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Blaincourtoises, Blaincourtois, 

Que la santé, la sérénité, la prospérité soient au rendez-vous pour cette nou-
velle année. 

Le temps passe et les années défilent… Quand une nouvelle année commence 
on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Sou-
haitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, 
de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances… L’actualité 
nous rappelle cependant que les difficultés économiques et sociales sont en-
core bien présentes en 2019. Pour autant nous poursuivons nos objectifs de va-
lorisation de notre patrimoine bâti, de nos voiries, en bref de notre qualité de 
vie. 

Projets en cours d’étude :  

En préambule de la rénovation du tapis de la RD44, il a été confié à un bureau 
d’ingénierie de sécurité routière une étude devant aboutir sur des aménage-
ments conduisant à améliorer la sécurité des usagers fréquentant cet axe et ses 
abords (piétons, 2 roues, automobilistes…). 

Parallèlement, un diagnostic de l’état des divers réseaux souterrains a été éta-
bli. Il conduit au remplacement d’un certain nombre de branchements d’ad-
duction d’eau réalisés en polyéthylène ne résistant pas à la pression qu’ils re-
çoivent aujourd’hui. Le SIAE, délégataire en la matière, procédera à leurs 
remplacements ainsi qu’à une grande partie de la canalisation principale des-
servant la commune. En ce qui concerne l’assainissement, devenu compétence 
de la Thelloise, nous avons obtenu de cette dernière la prise en charge des tra-
vaux de réfection de ce réseau à hauteur de 82 000 €. 

L’objectif recherché est de ne pas voir le tapis à nouveau agressé par des ouver-
tures de fouilles. Cet axe étant départemental, tous les aménagements projetés 
sur celui-ci doivent être soumis à l’avis du service de gestion des infrastructures 
routières du département. Leur expérience leur permet d’opter pour les aména-
gements qui semblent les plus sécuritaires et les plus adaptés à la situation. 

Une réflexion a été également portée sur le plan de circulation des voies de 
desserte internes de notre commune. Celle-ci se poursuivra avec vous quartier 
par quartier. 

Un dossier portant sur la réalisation d’un préfabriqué accueillant le scolaire et 
le périscolaire en remplacement de l’existant est en cours d’élaboration.  
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Un projet alliant la lecture à des animations le tout dans la convivialité 
et le partage d’une gourmandise est envisagé dans le cadre de la biblio-
thèque. Tisser un lien entre toutes les générations et permettre à des per-
sonnes isolées de communiquer et de retrouver la chaleur d’une vie so-
ciale est pour nous essentiel. 

En ce qui concerne le patrimoine bâti communal, nous poursuivons 
notre politique de création et de réfection de logements. Répondre à un 
besoin qui conduit à des recettes est un élément de gestion incontour-
nable. 

Certains Blaincourtois ont appris qu’un opérateur téléphonique voulait 
installer sur le territoire de notre commune une antenne de téléphonie 
mobile. Si nous ne pouvons qu’être favorables au déploiement de ce 
type de communication, il ne peut se faire que si toutes les mesures pré-
servant la santé, l’environnement sont respectées. C’est pourquoi, un 
emplacement répondant pleinement à ces dernières a été proposé. Mon-
sieur le Préfet, sensible à notre argumentation, a appuyé cette proposi-
tion. 

Pour clore cet édito, nous souhaitons la bienvenue aux 11 nouveaux nés 
et félicitons les quatre couples qui se sont unis dans notre mairie en 
2018.  

 

Blaincourtoisement vôtre. 

Votre Maire, 

Patrick CORBEL. 

Janvier 2019, n°2 
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Lors des réunions qui ont précédé au 1er Janvier 2017 la création de la 
Communauté de Communes la Thelloise, diverses interrogations ont 
été soulevées. La Redevance d’Enlèvement et de traitement des Or-
dures Ménagères en était un des points sensibles. En effet, que les ad-
ministrés des Communes de l’ex Ruraloise soient les seuls à s’acquitter 
d’une Redevance n’était pas équitable. Situation qui aurait pu perdurer 
jusqu’au 31 décembre 2021, date butoir fixée à la nouvelle Commu-
nauté de Communes la Thelloise, pour harmoniser cette taxe à l’en-
semble des Communes. 

