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CHOISY-LA-VICTOIRE 
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   Accès au Parc Gaston et Christian DELAVENNE 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOISY-LA-VICTOIRE 

Service de boulangerie 
 

Nous vous rappelons que la 
boulangerie de Sacy-Le-Grand 
assure sur Choisy-La-Victoire, 
un service de Boulangerie 
itinérant, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin. 

Bulletin municipal distribué gratuitement à toutes les familles de la 

commune 

 

Responsable et directeur de publication : Brigitte PARROT, Maire 

Comité de rédaction : membres de la commission bulletin municipal 

Réalisation : Brigitte PARROT et Gaëlle CHOQUE 

Crédit photos : Images libres de droit gratuites pixabay ou Mairie de Choisy-

La-Victoire sauf mentionné 

Impression : Mairie de Choisy-La-Victoire 

Tirage : 120 exemplaires 

 

Coordonnées de la 
mairie 
 
88 Grande Rue 
60190 CHOISY-LA-
VICTOIRE 
Tel. : 03 44 78 22 14  

 
Le secrétariat est  
joignable par téléphone  
 
Les lundis de 9h30 à 12h et de 14h  
à 19h et les mercredis de 14h à 19h  
 

 
Horaires 
d’ouverture 
au public 
 
Les lundis et mercredis 
de 17h30 à 19h 
  

mail : mairie.choisylavictoire@wanadoo.fr  
site internet : www.choisylavictoire.fr  

 Votre mairie 

 Pizzas à emporter 
 

Nous vous rappelons que le Petit Camion 
Jaune est présent tous les mardis de 18h à 
21h, devant la mairie d’Avrigny (hors période 
de congés). Vous avez la possibilité de 
commander sur place ou par téléphone au  
06 95 92 73 81. 

 

 

 
Le Parc Gaston et 

Christian 
DELAVENNE est 

libre d’accès. 
 

Le terrain de 
pétanque et les 

barbecues doivent 
être réservés à la 

mairie. 
 

 

 

mailto:mairie.choisylavictoire@wanadoo.fr
http://www.choisylavictoire.fr/
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Depuis 2 ans, nous traversons une période compliquée, sans 
savoir combien de temps cela durera. Il nous faudra vivre 
avec. 
 
Cette situation ne nous a pas empêchés d’enfin nous retrouver 
à notre traditionnel repas du 13 juillet. Malheureusement, la 
canicule ne nous a pas permis de tirer le feu d’artifice.  
Encore merci à toutes les personnes qui se sont investies afin 
que cette tradition perdure. 
 
Tous heureux de nous revoir, je tenais à remercier beaucoup 
d’entre vous pour les belles rencontres, les beaux échanges 
et les bons moments passés ensemble. 
 
Avec le Conseil Municipal, nous continuons d’améliorer notre 
joli village qui, depuis 2 ans, s’agrandit gentiment.  
Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux résidents  
et les invitons à venir se présenter en mairie.  
 
Les travaux de l’Église sont bien avancés mais il reste 
beaucoup à faire avant sa réouverture.  
 
En fin d’année, un composteur pour le service technique de la 
commune a été installé sur le terrain qui se situe derrière la 
mairie et nous avons refait le terrain de pétanque qui, après 
20 ans de service, avait besoin de rénovation, avec le 
concours financier de la Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées. 
 
Nous travaillons toujours sur le Parc Gaston et Christian 
DELAVENNE afin que celui-ci ne soit plus envahi par les gens 
du voyage comme par le passé et pour garantir notre 
tranquillité. 
 
Le 19 octobre dernier, la centrale photovoltaïque du parc 
automobile situé sur la RN31 a été inaugurée. La commune a 
été la grande oubliée de cette inauguration par les sociétés 
CAT et Engie et les journaux locaux. M. Gilbert VERSLUYS, 
Maire de la commune d’Avrigny, n’a pas manqué de souligner 
lors de son discours, que ce parc est localisé également sur 
notre commune grâce à M. Christian DELAVENNE, ancien 
Maire de Choisy-La-Victoire qui a été à l’initiative de cette 
implantation. 
 
Le Conseil Municipal et les agents communaux se joignent à 
moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
année et une bonne santé. 
                                                                 Le Maire, 
                                                                 Brigitte PARROT 
 

EDITO 
 

 

CHOISY-LA-VICTOIRE P2 

Votre mairie Accès au Parc 
Service de boulangerie Pizzas à 
emporter 
 

VIE MUNICIPALE  P4 – P11 

Réforme de la publicité des actes 

Site internet  Page Facebook Rézo 

Pouce  Commémorations du 8 mai et 

du 11 novembre   Fête des voisins  

Soirée du 13 juillet  Nuisances : 

bruits, déjections, feu, mécanique  

Bons de chauffage  Don pour l’Ukraine 

 Éclairage public  Eau potable  

Fêtes de fin d’année     

 

JEUNESSE   P12 

Regroupement Pédagogique 

Intercommunale Fête foraine 

Recensement à 16 ans 

 

INVESTISSEMENTS 2022 P13-14 

L’Église Plateforme composte 

Terrain de boules 

 

URBANISME   P15 – P16 

 Quelles autorisations, pour quels 

travaux ?  Saisine par voie 

électronique 

 

