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La lettre du Maire 
 

Après les attentats, fusillades et prises d’otages qui ont fait 17 victimes lâchement assassinées et de 

nombreux blessés gravement touchés, le Conseil municipal et moi-même rendons hommage à tous 

ceux qui ont été meurtris de près ou de loin par ce dramatique carnage. Les marches organisées dans notre pays le 11 

janvier, ont montré une nation unie et mobilisée pour défendre ses libertés. Espérant que d’autres terribles événements 

ne viendront pas endeuiller à nouveau notre pays. 

Malgré ce drame, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année : vœux de bonheur, vœux 

de santé. Nous aurons une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et ceux qui subissent les aléas de la vie, 

bien nombreux en cette période bien difficile, qui s’agisse de maladie, de précarité, de détresse etc… 

 

En 2013 et 2014, trois importantes réformes ont été décidées par le gouvernement et l’Assemblée Nationale. 

 

- Les rythmes scolaires. Les maires étaient en majorité contre cette réforme, non pas sur le principe, mais 

surtout sur la méthode : un décret à la place d’une loi, sans concertation, et financement obligatoire par les 

communes des trois heures hebdomadaires d’activités périscolaires. D’autant plus que les dotations de l’Etat 

attribuées au fonctionnement des communes fondent comme neige au soleil.  C’est d’autant plus grave pour 

les communes comme FOSSEUSE, ne bénéficiant plus de taxe professionnelle et bloquée dans son 

développement immobilier depuis 20 ans par l’Association la SEVE, et par la suppression de la taxe sur 

l’électricité, versée au Syndicat Départementale (environ 16.000 €). 

 

- Le nouveau découpage des Cantons. Le gouvernement a décidé de réduire de moitié le nombre de canton, 

Sacrifiant la représentation des zones rurales au profit des grandes agglomérations. Le Conseil Général va 

devenir le Conseil Départemental. Il sera conservé le même nombre d’élu dans les nouveaux Conseil 

Départementaux. Chaque grande agglomération aura 4 conseillers, pendant que les 4 cantons du Nord de 

l’Oise auront 2 conseillers. Où est la représentativité de ces communes rurales et l’économie de gestion ? 

Ces conseillers auront en plus 2 suppléants. 

Pour information les élections départementales auront lieu les 22 et 29 Mars 2015. 

 

- Le nouveau découpage des régions. La Picardie a été rattachée à la région Nord Pas de Calais. Quelle sera 

la capitale administrative de cette région ? Si LILLE devenait cette capitale nous serions à environ 220 km 

de cette ville. Ces treize nouvelles régions exerceront les compétences en matière d’économie, d’emploi, de 

transport, de gestion des lycées et collège et d’aménagement du territoire. Il est également envisagé de passer 

de 36 700 à 5 000 (super communes), dont le nombre d’habitants ne pourrait être inférieur à 5 000 . 

- Quelle sera demain la place de nos petites communes dans toutes ces réformes, pourtant espace de proximité 

auprès de nos habitants, en effet on peut s’interroger sur le bien-fondé de toutes ces réformes. 

L’Etat a décidé de réduire de 30% le montant des dotations versées aux collectivités locales pour la période 

2014-2017, soit 28 Milliards de recette en moins. 

 

En 2013, la Commune a réalisé 74 424 Euros d’investissement. En 2015 nous allons diminuer ces investissements. 

Nous avons effectué la mise en place de travaux de sécurité routière afin d’essayer de diminuer la vitesse à l’intérieur 

du village. 

 

Je tiens à remercier vivement les élus du Conseil Municipal, les employés communaux, les enseignants, les membres 

du SIRP et des différentes associations qui par leur implication, leur attribution, sous quelques formes que ce soit, 

participe au travail collectif permettant de maintenir le dynamisme de notre commune (environ 200 adhérents dans 

les différentes associations). 

 

 

Jean-Pierre MAYOT 

 

 

 

 



Votre mairie vous informe ... 
Horaires d’ouverture de la  mairie 

Mardi et Vendredi                          18h30 à 19h30 
Mercredi                                         14h00 à 17h00  

Samedi                                              9h00 à 11h30  

Email : mairie-fosseuse@wanadoo.fr 

Site Internet : www.fosseuse.fr 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  

Si vous avez 18 ans avant le 31 décembre de cette année, n’oubliez pas de vous faire inscrire sur les listes 

électorales avant cette date. Venez nous voir en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile.  

  

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de nationalité française, Filles et garçons, âgés de 16 ans (et AVANT 25 ans) 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile (au consulat pour les Français résidants 

à l’étranger) .Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal.  

Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes :  

• carte nationale d’identité  

• livret de famille ou fiche familiale d’état civil des parents  

• justificatif de domicile  

• éventuellement, une copie du document justifiant de la nationalité française  

  

Une attestation de recensement sera remise au jeune  

 

 Cette attestation ou sa photocopie est indispensable pour être convoqué à la journée d’appel de 

préparation à la Défense (JAPD), mais également pour s’inscrire aux examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis moto et auto, concours de la fonction publique). 