Pour nous, élus issus de la Ruraloise, il était impensable de ne pas ob-
tenir rapidement l’égalité de traitement que nous défendions. 

Le taux de la taxe qui a été voté et qui sera appliqué sur le foncier bâti 
est de 5.58%. Il portera en moyenne votre redevance annuelle entre 
110 et 120€/foyer. 

Par le passé les administrés du Pays de Thelle ne payaient pas de 
REOM, l’enlèvement de leurs ordures ménagères était financé sur le 
budget général de la Communauté de Communes du pays de Thelle 
alors que nous devions nous acquitter de 220€ par an, par le passé 
240€.  

 

 

 

REOM → TEOM 

Finances publiques 
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Le Point Travaux  

Éclairages/Voiries 

Compte tenu du coût évolutif de l’énergie, la poursuite du programme 
d’amélioration de l’éclairage public engagé en 2017 est un choix budgé-
taire justifié. En effet, substituer les sources d’éclairage actuelles par 
des lanternes à diodes électroluminescentes dénommées LED, nous 
permettra de réduire jusqu’à 75% le coût de l’éclairage public qui repré-
sente actuellement 38% de la facture d’électricité de la commune.  

Un choix écologique, les luminaires actuels de type boule, par exemple 
éclairent davantage le ciel que le sol et perturbent la vie de nombreuses 
espèces animales (insectes, oiseaux, chauves-souris…) affectant ainsi 
l’équilibre des éco systèmes. Il faut savoir qu’en plus ce type d’éclairage 
n’est plus réglementaire. Un choix esthétique, ce dernier paramètre 
biensûr restera toujours à l’appréciation de chacun.  

Pour rappel, un candélabre dont la consommation varie de 170 watts à 
195 watts se voit remplacé par un appareillage ne consommant que 25 
watts dans le créneau horaire allant de 22h00 à 5h00 et 51 watts en de-
hors de celui-ci. Chaque lanterne peut être programmée pour des plages 
de fonctionnement différencié. A ce jour le parc de l’éclairage public est 
composé de 209 mâts, dont 28 à Led. Au budget primitif 2019 va être 
inscrit l’installation de 48 mâts de cette technologie en lieu et place de 
luminaires de type boule dont 70% du flux lumineux est perdu.  

Ce choix de technologie nous apportera également des économies :  
-Sur le coût des abonnements, puisque les puissances souscrites dimi-
nueront très fortement,  
-Sur le contrat d’entretien puisque ce type de lanterne ne nécessite 
qu’une visite d’entretien par an, sauf incident exceptionnel, à l’instar du 
contrat précédent qui prévoyait une visite mensuelle. 

Une autre source d’économie, l’optimisation des temps d’éclairage.  
Afin de mieux maitriser les durées d’éclairement et régler de manière 
fiable les heures d’allumage et d’extinction, des horloges astronomiques 
ont été installées en lieu et place des cellules photoélectriques réduisant 
ainsi la consommation annuelle de l’éclairage public de 400 heures.   
Des réglages restent à opérer afin d’optimiser au maximum l’économie 
recherchée. 
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2018 
SE60 : 
Eclairage du plateau de sport. 
L’extinction de celui-ci est programmée à 20 heures. 
Les candélabres installés sont équipés de détecteurs de mouvements qui, 
une fois la video protection mise en place, permettront en s’allumant de 
filmer tous les déplacements qui pourraient conduire à du vandalisme.  

 
Remplacement d’une deuxième tranche de mâts d’éclairage. 
Les candélabres mis en place pour éclairer le Chemin du dessous du 
Bois de Curlus fonctionneront selon le principe décrit dans la rubrique 
“Éclairages/Voiries”. 
 
Confortation des armoires électriques de l’éclairage public. 
Mise en conformité des armoires électriques et pose d’horloges as-
tronomiques. 
 

Coût total de l’opération :   14 971.88 € TTC 
Financement du SE60 à hauteur de 54% :        6 821.56 € 
Montant restant à la charge de la commune :  5 810.96 €  

Travaux réalisés dans les écoles pour l’année 2018 : 
 
Réfection du revêtement de sol des 4 classes du bâtiment principal. 