ENVIRONNEMENT   P17 – P19 

 La collecte des déchets verts  La 

collecte des sapins de Noël  La collecte 

des encombrants  Le tri dans les 

cimetières  Calendrier de collecte  

De l’importance de la biodiversité et du 
respect de la nature 

 

SUR NOTRE TERRITOIRE P20 – P22 

Les Marais de Sacy    Assistante 
sociale 114  Sites officiels pratiques 
au service du public 
 

 

NUMEROS UTILES  P23  

SERVICE-PUBLIC.FR   

     

  

 

SOMMAIRE 

Chères choisiennes, 
Chers choisiens, 
  



   4   II   Bulletin d’informations municipales   II    n° 30  II   JANVIER 2023   
 

 

 RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES RÉGLEMENTAIRES 

 
 

La publication dématérialisée devient donc la norme . Les formalités de publicité des arrêtés du Maire et des 
délibérations du Conseil Municipal doivent se faire sur le site internet de la commune. L’obligation d’affichage 
ou de publication sur papier est supprimée.  

C’est la publicité sous forme électronique qui matérialise l’entrée en vigueur des actes. Les administrés 
conservent le droit de demander une copie papier d’actes publiés sous la forme électronique.  

Les actes concernés sont  

- les actes réglementaires : les délibérations du Conseil Municipal, les arrêtés du Maire, les décisions entre 
deux séances de Conseil Municipal, les règlements d’urbanisme. 

- les actes individuels : tous les arrêtés d’urbanisme, arrêtés de périls…  

- les actes ni réglementaires, ni individuels : ces actes ne visent personne en particulier 
directement (déclaration d’intérêt public, aménagement urbain, création d’une ZAC…).  

 

 

 

Les comptes rendus de séance du Conseil Municipal sont supprimés. En lieu et place, la commune doit afficher 
et mettre en ligne la liste des délibérations  examinées lors du conseil avec le sens du vote dans un délai de 8 
jours suivant la réunion. 

Quant au procès-verbal, il doit être approuvé au commencement de la séance suivante et être publié sous forme 
électronique dans les 8 jours suivant la séance l’arrêtant. Un exemplaire papier est mis à la disposition du public  
aux horaires d’ouverture  de la mairie. 

VIE MUNICIPALE 

En application de l’article 78 de la loi 
engagement et proximité du 27 décembre 2019, 
l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 
portant réforme des règles de la publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2022 par le biais 
du décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021. 
 
Elle vise à moderniser, simplifier, clarifier et 
harmoniser les règles et formalités qui 
régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la 
conservation des actes pris par l’ensemble des 
collectivités territoriales. 
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 OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 
 

                            PAGE FACEBOOK 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITE INTERNET 
 

Suite à la réforme de la 
publicité des actes 

réglementaires, une 
nouvelle page a été créée 

sur le site internet de la 
commune 

www.choisylavictoire.fr 
dans l’onglet « Vie 

municipale / Publicité des 
actes administratifs »  

 
où vous trouverez la liste 

des délibérations, les 
procès-verbaux, les 

arrêtés et les décisions 
d’urbanisme. 

 

Avec 157 abonnés à notre page 
Facebook, vous êtes de plus en plus 

nombreux à suivre les actualités de la 
commune et nous vous en remercions.  

 MOBILITÉ 
 

REZO POUCE – AUTOSTOP DE PROXIMITÉ 
Le Rézo Pouce a été mis en place par la Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées en 2021 dans les 19 communes membres.  
 
Avec Rézo Pouce, vous accédez à un service d’autostop gratuit et solidaire, que 
vous soyez conducteur ou passager.  
 
Pour vous inscrire rendez-vous au siège de la communauté de communes, en 
mairie ou sur rezopouce.fr 
 
Pour rappel, les points d'arrêt se trouvent direction sud (vers Saint Martin Longueau) 
sur le parking de la mairie et direction Nord (vers Avrigny) sur le parking de la place 
communale. 
 

 

 

Plus d’infos :  
www.rezopouce.fr  
www.ccplaine-estrees.com 

http://www.rezopouce.fr/
http://www.ccplaine-estrees.com/
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 FÊTES ET COMMEMORATIONS 
 

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 1945 ET DU 11 NOVEMBRE 
 

 

                                                                            
vbbgb 
 
 

FÊTE DES VOISINS 
 

Cette année, un habitant de Choisy-La-Victoire a organisé la fête des voisins nous permettant de nous 
retrouver sur le Parc Gaston et Christian DELAVENNE. 

 
Beaucoup ont répondu à cet appel, mêlant les habitants de Choisy -La-Victoire et d’Avrigny.  

Un joli moment de convivialité, qui après des mois d’isolement, fut le bienvenu.  
 

Vivement l’année prochaine pour se retrouver tous ensemble et encore plu s nombreux. 
Ne ratez pas ce moment qui favorise de nouvelles rencontres. 

 

 

Les commémorations 
officielles du 8 mai 1945 et 
11 novembre 1918 donnent 

lieu chaque année à un 
discours solennel du maire 

devant le monument aux 
morts de la commune. 