Elle sera demandée pour l’inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans et plus que ce soit au 

collège, au lycée, au lycée d’enseignement professionnel ou au lycée agricole. Elle sera également 

demandée aux jeunes lors de l’inscription sur les listes électorales.   

Informations en mairie ou sur Internet : h p://www.defense.gouv.fr  

 

Demande de passeport 

Depuis 2008, vous pouvez vous rendre dans toute mairie équipée d’une station biométrique. 

Dans notre secteur les villes de Chambly, Noailles et Méru sont équipées. Les demandes de 

passeport sont sur rendez-vous. 

 

 

Vous pouvez faire vos demandes de carte grise, carte d’identité, permis de 

conduire auprès de votre Mairie. Pour connaître les pièces justificatives à 

fournir vous pouvez consulter le site www.service-public.fr  

Balayage des trottoirs et des caniveaux  
Toute la commune les vendredis : 

6 mars / 10 avril  - 9 octobre / 11 décembre 

Rue du Vert Galant + Z.I les vendredis 

6 février / 10 avril -11 septembre / 13 novembre 

 

mailto:mairie-fossseuse@wanadoo.fr
http://www.fosseuse.fr/
http://www.service-public.fr/


 

Votre mairie vous informe… 
   

SABLONS BUS 

Transport à la demande toute l’année du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00. Le conducteur 

vient vous chercher à votre domicile pour vous amener à un des 69 points d’arrêt du réseau 

urbain de Méru ou d’Amblainville à l’heure du départ ou d’arrivée souhaitée ! Réservez le passage de votre 

minibus auprès de Oise mobilité 0810.60.0060. 

Vous devez réserver avant 17h30 pour le lendemain et le samedi avant 12h00 pour le lundi. 

 

TARIFS Sablons Bus Interurbain 

Aller : 2.00€ 

En vente auprès des conducteurs 

Aller/Retour : 4.00€ 

En vente auprès des conducteurs 

Abonnement hebdomadaire : 10.00€ 

Abonnement mensuel : 30.00€ 

Gratuité pour les seniors (+ de 60 ans) 

 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 

Le repas complet livré chez vous ! 

Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes handicapés ? 

La Communauté de Commune des Sablons vous propose la livraison de repas chez vous, pour chaque 

jour de la semaine, pour  6.75€ par repas. 

*Que ce soit de façon exceptionnelle ou régulière, ces repas sont servis en liaison froide et comportent : un 

potage, une entrée, viande et légumes, fromages et dessert (sans pain ni boisson). 

*Les livraisons s’effectuent les lundis, mercredis et vendredis dans la matinée (plusieurs repas peuvent 

être livrés le même jour et conservés au réfrigérateur). 

*Les commandes doivent être passées quatre jours avant la livraison, sauf pour celles du lundi qui doivent 

être réalisées le jeudi précédent avant 10H. Tous repas commandé doit être payé. 

Pour tout renseignement et commande, contactez Mesdames Véronique VOILLERY ou Brigitte 

COHEN  au 03.44.22.01.60 le mardi matin et jeudi matin. 

Pour toutes annulations, contactez tous les jours le secrétariat de la Communauté de Communes des 

Sablons, 72h à 48h avant, au 03.44.22.01.60. 

 

ASSISTANTES SOCIALES        

Gare de Bornel-Belle-Eglise  

Centre médico-social        Horaires d’ouverture du guichet 

7 Rue F. Truffaut       Le lundi de 05h25 à 12h35 

60110 Méru         Du mardi au vendredi de 0h55 à 13h05 

03.44.10.74.30 

  Bureau de Bornel 

Du lundi au vendredi 

08h30-12h.30 

14h30-17h00 

Samedi de 08h30 à 12h00 

Téléphone : 03.44.08.16.80 



   Votre mairie vous informe… 
 

 

 DECHETTERIE DE BORNEL 

Depuis le 2 avril 2013, l’accès à la déchetterie fonctionne avec une carte à puce que vous pouvez 

obtenir gratuitement et sur demande auprès de la Communauté de Commune des Sablons. 

Les horaires de la déchèterie de Bornel 

*Particuliers 

-fermé le lundi 

-ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h 

*Professionnels 

-fermé le lundi 

-ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Téléphone : 03.44.08.53.53 

  

 Ramassage des déchets 
 

Le carton et le papier le plastique…Collectés le lundi  

Tous vos emballages en plastiques, polystyrène, carton, métal et vos journaux, 

revues, magazines ainsi que tous vos papiers. 

 

 Le verre…Collectés le vendredi des semaines impaires 

 Uniquement les bouteilles, pots et bocaux sans capsule ni couvercle ni bouchon 

 

 

 Les ordures ménagères…Collectés le jeudi  

 

 

 Les déchets verts…Collectés le mercredi à compter du 25 mars 2015 jusqu’au 2 

décembre 2015 

    

 

 Pour les encombrant prendre rendez-vous au 03 44 46 38 26 ou les déposer à la 

déchetterie. 