 
Coût total de l’opération : 12 960 € TTC 

Subventions obtenues (Conseil Départemental + Etat) : 8 640 € 
Financement restant à la charge de la commune : 4 320 €  
 
Remplacement des menuiseries du hall d’entrée du Groupe Scolaire. 
Les nouveaux espaces seront carrelés et une animation couleur sera réali-
sée. 
 

Coût total de l’opération : 33 096 € TTC 
Subventions obtenues (Conseil Départemental + Etat) : 22 061 € 
Financement restant à la charge de la commune : 11 035 €  

Écoles 



Une consultation portant sur la réfection du mur du cimetière est en 
cours, elle s’exécutera par tranches en fonction de l’urgence et de l’as-
pect financier. 
Une procédure de reprise des sépultures réputées dangereuses va être 
lancée, elle portera aussi sur celles en état d’abandon. Pour celles-ci les 
familles qui souhaiteraient renouveller leur concession devront s’engager 
officiellement à faire procéder des plus rapidement à la réfection de cette 
dernière. 
Nous invitons les familles à s’assurer que le délai pour lequel une con-
cession a été souscrite, n’est pas arrivé à son terme. Il faut savoir que 
passé un délai de 2 années, la commune est en droit de reprendre le ter-
rain concédé.  
Concernant le columbarium, une nouvelle consultation est en cours, la 
première n’ayant pas abouti sur des propositions intéressantes. 
Comme beaucoup ont pu le remarquer, le monument aux morts a fait 
l’objet d’une restauration, le Conseil municipal en a profité pour porter 
sur ce dernier le nom de 2 soldats morts pour la France restés dans 
l’ombre pendant des décénnies.  
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Cimetière / Monument aux morts 
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Fleurissement 

Malgré les sérieux problèmes de santé de plusieurs agents communaux, 
les travaux de fleurissement ont été maintenus.  

Je tiens personnellement à les remercier pour les efforts fournis qui, je dois le dire, ont été 
couronnés de succès.  



Suite à la reprise de la compétence Petite Enfance par notre commune 
au mois de juillet dernier, la gestion de la Cantine scolaire, du périsco-
laire et du Centre de Loisirs sur notre commune a été confiée à l’associa-
tion ILEP. 
Réservations, annulations, paiements et autres réclamations, sont à 
adresser directement à celle-ci (voir coordonnées ci-contre). 
Un site internet a été mis à votre disposition pour y effectuer vos diffé-
rentes démarches. Vous avez en principe tous reçu des identifiants de 
connexion afin de pouvoir gérer vous-même le dossier de votre/vos en-
fant(s). 
Le souhait de la municipalité est de permettre aux familles de pouvoir 
inscrire, quel que soit leurs revenus et leurs disponibilités, leurs enfants 
dans ces structures d’accueil offrant des animations de qualité nom-
breuses et variées. C’est donc un « menu à la carte » qui est proposé « ne 
payer que ce qui est consommé ». Nous entendons par là, le temps de 
présence réel d’un enfant dans ces structures.  
Lors des petites vacances, afin d’optimiser ces possibilités d’accueil, 
nous avons proposé que Blaincourt accueille également les enfants de 
Villers sous Saint Leu et qu’inversement, la deuxième semaine, Villers 
sous Saint Leu prenne en charge les enfants de Blaincourt.  
 
Barème CAF : 
La mise en place d’un barème CAF est actuellement à l’étude, elle de-
vrait se concrétiser à la rentrée de septembre. 
Des tarifications plus avantageuses vous seront proposées suivant vos 
revenus.  
A titre d’exemple, au barème maximum, pour des familles dont les reve-
nus sont supérieurs à 4 000€ par mois, le périscolaire passerait de 2.38€ à 
1.60€.  
Pour ces mêmes familles, une journée d’accueil du mercredi serait factu-
rée au maximum à 14.45€ contre 23.16€ actuellement. De même pour 
les vacances scolaires   
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Scolarité 

Cantine, Périscolaire et Centre de Loisirs 
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Articulation des sorties et animations proposées 

  
 

 COORDONNÉES DE l’ILEP :  
 
