1 Mariage, 1 décès, 1 naissance
Gaspard de Waal né le 04 avril 2020

Ne figurent nominativement sur cette liste que les personnes ayant
accepté la diffusion de ces informations

Petit rappel de
réglementation sur le
bruit :
Petit rappel de réglementation sur le bruit :
Nous vous rappelons les horaires autorisés pour
l’utilisation des outils de bricolage, de jardinage et
d’appareils électroniques sont les suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 3h30 à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jour fériés de 10h à 12h

Noël des enfants
Cette année étant particulière, nous avons demandé
au Père Noël de respecter le protocole sanitaire et de
ne pas faire la distribution des cadeaux de la Mairie lors
du traditionnel après-midi goûter du Comité des Fêtes.
Vous avez jusqu’au 29 janvier 2021 pour vous rendre
au magasin Sajou de Crépy en Valois pour dépenser
votre bon cadeau.

Télégraphe

DÉCEMBRE
2020

Le mot du Maire

L’année 2020 se termine,
cela aura été une année
très compliquée pour tout le
monde, marquée par la Covid
mais aussi ne l’oublions
pas par l’union et l’entreaide. Nous avons une pensée particulière
pour toutes ces personnes (proches, amis
et anonymes) qui nous ont quitté. Pour nous,
habitants de Bouillancy, ces confinements ont
surement été moins difficiles qu’en ville. Nous
allons tous rencontrer des obstacles dans les
années à venir sur de nombreux sujets. Il est
bon dans ces moments là, de partager et de
mettre en commun ses idées et ses solutions
afin d’en ressortir tous plus forts. Au sein de

Élections
départementales et
régionales mars 2021
Les prochaines élections régionales et départementales
auront lieu en principe en mars 2021. Or, la crise
sanitaire est source d’incertitudes sur les conditions
d’organisation de ces élections. Une concertation doit
donc être menée avec les présidents du Sénat et de
l‘Assemblée Nationale, l‘ensemble des forces politiques
représentatives, l‘assemblée des départements de
France, Régions de France, l‘association des maires
de France, pour juger si il est opportun de décaler les
élections.

Bouillancy

Le

Horaires mairie
Lundi, mercredi et jeudi : fermée
Mardi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h00 à 19h00

la Mairie nous mettons tout en œuvre pour
vous écouter et essayer avec vous de trouver
des solutions. J’espère que vous avez tous pu
partager un joyeux noël en famille ou entre
amis malgré les conditions sanitaires.
Dans quelques jours nous passerons en 2021
qui je l’espère sera beaucoup plus sereine.
Toute l’équipe de la Mairie travaille à améliorer
le quotidien de notre village avec les moyens
dont nous disposons. J’ai pour habitude de
dire que la Mairie reste un lieu de partage et
d’idées pour notre commune. En prenant soin
de soi, nous prenons soin des autres.

Yann Delobelle

Au sommaire de ce numéro
Votez pour le Blason
de Bouillancy

L‘echo du village

L’assainissement

Mail : bouillancy.mairie@wanadoo.fr
Tél : 03.44.87.22.57 - www.bouillancy.fr
Afin de pouvoir communiquer plus rapidement
avec les habitants de Bouillancy, nous vous
invitons à nous envoyer votre adresse mail par
le biais de la Mairie.
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Assainissement

La sécurité incendie
pleinement active

A

près la remise en état des bouches à incendie l’année
passée, la commune a décidé de se doter de deux
nouvelles poches à incendie pour garantir la sécurité des
habitants des hameaux.
Celles-ci se situeront l‘une sur Bas Bouillancy et l’autre sur le
haut de la Rue du Pressoir. Nous attendons d’obtenir une aide
financière pour réaliser ces travaux d‘installation.

Regroupement scolaire

L

Les travaux du groupe scolaire Simone WEIL
devront débuter fin de l’année 2020. Au courant
du mois de septembre les équipes municipales de
Villers-Saint-Genest, Reez-Fosse-Martin et Bouillancy
se sont rassemblées afin d’assembler les algecos
permettant le stockage du matériel des écoles et du
périscolaire pendant la durée des travaux.

