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Le boulodrome 

Retour sur l’inauguration du boulodrome 

Nous remercions les habitants qui se sont déplacés à cette occasion. 
Le soleil était avec nous pour quelques parties de boules fortes 
sympathiques, suivi d’un goûter offert par la municipalité. 

Conseil de jeunes 

2 jeunes filles du village âgées de 10 ans sont à l’initiative de cette 
demande. Elles souhaiteraient qu’un groupe de jeunes se forme au 
sein de notre village pour faire ensemble des projets. 
Nous sommes particulièrement favorable à cette demande, c’est 
pourquoi une réunion d’échange où les jeunes auront la parole se 
tiendra à la mairie: 

Le mardi 12 octobre à 18h30 

Rejoignez-les! 
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L’ancien garage continue sa transformation pour déménager la salle du conseil 
pendant les travaux de réhabilitation, toiture neuve et isolation intérieure. Les 
travaux avancent bien. Merci à M. Traen pour son investissement. 

LE PROJET DE RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE ET DE LA SALLE 
POLYVALENTE EST EN BONNE VOIE 

Avancement des travaux 

La réflexion du conseil municipal a fait évoluer le projet de réhabilitation de 
l’ancienne école seule en l’étendant à l’ensemble de notre bâti en cœur de 
village. Le projet se veut en phase avec les besoins qui évoluent rapidement 
notamment en matière de numérique et d’économie d’énergie. : 

Dans l’ancienne école : 
Au rez de chaussée se trouveront les locaux de la mairie avec une salle 
dédiée au secrétariat, à l’accueil avec un point numérique pour permettre à 
celles et ceux qui le souhaitent d’avoir un accès internet et une aide. De 
l’autre la salle de conseil plus grande pourra accueillir dans de meilleures 
conditions les réunions et un bureau pour le maire. 
Au 1er étage et dans le grenier, la réhabilitation complète permettra de 
faire 2 logements de 75 m² en duplex avec les chambres dans les combles 
éclairées par des lucarnes. 

La salle multifonction actuelle : 
Construite en 1993,elle sera divisée en 2 espaces distincts : 
       - Un ESPACE COWORKING reprend les locaux de la mairie 
redistribués (46 m²). Il pourra accueillir trois personnes dans un 
environnement modulable et accueillant (mobilité, bureaux ouverts, liaison 
Très Haut Débit, Kitchenette, jardin …). 

 La SALLE POLYVALENTE de 184 m² regroupant plusieurs vocations. Une 
salle de réunion-conférence de 120 m² pouvant accueillir 
confortablement des groupes de 20 à 60 personnes selon la disposition 
adoptée. Le matériel vidéo-projection, sonorisation et accès au Très Haut 
Débit sont prévus. Un lieu d’animations à destination de la 
population avec une orientation de prévention, sensibilisation à 
l’environnement, à l’histoire. Une salle de réunion destinée aux 
habitants et d’Angivillers et des environs qui conserve la même 
destination qu’actuellement. 

. 



Le Dindon Libéré Octobre 2021 N°6 Page  # 

Cette vaste rénovation se réalisera dans un souci d’économies 
d’énergie avec l’utilisation comme moyen de chauffage 2 pompes à 
chaleurs air-eau, VMC double flux, isolation renforcée, éclairage basse 
consommation. Le tout a été chiffré grâce une étude thermique 
approfondie. Le projet sera financé avec l’appui conjoint de l’état avec 
la DETR, du Conseil Départemental, le Conseil Régional,  la 
communauté de communes du Plateau Picard (pour la partie logement 
uniquement). 

L’ensemble des travaux et du coût des prestations (architecte, 
assistance maîtrise d’ouvrage …) est estimé à un peu plus de 900 000 
€. Les entreprises ont été choisies après un appel d’offres, avec la 
bonne surprise car la plupart sont établies localement. Les subventions 
demandées pourraient atteindre 600 000 € avec tous les dossiers 
déposés. Nous attendons avec impatience les réponses. Le reste à 
charge de la commune sera financé par emprunt pour la majeure 
partie, remboursé par le montant des loyers. 

. 

CONTACT EN CAS DE PROBLÈME SUR LE RÉSEAU D’EAU 

A compter du 1er octobre 2021, une astreinte est mise en place en cas de 
problème sur le réseau d’eau potable de la commune. Les usagers peuvent  
joindre un technicien de la Communauté de communes du Plateau Picard au 
03 69 12 50 77. Ce numéro sera indiqué sur les prochaines factures d’eau. 
TRÈS IMPORTANT Il fonctionnera en dehors des horaires d’ouverture des 
services de la Régie d’Eau et d’Assainissement, weekend et jours fériés 
compris. Rappel les bureaux du service environnement de la communauté 
de communes sont ouverts du lundi au vendredi de  9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Pour joindre les services : 03 69 12 50 70     
environnement@cc-plateaupicard.fr 

  SUIVRE L’ACTUALITÉ DES LIGNES DE BUS SCOLAIRES 

L’actualité à propos de la grève de la circulation des bus montre la difficulté de suivre la 
régularité des transports scolaires. Le tableau ci-dessous récapitule les lignes et courses 
qui desservent les différents établissements. Sur le site Oise Mobilité quand il y a un 
mouvement de grève ou un souci, les informations apparaissent avec les lignes  et plus 
précisément les courses concernées. Il est même possible de s’abonner pour recevoir 
les alertes. En espérant que ces infos vous soient utiles mais le moins souvent possible. 