Centre de Loisirs :  Jérôme DORÉ (responsable) 07.83.87.01.29 
 
Siège ILEP :  9 Avenue Jean Moulin 
   60000 BEAUVAIS 
   03.44.05.92.83 
 
Mail : acm.blaincourtlesprecy@ilep-picardie.com 

Site internet : Portail famille 

Pour les mercredis, en période scolaire : 
1 sortie par mois 
6 sorties de proximité 
4 Inter-centres 
Intervention d’un professionnel spécialisé, 7 séances de 2 heures 
 
 
Pour les petites vacances :  
Ouverture les 2 semaines à chaque période sauf pendant les vacances de 
noël. La commune de Blaincourt accueillera toujours les enfants la pre-
mière semaine et celle de Villers-sous-Saint-Leu la deuxième. 
 

Pour les vacances d’été : 
3 Sorties  
1 Mini séjour 
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Depuis quelques temps et malgré les actions sur le terrain, nous 
sommes confrontés à une recrudescence d'animaux domestiques 
(chiens et chats) laissés en liberté sur le domaine public avec tous les 
risques que cela peut engendrer pour chacun de vous et pour eux 
même. 

Pour eux c’est la liberté, mais pour la population ce sont des nuisances 
en tous genres : peurs pour les enfants ou les personnes âgées, déjec-
tions, risques d’accidents, aboiements… 

 
De plus en plus d’intrusions sont constatées chez les particuliers avec 
notamment des dégâts au niveau des jardins et des poulaillers. 
 
Le bien-être de nos administrés demeurant une de nos principales pré-
occupations, nous avons été contraints, afin de lutter efficacement 
contre les animaux errants, de souscrire un contrat avec le Centre Ani-
malier de Beauvais. 

Ainsi, dès lors qu’un animal sera retrouvé dans la rue par nos services  
municipaux, ou dès lors qu’un administré nous informera de la pré-
sence d’un animal ne lui appartenant pas à son domicile, nous ferons 
appel à ce centre. 

Ces animaux pourront être remis à leur propriétaire après versement 
d’une somme d’argent correspondant aux frais de mise en fourrière. Et 
ce directement auprès de SCAPA (Société d’Assistance pour le con-
trôle des Populations Animales). 

Pour les animaux, qu’ils soient identifiés ou non, les délais de garde en 
fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. Passé ce délai, si l’animal est 
jugé adoptable par le vétérinaire, il sera proposé gratuitement à l’adop-
tion, tatoué et vacciné, à une association de protection animale. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la brochure ci contre. 

 

Animaux errants 

Vie quotidienne 
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Une fois identifiés, les propriétaires sont systématiquement contactés. 
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Associations, Fêtes et manifestations 

Fête communale 

Cette année encore, notre fête communale a connu un grand succès. 

Pour ceux qui l’auraient manquée, vous trouverez ici quelques clichés 
que nous avons pris les 8 et 9 septembre dernier . 

Au programme de ces 2 journées, un spectacle de cracheurs de feu avec 
jongleurs de l’extrême ainsi qu’une représentation des contes autour des 
loups de la compagnie « les baladins de la Vallée d’argent » (spectacle 
de contes et d’histoires vraies sur les loups et en présence des loups). 

Nombre d’entre vous ont pu approcher et caresser ces magnifiques ani-
maux. 

Comme chaque année, il y avait aussi notre traditionnel feu d’artifice, 
le concours de pétanque ainsi que la fête foraine pour le plaisir de nos 
enfants. 

La Municipalité remercie l’Association Blaincourtoise des Fêtes pour 
l’organisation de ce week-end festif et vous donne rendez-vous l’an pro-
chain pour une nouvelle édition. 
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Associations Blaincourtoises 

 

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 

  

CYCLO  

BLAINCOURT 

Denis  
SANSON 

Place Charles Starnini 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

06.13.66.50.25
(Mr HABAUT) 

www.cycloblaincourt.fr  

FOYER RURAL Christine  
LAHORTE-SGARD 

Place Charles Starnini 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

03.44.56.67.70 
06.10.49.82.04 

madalton.fr@gmail.fr 

MUZIKORAL 
Marie-Christine 
RYCKEBUSCH 

22 Rue des Orchidées 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

06.76.13.43.46   

ENERGY 
(Musculation) 