La mise en place d’un tel projet, n’est pas toujours aisé
voir même compliqué entre les lourdeurs administratives
et le financement… Nos conseillers départementaux
Nicole Colin et Gilles Sellier, nous apportent tout leur
soutien tant dans la démarche administrative que
financière. Nous remercions chaleureusement tous les
membres du Conseil Départemental

C

omme évoqué lors du dernier numéro, une
réunion publique a été organisée afin de vous
expliquer les démarches de réhabilitation
et de vous proposer des services d’aides. Le
recensement des personnes intéressées par
l’opération, qui ont été nombreuses à se déplacer
en Mairie, a eu lieu au mois
de septembre 2020.
La prochaine étape se
déroulera au courant du
printemps 2021 avec des
études et les contrôles de
conception réalisés par le
SPANC. La concrétisation des
travaux étant prévue durant
l’automne/hiver de cette
même année. La Mairie et/ou
le SPANC vous tiendront informés du calendrier des
prochaines étapes.

Quel blason pour
Bouillancy

Q

uels sont les signes distinctifs d’un village : son
nom, sa gentilé, son blason. Bouillancy n’a pas
encore ni de gentilé ni de blason. Nous vous
proposons dans un premier temps de vous exprimer
sur le choix d’un blason. Vous trouverez ci-dessous les
possibilités, ils ont été constitués selon les « règles »
suivantes, en tenant compte du passé de notre village
et de ses points d’encrages.
• les clefs et l‘épée se rapportent aux attributs de Saint
Pierre et de Saint Paul
• la fleur de lys en référence au blason de l‘Oise
• la couleur verte, le blé pour l‘agriculture
• les ondes rappellent la Gergogne qui arrose la
commune
Afin de faire connaitre votre choix, vous trouverez un
feuillet détachable dans le Bouillancy Télégraphe que
vous pourrez redéposer en Mairie avant le 31 janvier
2021.

Groupe Scolaire Simone VEIL
Maître d'ouvrage : SIRS de Bouillancy, Réez Fosse Martin, Villers Saint Genest

Construction :

Financeurs :

- 4 classes de primaire
- Réaménagement
de l'existant
- Création d'un dortoir
- Construction
d'un accueil périscolaire
- Réaménagement
de l'espace paysager
de l'Oise

Maître d'oeuvre :
Thierry Despagne
Architecte DPLG
25, place du Foirail
Le Bourg
46130 LOUBRESSAC

Début des travaux :
Automne 2020

ordre des architectes n° 031575

Travaux de voirie

L

a rue Fromentelle (Départementale 99) a eu droit à un petit rafraichissement lors du mois de Novembre
grâce à l’intervention de l’Unité Territoriale Départementale (UTD) et
sans participation financière de la Commune.

Réfection de l‘église

N

otre belle église est fermée depuis le mois de juin. Un des tirants de la
voûte s‘est rompu. Nous avons fait appel à plusieurs sociétés afin d‘avoir
des devis pour les soumettre aux Bâtiments de France étant donné
que notre Eglise Saint Pierre et Saint Paul est classée. Nous faisons tout notre
possible de façon à réouvrir au plus vite. Le dossier est suivi par Mr Leny Gervilla,
Adjoint au maire, si vous désirez plus d‘information.

Panneau Pocket

V

ous pouvez désormais recevoir toutes les
informations importantes de votre Mairie
directement sur votre téléphone grâce à
la mise en place de l’application gratuite pour les
usagers « Panneaupocket ». Aucune inscription n’est
nécessaire, il vous suffit de télécharger l’application
sur votre smartphone, mettre « Bouillancy » en favori
et vous recevrez une notification lors de chaque
nouvelle publication.

Eclairage public

A

près avoir amélioré l’éclairage au niveau de
l’arrêt de bus Rue Fromentelle, la totalité de
l’éclairage de Gueux (+ ajout d’un lampadaire
à l’arrêt de bus), le remplacement des armoires
électriques de Gueux et de Bas Bouillancy, la 3ème
phase de remplacement des luminaires a été effectuée,
c’est cette fois les Rue Fromentelle et Route de Brégy
qui en ont bénéficié. Nous allons mettre en place la
4ème phase courant de l’année 2021.
Toutes ces améliorations ont été concrétisées grâce à
l’obtention de subventions, il ne nous reste plus qu’à
trouver de nouveaux financements.

