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                   Nicolas MOULA
            Maire de Lamorlaye
        Vice-Président de l’Aire Cantilienne

Permanences du Maire le samedi matin en mairie
Sur rendez-vous • Tél. 03 44 21 64 99

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis

Le 1er mars 2020, abasourdis, nous apprenions que Lamorlaye fai-
sait partie des premiers foyers de contaminations (= clusters). Un 
temps stigmatisés, pestiférés, nous étions rejoints par l’ensemble 
du pays puis du monde, cette épidémie prenant alors le nom de 
pandémie. Cela fait maintenant une année que le virus Covid 19 
est entré dans nos vies, et que nous avons appris à vivre avec cet 
ennemi invisible. Chacun de nous s’est adapté, les collectivités 
se sont adaptées. Cette crise marquera une génération, au point 
que certains éditorialistes évoquent deux époques, BC et AC, pour 
Before Covid et After Covid comme on le dit d’avant et d’après 
Jésus-Christ.
Nos associations s’adaptent aussi au gré des annonces gouverne-
mentales. Elles vous proposent des activités en ligne ou en exté-
rieur, compatibles avec les restrictions sanitaires. N’hésitez pas à 
en profiter, elles permettent de nous échapper de notre quotidien, 
de garder un lien et un contact dont nous ressentons tous le besoin 
aujourd’hui et qui nous fait le plus grand bien !
L’équipe municipale et les services de la ville continuent de travail-
ler sans relâche, d’œuvrer pour le bien-être des Morlacuméens et 
pour faire évoluer notre ville, avec notamment notre projet d’une 
médiathèque à l’Orangerie du château, une nouvelle orientation 
pour l’aménagement de notre cœur de ville, l’extension de la 
vidéo-protection urbaine, des actions de développement durable 
et sportif, la poursuite de la sécurité et de l’aménagement de notre 
territoire…
Ainsi, le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), détaillé dans ce 
Mag, représente une étape essentielle de la procédure budgé-
taire des collectivités et constitue par là une opportunité de vous 
présenter les orientations de l’année à venir et de rappeler notre 
ligne de conduite et nos objectifs à long terme. Outre notre souci 
constant de maîtriser les dépenses courantes et de ne pas aug-
menter les taux de fiscalité locale, nous tenons à poursuivre notre 
dynamique d’investissements, indispensable pour répondre aux 
nouveaux besoins de notre population, tout en respectant notre 
équilibre budgétaire.
Prenez soin de vous, de vos proches, continuons à soutenir nos 
commerçants et restons solidaires les uns des autres.

éd
ito

Nicolas Moula
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VIE MUNICIPALE

 Inscriptions  
dans les écoles  
maternelles et 
élémentaires

L’inscription de votre enfant à l’école 
se fait auprès de la Mairie pour :
›  l’entrée en maternelle (concerne les 

enfants nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018) ;

› les nouveaux arrivants.
Les familles domiciliées sur la com-
mune, dont l’enfant achève son cycle 
“Maternelle” à Lamorlaye, recevront à 
leur domicile un certificat d’inscription 
en CP courant mai 2021. Elles pourront 
alors prendre directement contact avec 
le directeur ou la directrice de l’école qui 
leur sera désignée. 
Pour l’année 2021/2022, les inscrip-
tions auront lieu du lundi 1er février au 
mercredi 31 mars 2021. 
Pour cela, merci de vous adresser à 
la Mairie : Pôle Services à l’usager,  
Service scolaire, 24 rue du Général 
Leclerc, 03 44 21 64 91.
Mail : scolaire@ville-lamorlaye.fr

En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, la loi du 22 février 2021 
reporte à juin 2021 les élections pour le renouvellement des conseillers dépar-
tementaux et des conseillers régionaux, initialement prévues en mars. 
Comme pour les municipales 2020, chaque électeur pourra disposer de deux procu-
rations (contre une seule en temps normal). Les bureaux de vote seront également 
organisés de manière à respecter les mesures sanitaires. Le gouvernement doit 
remettre au plus tard le 1er avril 2021 un rapport au Parlement sur l’état de l’épidé-
mie, les risques sanitaires à prendre en compte et les adaptations nécessaires à 
la tenue des scrutins et des campagnes électorales.
Ce double scrutin devrait se tenir les 13 et 20 juin 2021. Toutefois, ces dates 
restent à confirmer par la publication du décret de convocation des électeurs.

 Report des élections départementales 
et régionales

Le Conseil des Sages est une instance consultative de volontaires, résidant à 
Lamorlaye, sans mandat électif, qui, par une démarche solidaire et citoyenne, 
désirent contribuer activement à la vie locale et apporter leurs compétences. Il 
fonctionne en toute indépendance vis-à-vis de la municipalité et n’a pas de pouvoir 
décisionnel.La première Assemblée plénière du Conseil des Sages s’est tenue en 
janvier dernier. 
Différentes thématiques ont été abordées :
• La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle a pour objectif de s’adapter 
aux contextes législatif et réglementaire évolutif car depuis son approbation en 
2013, l’évolution du cadre juridique contraint la municipalité à mettre l’accent sur 
de nouvelles thématiques, telles que le développement durable et la protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. Un des défis que devra relever la munici-
palité sera de trouver un équilibre entre la conservation des richesses écologiques 
et un développement urbain pour renforcer la dynamique locale.
• La création de la Médiathèque. Elle permettra, outre l’accès à la culture à tous, 
de participer au rayonnement et au développement du territoire et de restaurer 
l’Orangerie du château. (Cf. page 5).
• L’aménagement du cœur de ville qui doit permettre de retrouver une attracti-
vité au service des habitants, notamment en mettant en valeur le centre-ville pour 
intensifier son rayonnement, en valorisant le bâti et les espaces commerciaux, pour 
lui donner un rôle de véritable espace public de qualité.

 Le Conseil des Sages 

Pour les jeunes Morlacuméens ayant 
obtenu une mention Très Bien au 
Brevet des Collèges ou au Bacca-
lauréat 2020 et qui se sont inscrits 
auprès de la mairie, n’oubliez pas 
de venir retirer votre bon d’achat 
de 50 € et votre diplôme d’hon-
neur à l’accueil de la mairie, aux 
horaires d’ouverture habituels.

 Bons d’achat  
Mention Très Bien

Vous avez la possibilité de rencon-
trer Éric Woerth, député de la 4e cir-
conscription, le 13 mars de 9h 
à 12h lors de sa permanence à la 
Mairie de Lamorlaye.
Ouvert à tous. Sans rendez-vous.

 Permanence 
d’Éric Woerth

Argent (20 ans) : Sandrine 
Gilbert, Corinne Jouvencel, 
Frédérique Marin
Vermeil (30 ans) : Sylvie 
Colombel
Or (35 ans) : Pascal  
Brzostowiez      

De gauche à droite

Le 19 février dernier, Monsieur le Maire a remis les médailles et diplômes du travail 
à cinq membres du personnel communal, ils viennent récompenser une carrière 
professionnelle de 20 ans et plus. Les restrictions sanitaires n’ont malheureusement 
pas permis la tenue de la traditionnelle cérémonie.

 Remise des diplômes de travail
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FINANCES DE LA VILLE

christine kloeckner
2e adjointe finances et  

administration générale

Finances locales
Quelles orientations budgétaires  
pour 2021 ?

  Continuer à maîtriser  
les dépenses courantes

   Dépenses de fonctionnement de la ville : écoles, voirie, 
équipements sportifs, bâtiments communaux… 

  Dépenses de personnel : ATSEM, étude des écoles…

   Subventions aux associations et autres organismes  
de coopérations…

   FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des 
ressources)

36 %

35 %

10 %

19 %

ors du dernier Conseil municipal qui s’est tenu mercredi 17 février, la municipalité 
a présenté le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2021 qui traduit les prin-
cipales hypothèses de réflexion tant en matière de fonctionnement de la commune 

que d’investissements envisagés.  