 
Un grand merci à messieurs 

les anciens combattants, 
monsieur le porte-drapeau, 

toujours fidèles, ainsi 
qu’aux conseillers 

municipaux présents et aux 
habitants présents, qui 

cette année ont chanté la 
marseillaise en hommage à 

nos « Morts pour la 
France ». 

 
A l’issue de ces 

cérémonies, un verre de 
l’amitié nous a réunis dans 
la salle de la mairie et des 

friandises ont été 
distribuées au grand plaisir 

des enfants. 
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SOIRÉE DU 13 JUILLLET 
 
Après deux années d’attente nous avons pu enfin nous réunir sous un climat qui donnait tout à réussir.  

En fin de journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir les habitants de Choisy -La-Victoire autour d’un apéritif 
chaleureux et convivial, sous un magnifique coucher de soleil. 

 

           
 
La joie des enfants était également au rendez-vous quand ils ont découvert 2 grandes structures gonflables que 
la commune a louées auprès de la société Pro’logic basée à Les Ageux. Ils se sont amusés jusqu’à la tombée 
de la nuit.  

 

 

 
Durant la soirée, le Conseil Municipal a organisé une tombola pour le plaisir des petits et des grands, de 
nombreux lots ont été remportés comme par exemple différents paniers garnis, des bons offerts par la 
boulangerie de Saint-Martin-Longueau… 

En fin de soirée et pour conserver la tradition, les festivités se sont poursuivies avec la retraite aux flambeaux 
autour du village, moment très attendu et apprécié par tous les participants, succès au rendez-vous. 

Cette année, les réjouissances n’ont pas pu être clôturées par le feu d’artifice aux regrets de tous. En effet, suite 
à un arrêté préfectoral, tous les feux d’artifices ont été annulés par prévention des risques d’i ncendies en cette 
période de sécheresse exceptionnelle.  

Les habitants ont pu profiter de cette fin de soirée sous un fond musical.  

L’apéritif terminé, les habitants ont été 
conviés au traditionnel repas qui s’est 
déroulé, comme à son habitude, sous le 
chapiteau prêté gracieusement par la 
commune de Liancourt, décoré pour cette 
occasion sur le thème bleu, blanc, rouge.  

Nous nous sommes tous regroupés autour 
d’un repas organisé et servi par le traiteur 
Espace le Saint-Géran, qui nous 
accompagne pour cet évènement depuis 
plusieurs années.  Le repas a été très 
apprécié par les convives. 

 



   8   II   Bulletin d’informations municipales   II    n° 30  II   JANVIER 2023   
 

 

 NUISANCES : BRUITS, DÉJECTIONS CANINES, FEU ET MÉCANIQUE SAUVAGE – RAPPEL DES RÈGLES 

Malgré les rappels faits tous les ans dans notre bulletin municipal, nous recevons encore régulièrement des 
plaintes relatives aux nuisances sonores et aux déjections canines.  

Il en va de la responsabilité de chacun de faire preuve de civisme et de respect.  

 

Bruit : Un arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2019 définit  les règles à respecter : 

- tout bruit excessif par son intensité ou par manque de précaution, est interdit de jour comme de nuit 
(exemple : musique, aboiements, éclats de voix, appareils thermiques…)  

- tous les travaux bruyants, comme par exemple, les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants  : 

  
 

 

 
 

 

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 

 
La peine encourue en cas d’infraction aux 
dispositions de l’arrêté concerné est une 

contravention de 3ème classe pouvant aller 
jusqu’à 450 €. 

Déjections canines 
 

Lors de vos promenades avec vos chiens, les 
déjections que celui-ci pourrait engendrer doivent être 

ramassées. 
 

Ce qui évitera des désagréments au service technique 
de la commune lors du passage de la débroussailleuse 

ou de la tondeuse mais également aux roues des 
poussettes, vélos ou à vos semelles de ramener à la 

maison un souvenir bien malodorant.  

Brûlage : 
 

Le Règlement Sanitaire Départemental interdit strictement de brûler 
des déchets sous peine d’amende.  

 
Pour tous vos déchets n’allant pas dans les bacs de tri sélectif, 
d’ordures ménagères ou de déchets verts, une déchetterie est à 
votre disposition à Estrées-Saint-Denis. Pour obtenir votre carte 

d’accès rendez-vous sur https://www.smdoise.fr/demande-de-carte/ 
ou directement en déchetterie.  

Mécanique sauvage : 
 

Enfin, nous vous rappelons qu’un arrêté municipal a été 
pris interdisant la mécanique dite sauvage sur le domaine 

public pour des raisons de salubrité et de propreté. 
 

Par ailleurs, les personnes stationnant des véhicules sur 
les trottoirs qui présentent des défauts de fuites d’huile 
notamment, sont priés de nettoyer les tâches générées.  

https://www.smdoise.fr/demande-de-carte/
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 NOUVELLES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES BONS DE CHAUFFAGE 
 

 
 

 

 

 DON POUR L’UKRAINE 
 

 

 

 
 

 

 
 

Le 24 février 2022, le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine a poussé la plupart de ses habitants à 
fuir leur pays pour se réfugier en France notamment.  