Cyrille 
BALLOU 

Place de la Mairie 
60460 Blaincourt-lès-Précy 

06.58.45.88.13 
06.64.80.69.33 
07.83.69.67.33 

assossenergy@gmail.com 

ASAUB Monique RIVA 
4 Rue du pavé 

60460 Blaincourt-lès-Précy 
06.70.73.61.19 monique.riva@yahoo.fr 

Association  
Blaincourtoise 

des fêtes  

Mickaël 
DEQUIN 

1 Chemin des mésanges 
60460 Blaincourt-lès-Précy  

06.88.68.63.48 unitesgp.mdequin@gmail.com 
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Communiqué de la Préfecture : 
 
Bonjour, 
 
La Direction départementale des Finances publiques de l'Oise informe 
ses usagers que des personnes prétendant appartenir à l'administration 
fiscale opèrent actuellement dans le département en prétextant effectuer 
des mesures dans les propriétés pour entrer dans les domiciles.  
Il est nécessaire que les usagers se montrent extrêmement prudents. En 
effet, les services de la Direction Générale des Finances publiques sont 
totalement étrangers à ces pratiques. Il ne faut jamais donner suite à ces 
sollicitations.  
Il est rappelé que les géomètres du cadastre ne peuvent jamais pénétrer 
dans les locaux d'habitation des propriétés privées.  
Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :  
→ par internet sur « internet-signalement.gouv.fr » ;  
→ par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouverne-
ment : 0 805 805 817. 
 
Cordialement, 

-- 
 
 
 

 

Usurpation d’identité dans l’Oise 

Sécurité 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil%21input.action
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Recensement de la population 2019 

Le recensement de la population 2019, se déroule à Blaincourt-lès-
Précy, jusqu’au 16 février 2019. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le lien suivant :  

www.le-recensement-et-moi.fr   
 

Comment ça marche ? 
 
Avant la collecte 

Votre commune recrute les agents recenseurs. 

L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à 
recenser. 

Pendant la collecte 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser, mu-
nis d’un titre d’identité identique à celui-ci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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Ils leur remettent la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de con-
nexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Ils peuvent ainsi répondre au 
questionnaire en ligne de la manière suivante : 

Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne» sur la page d’accueil 
du site le-recensement-et-moi.fr. 
Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par 
l’agent recenseur. 

Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant guider. 
N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre 
adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous 
confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.  

Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recen-
seurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

Votre commune vérifie ensuite la bonne prise en compte de tous les lo-
gements recensés. 

Après la collecte 

Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête. 

Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale 
de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement. 

L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide 
les résultats, et communique les chiffres de population aux maires et au 
grand public. 

Les résultats du recensement de la population seront disponibles gratui-
tement sur le site de l’Insee. 

 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas 
enregistrées dans les bases de données. 

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Messieurs HAMEL Bruno et DUPONT Gilles ont été choisi pour effec-
tuer cette collecte, ils parcourent les rues de la commune depuis le 17 
janvier. 

Nous comptons sur vous pour leur réserver un très bon accueil. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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Le Pass’ BAFA/BAFD 

Qu’est-ce que le Pass'BAFA et Pass'BAFD Citoyens ? 

L’accompagnement des jeunes Oisiens, dans le financement des frais des 
stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de 
directeur (BAFA et BAFD), est une des priorités que le Conseil départe-
mental s’est fixée et a pour objectifs : de renforcer l’autonomie, l’esprit ci-
toyen, la prise de responsabilités des jeunes, de faciliter l’accès à de pre-
mières expériences professionnelles et de créer du lien, toujours dans l’es-
prit d’associer un droit à un devoir. 

Dans ces perspectives et fort de l’expérience des Pass Citoyens déjà mis en 
place, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide directe for-
faitaire de 300 € destinée aux jeunes Oisiens majeurs, pour les aider 
à financer les frais des stages de formation aux brevets d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur et de directeur (BAFA et BAFD). 

Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 35 heures au ser-
vice des structures du secteur non marchand de l’Oise telles que: 

 les collectivités territoriales et leurs groupements 

 autres personnes morales de droit public 

 organismes de droit privé à but non lucratif (association loi 1901, ate-
liers et chantiers d’insertion, organismes de sécurité sociale, comité d’entre-
prise, fondation,…) 
 et personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service 
public (établissements de soins,…), respectant les principes de laïcité et de 
neutralité politique. 
Pour bénéficier du dispositif 
Vous devez : 

 être âgé de 18 à 25 ans révolus pour le BAFA et de 21 à 27 ans révolus 
pour le BAFD à la date de dépôt du dossier de candidature 

 être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou 
avoir un foyer fiscal parental situé dans l’Oise 

Les critères d’attribution 

Il appartient au bénéficiaire de prendre contact avec la structure souhaitée 
pour en arrêter les modalités (calendrier, mission) avant le dépôt de sa can-
didature. 

Après notification écrite de l’acceptation de la candidature par le Conseil 
départemental, une convention de partenariat tripartite est établie entre le 
Département, le bénéficiaire de l’aide et la structure. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la date d’accepta-
tion de sa candidature, pour effectuer son action citoyenne qui pourra être 
fractionnée - le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une 
journée de 7 heures. 

Le Département se réserve le droit d’ajourner le dossier si le délai est supé-
rieur à 1 an. 
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Le Pass’ Ordi 

Le Département aide ses jeunes à s'équiper en matériel informatique 

Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des jeunes et à la 
poursuite de leurs études, atout incontestable pour l’emploi et la formation. 
Dans ce but, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide for-
faitaire de 300 € destinée aux jeunes Oisiens, âgés de 18 à 21 ans, pour ac-
quérir du matériel informatique. 
Le Pass’ Ordi Citoyen : c’est quoi ? 

Sur le même principe que le Pass Permis Citoyen, le Pass’Ordi Citoyen est 
une aide forfaitaire de 300€ octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhai-
tant acquérir une tablette tactile ou un ordinateur portable et leurs acces-
soires, en contrepartie d’une action citoyenne de 35 heures. Celle-ci peut 
être réalisée au sein de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées de l’Oise (MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le 
domaine du handicap ou de la dépendance (à l'exclusion des interventions à 
domicile). 
Les critères d’accessibilité 

- être diplômé au niveau IV ou V (diplôme du ministère de l’Education 
nationale) 
- voir entre 18 et 21 ans révolus 

- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou 
avoir un foyer fiscal parental dans l’Oise 

 

Être inscrit, au moment de la demande : 
- dans un établissement d’enseignement situé en France et dispensant un 
diplôme à reconnaissance nationale ; 

- ou dans un pays européen ayant adhéré au processus de BOLOGNE, pro-
cessus de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens 
amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen 
de l'enseignement supérieur, constitué à ce jour de 47 États, et dispensant un 
diplôme à reconnaissance nationale ; 

- ou être en contrat d’apprentissage. 

La contribution citoyenne 

Il s’agit d’une action bénévole à dimension sociale, solidaire ou humanitaire 
dispensée au sein d’une association caritative Oisienne ou d’aide aux per-
sonnes en situation d’handicap ou de dépendance. La contribution citoyenne 
est de 35 heures. Le bénéficiaire a un an, à compter de la dernière date de 
signature de la convention, pour la réaliser. Cette contribution citoyenne 
peut être fractionnée selon les disponibilités de l’emploi du temps du jeune 
et des besoins de la structure accueillante (le fractionnement ne pourra tou-
tefois être inférieur à une journée de 7 heures). 
 

http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-des-droits-et-des-devoirs/le-pass-permis-citoyen/
http://www.mdph.oise.fr/
http://www.mdph.oise.fr/
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Le P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 
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Une année s’est écoulée depuis la mise en service de notre système 
d’information à la population dénommé « Alerte Citoyens ». Si sa voca-
tion première est de vous avertir d’évènements inhabituels se déroulant 
sur notre commune tels que vols de voitures, dégradations, cambrio-
lages, risques météorologiques, il nous permet également de vous don-
ner d’autres informations telles que coupure d’électricité, d’eau, de gaz 
et vous rassurer ainsi en sachant que les services concernés sont préve-
nus et œuvrent pour le rétablissement du réseau défaillant. Je suis donc 
surpris qu’une majorité de la population n’ait pas adhéré à ce service 
gratuit.  