Pour 2021, notre souhait est de poursuivre la dynamique d’investissement que nous avions 
initiée à Lamorlaye depuis notre élection en juillet 2017 pour :

•  maintenir la proximité avec nos habitants et améliorer leur cadre de vie ; 
•  accompagner le rayonnement et l’attractivité de Lamorlaye tant sur le 

plan culturel et sportif que sur le plan économique.

Pour atteindre ces objectifs tout en préservant les équilibres financiers de la commune, 
nous avons construit nos hypothèses budgétaires pour 2021 avec la volonté de :

•  adapter les dépenses de fonctionnement aux besoins des habitants ; 
• conserver des taux d’imposition locale stables ;
• optimiser les recettes de fonctionnement ;
• et poursuivre les investissements. 

L

Les conseils municipaux sont retransmis en direct sur la page Facebook de la ville. Enregistrés, vous pouvez les 
visionner à tout moment.
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FINANCES DE LA VILLE

  Optimiser les recettes… sans augmenter la fiscalité  
des ménages 

   Les impôts et taxes

   La DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) 

   Les recettes des services communaux (cantine, 
études dirigées, concessions de cimetière…)

   Autres recettes

89 %

5 % 5 %
1 %

L’année 2021 sera donc celle de la mise en place des projets structurants suivants.

Les investissements dans notre commune restent la priorité pour qu’elle puisse maintenir en bon état l’existant, se développer 
et répondre aux nouveaux besoins de notre population. Nous programmerons nos dépenses à l’aide d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissements (PPI). 
Cette démarche nous permettra d’anticiper les dépenses d’investissement pour mieux les maîtriser, de manière à ne jamais 
déstabiliser nos équilibres budgétaires et conserver nos marges de manœuvre. 
Nous continuerons également à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires historiques de confiance : Conseil 
départemental de l’Oise, Conseil régional des Hauts-de-France ainsi que l’État, qui nous accompagnent depuis toujours en 
soutenant financièrement nos projets. 

  Maintenir une stratégie d’investissement importante

CULTURE

• Médiathèque
Le projet de création de la médiathèque a vu durant 
l’année 2020 une avancée significative malgré la 
crise. Le programme élaboré après de nombreux 
échanges et phases de concertation a fait l’objet 
d’un appel à concours de maîtrise d’œuvre abou-
tissant à la réception de 99 dossiers de candida-
tures de groupements constitués d’architectes 
(avec compétence en architecture du patrimoine), 
de scénographes, d’acousticiens, ou bien encore 
d’économistes de la construction. Le programme 
de conception de la médiathèque a donc été revu et 
notifié aux quatre groupements courant février 2021. 
Leurs offres définitives sont attendues pour le mois 
de mai 2021, le jury devant se réunir en juin pour 
une notification du lauréat du concours au plus tard 
début juillet 2021. 
Suivront les périodes de maîtrise d’œuvre et de 
consultation des entreprises pour enfin parvenir aux 
18 mois estimés de durée des travaux. L’inauguration 
de la médiathèque est prévue pour l’automne 2024. 

SÉCURITÉ
• Vidéo-protection
Elle a commencé en 2017 dans le cadre du développement de 
la politique de prévention et de dissuasion de la délinquance 
voulu par l’actuelle municipalité. Nous continuerons d’étendre 
la vidéo-protection urbaine en 2021 pour atteindre environ 50 
caméras. 

En concertation avec la gendarmerie de Chantilly, la ville de 
Lamorlaye va se doter de 15 nouvelles caméras de technologie 
LAPI (Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation).

• Aménagement du territoire
Exemple : création de chicanes sur l’Avenue de Gouvieux.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Projet “Cœur de Ville” 

• Développement durable : pistes cyclables,…

•  Développement sportif : salle de danse, salle de 
squash…
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Vols d’opportunités
epuis plusieurs semaines, nous 
rencontrons une recrudescence 
de vols d’opportunités ciblée 

notamment dans les cabanons de jardin 
et cela, malgré une surveillance accrue 
de notre Police municipale et des ser-
vices de la Gendarmerie nationale.  

Plusieurs matériels de jardinage et de 
bricolage ont été dérobés et retrouvés. 
De nombreux outillages se trouvent 
toujours dans les locaux de la Gen-
darmerie de Chantilly et attendent de 
retrouver leurs propriétaires. 

Nous invitons toutes les personnes  
victimes de vol à se rapprocher de ces 
services afin d’être recensées. 

› Qu’est-ce qu’un vol et un vol 
d’opportunité ?
Le Code pénal français définit le vol 
dans son article 311-1, comme étant 
« la soustraction frauduleuse de la chose 
d’autrui ». Le vol d’opportunité découle 
d’une situation de par laquelle le vol a 
été facilité ; son auteur agit devant 
l’évidente simplicité (véhicule non ver-
rouillé avec les clés dans l’habitacle, 
objets visibles de l’extérieur laissés en 
évidence, accès à des locaux par une 
mauvaise fermeture ou par une sécurité 
moindre). 

›  Quelques conseils
Dans le but de prévenir ce genre de 
méfaits, qui laissent selon les personnes 
plus ou moins de séquelles morales, il 

peut être opportun d’appliquer ces 
quelques mesures simples : 
•  procéder à la fermeture systématique 

de vos habitations, des dépendances, 
des véhicules et de vos portails ;

•  protéger les accès par l’installation 
de détecteur de présence, système 
d’alarme périmétrique ;

•  photographiez, notez le numéro de 
série et la référence des matériels et 
biens de valeurs.

Si vous êtes témoin d’un vol, d’un cam-
briolage ou de manœuvre de repérage, 
relevez un maximum de renseignements 
(numéro d’immatriculation, marque et 
type de véhicule, signalement vesti-
mentaire des auteurs…). Un renseigne-
ment même anodin peut être utile aux 
enquêteurs. Prévenez immédiatement 
la Gendarmerie nationale de Chantilly en 
composant le 17 et la Police municipale 
de Lamorlaye au 06 08 23 24 17.   

D

Les nuisances sonores
e bruit constitue pour nos conci-
toyens l’une des nuisances les 
plus fortement ressenties. En 

dehors de son importance pour la qualité 
de la vie, le bruit a aussi des répercus-
sions prouvées sur la santé. On sait 
maintenant que, même à faible dose, les 
effets du bruit sur la santé dépassent 
la sphère auditive et peuvent nuire au 
bien-être des individus et perturber 
l’organisme.
Il est également un élément perturbateur 
de la tranquillité publique. 

› À partir de quel moment  
le bruit de voisinage devient 
une nuisance sonore ?
Le Code de la santé publique distingue 
trois catégories de bruits de voisinage :
• les bruits liés au comportement 
d’une personne, d’une chose ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité ; 
• les bruits provenant des activités 
habituelles (professionnelles, sportives, 
culturelles, de loisir…) ;
• les bruits provenant des chantiers.

Les bruits de voisinage sont réglemen-
tés par le Code de la santé publique. Si 
la loi ne définit pas la notion de bruits de 
voisinage, la jurisprudence en matière 
de droit civil fait référence à la notion de 
“troubles anormaux de voisinage”, qui 
dépassent “les charges ordinaires du 
voisinage” et ouvrent droit pour les vic-
times à une action civile en réparation.
Le Code de la santé publique permet  
de sanctionner “les bruits portant 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme” à tout moment 
de la journée.

› Que faire ?
Il est recommandé d’engager des 
démarches amiables (entrevue, envoi 
d’un courrier, recours à un conciliateur 
de justice,...). Vous pouvez également 
faire appel aux forces de l’ordre (gen-
darmerie, police nationale, police muni-
cipale) pour faire constater le trouble. 
L’agent chargé du contrôle effectue un 
constat et fonde son jugement sur les 
critères suivants : la durée, la répéti-
tion ou l’intensité du bruit. Un seul des 

trois critères suffit pour constituer l’in-
fraction. La réglementation contre les 
bruits de voisinage a été renforcée et 
les pouvoirs des élus locaux permettent 
d’encadrer, de réglementer, de consta-
ter, de réprimer les bruits de voisinage 
mais aussi d’aider à la médiation lors 
des conflits. La justice permet de punir 
les responsables et d’indemniser les 
victimes.
La lutte contre les nuisances sonores 
est de la responsabilité de chacun, 
pour le respect de la vie d’autrui, le 
bien-être et le bien-vivre ensemble.   