TRANSPORTS SCOLAIRES

LIGNE 6803   LIGNE 6304   LIGNE 6342

RPC N°courses  COLLÈGE L. MICHEL N°course
s

 LYCÉE CASSINI N°course
s

matin 32357  Matin 31528  Matin 32183

midi 32358  retour mercredi 31529  retour mercredi 32187

13 h 05 32360  LM JV 16 h 44 31006  LM JV J. D'ARC 32184

16 h 40 32363  LM JV 17 h 56 31531  LM JV CASSINI 32185
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NOTRE RÉGION DU PLATEAU PICARD ET SON SCOT 
OBJECTIF 2040   

LA GRANDE RENCONTRE POUR DONNER VOTRE AVIS 
Les 2 communautés de communes du Plateau Picard et de l’Oise Picarde ont réuni leurs 
forces pour la réalisation de ce Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ces 2 régions 
rurales avec quelques bourgs structurants ont des préoccupations communes et souhaitent 
travailler ensemble pour préparer les 20 prochaines années du cadre de vie des habitants 
des 104 communes qui les composent. 
Un document complet est à disposition en mairie qui explique pourquoi un SCOT. Bientôt 
sur la site de la communauté de communes une page dédiée aux différentes étapes de 
l’élaboration du SCOT. Dès que les documents seront consultables et lorsque des enquêtes 
publiques ou des expositions itinérantes seront organisées, nous vous tiendrons informés. 
En quelques lignes, le SCOT participe à la préparation des actions objectif 2040 : 
Lutte contre le changement climatique, enrayer la perte de biodiversité, limiter la 
consommation d’espace. Ces trois axes sont en lien avec la demande des politiques 
publiques concernant la mise en valeur des espaces, l’agriculture, l’urbanisme, 
l’accompagnement de l’évolution des modes de vie. 
Vous avez votre mot à dire sur le futur de notre région rurale afin qu’elle prépare les 
changements à venir,  en étant  attractive pour ses habitants dans tous les domaines 
(emploi, habitat, vie locale, sobriété énergétique, respect de l’environnement). Le registre 
de concertation est accessible à la mairie aux heures d’ouverture de la permanence le 
mardi de 16 h 30 à 19 h 30. Si vous préférez vous pouvez vous exprimer par mail 
l’adresse  indiquée sur l’affiche smopp@cc-plateaupicard.fr. 

A VOS STYLOS,  A VOS CLAVIERS POUR PARTICIPER A L’ÉCRITURE DE L’AVENIR 
DU PLATEAU PICARD 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
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La santé environnementale c’est quoi ? 

Définition officielle (OMS) 
« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y 
compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre 
environnement. 
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures» 
Aussi, agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, 
préserver et améliorer l’état de santé de la population en améliorant la 
qualité des eaux, de l’air, des sols, en se protégeant du bruit, tant à 
l’extérieur que dans les espaces clos que sont les bâtiments, en 
améliorant la qualité de l’air intérieur. 

Les bons gestes à adopter ! 

Aéré 2 fois 10 minutes par jour suffise ! 
Limité les produits chimiques, insecticides 
(prises anti-moustiques) et les produits odorants (désodorisants, 
bougies odorantes, encens) 

Pour les cosmétiques appliquer la règle « le moins c’est le mieux » 
Voici  une recette : Shampoing à l’argile _ 2 c à s d’argile dans un peu 
d’eau chaude 
Pour les cheveux gras ajouter 2 gouttes  d’huile essentielles de 
pamplemousse où romarin/ Les cheveux ternes 2 gouttes de thym où 
romarin. 

Rester en forme lorsqu'il fait froid 

Au sport: Pratiquer une activité sportive permet de garder le moral et la 
santé lorsque la température commence à chuter. Une activité sportive 
quotidienne vous permettra également de garder votre dynamisme et 
votre énergie au fil des jours. 