 

 

 

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir du jour de collecte. Les collectes des 1er mai, 25 

décembre et 1 er   janvier seront effectuées le jour ouvré suivant 

           

        
        

      



Votre mairie vous informe… 
 

Divagation de chiens  

Nous vous rappelons qu'au titre de la police de la chasse et de 
l'article L228-5 du Code de l'environnement, arrêté du 16 

mars 1995, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans 
les terres cultivées ou non, les prés, les bois, etc...                                                                                       

Pendant la période du 15 avril au 31 août vos chiens doivent 
être tenus en laisse afin de prévenir la destruction des oiseaux 

et de toutes espèces de gibier.  
Interdiction de laisser les chiens faire leurs besoins sur les 

trottoirs, si cela persiste nous serons obligés de prendre des 
mesures répressives.  

 

Aboiement des chiens 
Ne laisser pas les chiens dont vous avez la garde, aboyer de 

façon intempestive, portant atteinte à la tranquillité du 
voisinage.  

Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, 

mais les aboiements continuels intempestifs, prolongés, ne 
constituent  plus un inconvénient normal de voisinage  mais 

un trouble anormal et une nuisance.  
La loi ne pénalise pas directement les aboiements de chiens, 

mais sanctionne par contre les propriétaires ou possesseurs 
d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures propres à 

éviter une gêne pour le voisinage.  
En effet, porter atteinte à  la tranquillité du voisinage, et cela 

peut-être le cas pour les aboiements des chiens, est puni 
d’une amende de 3e classe (jusqu’à 450 €). 

  

 

Chemin du Roi  
La circulation est interdite aux autos, motos et quads, sauf 
aux engins agricoles.  

Des contrôles seront effectués par la gendarmerie.  

 
 
 
 

Avis de piégeage  
Nous vous informons que le territoire de la Commune de 
Fosseuse est soumis à autorisation de piégeage sous le 
numéro d'agrément 60-3165 ceci afin de limiter la 
prolifération des renards qui sont porteurs de la maladie 
"Echinococcose". Cette maladie peut être transmise à 
l'homme par l'urine des renards déposée sur les baies et 
fruits sauvages.  

 

Utilisation des tondeuses et engins à moteurs 

thermiques ou bruyants  

Vu le Code Civil, en son article 544-b et par arrêté du 
Maire en date du 9 Avril 1997, l'utilisation des tondeuses 

à gazon, des motos, des quads et engins à moteurs 
thermiques ou électriques est autorisée de la façon 
suivante sur l'ensemble du territoire communal  

Du Lundi au Vendredi   : de 8H00 à 20H30  

Le samedi    : de 9H00 à 12H00   

                              et de 14H00 à 19H00  

Strictement INTERDITE le dimanche et jours fériés. 

Les feux de plein air sont interdits le samedi, dimanche, 

les jours fériés et les jours de beau temps. 

 

Voisins Vigilants 

La commune adhère aux dispositifs voisins 

vigilants. Le dispositif voisin vigilant permet de 

mettre en place un maillage, de surveillance, une 

chaîne d’alerte permettant aux forces de l’ordre 

d’intervenir plus rapidement et d’empêcher les 

délits en multipliant le nombre de personnes 

pouvant intervenir auprès de la gendarmerie.  

C’est une première étape nécessaire aujourd’hui 

pour faire face à l’augmentation des délits dus 

notamment à notre situation géographique. 

 

Etre voisin vigilant ce n’est pas pour faire de la 

délation, ni pour créer une milice. 

EXCEDENT DE BUDGET POUR 2013 

43 475€ 
Soit 8,35 % des recettes.  

L’endettement de la commune en 2013  est de 201€ par habitant 

Le principal emprunt en cours est celui effectué pour l’achat du terrain de la salle des associations  

La première dépense du budget est la participation aux charges du SIRP (sans prendre en compte le 

chauffage, l’eau et l’électricité de la cantine). Le SIRP représente 23.96 % des dépenses du budget de 

fonctionnement, soit 40.82% de nos impôts locaux.  (détail du budget 2013 page suivante)  

En 2013 les habitants de la commune de Fosseuse ont payé 374 070€ d’impôts locaux, plus 63 280€ pour 
l’enlèvement des ordures ménagères, soit un total de 437 350€; Il n’est rentré que 189 255€ dans les comptes 
du budget communal, soit 43.3% de nos impôts (vs 41.4 % en 2012)  
Le reste est versé à la Communauté de Communes des Sablons pour  73 314 € plus 22243€ de cotisations 
foncières des entreprises, au Conseil Général de l’Oise pour 97 014€ et 2 865 € pour la région.  



