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L’histoire d’une commune s’écrit à travers la vie de ses habitants, mais aussi à 
travers l’évolution de ce qui constitue son patrimoine bâti et non bâti. 

Depuis le changement de municipalité en 2008, il nous a fallu œuvrer dans 
tous les domaines : un patrimoine bâti, des voiries et des trottoirs en mauvais 
état, des finances qui ne valaient guère mieux, replaçons les choses dans leur 
contexte. 

Qu’avons-nous fait depuis notre élection ? 

Comme vous le savez, nous avons toujours privilégié les actes aux promesses.  
Vous informer chaque fois que nécessaire des réflexions conduites par les Élus 
fait aussi parti de notre mission. Également, des réunions, quartier par quar-
tier, visant à définir les véritables besoins, seront tenues. 

Des efforts importants ont été faits en matière de travaux, que ce soit pour 
l’école, les voiries, l’éclairage public mais aussi pour la jeunesse par la réalisa-
tion d’un équipement sportif.  

La sécurité fait partie de nos préoccupations majeures. La circulation à des vi-
tesses inadmissibles dans Blaincourt, tant sur l’axe principal que sur certaines 
voies de desserte, fait déjà l’objet d’une réflexion qui s’appuiera aussi sur le 
conseil de bureaux d’études spécialisés. C’est un sujet sur lequel nous revien-
drons lors de nos prochaines éditions. 

Il est hors de question pour nous que la liaison Creil-Chambly emprunte la 
RD44 qui traverse notre village. Un scénario avait été proposé en mars 2013 
par l’ensemble des Maires composant la Ruraloise auquel s’était joint à 
l’époque M. BESSEY, Maire de Saint-Leu-d’Esserent. Il est toujours d’actuali-
té et continuera à être défendu. 

Aujourd’hui plus qu’hier les économies sont à l’ordre du jour, les collectivités 
comme la nôtre sont les premières victimes des réformes envisagées par l’État, 
obtenir des subventions devient de plus en plus indispensable pour mener à 
bien nos projets.  Il nous faut solliciter avec insistance tous les acteurs qui peu-
vent contribuer financièrement à leur réalisation (Région, Département, 
Etat...). La combinaison de plusieurs subventions, comme vous pourrez le lire 
plus loin, est parfois la seule possibilité de les concrétiser. Défendre les intérêts  
financiers, administratifs ou environnementaux restera toujours notre priorité. 

 

Blaincourtoisement vôtre. 

 

Votre Maire, 

Patrick CORBEL. 
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Tableau d’Honneur 

Concours d’échecs 

Nous sommes fiers de compter parmi nous des enfants passionnés au point 
de mettre à l’honneur notre village et nous les en remercions. Si vous aussi 
vous souhaitez nous faire partager votre passion ou celle de vos enfants, 
tout comme la famille SMAHI, nous en serions honorés. 
 
 
 
 
 
Nous nous rappelons tous de Deep Blue le premier ordinateur à battre un 
champion du monde d'échecs en titre dans un match qui l'oppose à Garry 
Kasparov.  
Une nouvelle ère avait commencé, la machine - et l'intelligence artificielle 
en particulier - pouvaient être supérieures aux capacités du meilleur des 
hommes dans l'art des échecs ! 
La volonté de redécouvrir les échecs vient vraisemblablement de cette 
époque qui a marqué toute une génération. 
 
Depuis son installation dans l'Oise, en provenance de Paris, la famille 
SMAHI était à la recherche d'un club ou d'une association susceptible d'ini-
tier leurs enfants aux échecs. Ils ont fini par trouver à travers les journées 
des associations, le club Droit au Mat.  
Une école parfaite pour initier petits et grands aux échecs avec méthodolo-
gie, passion et surtout dans une ambiance détendue pleine de bonne hu-
meur.  
 
Un échange avec Sophie et Luc FANCELLI, coachs et moteur du club 
Droit au Mat, est une rencontre avec la passion des échecs. Quand on ar-
rive, on vous présente l'échiquier pour jouer une première partie ! Une 
heure plus tard vous êtes déjà un maître des échecs ! 
 
Apprendre des règles simples, mener une stratégie et maîtriser ses émotions 
sont les enseignements de base transmis par l'équipe du club Droit au Mat. 
 