Assainissement

La sécurité incendie
pleinement active

A

près la remise en état des bouches à incendie l’année
passée, la commune a décidé de se doter de deux
nouvelles poches à incendie pour garantir la sécurité des
habitants des hameaux.
Celles-ci se situeront l‘une sur Bas Bouillancy et l’autre sur le
haut de la Rue du Pressoir. Nous attendons d’obtenir une aide
financière pour réaliser ces travaux d‘installation.

Regroupement scolaire

L

Les travaux du groupe scolaire Simone WEIL
devront débuter fin de l’année 2020. Au courant
du mois de septembre les équipes municipales de
Villers-Saint-Genest, Reez-Fosse-Martin et Bouillancy
se sont rassemblées afin d’assembler les algecos
permettant le stockage du matériel des écoles et du
périscolaire pendant la durée des travaux.

La mise en place d’un tel projet, n’est pas toujours aisé
voir même compliqué entre les lourdeurs administratives
et le financement… Nos conseillers départementaux
Nicole Colin et Gilles Sellier, nous apportent tout leur
soutien tant dans la démarche administrative que
financière. Nous remercions chaleureusement tous les
membres du Conseil Départemental

C

omme évoqué lors du dernier numéro, une
réunion publique a été organisée afin de vous
expliquer les démarches de réhabilitation
et de vous proposer des services d’aides. Le
recensement des personnes intéressées par
l’opération, qui ont été nombreuses à se déplacer
en Mairie, a eu lieu au mois
de septembre 2020.
La prochaine étape se
déroulera au courant du
printemps 2021 avec des
études et les contrôles de
conception réalisés par le
SPANC. La concrétisation des
travaux étant prévue durant
l’automne/hiver de cette
même année. La Mairie et/ou
le SPANC vous tiendront informés du calendrier des
prochaines étapes.

Quel blason pour
Bouillancy

Q

uels sont les signes distinctifs d’un village : son
nom, sa gentilé, son blason. Bouillancy n’a pas
encore ni de gentilé ni de blason. Nous vous
proposons dans un premier temps de vous exprimer
sur le choix d’un blason. Vous trouverez ci-dessous les
possibilités, ils ont été constitués selon les « règles »
suivantes, en tenant compte du passé de notre village
et de ses points d’encrages.
• les clefs et l‘épée se rapportent aux attributs de Saint
Pierre et de Saint Paul
• la fleur de lys en référence au blason de l‘Oise
• la couleur verte, le blé pour l‘agriculture
• les ondes rappellent la Gergogne qui arrose la
commune
Afin de faire connaitre votre choix, vous trouverez un
feuillet détachable dans le Bouillancy Télégraphe que
vous pourrez redéposer en Mairie avant le 31 janvier
2021.

Groupe Scolaire Simone VEIL
Maître d'ouvrage : SIRS de Bouillancy, Réez Fosse Martin, Villers Saint Genest

Construction :

Financeurs :

- 4 classes de primaire
- Réaménagement
de l'existant
- Création d'un dortoir
- Construction
d'un accueil périscolaire
- Réaménagement
de l'espace paysager
de l'Oise

Maître d'oeuvre :
Thierry Despagne
Architecte DPLG
25, place du Foirail
Le Bourg
46130 LOUBRESSAC

Début des travaux :
Automne 2020

ordre des architectes n° 031575

Travaux de voirie

L

a rue Fromentelle (Départementale 99) a eu droit à un petit rafraichissement lors du mois de Novembre
grâce à l’intervention de l’Unité Territoriale Départementale (UTD) et
sans participation financière de la Commune.

Réfection de l‘église

N

otre belle église est fermée depuis le mois de juin. Un des tirants de la
voûte s‘est rompu. Nous avons fait appel à plusieurs sociétés afin d‘avoir
des devis pour les soumettre aux Bâtiments de France étant donné
que notre Eglise Saint Pierre et Saint Paul est classée. Nous faisons tout notre
possible de façon à réouvrir au plus vite. Le dossier est suivi par Mr Leny Gervilla,
Adjoint au maire, si vous désirez plus d‘information.