Budget année 2013 de la Commune 
 

      LES DEPENSES  

Chapitre Montant en euro 

 

eau et assainissement 

EDF (éclairage public, bâtiments communaux, terrain de foot-ball)  

chauffage 

produit de traitement (sels de déneigement) 

fourniture de petit équipement  

frais de voirie 

fourniture administrative 

achat de livre (bibliothèque) 

location de terrain de foot-ball (et droit de bail)- Photocopieur 

entretien divers (espaces verts, chemins, arbres, trottoirs, plantes et fleurs) 

entretien des terrains et chemins communaux 

entretien bâtiments communaux 

entretien de voies et réseaux (eau, électricité, balayage) 

 maintenance matériel, réparation 

 prime d’assurance 

documentation générale 

indemnités percepteur 

fêtes, cérémonies, repas des anciens et animation 

 frais postaux et télécommunication 

 cotisation diverses annonce et insertion 

frais de nettoyage des locaux et réparations 

 taxe foncière  

charge de personnel 

autres participations intercommunales (syndicat de rivières Esches, CC de 

Sablons) indemnité maire et adjoints + charges sociales 

participation aux charges intercommunales (frais de scolarité) SIRP 

 subventions aux associations et CCAS 

intérêts des emprunts 

 

1 252 

16 914 

12 054 

1 385 

1 717 

2 959 

4 194 

728 

3 246 

38 209 

14 885 

6 879 

9 921 

5 126 

6 926 

1 504 

341 

8 569 

3 991 

1 619 

0 

60 

52 028 

5 424 

26 368 

77 333 

8 050 

8 444 

TOTAL DES DEPENSES : 320 216  

LES RECETTES  

Chapitre Montant en 

euro 

location de salle 

conception cimetière 

subventions et participations diverses 

dotation forfaitaire de l’État 

atténuation de charges 

taxes et impôts directs 

taxes sur l’électricité 

taxes diverses (spectacles, droits de mutation, débit de boisson) 

attribution de fonds de solidarité nationale, départementale au titre de la taxe 

professionnelle pour les communes défavorisées 

compensation pour exonération de la taxe foncière et taxe d’habitation, taxe 

professionnelle 

6 640 

0 

4 297 

98 060 

281 

189 462 

18 013 

20 647 

21 226 

 

5 065 

TOTAL DES RECETTES : 363 691  

 



Votre Mairie vous informe…             
 

Délibérations 

Vote des 3 taxes 

Le conseil municipal vous informe qu’après délibération, il décide de ne pas augmenter les taxes. 

LIBELLE ANNEE n-1 ANNE 2013 

taxe d’habitation 12.54 % 12.54 % 

taxe foncière 18.45 % 18.45 % 

taxe foncière (non bâti)  51.40 % 51.40% 

 

 

 

Entretiens des espaces verts 
Le CM accepte le devis de la Société MODUL’EAU 

Pour un montant HT  de 22 358€. 

 

Entretien terrain de Football 
Le CM accepte le devis de la Société MARTEL 

Pour un montant HT  de 3 197€. 

 

Convention SPA 
Le CM accepte  et donne l’autorisation à Mr le Maire 

De signer la convention avec la SPA de Beauvais. 

 

Tarification de la salle des fêtes 
Habitants de Fosseuse : WE 450€ / Dimanche 225€ 

Externes : WE 800€ / Dimanche 400€ 

 

Tarification des concessions 
Trentenaire : 250€ caveau  / 190€ urne / 350€ columbarium 

Cinquantenaire : 350€ caveau / 250€ urne / 550€ columbarium  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Association des Jeunes de Fosseuse 

  

 

 

Après l’ouverture de la saison 2014-2015 par notre 10ème brocante, qui cette année encore aura rencontré 

un vif succès rendez-vous est donné pour la 11ème édition le Dimanche 20 Septembre 2015.  

 

Pour la saison 2014-2015, c’est avec un réel plaisir que nous avons pu mettre en place de nouvelles activités 

avec l’aide de nos animateurs Pascal, Sophie, Gil et Flo. 

Ainsi, l’AJF vous propose : 

 

 La boxe ados et adultes – les lundis – mercredis et vendredis de 19 à 21 H 

 L’Abdo fessier – les lundis – mercredis et vendredis de 18 à 19 h 

 La boxe enfants – Les mercredis de 17 à 18 h 

 

 La danse ados en ligne – les vendredis de 18h30 à 19h30 

 La danse de salon – les vendredis de 19h30 à 20h30 

 

 La gym tonic – les mardis de 19 à 20 h 

 La gym douce – les mercredis de 10h30 à 11h30 

 

Dès le mois de Mars, Chrystèle rejoindra notre association pour vous faire découvrir le Yoga tous les jeudis. 

 

(les inscriptions sont possibles en cours de saison – et vous pouvez faire un essai gratuit en famille ou entre 

amis) 

 

Nous restons à l’écoute de tous pour toutes propositions où idées, et si une activité vous tente … n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Nous remercions très sincèrement M. J.Pierre Mayot –maire de Fosseuse- et son conseil municipal pour 

leur aide, leur soutien et leur présence lors de nos manifestations.  