Nos enfants se sont parfaitement et rapidement adaptés aux méthodes très 
simples pour vite appréhender ce jeu qui nécessite concentration et vivacité 
d'esprit. 
 
Depuis sa première participation, Nalya, 11 ans est désormais la cham-
pionne de l'Oise d'échecs depuis 2014 et Championne de Picardie en titre. 
Elle a également représenté la Picardie aux Championnats de France à 
Gonfreville L'Orcher en 2016. 
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Le Point Travaux  

L’Éclairage public 

La vétusté d’un grand nombre de candélabres, leur forte consomma-
tion et l’existence de zones d’obscurité nous ont conduits à engager la 
rénovation totale de l’éclairage public. Bien sûr celle-ci ne pourra se 
faire que par tranche. Lors des travaux de réfection des trottoirs de la 
rue des Orchidées une zone d’obscurité avait été remarquée. Afin de 
palier à ce manque de luminosité 2 points lumineux ont été remplacés 
et deux points supplémentaires sont prévus, dont un déjà posé. 

En plus du règlement des problèmes précédemment cités, d’impor-
tantes économies découleront de cette rénovation. 

Pour exemple : 

Rue des Orchidées, un candélabre dont la consommation était de 
170Watts, s’est vu remplacé par un appareillage consommant 25Watts 
dans le créneau horaire allant de 22h00 à 05h00 et 51Watts en dehors 
de celui-ci. Si nous exprimons une comparaison sur une plage horaire 
de nuit hivernale de 14h, l’économie réalisée est de l’ordre de 
1848Watts pour chaque candélabre remplacé. 

D’autres travaux vont être engagés prochainement, le remplacement 
de 8 voire 9 mâts d’éclairage à la Résidence les Pointes et la pose d’un 
candélabre à l’extrémité du chemin des mésanges, côté Rue du Pavé. 

Suite à une convention passée avec le SE60, il faut savoir qu’il ne reste-
ra à la charge de la commune que 46% des dépenses engagées. 

Travaux de voirie 

Travaux de voirie réalisés dans la commune sur l’année 2017 : 

Réfection trottoirs 4ème tranche 
Réfection voirie de la Résidence Les Pointes 
Réfection trottoirs de la Résidence Les Pointes 
Réfection voirie Ruelle du Souage 
Réfection voirie Chemin du Longchamp 
Allée d’accessibilité Cabinets d’Ostéopathie et Infirmières  

Coût total de l’opération : 193 959.60€TTC 
Subventions obtenues (Conseil Départemental 54 415€ + Etat 5 269€) 
Financement restant à la charge de la commune : 134 275.60€  
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Comme cela avait été annoncé dans le cadre du budget primitif 2017, la 
réalisation promise a vu le jour et est ouverte au public depuis quelques 
semaines. 

Le Conseil Général de 2006 à 2011 avait conduit un programme qui à son 
terme, avait vu la réalisation de 51 équipements répartis sur le territoire 
Isarien. 

Face au succès important de ce programme et au nombre croissant de 
candidatures reçues, la nouvelle assemblée départementale a décidé de 
poursuivre ce programme avec comme objectif de réaliser 50 nouveaux 
équipements à l’horizon 2017. 

La commune, partageant l’intérêt commun pour la pratique sportive et 
l’objectif de ce programme pour ses jeunes, a déposé sa candidature. Cette 
dernière a été retenue par la commission permanente du Conseil Départe-
mental en date du 30 janvier 2017. 

Pour rappel, plus de 690 communes composent notre département. La 
municipalité est donc satisfaite d’avoir obtenu cet équipement. 

Une convention a été établie entre le Conseil Départemental et la com-
mune. La maîtrise d’ouvrage est assurée par les services du Conseil Dé-
partemental.  

 

Financement de l’opération : 

 
Le département porte le financement de cet aménagement prévu par la 
convention à un montant prévisionnel estimé à 132 332€58 TTC au mo-
ment de la signature de la convention. Soit un total H.T. de 110 277€15. 
Le montant définitif de l’opération sera déterminé au vu de la présenta-
tion par le département de l’ensemble des pièces justificatives du coût glo-
bal et définitif de l’opération, incluant les honoraires, les frais d’étude, le 
coût des travaux, celui des équipements ainsi que l’actualisation éven-
tuelle des prix.  