 
Par solidarité avec le peuple ukrainien, la commune a organisé une collecte de produits d’hygiène (gel douche, 
dentifrice, rasoirs…), de secours (gants, masques, matériels  médical…) et de logistique (couvertures, matériel 

électrique, lits de camps…), le vendredi 18 mars et le samedi 19 mars 2022.  
 

Vous aviez été nombreux à manifester votre solidarité , que ce soit les habitants de la commune ou ceux 
d’Avrigny que les employés de la société Thétys.  Vos dons ont été acheminés vers les camps de réfugiés le 

mardi 22 mars 2022. 
 

Nous tenions encore une fois à vous remercier pour votre générosité et votre so utien. 

Le Conseil Municipal a décidé de redéfinir 
les conditions d’attribution des bons de 
chauffage qui n’étaient plus en accord avec 
une aide sociale exceptionnelle et avec la 
réalité de la vie actuelle (avec le 
prélèvement à la source l’ancienne 
condition de non imposition n’avait plus de 
sens). 
 
Désormais, il faudra cumuler 3 conditions 
pour en bénéficier : 

- être âgé d’au moins 62 ans 
- avoir un revenu soumis au barème 

avant décote (ligne 14) inférieur à 
1000 € 

- ne pas bénéficier de revenus 
mobiliers ou immobiliers 

Cette année, cette aide de 200 € a pu être 
attribuée à 8 foyers de la commune.  
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 ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
 

 

 EAU POTABLE – QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET 
 

 
 

Beaucoup s ’inquiètent sur la qualité de l’eau potable de la commune  aux vues des actualités récentes.  
 
En effet, depuis janvier 2021, les listes de pesticides intègrent 8 nouveaux métabolites (molécules issues de la 
dégradation ou de la transformation dans l’environnement d’un pesticide) de pesticides , et en particulier, les 
métabolites de la chloridazone afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. L’autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a par ailleurs écarté un risque pour la santé humaine associé à ces métabolites. 
L’intégration de ces molécules au contrôle sanitaire de l’eau répond donc à l’application du principe de 
précaution. 
 
Les premiers résultats d’analyse des prélèvements montrent que sur nos installations les teneurs de ces 
métabolites ne dépassent pas les limites de qualité de 3 microgrammes/litre. 
 
C’est particulièrement un pesticide utilisé pour la culture de la betterave qui a été retrouvé lors de prélèvement 
et d’analyse de l’eau potable dans certaines communes à une échelle supérieure à 3 microgrammes par litre. 
C’est au-delà de ce seuil, qu’une surveillance renforcée  de l’eau potable doit être mise en place et que des 
coupures d’eau peuvent intervenir.  
 
A Choisy-La-Victoire, les analyses de l’eau faite par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sont correctes. Il n’y a 
donc pas de crainte à avoir pour le moment.  
 
Si les prochaines analyses se révélaient être néfastes, la commune communiquerait à ce sujet comme à son 
habitude et des mesures seront prises en conséquence selon les recommandations de l’ARS.  

Lors de la réunion du 29 septembre 2022, le Conseil 
Municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public  
de 23h00 à 5h00 à compter du 21 octobre 2022 

 
afin de pallier à l’augmentation des factures d’électricité 

mais aussi pour répondre à la demande sobriété 
énergétique du gouvernement. 

 
Le nombre de décorations lumineuses de Noël seront 

diminuées et ne seront pas allumées toute la nuit.  
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 FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Encore cette année, vous avez été nombreux à participer au concours de dessin organisé à l’occasion des 
fêtes de fin d’année et nous vous en remercions.  
 

     
 
Le thème de cette année était L’HIVER (sport, paysage, animaux, ce que cette saison vous évoque).  
Comme habituellement, tous les dessins seront exposés aux fenêtres de la mairie pendant quelques semaines.  
 
Afin de remettre les récompenses au gagnant de chaque catégorie (3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans), un 
goûter a été organisé le samedi 17 décembre 2022 . C’était également l’occasion de remettre les chèques 
cadhoc offerts aux enfants de 3 à 17 ans habitants la commune et les colis de Noël pour les 60 ans et plus.  
 
 
 

 
 

Photo dessins gagnants 

Photo colis 
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 
 

 
 

 
 

FÊTE FORAINE À AVRIGNY 
 

                                                                       
 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 
 

 
 

 
 
 
 

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser.  
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de 
recensement qui lui servira pour certaines démarches comme 
l’inscription au bac. 
 
Cela permettra également de recevoir sa convocation pour la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 
Cette démarche peut se faire en mairie muni de sa carte d’identité 
valide, du livret de famille à jour et d’un justificatif de domicile ou 
par internet via la démarche en ligne sur notre site internet dans 
la rubrique « Vie pratique/Etat Civil-Elections-recensement ».  

La fête foraine s’est de nouveau 
installée sur la commune 

d’Avrigny. L’occasion de faire 
profiter les enfants de la 

commune de tickets de manège 
gratuit. 

 

A la rentrée de septembre 2022, le 
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal comptait 122 élèves dont 
97 à Avrigny et 25 à Épineuse. 
 
Après 13 années auprès de nos enfants, 
c’est avec émotion que Mme Marie 
DESPAGNE, directrice et enseignante 
des CP/CE1 à Épineuse a quitté le 
regroupement à la fin de l’année scolaire 
2021-2022. 
 

