MAIRIE

Le mot du Maire

Rue Claude Tillet

Mesdames, Messieurs,

60440 OGNES
TÉLÉPHONE :
03.44.87.72.36
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
mairie.ognes60@wanadoo.fr

Accueil du public
Lundi de 17H à 19H30
Jeudi de 12H à 14H
1 Samedi sur 2 de 9H30 à 12H
Les 09/02 et 23/02, etc.

Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.ognes60.e-monsite.com
Ou sur FACEBOOK :
Ognes petit village de l’Oise

Collecte des
Déchets :
A partir du 04 juin
Encombrants : enlèvement
sur rdv 0 800 880 944.
Déchets verts : tous les jeudis du 21/03 au 21/11.
Conteneurs jaunes : tous les
mardis.
Ordures ménagères : tous
les lundis.

Fidèle à la tradition, je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour la
nouvelle année.
Le conseil municipal tout entier vous offre, par ma voix, ses vœux les meilleurs
pour 2019 et vous souhaite sincèrement santé et réussite pour vos projets.
Que 2019 vous apporte satisfaction et joie dans vos familles, dans votre travail, dans
vos loisirs et réponde aux attentes de votre vie personnelle.
Je ne peux m’adresser à vous sans évoquer les protestations de ces derniers mois
portées par les « gilets jaunes ». Un malaise profond, certainement accentué dans
nos communes rurales, alors que nous pouvons être confrontés aux fermetures des
services publics, de classes ou même parfois d’écoles et tant d’autres contraintes.
L’écart se creuse également au niveau des collectivités, nos petites communes ne
peuvent pas être gérées comme les villes, tout comme ses habitants.
Il devient de plus en plus difficile pour les maires de relayer les besoins fondamentaux des citoyens et d’organiser localement un accès équitable aux services publics
de proximité. Malgré tout, notre volonté d’entretenir cette proximité demeure.
Aujourd’hui, le gouvernement a confié une nouvelle mission à nous autres, maires
de France, qui n’est pas des plus simple, celle de recueillir et faire remonter vos
doléances.
Un débat serait une tâche bien difficile à mener avec objectivité, sans pouvoir vous
apporter de réponses et surtout avec le risque de faire des erreurs de retranscription
ou d’omettre des contestations, propositions ou réflexions.
C’est pourquoi, il est préférable, à mon sens, de laisser chacun d’entre vous s’exprimer librement avec ses propres mots.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous déposer vos doléances et/ou propositions
écrites (référence aux questions soulevées dans la lettre de Monsieur le Président de
la République) sur papier libre en mairie ou les transmettre par voie électronique à
mairie.ognes60@wanadoo.fr avant le 16 Février pour que nous puissions les transmettre en respectant les délais fixés par le gouvernement.
Je ne vais pas m’étendre sur ce que nous avons réalisé en 2018 ou ce qui est prévu
pour 2019 car nous vous informons déjà en détail dans chaque édition de ce bulletin
municipal.
Bonne lecture à tous.
Legrand Karine

Etat Civil
Toutes nos félicitations aux heureux parents de Lily TRIQUENOT, née le 12/12 et de Elisa BLANGEOIS née le 13/12.
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[Citez votre source ici.]

VIDEO PROTECTION
L’ensemble des membres du conseil municipal a validé le projet d’installation de la vidéoprotection sur la commune.
Le montant total du projet est de 51 100 € HT, soit 61 320 € TTC comprenant : l’équipement informatique, l’équipement réseau, les caméras, les panonceaux, la maintenance de 3 ans en curative et 4 ans préventive (10 000€) l’assistance à maîtrise d’œuvre (5500 € HT), les divers et imprévus, ainsi que les documents administratifs.
Une demande de subvention a été déposée auprès des services du Département ce qui permettrait de financer 49 %
de la somme engagée.
La consultation des entreprises est en cours.

VOISINS VIGILANTS
Le Major Marrant est venu animer une nouvelle réunion d’informations et de présentation le 4 octobre dernier à la salle
des fêtes.
Cette nouvelle intervention a permis d’augmenter le nombre de voisins vigilants référents qui sont aujourd’hui les suivants : M. Joseph KUDLATY, M. Alain CRUYPELINCK, M. David CRUYPELINCK, M. René DEMELIER, M. Bernus BONNEMIN,
Mme Céline THOMAS, M. Jean-Marc DROZDOWSKI et M. Henri KOLACZKOWSKI.

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique du PLU a été clôturée le samedi 1er décembre au lieu du 17 novembre initialement.
Le rapport de l’enquête est accessible sur le site internet de la commune ainsi qu’en mairie, auprès de notre secrétaire.

AIDE REGIONNALE AU PERMIS DE
CONDUIRE

Une aide réservée aux jeunes majeurs de
la région inscrit en formation, en voie d’insertion dans le monde du travail ou connaissant une situation professionnelle
précaire, d’un montant de 1000 €, sous
conditions de ressources, peut-être accordée pour le passage du permis de conduire. Les renseignements nécessaires à
ce dispositif peuvent être demandés auprès du Conseil Régionale Hauts de
France.

TRAVAUX DIVERS

Installation d’un chauffe-eau à la mairie.
Installation d’un chauffe-eau et d’un évier dans l’atelier
Installation d’une nouvelle chaudière à la garderie
Installation d’une alarme dans les locaux communaux
Travaux de remise en état du système de sécurité de
protection incendie dans les locaux communaux

Les comptes rendus sont consultables en intégralité sur le site de la commune ou en mairie.
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Agenda
05/02, 05/03, 02/04,
07/05 et 04/06 à
19h30 :
Soirées jeux de
Société

En cette fin d’année 2018, nous avons pu rencontrer beaucoup d’entre vous lors de plusieurs
réunions aussi conviviales les unes que les autres.
Nous tenons à vous remercier tous pour votre présence, votre fidélité et votre enthousiasme.
Quoi de mieux pour résumer ces évènements et garder de bons souvenirs que des photos….
A très vite pour les festivités de 2019.

21/04 (prévision)
Chasse aux œufs
29/06 et 30/06
Fête de l’été
Thème Médiéval (repas, feu d’artifice, démonstrations diverses
sur les activités médiévales, régionale d’élevage Berger Américain
miniature, etc.)
Retrouvez toutes les
autres photos de nos
fêtes et animations
sur notre site internet
www.ognes60.e-monsite.com
Ou sur nitre page
FACEBOOK :
Ognes petit village de
l’Oise

Bulletin d’informations n°21 – Janvier 2019

3

Les enfants de 1 et 2 ans ont reçu 2 billets (entrée
+goûter) pour Aventura Park et les adolescents de 12
à 18 ans, un bon d’achat de 15 euros.
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ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de
vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Inscriptions sur les listes électorales
Cette année, avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique, vous avez jusqu’au 31
mars 2019 pour vous inscrire et pouvoir voter dès les prochaines élections européennes qui auront
lieu de le 26 mai prochain.

Nouveaux arrivants
Vous ne le savez peut-être pas ! Vous n’y avez pas pensé ! Il est encore temps de venir vous présenter en mairie !
Avec vos noms, prénoms, adresse et date de naissance, vous et/ou vos enfants pourrez participer à nos animations et
recevoir quelques petits cadeaux. N’attendez plus, ce serait dommage !
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Si vous souhaitez participer à la future édition ou si vous avez des suggestions, astuces que l’on pourrait
publier n’hésitez pas à nous les faire parvenir par mail ou par écrit. A très vite.
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