La commune participe financièrement sous la forme d’une offre de con-
cours à hauteur de 25% du montant H.T. de l’opération soit une offre de 
concours prévisionnelle d’un montant de 27 569€29.  

La municipalité souhaite permettre aux jeunes et moins jeunes à travers 
cet équipement de proximité d’exercer une activité physique. 

Des créneaux horaires destinés aux scolaires restent à déterminer afin de 
valoriser la pratique du sport à l’école. 

Sa proximité avec l’école et son lien avec les circulations douces, en font 
un équipement accessible en toute sécurité. 

Implantation d’un équipement sportif de proximité 



 

Page  7 Février 2018, n°1 

City Stade  
Octobre 2017 

City Stade  
Fin des travaux 
Novembre 2017 



Pour les enfants bénéficiant d’une restauration occasionnelle, la Mairie 
doit être avisée des dates de repas au plus tard le jeudi, avant 12 heures, 
pour la semaine suivante.  
 
De même, toute annulation de repas doit être effectuée auprès de la 
Mairie, au plus tard le jeudi avant 12 heures de la semaine précédente. 
Toute absence, même pour raison médicale, doit également être signa-
lée en Mairie le jour même. Dans le cas contraire, le ou les repas seront 
facturés. 
 
Le contrôle de la présence des enfants devant déjeuner se fera  par le 
Personnel Communal, au vu de la liste fournie par la Mairie. 
 
La facturation des repas est établie au mois.  
 

ATTENTION : 

Depuis le 01 Janvier 2018, suite à la fermeture de la Trésorerie de 
Saint leu d’Esserent, les paiements doivent être adressés au Trésor 
Public de Creil (possibilité de régler par chèque, espèces ou virement - 
coordonnées bancaires sur le titre).  
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Scolarité 

Cantine - Rappel du Règlement 

Nous avons reçu l’information suivante de la part de l’inspection acadé-
mique:  
 
-Les dates des vacances de printemps restent fixées pour l’académie du 21 
avril au 7 mai 2018, conformément au calendrier national. 

Vacances de Printemps 2018 - Information  
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Convention d’initiation à la natation et frais de transport liés à cette 
activité : 4 725€ TTC par année scolaire pour les classes élémentaires. 
Prise en charge de frais de transport en direction de diverses activités 
scolaires : 2 500€ TTC par année scolaire Maternelle et Élémentaire. 

Quelques chiffres à connaître 

 
Conseil Départemental et Etat : 
Réfection du revêtement de sol dans 2 classes 
Remplacement des menuiseries du hall d’entrée du Goupe Scolaire 
Remplacement de la porte d’entrée de la Mairie 
2ème tranche de trottoirs Caillouet et 1ère tranche Grande Rue. 
Réfection du clocher de l’Église et du Calvaire (demandes faites égale-
ment auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
 
SE60 : 
Eclairage sécurité plateau de sport 
Confortation des armoires électriques de l’éclairage public 
Remplacement d’une première tranche de mâts d’éclairage 
 

Travaux réalisés dans les écoles pour l’année 2017 : 
 
Remplacement des menuiseries extérieures des classes élémentaires 

Coût total de l’opération : 49 300€ 
Subventions obtenues (Conseil Départemental + Etat) : 23 948€ 
Financement restant à la charge de la commune : 25 352€  
 
Mise en place de 2 tableaux blancs interactifs  

Coût total de l’opération : 7 776.88€ 
(Pour rappel coût 1ère tranche année 2016 : 6 005.62€ pour la pose du 
premier tableau numérique et l’acquisition d’une mallette contenant 32 
télécommandes pouvant être utilisées pour chaque tableau installé) 

 
Doublage, mise en peinture d’une cloison séparative et mise en con-
formité de l’installation électrique dédiée au fonctionnement des ta-
bleaux. 

Coût total de l’opération : 2 781.12€ 

Projets Communaux en cours 

Plusieurs dossiers de demandes de subvention sont en cours 
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NOM PRESIDENCE ADRESSE TELEPHONE MAIL 

CHASSE ET  

LOISIRS 
Philippe  
FÉRARY 

2 Rue de Bonqueval 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

03.44.27.89.71. 
06.13.76.64.07. 

  

CLUB DES AMIS 
Edith  
ELOY 

Place Charles Starnini 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

06.10.33.45.15.   