JEUNESSE 

Le 28 juin 2022, vous avez été nombreux à avoir 
répondu présents à la kermesse de l’école. Les 
enfants nous ont ravis de leur spectacle et les 
maires des communes membres du RPI ont été 
très heureux de remettre les calculatrices aux 
élèves entrant au collège à la rentrée 2023.  
 
Enfin, pour faire face à l’augmentation des effectifs 
du périscolaire et de la cantine, deux modules 
Algéco seront loués et installés à l’école. Ce qui 
représentera un surcoût financier pour le Syndicat 
scolaire mais également pour la commune.  
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 L’ÉGLISE  

                   
 

 

 

 
 
 
 

Cette première phase de travaux de sécurisation d’urgence a 
été financée par le Conseil Départemental de l’Oise à hauteur 
de 37 460 € HT et de 7 490 € HT dans le cadre du plan de 
relance et par l’Etat au travers de la Dotation des Équipements 
des Territoires Ruraux pour 14 879 € HT. La fondation de la 
Sauvegarde de l’Art Français nous a également aidés à hauteur 
de 3 000 € HT. Cette opération représentant un coût total de 
75 162.16 € HT, elle aura coûté à la commune 12  333.16 € HT.            
 

Maintenant que l’église est sécurisée, celle -ci pourra accueillir des offices. Mais 
avant toute réouverture, tout le mobilier devra être  nettoyé et replacé. Cet hiver, 
l’agent technique se chargera de faire un grand nettoyage. Cependant, nous aurons 
besoin de main d’œuvre bénévole pour replacer tout le mobilier. Pour ceux qui 
souhaitent nous prêter main forte, adressez-vous en secrétariat de mairie pour 
vous faire connaître. Nous vous remercions par avance de votre dévouement. 
 

En juillet 2017, nous avions dû fermer l’église 
précipitamment suite à un éboulement du mur du chœur.  
 
Après plusieurs mois de travaux, la restauration de celui -
ci se termine. 
 
La dépose des lambris ont permis de mettre à jour un 
lavabo liturgique ainsi qu’une porte plus ancienne sur la 
sacristie, aujourd’hui rebouchée.  
 
Malheureusement, cela a donné lieu aussi à la découverte 
de l’extrême vétusté de l’installation électrique, d’où la 
décision de mettre, en attendant, un compteur de chantier, 
car la mise aux normes de celle-ci étant trop onéreuse. 
 
L’étude de notre église a également contribué à mettre au 
jour des peintures jusque-là ignorées. 
 
La toile du Maître autel a été mise en protection contre la 
poussière. 
 
Un réseau d’assainissement a été créé afin que l’eau 
puisse s’évacuer et non plus stagner dans les murs de 
l’église. 
 

 

                    

Avant travaux 

Après travaux 

 

INVESTISSEMENTS 2022 
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 PLATEFORME COMPOSTE 
La commune est fréquemment confrontée aux problèmes des déchets verts engendrés par l’entretien des 
espaces verts du territoire et du cimetière.  

En effet, pour le moment, nous n’avons aucune solution viable d’évacuation.  

Il a donc été décidé de créer une zone de récupération des déchets verts sur le terrain arrière de la mairie qui 
permettra leur décomposition. Le composte généré sera réutilisé par la commune pour ses propres plantations.  

 

 

 TERRAIN DE BOULES DU PARC 

 
 

 

 

 

 

Le coût total de ses travaux est de 
2 291 € HT. La Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées a 
financé ce projet à hauteur de 50 

%. 

 

 

 

Le terrain de boules du Parc Gaston et Christian DELAVENNE est 
fortement détérioré. 

C’est pourquoi, il a bénéficié d’un rafraîchissement en fin d’année 
avec une subvention accordée par la Communauté de Communes de 
la Plaine d’Estrées pour un montant de 954 € HT pour une dépense 

de la commune de 1 908 € HT. 
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 QUELLES AUTORISATIONS D’URBANISME , POUR QUELS TRAVAUX ? 
Vous envisagez la construction d’une maison, ou la création d’un agrandissement (surélévation, véranda, pièce 
supplémentaire…), ou d’une piscine avec ou sans abri, ou d’un abri de jardin, ou d’un garage, ou d’une cabane, ou d’une 
serre, ou d’un mur de clôture, ou d’un mur ; de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment (portes, fenêtres, toiture…) ; de ravaler 
votre façade ; d’installer des panneaux photovoltaïques ; de changer de destination un bâtiment….  
 
Voici un schéma n’ayant qu’un caractère indicatif. Il convient, pour tous projets de travaux, de s’adresser au préalable 
à la mairie afin de savoir s’ils sont soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme qui permettra de vérifier 
qu’ils sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. 
 
 

 
 

URBANISME 



   16   II   Bulletin d’informations municipales   II    n° 30  II   JANVIER 2023   
 

 

 RAPPEL – SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE POUR VOS DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME  
 
Nous vous rappelons également que depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, via un portail dédié  
 

gnau.agglo-compiegne.fr 
 
Votre demande sera réceptionnée en mairie et instruite par le service instructeur de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne (ARC) sous forme dématérialisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire ? 
 
