
1 
Bulletin d’informations n°24 – Janvier 2020 

 

 

MAIRIE 

Rue Claude Tillet 

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 25/01 et 08/02, etc. 

 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.ognes60.e-monsite.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 19/03 au 19/11. 

Conteneurs jaunes : tous les 

mardis. 

Ordures ménagères : tous 

les lundis. 

  

 
 

Le mot du Maire 

 

Chers administrés, 

C’est tout naturellement que je vous souhaite à tous, 

Des éclats de rire, pour dissiper la morosité, 

De l’audace, pour oser inventer et créer autrement, 

De la confiance, pour s’épanouir pleinement, 

Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents, 

Du réconfort, pour être rassuré lors des moments délicats, 

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres, 

Des rayons d’espoirs, pour illuminer nos idées et notre humeur, 

De la vaillance, pour aller de l’avant tel un aventurier de l’avenir, 

De la persévérance pour mener vos projets à bien. 

Bonne année 2020. 

 

Legrand Karine 

 

 

http://www.ognes60.e-monsite.com/
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Travaux de sécurisation de l’église 

Les travaux ont débuté en septembre dernier et se sont terminés en décembre. Il est donc envisagé de pour-

suivre afin de commencer la restauration du bâtiment en travaillant avec M. Legendre, architecte qui nous a 

guidé pour la phase de sécurisation. 

Par ailleurs, après avoir obtenu une subvention du département, Mme Le Maire annonce que nous avons éga-

lement obtenu 30 % de financement au titre de la DETR. 

 

Demande de subventions 2020 

Le conseil municipal a décidé de présenter un dossier de demande de subvention auprès de la DETR et au 

titre des amendes de polices pour financer la potentielle installation de radars pédagogiques dans la rue des 

fontaines et la rue Claude Tillet. 

Toutefois, celui-ci se réserve le droit de changer d’avis si une autre solution se présentait toujours dans le 

but de faire diminuer la vitesse dans ces rues. 

Assainissement mairie et école 

Depuis cet été, nous rencontrons des problèmes avec la fosse septique qui gère l’assainissement de la mai-

rie et de l’école maternelle. Arès avoir pensé que celle-ci était pleine ou encore que les canalisations étaient 

bouchées, il s’avère que le puisard ne fonctionne plus comme il le devrait et nous devons donc entre-

prendre des travaux de réhabilitation. 

Une étude de sol est en cours, l’installation d’une microstation semble la seule solution. Nous attendons 

donc l’accord du SPANC pour réaliser les travaux au plus vite.  
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Agenda 

15 et 22/03 :  

Elections municipales 

 

Retrouvez toutes les autres 

photos de nos fêtes et anima-

tions sur notre site internet 

www.ognes60.e-mon-

site.com 

Ou sur nitre page  

FACEBOOK : 

Ognes petit village de l’Oise 

 

31 Octobre : Halloween party 

Chaque année, nous transformons la salle des fêtes pour accueillir monstres, vampires et 

autres personnages terrifiants. Bien au chaud et à l’abris de l’humidité, tout le monde peut 

profiter des déguisements de tous autour d’un petit buffet composé de gâteaux, boissons et 

friandises à volonté, quelques jeux , de la musique, sans oublier les confettis, et le tour est joué. 

Merci encore aux participants, parents, enfants, tontons, tatas, papis, mamies, pour votre pré-

sence. 

 

http://www.ognes60.e-monsite.com/
http://www.ognes60.e-monsite.com/
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Noël des enfants 

• Les plus petits, de 1 an et 2 ans, ont reçu un petit sac contenant un livre et divers petits cadeaux. 

• Les enfants de 3 à 10 ans ont pu assister et participer au spectacle « La folle journée de Julie et 

compagnie » le vendredi 13 décembre à 20h30 suivi d’un petit goûter. Merci à tous les enfants et parents 

pour leur participation. 

• Les plus grands entre 11 et 18 ans ont reçu un bon d’achat d’une valeur de 25 euros à dépenser chez 

Intersport à Lagny-le-sec. 
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  Dimanche 15 décembre : Le traditionnel repas des aînés 

Désormais accompagnés par le personnel communal, les bénévoles et les élus, les aînés (+ de 60 ans) sont 

invités à partager un repas de fête, réalisé par notre traiteur habituel, le club sucré-salé, durant toute une 

après-midi, et animée par divers artistes, au fil des ans. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Ré-

gina Rebecca, une transformiste au talent exceptionnel. C’est aussi l’occasion de remettre les colis de fin 

d’année qui attendent au pied du sapin. 

Merci à tous pour votre venue et ce moment convivial partagé tous ensemble.  

N’hésitez pas à venir en mairie pour obtenir vos photos. 
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ETAT CIVIL 

Naissance    Ethan Ilidio GONZALEZ, le 20/10/2019 – Louka HOSATTE, le 01/01/20 

Décès     Muriel CIPOLATO, le 12/11/2019. 

 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

A COMPTER DU 03 FEVRIER 2020, UN ARCHITECTE CONSEIL DU PATRI-

MOINE TIENDRA TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS, DE 13H30 A 

17H30, UNE PERMANENCE AU SIEGE DE LA CCPV (LA PASSERELLE, 62 RUE 

DE SOISSONS A CREPY-EN-VALOIS). 

Inscription sur les listes électorales pour voter en 2020 
 

Contrairement aux années précédentes, vous avez dorénavant jusqu’au 07 Février 2020 pour vous inscrire et pou-

voir voter aux prochaines élections municipales.  

Muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile vous rattachant à la commune, vous pouvez soit vous 

rendre directement en mairie pour remplir le document CERFA soit vous inscrire par internet sur service-public.fr 
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