L

Réglementation concernant les 
matériels bruyants (bricolage, jar-
dinage, entretien des piscines…) 

Leur utilisation est autorisée : 
•  du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 19h30 ; 
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h ; 
•  les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 

SÉCURITÉ ET TRANSPORTS

jean-noël gurdala
adjoint sécurité et transports
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SÉCURITÉ ET TRANSPORTS

                La Navette continue à vous  
                accompagner dans tous 
             vos déplacements !  
Bilan et perspectives

ancé en août 2019, le réseau de la 
Navette a progressivement trouvé 
sa place dans le paysage de 

Lamorlaye et, plus important, dans les 
habitudes et les réflexes de déplace-
ments en ville ou vers les gares d’Orry-
la-Ville et de Chantilly. 

Après une nécessaire période de mise 
en place et de découverte de ce service 
de mobilité par les habitants, le réseau 
a progressivement pris son envol mais 
l’arrêt de la circulation des minibus 
entre les mois de mars et mai 2020, 
suivi des congés estivaux, est venu 
enrayer la dynamique prometteuse  
(1 235 voyageurs en février 2020, 
contre 806 un mois avant). 

Mais la réelle reprise de l’activité 
en septembre 2020 a démontré que 
la Navette venait combler un véri-
table besoin puisque malgré ces 
mois de perturbation que nous avons 
tous connu, le taux de fréquentation 
a connu jusqu’à fin 2020 des niveaux 
comparables à ceux du début d’année. 
En janvier 2021, 1 543 voyageurs ont 

été comptabilisés. Ce maintien de 
fréquentation en dépit des bouleverse-
ments de notre vie quotidienne et pro-
fessionnelle est un signe extrêmement 
encourageant de la volonté des Morla-
cuméens de laisser de côté quand ils 
le peuvent leur voiture individuelle plus 
polluante et consommatrice d’espace 
de stationnement. 

Autre signe de manifestation de votre 
intérêt pour ce nouveau moyen de 
mobilité, la ville de Lamorlaye a recueilli 
dès le démarrage du service un grand 
nombre de remarques et de sugges-
tions qui ont été analysées avec le 
concours de notre transporteur Keolis 
Evrard. 

Ces données ont été ensuite affinées 
grâce à l’enquête de satisfaction 
menée auprès des voyageurs au 
mois de juin 2020, ce qui a conduit à 
la mise en place de dessertes amé-
liorées et optimisées à compter du 5 
octobre dernier, avec la volonté d’offrir 
un service au plus proche des besoins, 
le tout à coût constant ! 

Après 18 mois d’existence, deux ensei-
gnements clairs apparaissent : sont 
particulièrement plébiscitées les lignes 
N1  (bourg, zone commerciale et arti-

sanale) et G2  (en direction de la gare

d’Orry-la-Ville), les lignes N2  (Le Lys) 
et  G1  (en direction de la gare de Chan-
tilly) restant plus en retrait. De ce fait, 
la Ville réfléchit à la possibilité d’opti-
miser encore davantage son offre de 
transport et nous ne manquerons pas 
de vous en tenir informés. 

Dans l’attente, n’hésitez pas à nous 
écrire (urba@ville-lamorlaye.fr) ou à 
contacter l’agence Oise Mobilité au  
0 970 150 150 ou sur www.oise- 
mobilite.fr pour signaler vos récla-
mations ou pour tous renseignements 
pour vos déplacements dans l’Oise. 
Vous pourrez aussi vous y inscrire gra-
tuitement et y configurer un espace 
personnel vous permettant de recevoir 
des alertes mails ou SMS en cas de 
perturbations sur les lignes de transport 
que vous utilisez. 

De plus, cette réflexion autour d’une 
mobilité toujours plus adaptée pourra 
se faire à une échelle plus pertinente 
en 2021 puisque l’entrée en vigueur 
des dispositions de la Loi d’Orientation 
des Mobilités (dite Loi LOM) permettra 
à la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne de devenir Autorité 
Organisatrice de la Mobilité et ainsi 
faciliter de nouvelles liaisons au sein 
de notre bassin de vie pour en renfor-
cer son dynamisme et son attractivité.  

L

Sur fond de couleur 
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Sur fond blanc 
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TRAVAUX ET BÂTIMENTS

stéphane frantz  
1er adjoint travaux, voirie,  

bâtiments, espaces verts

Ici, les services de la ville  
travaillent pour vous…

 Ancienne Fondation 
Raymond Georges 
La démolition de l’ancienne Fondation 
Raymond Georges, place du 8 mai, 
vient de s’achever. Il reste maintenant à 
l’entreprise mandatée à nettoyer le site, 
en attendant la construction du future 
maison médicale.

De nombreux chantiers sont actuellement en cours dans notre ville. Nous vous en détaillons quelques- 
uns.  

 Rue Jean Biondi 

Rue Jean Biondi, nous débutons les tra-
vaux d’ouverture d’un nouvel accès au 
parc du château : une grille en fer forgé 
s’ouvrira sur une allée qui enjambera le 
cours d’eau du fond du parc par une 
nouvelle passerelle, avant de rejoindre 
les sentiers existants. Cette nouvelle 
entrée Ouest rendra ainsi accessible 
notre château par les 4 points cardinaux.

 Au boulodrome 
Au boulodrome, nos services ont refait 
les WC cet hiver, répondant ainsi aux 
attentes légitimes des nombreux pra-
tiquants qui fréquentent chaque jour 
assidûment ces installations sportives.

 Route de la Seigneurie
Route de la Seigneurie, le quatrième et 
dernier panneau électronique d’infor-
mation a été mis en service ce mois-ci. 
Dans les prochaines semaines, nous 
remplacerons les panneaux vétustes 
d’affichage libre, ce qui clôturera notre 
premier programme de rénovation du 
mobilier urbain.

 Stade d’entraînement de football
Les travaux de création du système d’arrosage automatique ainsi que la réfection de la pelouse du stade d’entraînement 
de football ont débuté en cette fin de mois de février, avec un mois et demi de retard en raison des conditions météorologiques 
de ce début d’année. L’utilisation de ce terrain sera rendue aux utilisateurs pour les entraînements du mois d’août.

 Installations sportives 

Comme annoncé dans notre Mag de décembre, nous réalisons actuellement le 
“relamping” Led des installations sportives de la commune. Le gymnase de la 
Mardelle ainsi que la bulle des tennis sont d’ores et déjà équipés, et les travaux sur 
le terrain de foot annexe et dans la salle Bertinval vont maintenant pouvoir débuter.
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ENFANCE ET JEUNESSE

christine garbiso 
adjointe petite enfance, jeunesse  
et relations commerçantes

Accueil petite enfance, enfance 
et jeunesse
Les structures d’accueil de notre territoire ont pour objectif principal de combiner accueil et développe-
ment de l’enfant, de lui donner les moyens de s’épanouir au travers d’activités riches et variées tout en 
respectant ses besoins fondamentaux, et de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Ces structures d’accueil ont des amplitudes d’ouverture différentes, pouvant aller de 5h à 19h30.