Convaincu de l’intérêt pour tous d’établir ce lien, un formulaire joint à 
cette édition vous permettra de nous rejoindre. Il est à compléter et à dé-
poser en Mairie. 

Vos informations personnelles restent votre propriété, aucune ne sera 
transmise à un tiers ceci dans le respect de l’ensemble des recommanda-
tions de la CNIL. 
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Alerte Citoyens - Rappel 

POUR INFORMATION : 
 

Une réunion du Conseil municipal a eu lieu le Mardi 15 Janvier 
2019 à 20h00 pour le débat sur le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable ) 
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Mise en place du REU Répertoire Electoral Unique 

La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités d'inscription 
sur les listes électorales et institue un répertoire électoral unique (REU) 
dont elle confie la gestion à l'Insee.  

Les principales évolutions introduites par la réforme 

 

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date 
limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre : 
jusque-là, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l’électeur 
ne pouvait voter à aucun scrutin de l’année suivante. De façon à per-
mettre l’instruction d’éventuels recours sur cette décision, il subsiste une 
date limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général 
au 6ème vendredi précédent le scrutin. 

La loi introduit également quelques modifications sur les conditions 
d’inscription sur les listes électorales, notamment : 

Elle permet aux gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au 
rôle des contributions communales d'être inscrits sur la liste électorale 
de la commune. 
Pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être 
inscrit simultanément sur une liste communale et sur une liste consu-
laire. 

Pour les services communaux et consulaires, la loi n°2016-1048 intro-
duit plusieurs changements importants : 
 
Les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et ins-
truites tout au long de l'année ; 
La décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache commu-
nale est prise par le maire ou l'autorité consulaire, avec contrôle à poste-
riori par une commission de contrôle ; 
L’Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) 
les radiations pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d'office 
des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la nationalité fran-
çaise, en les rattachant à leur commune de résidence. 
 
Les nouvelles modalités d’instruction des demandes d’inscription ainsi 
que la prise en compte automatique des mouvements d’office sont effec-
tives depuis 1er janvier 2019. Les listes électorales issues de la révision 
2017/2018 restent en vigueur pour les scrutins intervenant d’ici le 10 
mars 2019. 

Élections 
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La mise à jour du répertoire électoral unique : une collaboration entre les 
communes, les consulats et l'Insee. 

 
Le Répertoire Électoral Unique est mis à jour en continu à travers un système 
de gestion automatisé : 

-Les inscriptions sur les listes électorales qui ont été validées par le maire ; 

-Les radiations des listes électorales pour perte d'attache communale dûment 
constatées par le maire ; 

-Les radiations volontaires demandées par les électeurs inscrits sur les listes 
complémentaires ; 

-Les décisions d'inscription ou de radiation prononcées par les commissions 
de contrôle. 

Les informations équivalentes relatives aux listes électorales consulaires 
sont échangées à travers un système d’information centralisé géré par le mi-
nistère en charge des affaires étrangères. 

 
Il procède à l'inscription d'office des jeunes qui vont atteindre leur majorité et 
des personnes majeures qui viennent d'acquérir la nationalité française ; 

Il procède à la radiation des personnes décédées, privées de droit de vote par 
tutelle ou condamnation ou qui ont perdu la nationalité française ; 

Il prend en compte les décisions de justice relatives aux inscriptions ou aux 
radiations sur les listes électorales. 

L'extraction des listes électorales à partir du répertoire électoral unique 

 

En vertu de l’article L12 du Code électoral, pour participer à un scrutin, un 
électeur doit avoir déposé sa demande d’inscription au plus tard le sixième 
vendredi avant un scrutin, sauf dérogations prévues à l’article L30 du Code 
électoral (mobilité professionnelle, acquisition ou recouvrement du droit de 
vote après la date limité d’inscription). 
La commission de contrôle s’assure avant chaque scrutin de la régularité de la 
liste électorale. Elle peut, au plus tard le 21ème jour avant le scrutin, réformer 
les décision du Maire ou procéder à l’inscription d’un électeur omis ou à la 
radiation d’un électeur indûment inscrit. La liste électorale ainsi constituée est 
rendue publique le lendemain de la réunion de la commission de contrôle. 