Panneau Pocket

V

ous pouvez désormais recevoir toutes les
informations importantes de votre Mairie
directement sur votre téléphone grâce à
la mise en place de l’application gratuite pour les
usagers « Panneaupocket ». Aucune inscription n’est
nécessaire, il vous suffit de télécharger l’application
sur votre smartphone, mettre « Bouillancy » en favori
et vous recevrez une notification lors de chaque
nouvelle publication.

Eclairage public

A

près avoir amélioré l’éclairage au niveau de
l’arrêt de bus Rue Fromentelle, la totalité de
l’éclairage de Gueux (+ ajout d’un lampadaire
à l’arrêt de bus), le remplacement des armoires
électriques de Gueux et de Bas Bouillancy, la 3ème
phase de remplacement des luminaires a été effectuée,
c’est cette fois les Rue Fromentelle et Route de Brégy
qui en ont bénéficié. Nous allons mettre en place la
4ème phase courant de l’année 2021.
Toutes ces améliorations ont été concrétisées grâce à
l’obtention de subventions, il ne nous reste plus qu’à
trouver de nouveaux financements.

1 Mariage, 1 décès, 1 naissance
Gaspard de Waal né le 04 avril 2020

Ne figurent nominativement sur cette liste que les personnes ayant
accepté la diffusion de ces informations

Petit rappel de
réglementation sur le
bruit :
Petit rappel de réglementation sur le bruit :
Nous vous rappelons les horaires autorisés pour
l’utilisation des outils de bricolage, de jardinage et
d’appareils électroniques sont les suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jour fériés de 10h à 12h

Noël des enfants
Cette année étant particulière, nous avons demandé
au Père Noël de respecter le protocole sanitaire et de
ne pas faire la distribution des cadeaux de la Mairie lors
du traditionnel après-midi goûter du Comité des Fêtes.
Vous avez jusqu’au 29 janvier 2021 pour vous rendre
au magasin Sajou de Crépy en Valois pour dépenser
votre bon cadeau.

Télégraphe

DÉCEMBRE
2020

Le mot du Maire

L’année 2020 se termine,
cela aura été une année
très compliquée pour tout le
monde, marquée par la Covid
mais aussi ne l’oublions
pas par l’union et l’entreaide. Nous avons une pensée particulière
pour toutes ces personnes (proches, amis
et anonymes) qui nous ont quitté. Pour nous,
habitants de Bouillancy, ces confinements ont
surement été moins difficiles qu’en ville. Nous
allons tous rencontrer des obstacles dans les
années à venir sur de nombreux sujets. Il est
bon dans ces moments là, de partager et de
mettre en commun ses idées et ses solutions
afin d’en ressortir tous plus forts. Au sein de

Élections
départementales et
régionales mars 2021
Les prochaines élections régionales et départementales
auront lieu en principe en mars 2021. Or, la crise
sanitaire est source d’incertitudes sur les conditions
d’organisation de ces élections. Une concertation doit
donc être menée avec les présidents du Sénat et de
l‘Assemblée Nationale, l‘ensemble des forces politiques
représentatives, l‘assemblée des départements de
France, Régions de France, l‘association des maires
de France, pour juger si il est opportun de décaler les
élections.

Bouillancy

Le

Horaires mairie
Lundi, mercredi et jeudi : fermée
Mardi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h00 à 19h00

la Mairie nous mettons tout en œuvre pour
vous écouter et essayer avec vous de trouver
des solutions. J’espère que vous avez tous pu
partager un joyeux noël en famille ou entre
amis malgré les conditions sanitaires.
Dans quelques jours nous passerons en 2021
qui je l’espère sera beaucoup plus sereine.
Toute l’équipe de la Mairie travaille à améliorer
le quotidien de notre village avec les moyens
dont nous disposons. J’ai pour habitude de
dire que la Mairie reste un lieu de partage et
d’idées pour notre commune. En prenant soin
de soi, nous prenons soin des autres.

Yann Delobelle

Au sommaire de ce numéro
Votez pour le Blason
de Bouillancy

L‘echo du village

L’assainissement

Mail : bouillancy.mairie@wanadoo.fr
Tél : 03.44.87.22.57 - www.bouillancy.fr
Afin de pouvoir communiquer plus rapidement
avec les habitants de Bouillancy, nous vous
invitons à nous envoyer votre adresse mail par
le biais de la Mairie.
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