Un grand merci également à tous les bénévoles et adhérents qui participent à la vie de l’association.  

 

Le bureau vous souhaite une très bonne et heureuse année 2015. 

 

Le bureau AJF    Emmanuelle HEUDRON 03 44 08 44 18   

                            Alice CAMPAGNARO  03 44 08 71 41 

                            Nathalie PILLAC 03 44 08 52 01  

 

 

 

ASSOCIATION DES JEUNES DE FOSSEUSE 

Mairie de fosseuse  

 60540 FOSSEUSE 

e’mail : ajfosseuse@voila.fr 

 



 

L’Association des Jeunes de Fosseuse 
 

 

        

COURS DE YOGA A FOSSEUSE 

Avec l’A.J.F 

 

 

 

J’espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d’année et je vous souhaite mes meilleurs voeux. 

En tant que professeur de yoga, je vous propose de démarrer cette nouvelle année 2015 en vous consacrant 

une heure par semaine de détente et de bien-être.  Prendre le temps pour prendre conscience de son corps, 

le ressentir et lui offrir des moments de soin et de plénitude avec des postures douces, des mouvements et 

micro mouvements qui apportent bien-être au dos, aux muscles et aux articulations. Il y aura un temps pour 

respirer, pour faire circuler le souffle et pour lâcher-prise avec les turpitudes. 

Si vous souhaitez prendre un moment pour vous, vous reconnecter à vous-même, à votre espace intérieur 

et accéder à un état profondément relaxant alors n’hésitez pas à me contacter. Je serai très heureuse de vous 

rencontrer et vous faire profiter de tous les bienfaits du yoga. 

Le cours collectif aura lieu le jeudi soir dans la salle de gym proche de la bibliothèque, la première date et 

la plage horaire sont à confirmer.  Les cours sont ouverts à tous les élèves débutants et non débutants. 

J’espère vous accueillir nombreux pour ces moments de partage, de découverte et de convivialité. Si vous 

êtes intéressés, merci de me contacter directement au 0698268177 ou l’A.J.F au 0344084418. 

En attendant, je vous envoie mes chaleureuses pensées, 

 

 

Chrystèle 

 
 



La bibliothèque Municipale 
*Conter Fleurette* 

La bibliothèque, des prêts de documents et des animations pour tous les âges ! 

Horaires d’ouverture au public : 

Mercredi et Vendredi de 16h30 à 19h00 

 

Inscription et prêts GRATUITS pour 4 livres sur 

3 semaines et 3 multimédias pour 2 semaines 

Un choix de 4000 livres et de 350 supports 

multimédias : documentaires, romans, ADULTES, 

JEUNES (ados, enfants et bébés), DVD et CD tout 

public. 

Adresse : 

107 rue du Vert Galant à Fosseuse (à côté de l’école) 

Tél. 09 67 06 05 85 – Fax 03 44 47 05 85 

Mail : bibliotheque.fosseuse@orange.fr 

 

Les animations 2014 pour tous les goûts ! 

Atelier « Musique assistée par ordinateur » 

Création de musique sur logiciel le 15 octobre 

  

« Eté en roue livre ! » 9 juillet avec deux 

animatrices de la Médiathèque départementale de 

l’Oise 

 

Accès gratuit à des ressources numériques : 

La Médiathèque départementale de l'Oise vous propose 

via la bibliothèque municipale "conter fleurette" de 

Fosseuse d'accéder gratuitement à des ressources 

numériques telles que : 

 

- la presse magazine en ligne (actualités, presse 

féminine, jeunesse, spécialisées, en langues étrangères) 

 

- un site d'autoformation (langue étrangère, code de la 

route, soutien scolaire, cours d'informatique, cours de 

musique, conseils bien-être, documentation pratique sur 

le droit du travail et la recherche d'emploi) 

 

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous inscrire à 

la bibliothèque ! 

C’est nouveau ! 

Des ateliers créatifs les mercredis 

entre 17h00 et 18h30 

 

Toute l’équipe de la bibliothèque municipale « Conter fleurette » vous présente ses meilleurs vœux 2015 ! 

Bonne lecture ! 

Projets 2015 : Expositions et animations : 

Janv. à avril : Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 

Janv. à juin : Comités de lecture jeunesse 

Avril-mai : Expo « Eco-geste ma planète au quotidien » 

Juin à Nov. : Comité de lecture Adultes 

Résidence d’auteur sur le thème de la femme dans 

l’Oise (dates à définir) 

Juin. : Exposition « Jardiner naturellement » 

Juil : Exposition « Solotareff livres démontés » 

Sept : Livres « Pop-up » 

Oct. : Expo « De la mer à la terre » et albums 

gourmands 

Nov. : Contes d’automne 

Déc. : Lectures, contes et goûter de Noël  

mailto:bibliotheque.fosseuse@orange.fr


Le Club du Vert Galant et les Ecoles 
 

                                             NOEL A L’ECOLE DE FOSSEUSE 

 

C’est à l’école de Fosseuse que le Père Noël est passé 

Les enfants et le Club du vert Galant l’ont accueilli en chansons  

 

                                           LE CLUD DU VERT GALANT, TOUJOURS PARTANT 

En avril  nos aînés sont allés passer la 

journée au mémorial de Caen et en 

septembre une journée *bateaux et 

chocolats* aux alentours de Compiègne. 