CYCLO  

BLAINCOURT 
Patrick  

BERTRAND 
6 Rue des érables 

60460 Blaincourt-lès-Précy 
03.44.27.80.66. 

  
  

EVOLU’DANSE Cindy  
GOURBIN 

5 résidence les sablons 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

03.44.27.69.06. gourbin.cindy@sfr.fr 

FOYER RURAL Christine  
LAHORTE-SGARD 

5bis rue du château d’eau 
60340 Villers-sous-Saint-

Leu 

03.44.56.67.70. 
06.10.49.82.04. 

madalton.fr@gmail.fr 

LES  

CHAMPARTS 
Philippe  
BUDIN 

28 Grande Rue 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

03.44.27.71.12.   

MUZIKORAL 
Marie-Christine 
RYCKEBUSCH 

22 Rue des orchidées 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

06.76.13.43.46.   

Associations Blaincourtoises 

Associations, Fêtes et manifestations 



 

Remise du Prix de la commune 
« Effort de fleurissement »  

Ci-contre Le Maire, représentant  
le personnel communal. 
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Comme chaque année, notre commune s’est portée volontaire pour par-
ticiper au concours des Villes et Villages fleuris organisé par notre dépar-
tement.  
Cette année le prix « Effort de fleurissement »  nous a été attribué par  le 
Conseil Départemental et nous tenons à féliciter toute notre équipe tech-
nique pour cette récompense. 
M. et Mme  GUFFROY ont  également été récompensés par le départe-
ment dans la catégorie « jardins fleuris, visibles de la rue ». Nous les 
avons accompagnés lors de cette soirée de remise des prix et avons im-
mortalisé cet instant que nous souhaitions vous faire partager. 

Concours Villes et Village fleuris 2017 

Remise du prix 
« Jardins fleuris, visibles de la rue » 

M. et Mme GUFFROY 
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Fête communale 

Les 9 et 10 septembre derniers avait lieu notre traditionnelle fête com-
munale avec au programme : manèges, retraite aux flambeaux, anima-
tion musicale, feu d’artifice... 
Cette année, nous avons eu la visite de Kilian, cet impressionnant ours 
brun  de la compagnie de spectacle Aïtawak, connu notamment pour 
sa participation dans une célèbre publicité pour une grande marque de 
voiture. 



153 Inscrits Alerte citoyens au 19/10/2017 + doc 
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Nouveau à Blaincourt 

Site internet 

Alerte Citoyens 

Comme vous le savez notre commune s’est dotée depuis peu d’un nou-
veau système d’information en direction des  administrés : Alerte Ci-
toyens. Un système permettant de diffuser rapidement et gratuitement 
des alertes et des informations sur votre téléphone (Fixe ou Mobile) et 
par Mail.  

Nombres d’entre vous ont déjà pu le tester au travers des 4 Alertes pas-
sées depuis sa mise en place. 

A ce jour 153 familles de Blaincourt sont inscrites. Si vous souhaitez les 
rejoindre, il vous suffit de passer en Mairie pour compléter un formu-
laire. Votre inscription sera prise en compte immédiatement. 

Dans un souci d’informer plus largement nos administrés, un site in-
ternet est actuellement en cours d’élaboration. 

 Nous ne manquerons pas de vous informer de sa mise en service 
dans d’une prochaine édition du « Petit Blaincourtois » ou à l’occa-
sion d’un message d’information via notre nouvelle plateforme Alerte 
Citoyen.  



Page  14 

Le Bruit  - Rappel de la réglementation 

Informations Administratives 

Arrêté préfectorale du 15/11/1999 
 
L’utilisation d’engins motorisés ne peut être autorisée qu’aux heures 
suivantes : 
 

Du lundi au vendredi  : 
8h00 -12h00 /13h30-19h30 
Le samedi : 
9h00 à 12h00/15h00-19h00 
 
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.  

Février 2018, n°1 

L’inscription sur les listes électorales s’effectue du 1er janvier au 31 
décembre de l’année en cours et prend effet au 1er mars de l’année sui-
vante. Elle concerne les personnes de nationalité française ou les ressor-
tissants européens majeurs. Elle se fait sur  simple demande en Mairie et 
sur présentation des documents suivants : 
 
-Pièce d’identité pour les français et carte de résidence pour les ressortis-
sants de l’union européenne (pour les élections municipales et euro-
péennes uniquement)  
-Eventuellement justificatif de la nationalité  
-Justificatif de domicile  
 
Vous changez de domicile ? 
 