 De 3 mois à 3 ans

 De 11 ans à 15 ans

› Crèche familiale à domicile
Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site :  
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

› Crèche de la Gare de l’Aire Cantilienne
Renseignements : petite-enfance@ccac.fr ou sur www.ccac.fr

› Halte-garderie « Les Pirates » dans les locaux  
du Centre Social Rural
Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site :  
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

› La Maison du RAM-P (Relais d’Assistantes Maternelles 
et des Parents)
Le RAM-P est ouvert aux assistantes maternelles indépen-
dantes mais est aussi un lieu d’échanges et d’orientation pour 
les parents étant à la recherche d’un mode de garde pour 
leur enfant.
Renseignements au 03 44 60 93 38 ou par mail à : 
maisonduram@ccac.fr ou www.ccac.fr

› Études dirigées dans l’enceinte des écoles
Elles accueillent les enfants du CP au CM2. Le goûter est 
fourni par les familles. Elles fonctionnent le matin de 7h50 
à 8h50 (accueil jusqu’à 8h10) et le soir de 16h30 à 18h. 
La sortie ne peut se faire avant 18h car les enfants sont en 
classe pour faire leurs devoirs. La facturation est mensuelle et 
forfaitaire. Les absences au cours du mois ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement, même partiel. Les tarifs sont 
consultables sur le site de la commune www.ville-lamorlaye.fr.
Renseignements auprès du service éducation de la mairie au 
03 44 21 64 91 ou par mail à scolaire@ville-lamorlaye.fr

› Accueil au Centre Social Rural 
À partir de 7h le matin et de 16h30 à 19h30 (ou après l’étude 
pour les enfants du CP au CM2 qui y sont inscrits).
Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site :  
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

› Accueil de loisirs (Relais d’assistantes maternelles et des 
parents) les mercredis et vacances scolaires au Centre Social 
Rural. Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site :  
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

› Accueil matinal au Centre Social Rural  
Pour les enfants des salariés des écuries de courses ou aux 
familles aux horaires de travail atypiques. Accueil des enfants 
de 5h à 7h. Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site 
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

 De 3 ans à 11 ans

› Espace jeunesse et club ados au Centre Social Rural 
Les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 
Renseignements au 03 44 21 61 61 ou sur le site : 
www.centre-social-rural-lamorlaye.org

› Garderie périscolaire à l’école maternelle
Elle a lieu dans l’enceinte même de l’école maternelle et le 
goûter est fourni. La garderie fonctionne le matin de 7h50 
à 8h50 (accueil jusqu’à 8h30) et le soir de 16h30 à 18h30.
La facturation est mensuelle et forfaitaire. Les absences au 
cours du mois ne pourront donner lieu à aucun rembourse-
ment, même partiel. Les tarifs sont consultables sur le site de 
la commune www.ville-lamorlaye.fr.
Renseignements auprès du service éducation de la mairie au 
03 44 21 64 91 ou par mail à scolaire@ville-lamorlaye.fr
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ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

valérie caron 
adjointe qualité de vie, environnement, santé,  

commémorations et seniors

Taupe modèle

i la taupe ne fait que quelques tau-
pinières et reste dans un espace 
restreint, c’est que votre sol est 

riche en biodiversité : elle n’a pas besoin 
d’aller plus loin pour se nourrir.  
Au contraire, si elle creuse de longues 
galeries et espace ses taupinières, votre 
sol est pauvre en biodiversité. Son tra-
vail d’ingénieur du sol aidera à en res-
taurer la biodiversité.

> Un jardin taupe niveau
La taupe aère le sol. Elle contribue à en 
mélanger les couches. Elle fait circuler 
les organismes qui la fuient ; à leur tour, 
ils forent le sol dans toutes les direc-
tions et essaiment. 

Tous les bons jardiniers savent que le 
sol léger, très fin, d’une taupinière est 
idéal pour les pieds d’arbres ou les 
végétaux avant de pailler pour l’hi-
ver. Ils savent que la taupe, comme le 
hérisson, est un précieux auxiliaire de 
culture. Elle ne mange rien de végétal 
et se nourrit de nombreux organismes, 
larves, cocons, vers, insectes dont elle 
évite la prolifération. 

> Taupe là : c’est gagné !
La taupe fait partie de la mégafaune du 
sol : les animaux dont la taille dépasse  
2 centimètres, par exemple les serpents. 
Elle se nourrit d’organismes plus petits 
qu’elle. D’abord ceux de la macrofaune 
du sol, compris entre 2 millimètres et 2 
centimètres : vers, larves, cocons que 
l’on distingue à l’oeil nu et observe avec 
une loupe. Les coupes rases répétées 
en forêt de Chantilly ont appauvri la 
biodiversité du sol, d’où la raréfaction 

des taupes, des hérissons, des oiseaux 
fouisseurs. Cela a facilité la proliféra-
tion des hannetons, qui gagne Lamor-
laye. Leurs larves dévorent les racines 
des arbres et les adultes ravagent les 
feuilles. Les jeunes arbres n’y résistent 
pas. Restaurer la biodiversité d’un sol 
appauvri est très difficile, long et coû-
teux. Si vous avez une taupe, surtout  
ne la tuez pas, car elle protège de la  
prolifération des hannetons.

> Taupe chef
L’alimentation de la taupe est très 
variée. Au menu : fourmis, acariens, 
collemboles et les très nombreux orga-
nismes de la mésofaune, ceux qui 
mesurent moins de 2 millimètres mais 
plus de 200 microns (200 millièmes de 
millimètre). La taupe n’est pas goinfre, 
au contraire, elle mange de tout mais 
ne finit pas son assiette. Ce faisant, 
elle relance la vie du sol en attrapant 
les organismes affaiblis et en ratant les 
plus vifs qui s’éparpillent. 

La taupe fait la vie de votre sol. 

Ne plus voir de taupinières : c’est 
déjà le signe d’un appauvrissement 
de votre jardin… et de la forêt !   

S

Vous découvrez une taupinière dans votre jardin ? C’est une bonne nouvelle !
Ce mignon petit mammifère myope va se charger d’aérer le sol et de réguler  
les organismes dont il se nourrit, ce qui évite les proliférations.
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e Plan d’action national de res-
tauration et de réhabilitation des 
zones humides lancé en 1995 par 

le gouvernement constitue aujourd’hui 
un des enjeux de taille pour maintenir un 
tissu d’espaces naturels à forte valeur 
patrimoniale.
La DCE (Directive Cadre sur l’Eau) fixe 
des objectifs environnementaux dont 
l’atteinte du bon état écologique et 
chimique des masses d’eaux, la conti-
nuité écologique et la suppression de 
rejets dangereux.
L’Île de la Thève est classée comme 
zone non constructible. D’après le PLU 
de Lamorlaye, les aménagements sont 
autorisés s’ils sont liés à la pratique des 
Jardins Familiaux ou à la mise en valeur 
écologique ou paysagère du site.
Suite au diagnostic mené par le cabi-
net d’étude Sinbio, on constate que 
le ru Saint-Martin et La Vieille Thève 
présentent tout deux un mauvais 
état hydromorphologique. Les deux 
bras ont été modifiés par le passé et 
montrent une surlargeur entraînant un 
manque de dynamisme se traduisant 
par une homogénéité des cours d’eaux 

et un manque d’habitat. Les travaux réa-
lisés par le Sitrarive sur la Vieille Thève 
ont amélioré l’état du cours d’eau. Les 
milieux naturels sont encore présents 
dont une saulaie, une roselière et une 
aulnaie. Cet écrin de nature sauvage au 
cœur de la ville est un atout. C’est une 
“figure de nature” différente des forêts 
et des espaces agricoles avec un fort 
potentiel de biodiversité.
La renaturation comportera la restau-
ration des cours d’eaux dégradés, la 
conservation du caractère sauvage 
et naturel du site, la création de nou-
velles liaisons extérieures, la pratique 
de nouveaux usages liés à la biodi-
versité et à la pédagogie. Le principe 
de circulation est de permettre de 
faire le tour de la zone humide avec 
la création de sentiers montrant une 
diversité d’ambiance et de points de 
vue surélevés (belvédère sur pilo-
tis, panneaux pédagogiques, pentes 
compatibles avec la circulation des 
personnes à mobilité réduite).
L’étude de faisabilité et de program-
mation relative à la restauration des 
milieux aquatiques de La Thève à 

Lamorlaye réalisé par Sinbio sera pré-
senté prochainement aux membres 
du COPIL (Comité de pilotage) com-
posé d’élus et de directeurs techniques 
de la ville de Lamorlaye, des membres 
du Sitrarive, de l’OFB (Office Français 
pour la Biodiversité) du PNR, de l’AESN 
(Agence Eau Seine-Normandie), de la 
DDT (Direction Départementale des  
Territoires), du CATER de l’Oise (Conser-
vatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France et de l’ABF (Architecte des 
Bâtiments de France).
La deuxième phase consistera à 
recruter un maître d’œuvre pour étu-
dier la suite du projet.    