Pour bien terminer l’année le Club a offert à 

tous un repas au Restaurant le Blavet avec 

le passage du Père Noël qui à remis à 

chacun quelques douceurs. 

Les adhérents présentent à Monsieur le 

Maire ainsi qu’au  Conseil Municipal leurs  

vœux les meilleurs pour 2015. 

 

 

 

 

A noter en 2015 la brocante aura lieu le 7 juin et le loto le 7 novembre. 

 

 

 

 

 



Le Club de Foot Esches-Fosseuse 
Bientôt deux ans pour l’association de Football 

L’Association sportive de foot compte 

depuis juillet 2014, un tout nouveau 

président. Nous félicitons  

Monsieur FROUARD pour ce nouveau 

poste. Nous encourageons également 

les équipes à donner le  

meilleur d’eux-mêmes. 

 

Président : Eric FROUARD 

Trésorier : Davis DESRUES 

Secrétaire : Jean-Pierre 

CHASTAGNOL 

 

 

 

 

 

Les équipes du Club Esches-Fosseuse 

ont su s’imposer. Aujourd’hui, le club 

recherche de jeunes joueurs nés 

entre 2000 et 2001. Des joueurs et 

dirigeants peuvent venir se joindre à 

nous pour la saison 2015/2016, 

l’entrainement se déroule tous les 

jeudis au stade de Fosseuse de 19h à 

21h30, nous vous attendons. 

 

Pour toute information 

contacter ces numéros 
 

Pour la saison prochaine le club 

recherche des joueurs seniors, vétérans 

ainsi que des dirigeants bénévoles. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

vous présenter au stade tous les jeudis à partir de 18h30 jusqu’à 21h30, ou téléphoner pour les séniors à 

Eric : 06.88.03.26.62, pour les vétérans à Christophe : 06.50.38.00.59, pour les jeunes et les dirigeants à 

Jean-Pierre : 06.80.56.91.38 ou Eric. 

 

 



 

ASSOCIATION BOOGIE TIME 
 

Tout d'abord toute l'équipe de Boogie Time vous 

souhaite une merveilleuse année 2015 ! Nous sommes 

très heureux de pouvoir partager notre passion de la 

danse et du sport avec vous tous les mardis soirs de 

19h30 à 21h à la salle des Fêtes de Fossseuse. 

Les cours sont assurés par Agathe Martel, (fosseusoise 

depuis 18 ans!), dont voici une petite présentation:  

 

J'ai découvert la Zumba R en Californie lorsque j'étais 

étudiante d'échange par le biais du Rotary Club (en 

2008). Je suis tout de suite tombée amoureuse de cette 

discipline qui réchauffe nos cœurs à tout point de vu : 

elle nous procure de la "positive attitude" tout en nous 

faisant travailler notre endurance et nous maintenir en bonne santé! Je pratique donc la zumba R depuis 

plus de cinq ans, j'ai donné mes premiers cours de Zumba R en 2010 en Californie lorsque je suis partie 

effectuer un stage de trois mois. J'ai décidé de mettre un terme à mes études en anglais pour me consacrer 

pleinement au sport et à la danse. J'ai fraîchement obtenu un Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir option Activités Gymniques d'entretien et d'Expression et j'envisage de m'orienter 

vers du coaching sportif pour l'année prochaine, enfin dans quelques jours je m'envole pour le Brésil afin 

de me former en samba et de m’imprégner un maximum de la culture du pays. J'assure depuis 2013 des 

cours de Zumba R à Fosseuse et Paris. 

 

 

La Zumba R est une discipline ou la danse 

se mélange à la fitness sur des rythmes 

latinos et "pop", ouverte à tous et à toutes, 

sous condition d'être apte à exercer une 

activité physique d'un point de vu 

médicale, ou il n'y pas de limite d'âge!!!! 

A Fosseuse nous avons des élèves de 12 à 

65 ans! 

 

Cette heure est une heure de fête ou l'on 

décompresse complètement, dans la joie et 

la bonne humeur, tout en sculptant son 

corps ainsi que son esprit! Nous faisons 

donc honneur à notre très cher Rabelais 

puisque nous cultivons l'humanisme! (Un 

esprit sain dans un corps sain). 

C'est aussi l'occasion de retrouver ses amis et de partager un moment magique et de joie dont nous avons 

tous besoin aujourd'hui, les temps étant malheureusement difficiles, il faut donc positiver! 

