint-

Antoine. Le temps n’était pas au rendez-vous, et peu de personnes se sont déplacées, néanmoins nous félicitons 

tous les bénévoles pour leur implication et la somme de 2 779,27 € récoltée. 
 

Le traditionnel repas des aînés a dû être annulé. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu leur colis de 

fin d’année.  

                     



 

 
 

 

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. 
 

ENTRETIEN ET ELAGAGE : Rappel de la réglementation. 

 

 

Les haies, arbres et toute la végétation en général en limite de 

propriété doivent être régulièrement entretenus. 

Une végétation trop abondante, ou débordante est une gène pour le 

voisinage, et peut occasionner des accidents sur la voie publique. 

 

Une haie non taillée peut nuire à la qualité des images de la 

vidéoprotection, voire rendre la caméra inopérante ! 

 

 

Il appartient donc aux propriétaires de veiller au bon entretien 

de leurs haies, 

leur responsabilité civile pourrait être engagée si cela créé un 

danger pour les usagers de la route, et les piétons. 

 



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. 

Services de secours    Services sociaux  
SAMU  15  
 

POMPIERS  18  
 

CENTRE ANTI-POISONS  
 0 800 59 59 59  
 
NUMERO D’APPEL pour les 
personnes sourdes et malentendantes 
 114 
Ce numéro concerne aussi toutes les 
personnes étant en incapacité de passer un 
appel téléphonique 
 

  CCAS  
En Mairie sur rendez-vous. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 03 44 10 78 70 
 

ENFANTS EN DANGER 119 
 
VIOLENCES CONJUGALES 3919 
  

Services concessionnaires    Ecole et périscolaire  
 
SICAE  
 03 44 926 926  

 
SUEZ 
 0 977 408 408 

    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  
  

 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  
 03 44 06 12 60 

    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 
 03 44 50 85 00 

http://www.catenoy.fr/
http://www.catenoy.fr/
http://www.catenoy.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.oise.fr/
http://www.oise.fr/
http://www.oise.pref.gouv.fr/
http://www.oise.pref.gouv.fr/


 
Le groupement forestier poursuit ses travaux d’amélioration du bois. L’hiver dernier, nous avons 

réalisé une coupe de bois dont 65% de frênes atteints de chalarose. Cela permettra d’apporter de la 

lumière aux jeunes pousses qui vont se développer. L’exploitation des branchages n’avance pas aussi 

vite que nous l’aurions souhaité, mais la sylviculture est une activité de patience ! Nous veillerons 

ensuite à la remise en état des chemins. 

 

 Concernant les chemins, nous consacrons une partie de notre énergie à préserver leur tracé 

historique, en partenariat avec l’association « Catenoy la vie comme avant ». Nous invitons tous les 

véhicules motorisés à prendre soin des aménagements qui sont réalisés. 

 

 Pour terminer, le plan de relance de l’état nous offre la possibilité de subventionner en partie 

la plantation d’arbres. Nous avons choisi de saisir cette opportunité inattendue pour régénérer certaines 

parties du bois. Ces actions sont toujours réalisées avec le support d’un technicien forestier qui nous 

accompagne avec une vision à long terme. 

 Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : gfboisdescotes@gmail.com 

 
 

EXPRESSION « CATENOY DEMAIN » 

 La liste aux dernières élections municipales « Catenoy demain », vous souhaite, à toutes et 

tous, une meilleure année 2022 que celle que nous venons encore de vivre, une bonne santé et le succès 

dans vos projets et vos attentes. 

 

A notre grande satisfaction le restaurant sur la D931 est ouvert. Nous ne pouvons que vous inviter à le 

choisir pour vos sorties gastronomiques entre amis ou avec votre famille. 

Cependant rappelons que son ouverture n’a pu avoir lieu qu’avec une copieuse rallonge de crédits 

(+40 000 €) que le Conseil municipal a dû voter en septembre 2021.   

Ce surcoût nous le devons à l’architecte qui, entre autres, avait oublié les fuites du toit et les normes 

de sécurité qu’un bâtiment recevant du public doit respecter quand il est situé à côté d’une usine ! 

 

 Par ailleurs nous félicitons la belle initiative du Sporting-club de Catenoy qui a su fédérer les 

associations mais aussi l’école et le nouveau restaurant du village pour créer une série d’évènements 

en soutien du Téléthon 2021. 

Espérons d’autres éditions avec plus de monde et un soutien plus important de la commune. 

 

 Alors que la décision de créer une aire de jeux pour les enfants a été prise, des parents 

continuent de s’interroger sur sa mise en œuvre. Pourquoi ne pas utiliser le site internet de la commune 

pour informer nos concitoyens de l’état d’avancement du projet ? 

 

 L’an dernier nous avions abordé les problèmes, de plus en plus aigus, de la circulation des 

véhicules dans le village. Nous proposions une consultation en vue d’une réflexion collective pour  

B LEFEVRE  « liste Catenoy demain » 

mailto:gfboisdescotes@gmail.com


 

 

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 