  Réunion du comité de pilotage - Projet Île de la Thève

Lamorlaye écologique
“À l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or” hubert reeves

L

uite aux dernières annonces gou-
vernementales, au confinement 
instauré dans le Pas-de-Calais et 

à la vitesse de propagation du variant, 
y compris chez les plus jeunes, il a été 
décidé de reporter l’opération Hauts-
de-France Propres, initialement pré-
vue le dimanche 21 mars, au mois de 
mai (sous réserve d’une évolution favo-
rable du contexte sanitaire).
Nous vous préciserons la date ulté-
rieurement. 
4 points de départ sont prévus : 

>  Devant Intermarché (ZA Seigneurie)

>  13 rue M. Bléré, devant le château 

> Rond-Point de l’Étoile dans le Lys

> Parc du Plein Soleil
Gants et sacs poubelles fournis. 
Prévoir une tenue adaptée. 

 “Ramassage de Printemps”  Nous avons 
besoin de vousS Nous avons lancé dernièrement  
un sondage suite à la distribution 
des nichoirs à mésanges. 
Vous pouvez cependant y répondre 
même si vous n’avez pas parti- 
cipé à l’opération ; ce sondage 
est essentiel pour mieux connaître 
l’état de notre écosystème local 
qui est très morcelé et impossible 
à évaluer sans votre collaboration.
La collecte de ces informations 
nous permettra de dresser un pre-
mier état de nos arbres, de nos 
sols, de notre faune, et donc de 
notre biodiversité.
http://bit.ly/lamorlaye-biodiversite

Ensemble, soyons magiques !

#hdfpropres

   > 19, 20 et 21 mars

       participez au nettoyage

                     de la Nature !
          MAI 2021

    9h30 aux différents  

       points de RDV…

Devant Intermarché (ZA Seigneurie)

Devant le Château

Rond-point de l’Étoile (Lys)

Parc du Plein Soleil
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yasmine chani
adjointe culture, patrimoine,  

associations, événementiels

Pendant cette période atypique, le Budo 
Cantilien poursuit malgré tout son che-
min. 
En effet, Stephan Naji, professeur de 
iaïdo et de jodo dans notre association, 
vient d’être nommé officiellement Entraî-
neur de l’Équipe de France de iaïdo par 
la Fédération Française de Judo.
Renseignements sur : 
www.budocantilien.fr

 Budo Cantilien  ALMA Association Lamorlaye 
Mémoire & Accueil

Mercredi 24 mars à 18h :  
Visioconférence “Regards croisés 
sur le Moyen Âge”
2e partie : “Une famille,  
les Bouteiller de Senlis” 
Animée par Nicolas Bilot via Zoom.
Inscription obligatoire. 
Participation de 5 € à payer à l’ALMA. 
Renseignements, inscriptions et paiement  
au 06 22 05 42 36 ou par mail à :
lamorlayealma@gmail.com

Mercredi 7 avril à 14h : Promenade
Circuit en cours de définition • Covoiturage possible • Rendez-vous rue de la 
Tenure à 13h45. 
Renseignements et inscriptions au 06 22 05 42 36 ou par mail à : 
lamorlayealma@gmail.com

Les visioconférences sont devenues un outil de convivialité et de contacts 
sociaux ! C’est aussi le moyen pour toutes les associations de retrouver 
une activité et le lien avec leurs adhérents ! 

Si vous hésitez à en profiter, l’ALMA vous propose un essai juste avec 
vous pour vous permettre de tester ces outils qui sont vraiment très 
simples pour les participants. 

N’hésitez pas à contacter l’ALMA : 06 22 05 42 36 ou par mail à :
lamorlayealma@gmail.com  

 Mercredi 21 avril à 18h, la troisième partie : 
Une époque de transition, autour de la guerre de Cent Ans  

 

Association Lamorlaye Mémoire & Accueil 

Mercredi 24 mars 2021 à 18h 
VisioConférence Zoom  

de Nicolas Bilot 

  Une famille,  

les Bouteiller de Senlis 
 

Inscription obligatoire - Participation de 5€ à payer à 
l'ALMA – le lien d’accès sera envoyé par mail 

  
 

 

président d’Aquilon-Patrimoine 
 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
06 22 05 42 36 - lamorlayealma@gmail.com 

www.lamorlayealma.wordpress.com  
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Lysiane Gardino est une femme à la plume fluide, au style atypique, qui se singularise par des fins déroutantes, inattendues 
et percutantes qui ne laissent jamais le lecteur insensible. Son leitmotiv : “ je n’aime pas les happy end”. 
Dans son nouveau roman “Dans l’ombre de Meï”, Lysiane Gardino nous plongera de nouveau dans un univers obscur où se 
confrontent des personnages effroyables, des non-dits, des secrets qu’il aurait mieux valu taire pour ne pas voir s’ouvrir la 
boîte de Pandore.

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus à risques 
face à la Covid-19 et particulièrement sujettes à des risques 
d’isolement. 
Dans la continuité du Plan Canicule mis en place pendant les 
périodes de forte chaleur, la commune de Lamorlaye souhaite 
poursuivre sa mobilisation et celle de ses associations locales 
par la mise en place d’actions de prévention auprès des  

personnes à risque de forme grave de Covid-19, notam-
ment en cas de reconfinement.

Vous souhaitez être recensé afin que le réseau solidarité 
de la ville de Lamorlaye (constitué du CCAS, du Centre Social 
Rural, de l’association ADMR, de Créneau Emploi et du service 
de Convivialité) prenne régulièrement contact avec vous 
pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ?

Vous devez compléter la fiche de renseignement (à imprimer 
sur le site de la ville http://www.ville-lamorlaye.fr ou à retirer 
auprès de l’accueil de la mairie) et la déposer à la mairie.

Les personnes inscrites dans le cadre du Plan Canicule 
2020 n’ont aucune démarche à réaliser. Leur inscription 
est toujours effective.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas, vous pouvez appeler 
le 03 44 21 64 00.
E-mail : ccas@ville-lamorlaye.fr

 Recensement des personnes isolées

ACTUALITÉS DU CCAS
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patrick férec 
adjoint au monde hippique

DES CHEVAUX ET DES HOMMES

Il est admis que le règne de Guillaume 
III d’Angleterre (1689-1702) a vu la 
naissance de cette race de chevaux. 
Le premier Stud-book (registre de 
généalogie) a été créé à cette époque, 
et sa tenue n’a jamais été interrompue, 
même dans les périodes les plus trou-
blées. Aujourd’hui, chaque pur-sang 
anglais possède son arbre généalo-
gique qui remonte aux environs de 
l’année 1700, il en est de même pour 
les pur-sang élevés en France qui sont 
des descendants de chevaux anglais 
importés au XIXe siècle.
À l’origine, des juments anglaises (de 
races Galloway ou Hobby) plutôt puis-
santes ont été croisées avec des éta-
lons pur-sang arabes. Trois étalons, 
importés en Angleterre entre 1682 et 
1728, sont considérés comme les 
pères fondateurs de la race :

> Bierley Turk. Arabe barbe, il serait 
né en 1680 et ramené en Angleterre 
par son propriétaire le Colonel Robert 
Bierley, d’où son nom. Son arrière- 
petit-fils, Herod (1758) eut une carrière 
exceptionnelle.

> Darley Arabian. Pur arabe né en 
1702, acheté à Alep en Syrie au cheik 
Mirza et ramené en Angleterre en 1705 
par son propriétaire Thomas Darley. Il 
fut croisé avec la jument Betty Leedes 

et son fils Flying Childers devint le pre-
mier “crack” des champs de course. 
Son arrière-petit-fils Éclipse (1764) a 
engrangé de très nombreuses victoires.