Après un déménagement, il est nécessaire d'effectuer systématiquement 
une nouvelle demande d'inscription sur les listes électorales auprès de sa 
nouvelle mairie. 
 
Plusieurs situations possibles : 
 
Si vous déménagez dans une autre commune : 
Il convient de s'inscrire sur la liste électorale de sa nouvelle commune 
en procédant aux mêmes formalités que pour une première inscription. 
 
Si vous déménagez tout en restant dans la même commune: 
Le changement de votre adresse sur les listes électorales n'est pas auto-
matique! Il convient de se rapprocher de la mairie pour effectuer une mo-
dification d'adresse sur les listes électorales  

L’inscription Electorale 

http://www.paris.fr/elections#vous-changez-de-domicile-ou-vous-avez-ete-radie-des-listes
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Les attestations de domicile ne sont plus exigées par les administra-
tions. Une simple attestation sur l’honneur suffit, accompagnée de la 
photocopie d’une facture récente. 
 

Le certificat de vie commune, ou de concubinage, est remplacé par une 
simple attestation sur l’honneur, accompagnée de la photocopie de la 
pièce d’identité de chacun des concubins, de la copie d’une facture 
mentionnant les deux noms de famille et de la copie du livret de famille 
en cas d’enfants communs. 
 

La liste des experts traducteurs-interprètes de la région est disponible 
en Mairie pour consultation. 

Tout jeune Français qui vient d’avoir 16 ans a 3 mois, à compter de sa 
date d’anniversaire, pour se faire recenser. Le recensement permet à 
l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue sa journée 
défense et citoyenneté (JDC). Pour se faire l’intéressé(e), ou le parent, 
doit se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité, de son livret de 
famille, d’un justificatif de domicile, et éventuellement, de la copie du 
document justifiant de sa nationalité française. Une attestation de re-
censement lui sera remise. Elle doit être conservée soigneusement car 
aucun duplicata ne sera délivré. Ce justificatif est important car il est 
demandé pour l’inscription aux examens (Bac, Bep, Permis de con-
duire…) et concours de la Fonction Publique. Pour information, la 
liste générale des jeunes recensés sert de base pour l’inscription d’office 
sur les listes électorales à 18 ans.  

Les attestations de domicile 

La traduction des documents 

Le certificat de vie commune 

Le Recensement militaire 

Occupation du domaine public/autorisations de voirie 
 

Qu’il s’agisse de la mise en place d’un échafaudage, d’une benne, d’une 
nacelle, du stationnement d’un véhicule de chantier ou d’un déménage-
ment, toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une de-
mande préalable d’occupation du domaine public en Mairie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


 

 

Les autorisations d’urbanisme 
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Vous souhaitez faire des travaux ? 
 

Selon l'importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de 

construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable. La délivrance 

d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la con-

formité des travaux par rapport aux règles d'urbanisme. Avant de com-

mencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urba-

nisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de tra-

vaux.  

Formulaires  

Vous avez besoin d’un formulaire qui correspond à votre projet ?  

Vous pouvez le retirer directement à l’accueil du service urbanisme, ou 

le télécharger sur le site :  

 

 

 

→ Déclaration préalable travaux  

→ Permis de construire pour une maison individuelle  

→ Permis de construire  ou permis d’aménager  

→ Permis de démolir  

→ Déclaration d’ouverture de chantier  

→ Déclaration d’achèvement  

 

Si votre projet porte sur l’aménagement intérieur d’un établissement re-

cevant du public (Article L. 111-8 du code de la construction et de l’ha-

bitation) :  

 

→ Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 

http://www.service-public.fr/ 
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Votre demande doit être complète pour être instruite. Votre projet doit 

respecter les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.)   

L’instruction de la demande donne lieu à un arrêté adressé au deman-

deur. Lors du dépôt de votre dossier en mairie, un récépissé vous sera 

délivré. Il vous indique le délai d’instruction. Dépassé ce délai, l’absence 

de réponse de la commune vaut autorisation (autorisation dite « tacite »).  

 

 

Cadastre  

Le cadastre est une représentation graphique des propriétés bâties et non-

bâties situées sur la commune. 

