
1 
Bulletin d’informations n°26– Janvier 2021 

 

 

MAIRIE 
Rue Claude Tillet 

60440 OGNES 

TÉLÉPHONE : 

03.44.87.72.36 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

mairie.ognes60@wanadoo.fr 

 

 

Accueil du public  

Lundi de 16H30 à 19H00 

Jeudi de 12H à 14H 

1 Samedi sur 2 de 9H30 à 12H 
Semaines paires 

Les 23/01 et 06/02, etc. 

 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.ognes60.com 

Ou sur FACEBOOK : 

Ognes petit village de l’Oise 

 

Collecte des  

Déchets : 
 

Encombrants : enlèvement 

sur rdv 0 800 880 944. 

Déchets verts : tous les jeu-

dis du 18/03 au 18/11. 

Conteneurs jaunes : tous les 

mardis. 

Ordures ménagères : tous 

les lundis. 

  

 
 

Le mot du Maire 

 

Chers habitants de Ognes, 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la pros-

périté que vous méritez. 

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épar-

gnées. 

Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de 

vos proches. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle année pleine de 

projets, de réussite et de richesse. 

 

Notre plus belle résolution : continuer à faire de notre village un lieu 

de vie agréable pour tous …. 

 

 

Après ces mots, je vous laisse le soin de découvrir au fil des pages un petit 

résumé en photos des festivités quelque peu inhabituelles mais non moins 

plaisantes de cette fin d’année 2020, un récapitulatif des décisions du conseil 

municipal, des nouveautés et diverses autres informations et jeux.  

 

Bonne lecture. 

Prenez soin de vous. 

LEGRAND K. 

http://www.ognes60.com/
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La situation sanitaire que nous connaissons tous, nous a contraint à annuler la fête d’halloween ainsi que le repas de 

fin d’année des aînés et du personnel. Toutefois, nous voulions faire en sorte que la Magie de Noël soit présente aussi 

en 2020 et nous avons donc tout réorganisé. 

Le samedi 13 décembre, à partir de 14h30, les membres de la commission Festivités et cérémonies, se sont rejoints et 

ont parcouru le village, avec le tracteur de la commune, pour distribuer, à domicile, les colis de fin d’année aux ainés 

qui nous ont accueillis chaleureusement comme à leur habitude. 

Le dimanche 15 décembre, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir le Père Noël qui souhaitait nous aider à dis-

tribuer les cadeaux des enfants. 

Ses lutins étant très occupés, en cette période, et son traineau étant en révision, nous avons emprunté une nouvelle 

fois le tracteur et enfilé nos costumes de lutins pour parcourir le village et rencontrer les enfants, impatients de voir le 

monsieur habillé tout en rouge, et distribuer les cadeaux. 

Nous avons passé un excellent après-midi, enchantés de voir le sourire sur les visages des plus petits comme des plus 

grands. 

Nous avons pu offrir un livre de Noël aux plus petits, un bon d’achat de 20 euros dans les magasins Leclerc aux enfants 

de 3 à 10 ans et un bon de 20 euros pour Intersport pour les plus grands de 11 à 18 ans. 

Et pour garder de bons souvenirs, nous avons distribué une photo à chaque famille. 

Merci d’avoir répondu présents et d’avoir partager ces moments avec nous. 

A très vite…. 
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http://www.pngall.com/christmas-bell-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Les comptes rendus sont consultables en intégralité sur le site de la commune ou en mairie. 

 

Travaux GRDF : Acheminement Biométhane 

Depuis le mois de septembre, des entreprises interviennent 

sur la commune pour le compte de GRDF afin d’étendre le 

réseau pour acheminer le biogaz entre les différents mé-

thaniseurs entre autre. 

La dernière phase de travaux débutera le 18 janvier et de-

vrait se terminer le 31 mars 2021. 

Durant les 3 premières semaines, la circulation sera alter-

née entre le carrefour de la salle des fêtes et celui de la 

ruelle du cul sac. 