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de déposer les pièces justificatives 
nécessaires à l’instruction de votre dossier. Pour cela, vous devez : 
 

1. Créer un compte, 

2. Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme…), 

3. Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet, 

4. Remplir le formulaire cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires, 

5. Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes 
les pièces nécessaires à l’instruction du dossier sont jointes. 

Et après… 
 
Après enregistrement de votre demande sur le Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Électronique qui sera la preuve de la transmission de votre dossier. La Commune, où se 
dérouleront vos travaux, sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un numéro 
d’enregistrement qui vous sera communiqué par mail.   
 
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution de 
votre dossier, vous permettant de suivre l’instruction de votre demande en temps réel. 
 

FORMAT PAPIER TOUJOURS POSSIBLE SI… 

À noter, pour les personnes n’ayant pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il 
sera toujours possible de déposer votre dossier en format papier en mairie ou de l’adresser par 

courrier recommandé. 
 

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la mairie. 
 

Quels sont les avantages de la démarche en 
ligne ? 

 

Les avantages sont nombreux : 
 
gain de temps 
accessible 7j/7j – 24h/24h 
aide en ligne lors du dépôt de la demande 
suivi en temps réel de l’instruction 
traitement optimisé 
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 LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
 

Pour rappel, la collecte des déchets verts, qui concerne les tontes de pelouses, les branchages avec un diamètre maximum 
de 5 cm, les feuilles et les fleurs fanées, a lieu du 1er avril au 30 novembre inclus.  
 
Le petit geste pour réduire mes déchets verts :  

✓ Je privilégie le mulching (laisser les tontes de pelouses au sol en n’utilisant pas le bac de la tondeuse) 
notamment au printemps et en automne afin de nourrir votre pelouse.  

✓ J’installe un composteur dans mon jardin ou une zone de récupération des déchets verts 

S’améliorer dans les années à venir : 
 
La réglementation évolue sur les « biodéchets » constitués des déchets verts et des restes 
alimentaires (hors carnés-viandes, poissons, œufs et laitages). 
 
À partir du 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets devra être généralisé.  
 
La Plaine d’Estrées ne mettra pas en place de collecte séparative des biodéchets mais fera la 
promotion du compostage par la vente à prix réduit de composteurs. 
 
La Plaine d’Estrées va proposer à la vente en 2023 des composteurs en bois de 400L et de 600L. 
Une partie du prix d’achat des composteurs sera pris en charge par la communauté de communes.  
 
Elle réalisera des accompagnements au compostage par des formations aux usagers et des 
diagnostics pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires.  
 
Pour toute demande de réservation, merci de contacter la Plaine d’Estrées au 03.44.41.31.43 ou 
par mail à environnement@cc-pe.fr 

 
 
 

 LA COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
 

 
 

 CALENCRIER DES COLLECTES 
 

Les bacs doivent être sortis la veille au soir 
 
Les collectes sont assurées les jours fériés sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai où elles auront lieu avec  un décalage 
d’une journée se répercutant sur toute la fin de la semaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 
 

La collecte aura lieu le lundi 16 janvier 2023. 
 

Les sapins devront être naturels et nus de toutes décorations, 
neige artificielle, sac à sapin et sans pied (y compris les bûches). 

 
Aucun rattrapage ne sera réalisé, les sapins devront donc être 

sortis la veille de la collecte devant les habitations. 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

TRI SELECTIF 
(emballages/journaux) 

Rue du Tour de 
Ville 

  
Choisy-La-

Victoire 
    

ORDURES MENAGERES   
Choisy-La-

Victoire 
Rue du Tour de 

Ville 
    

DECHETS VERTS 
du 01/04 au 30/11 

      
Choisy-La-

Victoire 
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 LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La collecte des encombrants se fait uniquement sur rendez-vous sur ccpe.collecte-encombrants.fr ou au 08 05 69 16 69 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
 
Pour l’année 2023, le jour de passage pour la collecte des encombrants sur rendez-vous seront les 17 janvier, 28 février, 4 
et 25 avril, 16 mai, 6 et 27 juin, 8 août, 12 septembre, 3 et 24 octobre et 5 décembre. 

 

 LE TRI DANS LES CIMETIÈRE 
 

Depuis le mois d’octobre 2022, les 19 cimetières de la Plaine d’Estrées sont équipés en poubelles de tri pour les déchets 
verts et les emballages-papiers.  
 
L’objectif est de réduire la quantité de déchets recyclables dans les bacs noirs d’ordures ménagères.  
 
Une communication renforcée pour faciliter le geste de tri :  

- Chaque bac est étiqueté des déchets qu’il peut contenir  
- Des pancartes sont présentes au-dessus de chaque bac pour rappeler les consignes de tri 

 

                                               

                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dans notre cimetière, les bacs de tri se trouvent derrière cette haie, au fonds à droite lorsqu’on entre. 
 

              
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté au bon tri des déchets,  
indispensable pour la préservation de la planète à notre échelle 

Bac vert = tonte de 
pelouses, feuilles, 
fleurs et plantes 

naturelles. 
Les fleurs 

artificielles sont à 
mettre dans le bac 

noir d’ordures 
ménagères. 