Un boost quotidien: Dans un grand verre de jus, mélanger une cuillère 
de miel et 1 goutte d’huile essentielle de ravintsara.
Ce mélange antiseptique naturel vous aidera à retrouver votre tonus, à 
renforcer vos défenses naturelles et à prévenir les petits maux de gorge 

Une bonne habitude: Se laver impérativement les mains plusieurs fois 
par jour afin d’éliminer le plus de bactéries possible et vous éviter de 
tomber malade. 
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Infos diverses et pratiques 
Horaires d’ouverture 

du secrétariat de Mairie 

Marine Wangon vous accueille 
      tous les mardis de 16h30 à 18h30 
      En cas d’urgence n’hésitez pas à contacter Mme le 
Maire ou les Adjoints. 
Téléphone portable de la Mairie: 06 75 14 46  86 

La cuisine de M.Dindon: Gâteau écureuil aux noisettes 

Nouveauté 

N'hésitez pas à utiliser  ce calendrier pour 
varier vos fruits et vos légumes tout en gardant 
la saisonnalité. 

Des œufs, du beurre, du sucre, de la farine et des noisettes : c'est tout ce dont 
vous aurez besoin pour préparer cette recette de gâteaux aux noisettes, qui 
plaira à tous à l'heure de goûter. Son goût délicat et sa jolie couleur en feront 
un réconfort certain pour les journées pluvieuses d'automne. 

Ingrédients 
6 blancs d'œufs 
100 g de beurre 
150 g de noisettes 
décortiquées 
150 g de sucre semoule 
70 g de farine 

Préchauffez le four à 180 °C. Hachez les noisettes. 
Faites-les griller à sec dans une poêle 3 à 4 min 
sur feu doux. 

Faites fondre le beurre dans une petite casserole 
jusqu'à ce qu'il devienne noisette. 

Au batteur, montez les blancs d'œufs sans qu'ils 
soient trop fermes, puis incorporez le sucre à la 
fin. Ajoutez les noisettes grillées, le beurre 
noisette et la farine. Mélangez bien le tout. 

Répartissez la préparation dans un moule en forme 
de couronne beurré et fariné. Enfournez et 
laissez cuire 20 min. Laissez tiédir avant de 
démouler sur une grille. 

Ouverture à partir du 06 octobre 

Les horaires sont: 
Mercredi/vendredi/samedi: 9h-12h30 et 
14h30-19h (sauf le samedi fermeture à 18h) 
Jeudi 17h à 19h 

Un habitant de notre village a 
ouvert son magasin de jeux de 
société sur la zone 
de St Maximin. N’hésitez pas à 
allez y faire un tour. 
Du mardi au samedi 10h-19h. 
Rue Albert Einstein St-Maximin 
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Principe : c'est quoi Octobre Rose ? 
Chaque année depuis 27 ans en France, Octobre Rose est le 
mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 
octobre, professionnels de santé, ONG et associations sont rassemblés 
à travers le monde autour de l'information sur le dépistage du cancer 
du sein. On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du 
sein au cours de sa vie. Avec 60 000 nouveaux cas par an en 
France, le cancer du sein reste le premier cancer chez les 
femmes. L'histoire du ruban rose 

L'américaine Penney Laingen a été la première femme à utiliser le 
ruban comme un symbole en 1979 : elle accrochait des rubans 
jaunes aux arbres pour demander la libération de son mari, retenu en 
otage en Iran. Au début des années 90, le ruban rouge, couleur de la 
passion et du sang, symbolise la lutte contre le virus du Sida. En 1992, 
Alexandra Penney, rédactrice en chef du magazine Self, imagine un 
ruban rose pour désigner le combat contre le cancer du sein et 
demande à l'entreprise Estée Lauder de le distribuer dans ses magasins 
de New York. Evelyn Lauder, vice-présidente de la société de 
cosmétiques, surenchérit en promettant de mettre des rubans sur tous 
les comptoirs Estée Lauder, ainsi que les magasins de cosmétiques du 
pays. 

Pourquoi la couleur rose ? Le rose du ruban choisi par l'entreprise 
Estée Lauder est le rose 150, "l'une des couleurs best-sellers" de chez 
Offray, la plus grande entreprise de rubans au monde. "Une couleur 
féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé, tout ce que ce 
cancer n'est pas", constate l'association Breast Cancer Action qui milite 
contre le cancer du sein. Aujourd'hui, le ruban rose est le symbole 
international de la lutte contre le cancer du sein. Porter un ruban rose 
permet de marquer son engagement dans la lutte contre le cancer du 
sein et sa solidarité avec les malades. 

Compiègne et son Agglomération 
Beauvais 

Du 9 au 30 octobre 
Participez à la Compiégnoise et à l’Escape 
game en autonomie connectée avec votre 
équipe, quand vous le désirez.
Le village associatif en centre-ville sera le 
point de départ des 5 et 10 km de marche et 
course de La Compiégnoise avec de beaux 
parcours initiés par Kévin. Vous pourrez les 
réaliser en toute autonomie, à partir du 
samedi 9 octobre, 9h et ce jusqu’au samedi 
30 octobre 2021. 

Inscrivez-vous sur : 
lacompiegnoise.adeorun.com 
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Sorties 

A faire en cette saison 

Flyers 
Disponibles à la Mairie 

Jeux 

Retrouvez toutes les sorties dans l’Oise sur: 
www.agenda-des-sorties.com 
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