Mais à partir du 22 janvier, le route menant à Oissery sera 

interdite à la circulation dans les 2 sens. Une déviation sera 

donc mise en place.  

 

La construction de méthaniseurs pouvant être sujet à dé-

bat, nous vous informons que les travaux de conduite de 

gaz étant réalisés en sous-terrain, la commune ne peut pas 

s’y opposer car seule la surface nous appartient.  

Malheureusement, ce gaz ne peut être utilisé, à ce jour, 

uniquement pour l’alimentation des véhicules, le contraire 

aurait pu être intéressant pour une utilisation domestique 

mais tant que les lois ne le prévoiront pas, nous ne pour-

rons pas en faire autre usage. 

Toutefois, ces travaux devraient nous permettre de re-

mettre en état le trottoir menant au stade sans aucun in-

vestissement de la commune. 

Projets/travaux en cours : 

1- Création d’un fichier de recensement des 

personnes isolées. 

 

2- Installation d’un distributeur de pains et 

viennoiseries : le projet et le devis ont été 

validés. Nous sommes à la recherche d’un 

boulanger intéressé pour remplir et entretenir 

la machine. 

 

 

3- Aménagement végétal des entrées du village 

qui n’en sont pas dotées. 

 

4- Travaux d’accessibilité aux personnes 

handicapées à la salle des fêtes et au local de 

garderie (en attente d’obtention des 

subventions). 

 

 

5- Installation de 2 radars pédagogiques (rue 

Claude Tillet école, avec zone limitée à 30 km) 

et rue des fontaines) subventionnés à 80 % : 

Livraison prévue courant Février. 

 

6- Aménagement du carrefour de la salle des 

fêtes avec le Pressoir. 

 

7- Equipement salle des fêtes : achat et 

installation d’un lave-vaisselle en novembre. 

 

Et bientôt d’autres……. 

Entretien des fossés Rue des Fontaines 

Jean-Marc DROZDOWSKI et Jean-Paul VIOLLAT 

aidé de Jean LEFEVRE ont travaillé pour remettre 

en état les fossés dans la rue des fontaines les 09 

et 10 septembre derniers à l’aide d’une pelle-

teuse louée pour 2 jours. 
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ETAT CIVIL 

Naissances :  Kayden né le 09/09, Naia née le 09/10, 

  Noah né le 30/10 et Noham né le 06/12. 

   

    

 

Agenda 

 

En raison de la crise sanitaire 

que nous subissons, nous vous 

informerons dès lors que nous 

pourrons organiser des mani-

festations. 
 

Juin  

Elections départementales et 

régionales. 
 

 
 

Retrouvez toutes les autres photos de 

nos fêtes et animations sur notre site 

internet www.ognes60.e-mon-

site.com 

Ou sur notre page FACEBOOK : 

Ognes petit village de l’Oise 

 

Du nouveau pour nos écoles, nos enfants et leurs 

parents. 

Depuis le début du deuxième confinement, nous avons dû 

installer le service du midi de la garderie à la salle des fêtes 

afin de pouvoir respecter les règles sanitaires imposées. 

Et ce qui n’était que provisoire va s’avérer définitif car avec 

l’augmentation des effectifs sur le créneau du midi, le syndi-

cat scolaire a enfin pu trouver des fournisseurs acceptant de 

nous livrer des repas pour les enfants. 

Depuis la rentrée du 04 janvier 2021, les enfants n’ont donc 

plus besoin d’emmener leur repas. Ceux-ci nous sont livrés 

par la société Armor Cuisine qui fournis également les can-

tines de Silly-le-long et le Plessis Belleville. Les repas sont ré-

chauffés selon les conditions recommandées à la salle des 

fêtes par le personnel. 

Nous pouvons enfin dire que nous avons une cantine.  

 

Terrain de football 

Une convention entre la commune et le club de 

football de Silly-le-long, dont le Président est 

Ognois depuis toujours, a été établie afin de leur 

mettre à disposition le stade et éventuellement 

quelques matchs. 