Bac jaune = pot en 
plastique et en 
métal, bouteille, 
emballages de 

fleurs, sacs vides 
en plastique ou en 

kraft. 
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 DE L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITÉ ET DU RESPECT DE LA NATURE 
 

 
 
 

La commune de Choisy-La-Victoire et le Hameau de Froyères ont été épargnés par ces orages dévastateurs.  
Mais nous avons subi les caprices de la nature : fortes chaleurs et dérèglement climatique.  
La hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l’équilibre naturel habituel. 
Aujourd’hui, il n’est pas rare de récolter nos légumes (petits pois, haricots verts) encore à l’automne avec ces températures 
estivales ; chose impensable il y a encore 10 ans ! 
Nous en avons discuté avec un choisien, qui faisait le même constat car il aime cultiver son potager pendant son temps libre. 
 
Il nous faut donc protéger la nature, « la caresser dans le sens du poil » pour ne pas qu ’elle se retourne contre nous. La 
respecter c’est prendre soin de l ’environnement. 
 
La nature peut survivre sans notre présence mais nous ne pouvons survivre sans la nature. 
Il nous faut développer des habitudes quotidiennes qui nous permettront de la protéger. 
Protéger la nature c’est économiser l ’eau, éteindre les appareils électriques et les lumières lorsqu’ils ne sont pas utilisés : 
« l’électricité n’est pas un fluide gratuit », utiliser les ampoules à faible consommation d’énergie. 
 
Il nous faut également développer des habitudes quotidiennes de recyclage de toutes sortes de matériaux : huiles usagées, 
piles, ampoules, cartouches d ’encre, médicaments, appareils électriques, cartons et plastiques dans les containers 
appropriés. 
Ainsi, nous pourrons profiter de la nature. 
 
Pour apporter de la couleur à notre village et participer à la préservation de la biodiversité, nous avons implanté une jachère 
fleurie sur le Parc, le long de la route de Choisy à Blincourt et sur la route allant du container à verres vers le hameau de 
Froyères. Malgré les aléas climatiques, la nature a bien fait les choses et espérons que ces fleurs soient encore plus belles 
l’année prochaine. Profitez-en pour réaliser vos bouquets et faire des balades plus agréables ! 
 
Notre boussole, c’est la préservation des sols. Le rôle d’une jachère fleurie dans l’écosystème est important. Ces fleurs sont 
productrices de nectars et pollens : elles sont une nourriture indispensable à nos précieux pollinisateurs et tout cela pour le 
grand bonheur des apiculteurs de notre commune. 
Mais c’est aussi de la nourriture pour les oiseaux contribuant à la qualité de vie dans notre campagne. Pour passer la saison 
hivernale, nos oiseaux ont besoin d ’une alimentation très énergétique ; les graines produites par les fleurs de la jachère 
comme le cosmos, le sorgho sont riches en lipides et protéines et donc particulièrement adaptées durant la saison froide. 
 
Cela nous amène à parler de la culture du tournesol ; culture de plus en plus adaptée à notre région, moins gourmande en 
eau que d’autres cultures comme le maïs. Elle est idéale pour préserver nos oiseaux qui apprécient cette petite graine riche. 
 
Des fleurs, du tournesol, un environnement partagé avec la nature pour apprécier notre qualité de vie à la campagne ; c’est 
bien ainsi que nous l’aimons. 
 

                                 
 
 

Durant cet été 2022, nous avons connu des vagues de chaleur remarquables par 
leur intensité et leur durée. De nombreux orages, parfois dévastateurs, ont éclaté 
par endroit, des pluies diluviennes se sont produites dans de nombreuses 
régions. 
Fait incroyable, le mois d’octobre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en 
France après un été déjà extrême. 
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 LES MARAIS DE SACY 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

SUR NOTRE TERRITOIRE 

 
Pour une meilleure intégration dans 

le paysage, les transformateurs de la 
RD75 ont pris les couleurs du marais 
de Sacy dont une partie se situe au 

sud du territoire de la commune. 
 

Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur ces marais, vous 

pouvez vous rendre sur le site 
internet du Syndicat Mixte Oise-

Aronde 
 

Le site de l’espace 
naturel sensible des 

marais de Sacy se visite 
librement ou 

accompagné d’un guide.  
 

Mais attention, les 
marais sont des lieux 
fragiles et dangereux. 

 
Il convient de respecter 

quelques consignes : 
rester sur les chemins 

balisés, ne pas essayer 
d’approcher les mares et 
les cours d’eau, ne pas 

tenter de nourrir les 
animaux, respecter la 
quiétude des lieux et 

respecter la propreté des 
lieux. 
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 ASSISTANTE SOCIALE 
 

 
 

 

 114 – SERVICE PUBLIC GRATUIT 24H/24 ET 7J/7 – APPELS D’URGENCE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS 
 

 
 

Une assistante sociale vous reçoit  

sur rendez-vous  

à la Maison des Solidarités  

8 et 8 bis rue Clément Bayard à Compiègne  

au 03 44 10 43 30 

 