> Godolphin Arabian. D’origine 
Berbère, il est né en 1724 au Yémen. 
Il arrive en Angleterre en 1729, Lord 
Godolphin le rachète en 1733. Il engen-
dra Cade (1734) qui lui-même engendra 
Matchem (1748).
Plusieurs décennies d’adaptation à un 
milieu différent furent nécessaires pour 
que les chevaux du désert présentent 
de nouveaux caractères, constituant un 
type original, éloigné de leurs grands-
pères arabes et leurs grands-mères 
anglaises.
Herod, Éclipse et Matchem sont les 
trois chefs de race dont descendent 
les pur-sang anglais. L’apport de sang 
des chevaux arabes fut abandonné, le 
croisement des sujets anglais entre eux 
donnait de meilleurs résultats au niveau 
de la rapidité.
C’est dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle que les aristocrates français 
importent le cheval de course anglais. 
Le Comte de Lauraguais, ayant compris 
le rôle joué par les paris dans la progres-
sion des courses anglaises, lance le défi 
de battre n’importe quel cheval venu 
d’Angleterre en 1765. C’est la première 
course de chevaux, au sens moderne 
du terme, que l’on vit en France.

Cheval à la fois rapide et agile, le Pur-
Sang anglais a la réputation d’être d’un 
tempérament délicat à gérer et de pos-
séder une forte personnalité, il est intelli-
gent, énergique et vif. Sa taille moyenne 
est de 1,65 m au garrot. C’est un che-
val très rapide, destiné avant tout aux 
courses de galop et d’obstacle, mais 
il excelle dans de multiples disciplines 
(CSO, CCE…).
L’élevage français peut être situé au 
4e ou 5e rang mondial par sa qualité. 
La principale région d’élevage est la 
Basse-Normandie, notamment autour 
du Haras du Pin. Il existe d’excellents 
élevages dans beaucoup d’autres 
régions. Plus de 1 500 élevages de Pur-
Sang sont référencés en France avec 
près de 6 000 naissances par an.

Histoire du Pur-Sang  
(Thoroughbred en anglais)  
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1905-1909. (Aujourd’hui le Café PMU de la Route nationale). Des écuries et des remises pour les chevaux mais aussi 
ce qui ressemble à un garage pour les vélos. L’ancienne “maison Obry” a été remplacé par Poiffait, “successeur”. 
C’est à lui que nous devons plusieurs cartes postales montrant la route nationale et portant la mention “Édit. Poiffait, 
hôtel Lamorlaye”. © ALMA

LAMORLAYE AUTREFOIS

1930. La “maison Obry” est toujours notée sur l’enseigne qui n’a presque pas changé ; mais le propriétaire est main-
tenant E. Pinson. Jules Poiffait, présent sur le recensement de 1911, ne l’est plus sur celui de 1921 : la vente s’est 
donc faite dans l’intervalle. On peut noter la largeur des trottoirs et la présence très forte de la forêt. Dans le lointain, 
les ormes qui bordaient la route en dehors du centre-ville. © ALMA

(La suite de cet établissement dans le prochain Mag)
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 Quelques rappels sur la gestion des déchets

 Retrouvez l’Aire Cantilienne sur les réseaux sociaux !
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est désormais présente sur 3 réseaux sociaux : 

  www.ccac.fr     Le site internet vous 
permet de retrouver toutes les informations 
concernant les services de l’Aire Cantilienne 
mais également les publications diffusées 
régulièrment. N’hésitez pas à le mettre dans 
vos favoris.

INSTAGRAM @Airecantilienne 
Ce nouveau compte permettra de toucher plus 

d’habitants du territoire, de communiquer sur les actions 
et services proposés aux usagers, mais aussi de mettre 
en valeur le territoire, ses communes et ses richesses, 
promouvoir les différents évènements, le tout grâce à 
des contenus attractifs (publications, stories, directs…).

              YOUTUBE 
              Aire cantilienne 
Vous pourrez y retrouver 
les vidéos réalisées par 
la Communauté de Com-
munes de l’Aire Canti-
lienne.

           FACEBOOK   
         Communauté de Com-
munes de l’Aire Cantilienne
Pour y retrouver l’information et 
l’actualité de l’Aire Cantilienne 
ainsi que les lives des séances 
de conseil communautaire. 

#Airecantilienne
#Aireauvert concernant les sujets liés à la gestion et à la 
réduction des déchets, au développement durable ou à l’en-
vironnement. 
#Terredecheval concernant les sujets équestres ou hip-
piques.

Les  

#  
les plus  
utilisés

ACTUALITÉS DE LA CCAC

Comment doivent être présentés les 
déchets à la collecte ? De manière 
générale, la poignée des bacs gris et 
jaune doit être présentée vers la route.

    Bac gris 
Le couvercle du bac gris doit être 
fermé. Les sacs au sol ne seront 

pas collectés, à l’exception des sacs 
rouges avec le logo de l’Aire Cantilienne.

    Bac Jaune 
Dans la poubelle jaune, les dé- 
chets doivent être déposés en 

vrac et non dans des sacs. Les gros 
cartons présentés au pied du bac jaune 
ne seront pas collectés.

    La collecte du verre
Vous disposez de 106 conte-
neurs sur les 11 communes pour 

vous permettre d’évacuer et de recycler 
le verre. Vous trouverez les emplace-
ments sur le site internet www.ccac.fr 
> rubrique Déchets.
Si le conteneur est plein : 1) Je vais au 
conteneur le plus proche 2) Je garde les 
déchets à mon domicile quelques jours 
en attendant que celui-ci soit vidé.

Une appli pour vous aider à trier
Selon que l’on se trouve dans 
l’Aire Cantilienne ou sur son lieu 
de vacances, les consignes de tri 
changent. L’application gratuite 

Guide du tri de Citeo vous permet 
de bien trier en fonction du lieu où 
vous vous trouvez ; vous obtenez 
instantanément et de façon géolo-
calisée la consigne de tri adéquate 
pour chaque emballage.
Téléchargez l’appli sur 
https://www.consignesdetri.fr/

      Déchets verts
                     Valoriser vos déchets 
verts plutôt que de les jeter
Optez pour le :
• le compostage ;
• le paillage en broyant vos branches ;
• le mulching (technique de tonte où 
l’herbe n’est pas ramassée mais redépo-
sée uniformément sur la pelouse). Outre 
le fait d’éviter de présenter les déchets à 
la collecte, cela enrichit votre sol.

Le saviez-vous ?  

L’Aire Cantilienne vous aide dans 
l’achat d’un équipement permet-
tant de réduire ce type de déchets : 
http://www.ccac.fr/actualite/reduc-
tion-des-dechets-fermentescibles-la-
ccac-vous-soutient-aide-a-lachat/

Collecte en porte-à-porte
Vos déchets de jardins doivent être pré-
sentés à la collecte dans le contenant 
de votre choix : • soit dans des bacs 
à roulettes NF jusqu’à 360 litres • soit 

dans des sacs biodégradables prévus 
à cet effet.
Les déchets verts ne doivent pas être 
dans les bacs gris pucés prévus pour 
la collecte des ordures ménagères ou 
dans les bacs jaunes prévus pour le tri 
des emballages. 
Les branchages (1m80 max) doivent 
être fagotés avec de la ficelle. 

Les quantités autorisées
La collecte des déchets verts est limitée 
à 1 100 litres par collecte, soit 3 bacs à 
roulettes de 360 litres ou11 sacs biodé-
gradables de 100 litres.
Les dépassements de volume ne seront 
pas collectés et devront être portés en 
déchetterie le cas échéant.

Déchets de jardins refusés  
à la collecte
Les déchets verts présentés à la collecte 
dans des sacs plastiques, les souches, 
la terre et les grosses branches (dia-
mètre > à 5 cm) ne seront pas acceptés. 
Ils doivent être apportés en déchetterie.
Rappel : le Code de L’Environnement 
interdit de brûler ses déchets végé-
taux.