 

 Pour plus d'informations contactez Boogie Time au 0699109698. 
 

 

 



 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

                  

 

 

La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 s’est déroulée au cimetière, dans le souvenir de 

ceux qui sont morts pour la France.  Après la lecture du message du ministre par le maire de Fosseuse, 

Jean-Pierre MAYOT et la traditionnelle remise de gerbe. Une matinée marquée pour la première fois 

cette année, par la présence de jeunes et de moins jeunes de la commune, qui ont chanté la «Marseillaise». 

Cette  chorale a été orchestrée par Madame CHEVALIER Céline Conseillère Municipale. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 



 

 

SANTE 
Vous aidez un parent ou un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? 

Profitez des formations *Aide aux aidants* à Esches 

Formation gratuite 

 

Programme  

*La maladie d’Alzheimer et maladie apparentées : connaître la maladie, comprendre ses manifestations 

(savoir et comprendre), connaître les aides possibles. 

*Le retentissement des troubles de la maladie dans la vie quotidienne et sur l’autonomie, pour la personne 

malade (difficultés et capacités préservées) et pour son entourage (savoir-faire et pouvoir faire), 

*Ressources et limites de l’aidant familial. 

Programme détaillé sur demande 

Formateurs : psychologue gérontologue et formateurs spécialisés en activités physiques adaptées. 

Durée : 2 jours de 9h30 à 17h30 

Coût : formation gratuite, possibilité de restauration sur place 

Lieu : Résidence Les jardins de Médicis 

 12 rue de l’Argilière -60110 Esches 

Information et inscription 

06 11 55 41 91 ou dir-medicis-esches@domusvi.com 

Téléalarme 

Un service de téléassistance est mis à disposition des personnes âgées 24h sur 24. Un personnel 

qualifié et spécialement formé centralise et gère les appels et alarmes des abonnés. 

Dans 80% des cas, les alarmes ne nécessitent pas une intervention au domicile mais avant tout un travail 

d'écoute et de dialogue avec les personnes  âgées qui ressentent le besoin d'être rassuré et conseillé. 

Une sécurité renforcée 

En cas de chutes ou de danger, le service de téléassistance vous met en relation avec votre médecin 

traitant, le SAMU, les pompiers ou la Police si besoin. 

Des familles rassurées 

La centrale d’écoute peut aussi prévenir les familles, amis et voisins proches. 

Une écoute au quotidien 

Afin de rompre l’isolement, la cellule de soutien propose des appels de convivialité, un suivi après 

hospitalisation et un accompagnement psychologique en cas de détresse morale. 

Pour qui ? 

La téléassistance s’adresse :  

 aux habitants de l’Oise âgés de plus de 65 ans, 

 aux personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur ou égale à 80 % 

 aux personnes de moins de 65 ans atteint d’une maladie grave 

Comment ça fonctionne ?  

Une télécommande en médaillon qui peut être portée en collier ou à la ceinture, un combiné avec une 

touche unique 

En cas de besoin, vous pouvez soit appuyer sur la télécommande de votre médaillon soit appuyer sur 

le combiné pour déclencher l’assistance. 

 

Un abonnement mensuel proposé à un tarif avantageux  

Pour toute information 

03.44.06.60.18 
 



ETAT CIVIL 

            

 

MARIAGES 
MUY Prathena et PAUCHONT Michèle le 6 septembre 

BAILLEUL Jonathan et DELAITE Laura le 13 septembre 

 

 

 

NAISSANCES 

 
DEMONTIERS Victor le 2 février  BURTAUX Lucas le 28 juillet 

DEMONTIERS Eliott le 2 février  BURTAUX Maxime le 28 juillet  

CHEVALIER Elisa le 4 mars   DEVIDAL Noa le 12 août   

MARTENS Théa le 18 mars   PRAUD DESFORGES Lana le 8 septembre  

   GALLIEN Clara le 12 mai    VIDAL Léa le 12 septembre   

   LECLERC Justine le 22 juin   DELARUE Axel le 24 octobre 

   MUY Olivia le 1er juillet    KEROUASSE Emma le 27 octobre 

  JACQUEMIN Agate le 27 juillet 

 

 

DECES 
     

DELAPLACE David le 07 mai 

CRUEIZE Rosa épouse SAVY le 25 juin  

COMBLE Ferdinand le 02 Août 

 

 
Vacances Scolaires 2015/2016 
Début des vacances le soir des jours indiqués, rentrée le matin Source : http://www.education.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIVER 

 

2015 

Vendredi 20 février 2015 

Au 

Lundi 9 mars 2015 

PRINTEMPS 

2015 

Vendredi 24 avril 2015 

Au  

Lundi 11 mai  2015 

ETE 

 

2015 

Vendredi 3 juillet 2015 

Au 

Lundi 31 Août 2015 

TOUSSAINT 

 

2015 

Vendredi 16 octobre 2015 

Au  

Lundi 2 novembre 2015 

NOEL 

 

2015/2016 

Vendredi 18 décembre 2015 

Au 

Lundi 4 janvier 2016 



Vivre à Fosseuse 
           

Chiens «dangereux» 

 La loi de 1999 a fixé deux catégories de chiens dits «dangereux», auxquels doit 

depuis s’appliquer une législation très restrictive et contraignante. 