Vous pouvez consulter les planches cadastrales sur le site : 

 

 

 

Ou auprès du Service urbanisme de la commune 

Tél. : 03 44 27 71 67 - Courriel : secretariat.blaincourt@wanadoo.fr 

Dossier Délais de droit commun Délais majorés  

Déclaration préalable 1 mois 2 mois 

Permis construire maison 
individuelle 

2 mois 6 mois 

Permis de construire autres 3 mois 6 mois 

Permis de démolir 2 mois   

Autorisation de travaux 
ERP 

5 mois   

http://www.cadastre.gouv.fr/ 

L’instruction de votre dossier 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Information Cartes d’identité/Passeports 

Changement de modalités de délivrance des cartes nationales d'identité 
(CNI) 
 
Depuis le 14 mars 2017, et conformément à l' Arrêté préfectoral du 21 
février dernier, les modalités de délivrance des cartes nationales d'identi-
té ont changé.  
 
Ainsi, vous devez à présent vous rendre dans l'une des mairies équipées 
du Dispositif de Recueil afin d'y déposer votre dossier après prise de ren-
dez-vous. Le retrait de votre CNI se fera dans cette même mairie.  
 
Voici la liste des communes équipées du Dispositif de Recueil :  

Février 2018, n°1 

http://www.mouy.fr/filemanager/download/1201/Arrêté%20CNI.pdf


Page  19 

DEMANDES EN LIGNE ET DISPOSITIF ANTS: 
 
Il est désormais possible pour les usagers de choisir de remplir en ligne une 
pré-demande de CNI .  
 
Ce télé-service dispense l'usager de remplir ce formulaire au guichet et lui 
permet ainsi de gagner du temps sur place.  
 
Pour remplir la pré-demande de carte d'identité, il est nécessaire de créer 
un compte sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 
avant de compléter le document avec les informations nécessaires (état-
civil, adresse, etc...).  
 
L'usager devra ensuite se rendre dans l'une des Mairies connectées à ce dis-
positif et présenter son numéro de pré-demande afin de permettre à l'agent 
de mairie de récupérer automatiquement toutes les informations enregis-
trées préalablement en ligne.  
 
 
A noter : 
Le déplacement en Mairie demeure indispensable pour la prise des em-
preintes et le dépôt des pièces justificatives 
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https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
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Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d'identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans). 
 
L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne:  
-les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées 
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures. 
-les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 
 
ATTENTION: Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes natio-
nale d'identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront va-
lables 10 ans lors de la délivrance.  
 
INUTILE DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE  
 
Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 dé-
cembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est 
recommandé de consulter au préalable la rubrique Conseils aux voya-
geurs du Ministère des Affaires Etrangères: 
 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
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Concernant les passeports, il est  désormais possible d’acheter un timbre 
fiscal électronique pour les demandes de passeport sur le site suivant :  
https://timbres.impots.gouv.fr  
 
A noter : un timbre électronique est valable 6 mois à compter de sa date 
d’achat, même si le montant de cette formalité a changé. L’achat des 
timbres reste toujours possible auprès du centre des impôts ou d’un bu-
reau de tabac . 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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Du nouveau pour les certificats d’immatriculation et per-
mis de conduire : 
 
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) les pro-
cédures relatives aux permis de conduire et aux certificats d'immatricu-
lation sont désormais accessibles en ligne sur le site officiel sécurisé :  
https://ants.gouv.fr. 
 
Depuis le  3 novembre 2017, la fabrication des permis et cartes grises a 
cessé définitivement en Préfecture et Sous-Préfectures au profit des pro-
cédures dématérialisées.  
 
Pour information, un serveur vocal interactif (SVI) national, destiné à 
renseigner sur les différents titres (certificat d'immatriculation des véhi-
cules, permis de conduire, carte nationale d'identité et passeport) a été  
mis en place.  Ce SVI est en service depuis  le 16 octobre 2017. Les usa-
gers pourront y accéder via un n° national unique : 34 00 (service 
payant, pour info 6 cts/min) 
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Certificat d’immatriculation et Permis de conduire 

https://ants.gouv.fr/
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Les actes d’état-civil 

La délivrance des actes de l'état civil distingue :  
 
Les actes pouvant être délivrés à tout demandeur, sans condition parti-
culière 
 
- les extraits simples des actes de naissance et de mariage (sans indication 
de la filiation),  
- les actes de décès  
 
Les actes ne pouvant être délivrés qu'à certaines personnes, et sous cer-
taines conditions : 
 
- Les copies intégrales des actes de naissance, de mariage et de reconnais-
sance  
- Les extraits des actes de naissance et de mariage avec indication de la 
filiation. 
 