Date de reprise de la collecte  
des déchets de jardin
• Lamorlaye le Lys : 22 mars
• Lamorlaye Plein Soleil : 23 mars
• Lamorlaye Centre : 25 mars
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TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE

Texte non communiqué.

Pierre-Yves BENGHOUZI
Le groupe Lamorlaye C’est Vous

LAMORLAYE C’EST VOUS LE BON SENS POUR LAMORLAYE

Alors que se tient ce mois-ci la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars, les femmes du monde 
entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire libre 
de préjugés, de stéréotypes et de violence ; un ave-
nir durable et pacifique avec les mêmes droits et des 
chances égales pour toutes et tous. 

Pour y parvenir, le monde requiert la présence des 
femmes dans toutes les prises de décisions. 

Cette année, le thème de la Journée internationale des 
femmes “Leadership féminin : pour un futur égalitaire 
dans le monde de la Covid-19” célèbre les efforts consi-
dérables déployés par les femmes et les filles partout 
dans le monde pour façonner un futur et une relance 
plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et met 
en lumière les lacunes à combler.

Nous pensons à toutes ces femmes qui inspirent le res-
pect et forcent l’admiration… Simone Veil, Marie Curie, 
George Sand et bien d’autres…

Nicolas MOULA
Le Bon Sens pour Lamorlaye

 Facture de redevance incitative d’enlèvement des ordures 
ménagères
Pensez au prélèvement automatique, c’est bien plus pratique !!

Pour éviter d’oublier de régler votre fac-
ture pour l’enlèvement de vos déchets, 
ayez le réflexe d’adhérer au prélèvement 
automatique. 

Moins de paperasse à gérer 
= moins de tracas !

Pour cette facture, vous recevrez 
votre facture, mais il ne sera pas 
nécessaire de régler sur PAYFIP ou en 
trésorerie ou encore de renvoyer le TIP, 
puisque vous serez prélevé :

> le 15 octobre pour la facture du 1er 
semestre (du 1er janvier au 31 juin),

> le 15 mars (de l’année suivante) pour 
la facture du 2nd semestre (du 1er juillet 
au 31 décembre).

Les deux seules choses dont vous 
devez vous inquiéter :

> Établir une unique fois l’adhésion 
au prélèvement (sauf avis contraire de 

l’usager, le contrat est reconduit d’une 
année sur l’autre) :
- sur demande auprès des services de 
la CCAC,
- à télécharger sur le site www.ccac.fr  
> rubrique gestion des déchets > 
Redevance incitative d’enlèvement des 
ordures ménagères. 

> Vérifier que le compte débité est bien 
approvisionné pour permettre le prélè-
vement.

Tous les renseignements  
sur notre site
www.ccac.fr

ACTUALITÉS  DE LA CCAC
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ÉVÉNEMENTS PASSÉS

 Quand Londres s’invite  
à Lamorlaye !
What a surprise ! Les enfants de l’école du groupe Nord ont eu le 8 février la 
joie de découvrir un véritable bus londonien en plein milieu du Champ vert 
ainsi qu’une reconstitution d’une cabine téléphonique. 
Ce bus impérial de 1963 (20 ans de service en ville) a même servi de salle 
de classe pour les CM1, dans le cadre des exposés en civilisation anglaise. 
Les 18 classes de l’école maternelle et élémentaire ont pu le visiter durant la 
journée, dans le cadre strict des consignes sanitaires. 
Un grand merci au papa qui a eu cette idée … so fun !

 Visite à  
La Tenure
Cela fait un an que la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 perdure et que des mesures gou-
vernementales, nationales et préfectorales 
sont mises en place afin de limiter la pro-
pagation du virus et de protéger la popula-
tion : confinement, couvre-feu, distanciation 
sociale, fermeture des lieux publics…
Des mesures particulières sont également 
imposées aux établissements accueillants 
des personnes âgées. Ces directives éma-
nent du ministère des Solidarités et de la 
Santé et de l’Agence Régionale de la Santé 
et ont pour objectif de protéger nos aînés. 
Le CCAS, en qualité de gestionnaire de la 
Résidence Autonomie La Tenure, se doit de 
mettre en application ces consignes. 
Ces mesures, toutes comme celles impo-
sées à l’ensemble de la population, sont 
restrictives et limitent les interactions 
sociales. La vie au sein de la Résidence 
n’est plus la même : les entrées et sorties 
sont contrôlées, les visites sont autorisées 
mais organisées dans une salle prévue à 
cet effet, les repas ne peuvent plus être pris 
en commun… La convivialité s’en retrouve 
amoindrie malgré les efforts de l’équipe de 
la Tenure pour maintenir le lien social et le 
bien-être des résidents par le maintien de 
certaines animations organisées en interne, 
telles que la relaxation, la chorale, la gym-
nastique, les Lundis de La Tenure…
M. le Maire et Mme Caron, Adjointe aux 
Affaires sociales, se sont rendus à La Tenure 
le mercredi 24 février. Cette rencontre a 
été l’occasion d’écouter les résidents et 
de répondre à leurs demandes et inter-
rogations. Ce fut un moment d’échange 
constructif et convivial.
Il est à noter qu’aucun cas de Covid19 
n’a été observé parmi les résidents de La 
Tenure depuis le début de cette crise sani-
taire. Nous remercions vivement l’équipe 
de la Tenure pour leur investissement  
et leur travail mais aussi les résidents pour 
le respect des règles dont ils font preuve.

 Visioconférence de l’ALMA
Mercredi 17 février à 18h, les trois coups n’ont pas résonné sur une scène 
de théâtre mais nous avons certainement ressenti la même émotion : plus 
de 100 personnes étaient devant leur écran d’ordinateur, tablette ou smart-
phone avec la même attente ! Ce fut bien un moment vécu ensemble, en 
dépit de la Covid et de toutes les contraintes qui en découlent.
Petite introduction par l’ALMA à ce cycle de 3 visioconférences animées 
par Nicolas Bilot, président d’Aquilon. 
Dans cette première partie, consacrée aux Carolingiens, Nicolas Bilot a 
évoqué plus largement leur place dans ce Moyen-Âge dont il récuse avec 
passion l’image un peu trop sombre et fruste que nos souvenirs d’école nous 
ont laissée ! 
Arrivent ensuite les réponses aux questions : chacun pouvait les poser par 
écrit dans la partie “conversation” de l’écran. Cela a bien marché puisqu’il y 
en a eu beaucoup, permettant d’approfondir tel ou tel point. Des questions/
réponses qui auraient souvent mérité à elles seules une conférence entière !
Vient l’heure de se quitter, il est 20 h : déjà !
Les retours des participants de cette première visioconférence sont très positifs 
et nous encouragent : la partie technique, pilotée par Aquilon, est vraiment 
très simple pour le spectateur. 
L’ALMA vous dit à tous un GRAND MERCI d’avoir été si nombreux ! Et 
un GRAND MERCI aussi à l’équipe d’Aquilon qui a si bien géré cette 
visioconférence ; et bien sûr UN TRÈS GRAND MERCI à Nicolas Bilot ! 
À très bientôt pour la suite.
Contacts et renseignements : lamorlayealma@gmail.com 
• 06 22 05 42 36 • www.lamorlayealma.wordpress.com
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À à peine 30 ans, les gérants de la 
boulangerie Pomponette, Medhy et 
Célia Ziani, viennent d’obtenir le label 
“Boulanger de France” qui certifie  
des produits de qualité 100 % fait 
maison, avec des matières premières  
soigneusement sélectionnées. Ils privi-
légient également la production locale  

(le blé provient d’Attainville et est moulu 
à Arnouville).

Installée depuis novembre 2016, 
l’équipe de Pomponette est compo-
sée de 8 employés qui se surpassent 
chaque jour. “Il est fondamental pour 
toute l’équipe de satisfaire la clientèle, 
de la séduire et de la surprendre avec 
des nouveautés de temps en temps”, 
nous avoue le gérant.