La première catégorie : les «chiens d’attaque» 
Vous devez être majeur, ne jamais avoir été condamné à une peine 

d’emprisonnement (même avec sursis). Vous devez effectuer une déclaration 

en mairie. 
Vous devez le faire stériliser. 
Il vous est interdit d’en acheter un (la loi présume que vous l’aviez déjà au 

moment où elle a été promulguée), ou d’en vendre ou même d’en donner un. 
Vous devez le museler quand vous le promenez, et vous ne pouvez pas prendre avec lui les transports 

en commun, ni même l’emmener dans des lieux ouverts au public (en dehors de la voie publique). 

 

La seconde catégorie : les «chiens de défense» 
Vous devez être majeur, ne jamais avoir été condamné à une peine d’emprisonnement (même avec 

sursis). 

 

Vous devez effectuer une déclaration en mairie (formulaire différent de celui des chiens de première 

catégorie 

Vous devez museler votre chien sur la voie publique, ainsi que dans les lieux ouverts au public et les 

transports en commun (autorisés pour les chiens de seconde catégorie). 

 

Peines encourues ( en cas de non-respect de la législation) 

1ère catégorie et 2ème catégorie 

 

- Acquisition, cession, importations interdites (jusqu’à 6 mois de prison et 15.000 € d’amende)  
- Détention interdite aux mineurs et personnes ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au 

casier judiciaire (jusqu’à 3 mois de prison, 3.500 € d’amende) 
- Déclaration en Mairie obligatoire (750 € d’amende)  
- Tatouage obligatoire (450 € d’amende) 
- Vaccination antirabique obligatoire (450 € d’amende)  
- Assurance responsabilité civile obligatoire (450 € d’amende) 
- Présentation des documents à toute réquisition des forces de l’ordre obligatoire (450 € 

d’amende) 
- Tenue en laisse et port de muselière obligatoire (150 € d’amende) 
- Accès aux lieux publics, locaux ouverts au public, transports en commun interdit (150 € 

d’amende) - autorisé avec tenue en laisse et muselière 
- Parties communes des immeubles collectifs stationnements interdits (150 € d’amende) - autorisé 

avec tenue en laisse et muselière 
- Stérilisation obligatoire (jusqu’à 6 mois de prison, 15.000 € d’amende)                           

 

 



 

Sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sécurité 
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Sécurité 

 
 

 



 

Don du sang 
Urgence 

  Pourquoi  donner son sang : 
   La route est cruelle ! La maladie est sournoise ! 
   Les maladies graves : telle que la leucémie, le cancer, les hémophiles… 

   Les accidentés de la route, de l’industrie, de la vie domestique… 

   Des personnes devant subir certaines interventions chirurgicales lourdes… 

   Leur vie dépend de votre don  

  Ce sang si précieux ne peut être fabriqué artificiellement, il est irremplaçable. 

  Toute personne en bonne santé de 18 à 65 ans peut faire ce geste anonyme et généreux 

Il est important de donner son sang 

Les prochaines collectes vous seront informées 

Se munir d’une carte d’identité pour le premier don 

 



 

Sports 
Une année 2014 fructueuse – Félicitation à nos champions 
 

Julien a fait une très belle saison 

cette année.   

Il décroche le titre de Vice-

Champion de l’Oise au mois de 

Mai 2014, ainsi qu’une 

magnifique victoire sur piste à 

Beauvais, Il est également 

vainqueur du Challenge organisé 

par le Comité Oise qui s’est 

déroulé sur 3 épreuves. 

Il a participé au challenge VTT 

UFOLEP (sur 11 courses) où il 

termine 3e au général. A cela il faut ajouter de nombreux podiums sur route !!! 

 

 

Gymnastique : Antoine Champion de France pour la 

seconde fois 

 
Cette année les championnats de France se sont déroulés à  

Renne du 09 au 11 mai 2014. Pour la deuxième année consécutive 

Antoine est devenu champion de France ce qui lui aura permis de rester 

tout en haut de sa catégorie 

 

 
 

 

 

Patrick FORTUNE : Champion de France 

Handbike 

 

Patrick, constant dans ses efforts, affiche un beau 

palmarès pour  2014 

Champion de FRANCE DU C.E.L (Course en ligne) à 

Bourg-en-Bresse. (01) 

Vice-champion de FRANCE du C.L.M. (Contre la 

montre) à Bourg-en-Bresse (01) 

Vainqueur de la coupe de FRANCE COFIDIS à 

bordeaux. (33) 

 

 

 



 

 



 

 