Les personnes ayant droit à l'obtention de ces documents sont les sui-
vantes :  
 
→ Le titulaire de l'acte : majeur ou émancipé, 
→ Ses ascendants (parents, grands-parents)  
→ Ses descendants (enfants, petits-enfants)  
→ Son conjoint  
→ Son représentant légal,  
→ Son avocat, avoué, notaire, conseiller juridique, 
→ Le procureur de la République, 
→ Une tierce personne sur autorisation du procureur de la République, 
→ Aux administrations publiques dans les cas où les lois et règlements   
les y autorisent. 

IMPORTANT :  

les mineurs ne peuvent pas obtenir de copie intégrale ou d'extrait avec 
filiation . 
 
Dans le but de protéger le secret de la vie privée et de réduire les tenta-
tives de fraude (notamment les usurpations d'identité), des conditions par-
ticulières ont été posées par décret du 16 septembre 1997 pour la déli-
vrance des copies intégrales et des extraits avec filiation des actes de nais-
sance et de mariage: 
 
Afin de réduire les fraudes à l'Etat-civil, les actes demandés par internet 
sont désormais adressés à la Mairie du domicile du demandeur. Votre 
identité sera contrôlée sur place. Un courrier vous sera adressé pour vous 
informer de la mise à disponibilité de votre acte. 
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La loi n°2016-731 du 03 juin 2016 et le décret n°2016-1483 du 02 no-
vembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les mi-
neurs. 
 
Différent de celui ayant existé antérieurement, ce dispositif est entré en 
vigueur le 15 janvier 2017.  
 
Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.  
 
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titu-
laire de l’autorité parentale devra présenter les documents suivants : 
 
→ Une pièce d’identité valide (ou un passeport)  
→ Une autorisation de sortie du territoire renseignée sur un imprimé             
CERFA n°15646*01 et signée par le titulaire de l’autorité parentale.  
→ La photocopie recto verso du titre d’identité du responsable légal 
ayant signé l’autorisation de sortie du territoire 
 
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous mineurs rési-
dant en France. 
 
 → Ce document est disponible sur le site : https://www.service-public.fr 
 
 
 

Les sorties du territoire 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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Vous êtes encore nombreux à nous appeler pour nous demander quels sont 
les jours de passage des encombrants. 
 
Pour rappel, la collecte des encombrants se fait uniquement sur rendez-
vous.  
 
Renseignements au numéro vert : 0 800 100 105 
 
Attention, certains déchets ne sont pas collectés par la société de ramas-
sage, votre opérateur vous le précisera lors de votre prise de rendez-vous.  
 
Si tel est votre cas il faudra vous rendre en déchetterie :  
 

Z.I. du renoir, Rue Marcel Paul 60340 Saint Leu d’Esserent  
Téléphone : 0 800 60 20 02 

Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont les suivants  : 
Du mardi au samedi : 9h-12h et de 14h-18h 

Et le Dimanche : 9h-12h  
 

Zoom sur... 

Les déchets et encombrants 

Citoyenneté 

Pour le bien-être 
de tous, pensez-y... 
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Vous avez entre 18 et 19 ans et vous souhaitez bénéficier d’une aide pour 
financer votre Permis de conduire.  
En échange d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une collecti-
vité ou d’une association, le département vous allouera une aide finan-
cière de 600€. 
Pour cela vous devez trouver un organisme d’accueil (liste des parte-
naires disponible sur le site www.oise.fr).  
Ensuite, il  vous faudra déposer votre dossier de candidature au Conseil 
Départemental.  
Après son accord, vous disposerez d’un délai de 1 an pour effectuer votre 
action citoyenne et pouvoir ainsi bénéficier de votre allocation financière 
afin de passer votre permis de conduire.  
 
Nous sommes partenaire de ce projet. 
 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter la Mairie. 

Le Pass Permis Citoyen 
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Deux familles de Blaincourt ayant été récemment victimes  de cambrio-
lages, nous tenions à faire un  bref rappel sur les consignes à tenir afin de 
les éviter au maximum.  