Parmi leurs spécialités, nous pouvons 
citer leur succulente baguette feuillet-
tée, leur délicieux tour de main ou leur 
fameuse tradition à seulement 1 euro. 
En pâtisserie, nos papilles se portent 

vers l’exquise tarte au citron revisitée 
ou le renommé Paris-Brest.
Vous pouvez goûter leurs spécialités 
du mardi au samedi de 7h à 13h30 et 
de 15h à 19h30 et le dimanche de 7h 
à 13h (1 route de la Seigneurie).
La Pomponette vous prépare de nouvelles 
surprises en 2021, avec l’obtention de 
nouveaux labels… Soyez au rendez-vous !

INFOS GÉNÉRALES

 Pizzanomie Épicerie fine

 Boulangerie Pomponette

Le projet de liaison Roissy-Picardie 
porte sur un accès ferroviaire direct 
entre la Picardie et le Nord-est du Val 
d’Oise et la gare de Roissy TGV (Ter-
minal 2). L’objectif est d’améliorer les 
déplacements quotidiens, de faciliter  
l’accès à la grande vitesse et de renforcer 
l’intermodalité air-fer.

L’enquête publique se déroule du 23 février au 6 avril 2021.
Vous pouvez consulter le dossier et déposer vos observations via le site  
internet dédié à l’enquête publique (www.roissy-picardie.fr) ou dans les lieux  
d’enquête.
Mairie de La Chapelle-en-Serval : le mercredi 17 mars de 15h à 18h.
Mairie d’Orry-la-Ville : le lundi 15 mars de 14h30 à 17h30.
Toute l’information sur le projet sur www.roissy-picardie.fr

  Projet de liaison ferroviaire Roissy- 
Picardie

M. et Mme Bernardo ont ouvert Pizzanomie  
en 2010, la première enseigne française 
spécialisée dans les pizzas gastrono-
miques, et après s’être délocalisés dans 
la zone de la Seigneurie en janvier 2020, 
ils vous proposent désormais, dans le 
centre-ville, une épicerie fine dans 
laquelle vous retrouverez entre autres 

leurs ingrédients à cuisiner chez vous, 
voire pour faire vos propres pizzas ! 
Le chef revendique un savoir-faire et 
une tradition artisanale à “l’italienne”, 
100 % fait maison. Il est arrivé 1/2 fina-
liste en 2019 de “La meilleure pizza de 
Paris”. Très attaché à la qualité des pro-
duits, la plupart des fruits et légumes 
sont bio et les matières premières sont 
sélectionnées rigoureusement. 
Laissez-vous tenter par des planches 
d’assortiments de fromages, de charcu-
teries et d’antipastis provenant de diffé-
rentes régions d’Italie à déguster tran-
quillement à la maison. Vous trouverez 
également des plats du jour, lasagnes, 

parmigiana di melanzan (gratin d’auber-
gines italien), des pates, du risoto, des 
desserts, du vin…  
Pizzanomie (32 rue de la Seigneurie) : à 
emporter et livraison le midi, unique-
ment livraison le soir (durant la période 
d’ouverture restreinte)  03 44 60 83 18
Épicerie fine (45 rue Michel Bléré) : 
ouverte du mardi au samedi de 10h30 
à 18h.  06 07 64 51 76

Le plaisir du fait-main
Trapitos vous accueille à Lamorlaye 
dans sa boutique-atelier où le plai-
sir et la magie du fait-main prennent 
forme. Créations personnalisées, 
dans un esprit éco-responsable.
32, rue du Général Leclerc.
Tél. : 06 83 19 13 19
Instagram : @trapitos.faitmain
Ouvert du lundi au samedi : 9h-18h

www.pizzanomie-lamorlaye.fr



L’AGENDA
M A R S - A V R I L - M A I

Pour communiquer vos évènements :  
m.lecomte@ville-lamorlaye.fr

L’info en continu sur 
www.ville-lamorlaye.fr, sur Facebook  

et sur appli mobile « Lamorlaye »

MARS

Du mercredi 5 au mercredi 12

Mercredi 21

Mercredi 10
■ Promenade organisée  
par l’ALMA
• Circuit en cours de définition • À 14h  
• Covoiturage possible • RDV rue de 
la Tenure à 13h45 • Inscription obliga-
toire au 06 22 05 42 36 ou par courriel : 
lamorlayealma@gmail.com 

■ Fête foraine
Place du 8 Mai. 

■ Visioconférence “Regards 
croisés sur le Moyen Âge”
• Organisée par L’ALMA • Animée par 
Nicolas Bilot • 3e partie : “Une époque 
de transition autour de la guerre de 
Cent Ans” • À 18h • Participation : 5 €  
• Inscription obligatoire au 06 22 05 42 
36 ou par courriel : lamorlayealma@
gmail.com

Du lundi 26 au vendredi 30

Samedi 20

■ Sieste littéraire poétique  
sur le thème de la mer
• Organisée par la bibliothèque • RDV  
à 13h30 sur la page Facebook  
• Laissez-vous bercer par les mots…
• Voir en page 13

Lundi 22
■ Ciné-Club Vidéoconférence  
“Au bonheur des dames”
d’André Cayatte avec Michel Simon et 
Albert Préjean (1943) pour évoquer la 
vie de Marguerite et Aristide Boucicaut, 
fondateurs du Bon Marché • À 17h
Pour recevoir le code d’accès à cette 
vidéoconférence, s’adresser à :  
mth.moula@orange.fr

■ Stage théâtre
• Organisé par Studio 32 • De 10h à 12h 
pour les 6/10 ans et de 14h à 16h pour 
les 11/14 ans • Tarif : 50 € • Inscription 
au 06 23 85 56 97 • Voir en page 12 

Le Festival des Arts
Le manque de visibilité sur l’évo-
lution des mesures sanitaires nous 
contraint à annuler le traditionnel 
Festival des Arts.

Opération “Hauts-de-France 
propres ”
L’opération prévue en mars a été 
reportée en mai en raison des 
contraintes sanitaires. La date  
vous sera précisée ultérieurement.

Vendredi 28

■ Fête des Voisins
Une réunion de préparation avec les 
habitants, associations qui souhaitent 
participer est prévue en avril. La date 
sera fixée ultérieurement. 

Samedi 29

■ Fête de la Ville et de la 
Nature
• Au Château avec animations, 
représentations et initiations des 
différentes associations de la Ville. 

Mercredi 24

Vendredi 26

■ Visioconférence “Regards 
croisés sur le Moyen Âge”
• Organisée par L’ALMA • Animée par 
Nicolas Bilot • 2e partie : “Une famille, 
les Bouteiller de Senlis” • À 18h  
• Participation : 5 € • Inscription obliga-
toire au 06 22 05 42 36 ou par courriel : 
lamorlayealma@gmail.com • Voir en 
page 12

■ Vidéoconférence “Oscar 
Wilde” écrivain, romancier, drama-  
turge et poète irlandais né à Dublin  
le 16 octobre 1854 et mort à Paris  
le 30 novembre 1900 • Organisée par  
Le Comité de Jumelage de Lamorlaye  
• À 15h • Pour obtenir le code d’accès 
à la réunion, s’adresser à : lecomitede 
jumelagedelamorlaye@gmail.com
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Les Parcours du Cœur
Le contexte actuel ne permet  
malheureusement pas de maintenir 
les Parcours du Cœur grand public 
2021 en présentiel. 
Pour pallier cette suspension,  
nous vous proposons de participer  
à la première édition des Parcours 
du Cœur connectés qui se dérou-
leront du 13 mars au 30 avril 2021 
avec une ouverture des inscriptions 
en ligne à compter du 5 mars. 
Plus d’informations très prochaine-
ment. 

AVRIL
MAI

Le Festival des Arts
Le manque de visibilité sur l’évo-
lution des mesures sanitaires nous 
contraint à annuler le traditionnel 
Festival des Arts.

LAMORLAYE
LA VILLE PARC AUX PORTES DE PARIS