En cas d’absence de scrutin dans l’année, la liste électorale est examinée par la 
commission de contrôle et rendue publique en fin d’année civile. 

Le système de gestion du répertoire électorale Unique (REU) permet l’arrêté et 
l’extraction des listes électorales, image du répertoire à une date donnée. 
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Afin d’obtenir des réponses à toutes vos interrogations, après une pre-
mière rencontre des élus avec des représentants d’ENEDIS, il a été décidé 
qu’il était indispensable qu’un dialogue soit ouvert entre tous les acteurs 
concernés par la mise en place de cette nouvelle technologie. C’est pour-
quoi une réunion aura lieu, salle Paulette ELOY, dans les mois à venir.  

Qu’est ce qui nous interpelle, Le CPL c’est Quoi ?  
Il s’agit du Courant Porteur en Ligne existant depuis 50 ans et consistant 
à envoyer des informations sous forme de signal électrique.  

A-t ’il une action négative sur la santé ?  
Il est utilisé par des milliers de personnes dans le monde. Cette technolo-
gie permet quotidiennement d’envoyer le signal d’heures creuses aux 
compteurs électriques mais qu’en penser ? 

Conduit-il 0 une augmentation du champ électromagnétique ambiant ?  
On nous dit que celle-ci se dissipe avec la distance, qu’en penser ? 

Des mesures ont-elles été effectuées ? 
Le conseil d’état en 2013 rappelle que le compteur communiquant res-
pecte l’ensemble des normes en vigueur concernant l’exposition aux 
champs électromagnétiques et notamment les seuils fixés par l’organisa-
tion mondiale de la santé et les agences publiques reconnues spécialistes 
des champs électromagnétiques. Les mesures qu’elles ont réalisées en la-
boratoire et chez des particuliers montrent que le champ électrique varie 
entre 0.25 et 0.8 volts/m à 20cm même en communication, soit très en 
dessous de la valeur limite réglementaire de 87 volts/m. Par comparai-
son, le champ électrique mesuré par une ampoule basse consommation 
est de 15 volts/m, pour un ordinateur il est de 4 volts/m et pour un four 
micro-ondes il est de 3 volts/m. Doit-on pour autant se satisfaire de ces 
informations ? 

Qu’en est-il de la vie Privée ? 
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau compteur mesure simplement 
la consommation globale du foyer en kw/h. Il ne connait ni la consom-
mation de votre télévision ou de votre lave vaisselle, ni vos informations 
personnelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires…). Nos infor-
mations personnelles peuvent-elles être vendues ? Non, aucune ne peut 
être transmise à un tiers sans votre accord explicite, ENEDIS a obligation 
de respecter l’ensemble des recommandations de la CNIL. Nos données 
sont-elles sécurisées? Oui, cryptées, elles sont transportées et stockées au 
sein d’un système homologué et  audité par l’ANSSI (Agence Nationale 
des Systèmes d’Information). ENEDIS a mis en place un dispositif com-
plet pour anticiper, détecter et juguler toute tentative d’intrusion. 

 

Le compteur Linky, qu’en penser ? 

Sujet d’actualité 
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Communication  

Transport 
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L’INSEE vous informe 
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La Préfecture vous informe 
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Troglo 

Janvier 2019, n°2 

Concours de Dessin  

Depuis le lancement du concours, Troglo, puisque c’est le prénom qui 
lui a été choisi, nous a quitté en raison de son grand âge pour rejoindre 

d’autres cieux. 
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 MAIRIE 

 

 1 Place Charles Starnini 
 60460 BLAINCOURT LES PRECY 
 

 Téléphone : 03.44.27.71.67 
 Messagerie : mairie.blaincourt@wanadoo.fr 
 
  HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC : 
 
   Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-18h00    
   Jeudi : 8h30-12h30 
 Vendredi : 8h30-12h30 
 Samedi : 9h00 –12h30 
 

    
  
  OUVERTURE DE LA  
  BIBLIOTHÈQUE : 
 
         (En cours de réorganisation) 
 
        Samedi : 09h00-12h30 