Il est donc fortement recommandé et conseillé de 

ne pas laisser vos animaux à 4 pattes se soulager 

sur le terrain. Le club canin a été averti et les chiens 

du club n’auront plus accès à cet espace. Le stade 

étant sous surveillance vidéo, nous ne manqueront 

pas de contacter les maîtres fautifs. 

Le terrain n’est pour le moment pas interdit d’accès 

aux chiens mais les propriétaires doivent systéma-

tiquement ramasser les déjections que ce soit sur le 

terrain et aux alentours, tout comme dans le vil-

lage. 

http://www.ognes60.e-monsite.com/
http://www.ognes60.e-monsite.com/
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Informations COVID-19   -   Couvre-feu 

Pour rappel : 

Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est mis en place de 18h00 à 06h00. Celui-ci a pour but d’éviter 

la propagation du virus en limitant les rassemblements durant lesquels les mesures barrières seraient 

moins bien appliquées.  

Les attestations ne sont donc plus nécessaires en journée entre 06h00 et 18h00.  

 

Comment fonctionne le couvre-feu ?  

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, les sorties et déplacements sont interdits pendant le couvre-

feu, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. 

Il n’y a pas de fermeture des transports en commun, notamment pour permettre de répondre aux besoins 

des dérogations mais le Télétravail reste fortement recommandé. 

Tous les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 18h00. 

Les établissements culturels, à savoir les cinémas, théâtres, salles de spectacles, musées ou encore en-

ceintes sportives resteront fermés, les bars et restaurants quant à eux ne pourront rouvrir avant le 20 

janvier si les conditions sanitaires le permettent. 

 

Comment faire si vous avez besoin de vous déplacer 

pendant le couvre-feu ?  

En cas d’urgence et/ou si votre déplacement est autorisé par le gouvernement, il vous est possible de 

sortir après 18h00, mais uniquement après avoir pris le soin de remplir une attestation et certifié que 

votre déplacement est lié à l’un des motifs autorisés en application des mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : 

Voici les choix de déplacements possibles : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseigne-

ment et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ; 

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être 

différés ou pour l'achat de produits de santé ; 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou pré-

caires ou pour la garde d'enfants ; 

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 
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Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité adminis-

trative ; 

Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longues 

distances ; 

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des 

animaux de compagnie. 

 

➢ Vous pouvez remplir cette attestation en ligne via l’adresse : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-

couvre-feu-covid-19/ 

 

➢ Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le couvre-feu et/ou télécharger une attestation via 

l’adresse : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-

couvre-feu 

 

 

Source : www.gouvernement.fr 

 

 

 

 
 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
http://www.gouvernement.fr/
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Comment pratiquer une bonne action en restant chez soi… ou 

pas       ? 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que c’est l’hiver et qu’il fait très froid ! Mais savez-vous que des associations 

existent près de chez vous pour aider les plus démunis en cette période glaciale (et même toute l’année) ?  

Le froid est bien présent et les associations ont besoin de vous !  

Si vous avez des couvertures, des duvets, des plaids, des vêtements chauds, des chaussures, des kits 

d’hygiène… tout ce qui pourrait aider au confort des personnes les plus nécessiteuses, plutôt que de jeter 

ou d’entasser dans des armoires qui débordent : n’hésitez pas à en faire don aux associations !  

Ces associations sont bien organisées, elles participent bien souvent à toutes sortes de bonnes actions 

(aide aux sans-abris, distribution de cadeaux pour les enfants hospitalisés, collectes et distributions…) 

et se retrouvent entre volontaires lors de distributions collectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faisant un don, vous venez en aide aux familles et aux personnes en grande précarité et participez 

donc à votre façon, aux actions.  

 Vous pouvez même devenir adhérant de ces associations. Celles-ci ont bien souvent besoin d’un maximum 

de bras et de soutien.  

Pour trouver l’association la plus proche de chez vous : vous pouvez directement appeler les mairies des 

villes et villages alentours ou les rechercher via internet.  
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