Quelques mesures simples peuvent parfois permettre de diminuer les 
risques. 

Sécuriser l'accès au domicile 
Dans plus d'un cas sur deux, les cambrioleurs entrent par la porte d'en-
trée ! Il est donc important de vérifier la fiabilité des serrures. Les changer 
dès que l'on vient d'emménager est le premier conseil du ministère de 
l'Intérieur pour éviter les cambriolages. 

 
Une porte blindée ou des vitres anti-effraction peuvent s'avérer utiles mais 
il faut garder à l'esprit que ces dispositifs ne présentent pas une garantie 
contre les effractions. Leur objectif est de ralentir le travail du voleur, et 
de le rendre suffisamment compliqué et bruyant pour qu'il attire l'atten-
tion . 

Des gestes simples ne sont pas à négliger, comme ne pas inscrire son nom 
sur un trousseau de clés, ne pas laisser ses clés sous un paillasson ou dans 
un pot de fleurs, voire éviter de laisser une échelle dans le jardin. 

L'argent et les bijoux sont généralement les biens les plus recherchés par 
les voleurs. Un cambrioleur expérimenté connaît les cachettes "insolites" : 
chasse d'eau, sous-vêtements, matelas. Mieux vaut trouver des endroits 
qui leur nécessiteront une fouille minutieuse. 

 

Simuler une présence 
La plupart des cambriolages se déroulent en l'absence des occupants. Le 
ministère de l'Intérieur recommande donc de simuler une présence par la 
mise en route programmée d'appareils tels qu'une radio, un téléviseur, 
une lampe. 

L'intervention d'un voisin ou d'une personne de confiance peut s'avérer 
également très utile pour simuler une présence ou simplement pour rele-
ver le contenu de la boîte aux lettres. À défaut, La Poste propose un ser-
vice de conservation du courrier. 

Si la tentation est grande d'informer tous ses contacts Facebook, Google 
ou Twitter de ses prochaines vacances au soleil ou au ski, certains malfai-
teurs scrutent assidûment le web à la recherche d'occupants en congés. 
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Consigne contre les cambriolages  

Sécurité 
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Avertir les forces de l'ordre 
 
Tout au long des périodes de vacances scolaires, policiers et gen-
darmes proposent gratuitement les services de l'opération 
"Tranquillité vacances". Après une simple inscription auprès du poste 
de police ou de gendarmerie de son lieu d'habitation, des patrouilles 
sillonnent aux alentours de son domicile aux dates demandées. 

Pour rappel , voici les coordonnées de notre Gendarmerie : 
03.44.56.89.17 - 20 Rue de la Libération 60340 Saint Leu d’Esserent 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1428768/police-et-gendarmerie-luttent-contre-les-cambriolages-cet-ete
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Informations et Publicités extérieures 
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L’INSEE vous informe 
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L’Hermite des Troglodytes 

Concours de Dessin  

Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà croisé, d’autres ne le connaissent pas,  
il veille pourtant maintenant depuis plus de 15 ans sur ces habitations taillées 
dans la roche. C’est pourquoi nous voulions profiter de cette édition pour vous 
présenter celui que nous appelons affectueusement « L’Hermite des Troglo-
dytes ». 
Dans un prochain « Petit Blaincourtois », un article plus détaillé sur le passé et 
le devenir de ces habitations vous sera présenté. Il comprendra notamment le 
témoignage d’une personne qui y a vécu avec sa famille.  

Connaissez-vous 
cet animal? 
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Et si vous lui donniez un prénom? 
 
 
Comme nous, vous pensez  certainement qu’il est dommage que ce bouc n’est pas encore 
de prénom, voici donc venu le temps de remédier à ce problème : 
 
La municipalité vous propose de baptiser notre bouc sous la forme d’un grand concours de 
dessin.  
 
Vous devrez nous faire parvenir un dessin le représentant accompagné du prénom que vous 
aurez choisi. 
 
Le gagnant sera tiré au sort et aura le privilège de voir son dessin faire la couverture du pro-
chain « Petit Blaincourtois » .  
 
Pensez à inscrire vos coordonnées au dos du dessin. 
 
Vous avez jusqu’au 28 Février 2018 pour nous déposer vos chefs-d’œuvre! 
 
 

 
À vos crayons les enfants! 
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