Des permanences sont également organisées  

à l’antenne de la Maison des Solidarités  

dans le local du Conseil Départemental  

au 15 bis rue Guynemer à Estrées-Saint-Denis  

au 03 44 10 45 25 
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 SITES OFFICIELS PRATIQUES AU SERVICE DU PUBLIC 
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NUMEROS D’URGENCE 
GENDARMERIE 17 ou 112 

SAMU / SMUR 15 ou 112 

POMPIERS  18 ou 112 

ADMINISTRATION / INSTITUTIONS 
 

 Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées  
1, rue de la Plaine  
60190 Estrées-Saint-Denis 
contact@cc-pe.fr 
Tel. : 03 44 41 31 43 
www.ccplaine-estrees.com 
Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h 
 
 Préfecture de l’Oise 
1, place de la République 
60022 Beauvais Cedex 
Tel. : 03 44 06 12 34 
Fax. : 03 44 45 39 00 
www.oise.gouv.fr  
Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-16h45  
 

 Centre des impôts 
6 rue Winston Churchill 
60200 Compiègne 
www.impot.gouv.fr 
 

 Conseil Départemental de l’Oise  
http://www.oise.fr/accueil/ 
 

 URSSAF 
11, Rue Ambroise Paré 
CS 40586 
60015 Beauvais Cedex 
www.contact.urssaf.fr 
 

 Gendarmerie de Catenoy 
11, rue de Compiègne 
60840 Catenoy 
Tel. : 03 44 77 34 17 
Mail :btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

SANTE / SOCIAL 
 

 Pharmacie de garde 
Tel. : 3237 
 

 Caisse primaire d’assurance 
maladie - CPAM 
1, Rue de Savoie 
BP30326 
60013 Beauvais Cedex 
www.ameli.fr 
Tel. :3646 
 

 Caisse d’allocation familiale - 
CAF 
2, rue Jules Ferry 
60012 Beauvais Cedex 
Tel. : 0810 25 60 80 
www.caf.fr et www.monenfant.fr 
 

 Centre antipoison 
0800 59 59 59 (n°vert gratuit) 
Lille : 03 20 44 44 44 
 
 

Numéros verts : 

 Coronavirus  
Tel. : 0800 130 000 
 

 Drogue info service  Tel. : 0800 
231 313 
   

 SIDA info service   
Tel. : 0800 840 800 

 

 Allo enfance maltraitée  
Tel. : 119 
 

 Accueil de jour boutique de la 
solidarité EMMAUS 
Tel. : 03 44 05 27 83 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

RPI Regroupement Pédagogique 
Intercommunal  
>Ecole Avrigny : 195, rue des Ecoles – 
60190 Avrigny 
Tel. : 03 44 77 02 57 
 
>Ecole d’Epineuse : 2, rue Spuller – 60190 
Epineuse 
Tel. : 03 44 77 05 44 
 

Périscolaire 
Halte Garderie itinérante Caramelle 
06 61 03 34 95 ou 03 44 41 83 25 
Mail : hg@cc-pe.fr  
 

RAM de la CCPE 
Tel. : 03 44 41 83 22 
Mail : ram@cc-pe.fr  
 
 

SERVICES 
 

 La Poste 
Tel. : 3631 
 

 VÉOLIA 
Tel. :09 69 36 72 61 
 

 S.I.C.A.E  
Grandfresnoy. Tel. :03 44 91 54 00 
 

 Déchetterie  

ZI, route de Compiègne 
60190 Estrées Saint Denis 
Du mardi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h 
et le dimanche 9h à 12h 
Fermeture les lundis et jours fériés 
 

 SNCF 

Tel. :3635 
 

 Vétérinaire de garde 

Tel. :3115 ou votre vétérinaire qui vous 
indiquera le vétérinaire de garde 
 

 Covoiturage    

Tel. : 0 805 66 00 60   
www.covoiturage-oise.fr 
 

EMPLOI 
 

 Pole emploi Clermont 
62 r Rosa Parks 
60600 FITZ JAMES 
Tel. : 3949 
 
 

 Administration 
LE SITE Service-Public.fr : SITE INCONTOURNABLE, L’OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION  
 
Service-public.fr est le site web officiel de l'administration française.  
 
Vous pourrez via ce site, faire votre déclaration d’adresse pour divers organismes  
primordiaux, vous renseigner sur vos droits et démarches envers l’administration sur  
les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…), sur les élections, sur les demandes de Carte 
Nationale d’Identité et passeport (pièce à fournir selon les cas par exemple), sur l’état civil, sur le droit du travail,…. 
 
Vous y trouverez tous types de formulaires pour vos demandes auprès des administrations françaises. 
 
Le site est ouvert aux particuliers comme aux entreprises et aux associations.  
 
Vous pouvez également y créer un compte via mon.service-public.fr 

 

CONTACTS UTILES 

 

mailto:contact@cc-pe.fr
tel:03%2044%2041%2031%2043
http://www.oise.gouv.fr/
http://www.impot.gouv.fr/
http://www.oise.fr/accueil/
http://www.contact.urssaf.fr/
mailto:btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.ameli.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.monenfant.fr/
mailto:hg@cc-pe.fr
mailto:ram@cc-pe.fr
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP56741918700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=70104300
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP56741918700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=70104300
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Administration_publique_fran%C3%A7aise
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