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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

Vu les circonstances actuelles, nous ne pourrons 

vous présenter nos vœux comme à l’accoutumée. 

En espérant avoir des jours meilleurs rapidement, le 

Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos 

vœux les plus sincères. 

    Que 2021 apporte santé et bonheur  

à toute votre famille et à vos proches ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   Extraits de compte-rendu du Conseil Municipal 

28 février 2020 à 19 H 30 
 

                 Vote du Compte Administratif 2019 
 

À l’unanimité, après en avoir délibéré, les Membres du Conseil approuvent le compte de gestion de 
l’exercice 2019 établi par Mme le Trésorier de Grandvilliers. Après avoir pris connaissance du Compte 
Administratif de l’exercice 2019 dressé par M. Gérard DEFRANCE, Maire, et sous la présidence de M. 
Roland BRUET, doyen d’âge, le Conseil Municipal VOTE à l’unanimité ce compte se résumant ainsi : 
 
Section d’investissement 
 
Recettes     196 481.02 € 
Dépenses     107 977.15 € 
Soit Excédent de 2019 (R-D)      88 503.87 € 
Déficit 2018                              -11 756.00 € 
Résultat Investissement 2019                   76 747.87 €
       

Résultat Inv. + Fonct. : 319 733.87 € 

Section de fonctionnement 
 
Recettes     268 375.47 € 
Dépenses    190 305.47 €  
Soit Excédent 2019 (R-D)    78 070.00 € 
Excédent 2018                 164 916.00 € 
Résultat Fonctionnement 2019                242 986.00 €

 

  Affectation de résultat 
 

Après avoir examiné le compte administratif, et constatant que celui-ci fait apparaître un excédent de 

fonctionnement de 242 986.13 €, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

 Résultat de fonctionnement 
  Résultat de l'exercice       78 070.00 € 
  Résultat antérieur reporté    164 916.13 € 
  Résultat à affecter (hors restes à réaliser)               242 986.13 € 
 
 Résultat  d'investissement 
  Solde d’exécution       76 748.11 € 
 Restes à réaliser                    -26 786.52 € 
 
 AFFECTATION : Report en fonctionnement R 002                 242 986.13 € 
 

  Défibrillateur Automatisé Externe  

 
 
 

Monsieur le Maire informe que la CCPV propose un groupement de 
commandes pour des défibrillateurs Automatisés Externe. (DAE) Ces 
derniers deviendront obligatoires pour tous les établissements recevant 
du public progressivement jusqu’en 2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- souhaite se rattacher à ce groupement pour bénéficier de tarifs 
avantageux, en se renseignant sur les tarifs appliqués pour la 
maintenance, 
- souhaite se munir de 2 DAE, un pour la mairie et un pour la salle des 
fêtes. 
 
 

 



PLUiH, cartes de zonage 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le service urbanisme de la CCPV lui demande de valider ou non 
les cartes de zonage qui lui sont proposées. 
 Vu les cartes de zonage,  
Vu la carte communale de Blicourt,  
Vu le nombre d’autorisation d’urbanisme octroyé à chaque commune, 
Considérant que les cartes proposées sont en contradiction avec la carte 
communale,  
Considérant les divers éléments déjà rapportés lors des réunions 
d’échanges avec le bureau d’étude et le service urbanisme de la CCPV, et 
considérant que ceux-ci n’ont pas été retenus, après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal : 
- REFUSE les plans de zonage tels que présentés, 
- Souhaite conserver le zonage de la carte communale.

 
Questions diverses  

 
 
 

1°)  Un problème d’écoulement des eaux pluviales est apparu chez Mme Fontaine suite aux travaux 
rue d’Achy. L’entreprise est informée et doit faire le nécessaire.  
 

2°) Les arbustes de l’opération « plantation de haies » qui n’avaient pas repris ont été fournis par la 
CCPV et plantés par Monsieur le Maire. 
 

3°) La fourche est arrivée mais, vu son poids, nous avons été obligés de lester les roues arrières du 
tracteur avec de l’eau. La livraison ayant été rapide et les crédits n’ayant pas été reportés dans les 
restes à réaliser, le fournisseur a été prévenu que la facture ne pourrait malheureusement pas être 
payée avant le vote du budget (ceci afin de pouvoir récupérer la 
TVA). 
 

4°) Les panneaux de signalisation ont été commandés.  
 

5°) Dans la mesure où le conseil est amené à changer lors des 
élections du 15 mars prochain, le projet de city stade est décalé.  
M. FOUACHE a d’ores-et-déjà fait parvenir des devis de 4 
entreprises différentes qui seront étudiés par le nouveau conseil. 
Pour le moment, les tarifs oscillent entre 55 000€ et 87 000€ 
mais il faudra étudier ces chiffres en détail puisque chaque 
espace est modulable à souhait.  
Il est rappelé que les subventions qui peuvent pour la plupart se compléter, peuvent aller jusqu’à 30% 
pour la DETR (Etat), 41% pour le Département et 55% pour un montant plafonné à 50 000€ pour la 
Région. La fondation de Messieurs Paccaud et Dassault sera sans doute aussi sollicitée.  
 

6°) Suite au nombre croissant de chats errants, notamment à Régnonval, Mme DEVILLERS s’était 
proposée d’attraper et faire stériliser les dits chats. La commune s’est engagée à régler les frais de 
vétérinaire pour ces chats errants et invite les propriétaires à faire stériliser les leurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7°) Un héraldiste s’est proposé de créer gratuitement un blason aux couleurs de Blicourt. 
 Le conseil valide celui représentant Saint Martin, le Saint patron de la commune, 
la croix engrêlée de gueules du blason de la famille « Le Clerc », et la couleur 
verte signifiant l’agriculture. 
 
Source Wikipédia : René Le Clerc était grand prédicateur. Pendant qu'il prêchait 
le Carême à Beauvais, il conçut le dessein d'y fonder un couvent de son ordre, et il en vint 
à bout par l'autorité et l'influence d'un de ses frères aînés, Thomas II Le Clerc, seigneur 
de Blicourt et de sa femme, Suzanne le Sergent. Ces derniers furent déclarés fondateurs 
de la maison des Minimes établie à Beauvais, qu'ils dotèrent richement. 
 

8°) Monsieur le Maire rappelle que la compétence de défense incendie destinée à mettre aux normes 
les dispositifs nécessaires pour garantir une défense incendie aux communes adhérentes a pris fin au 
1er janvier 2020. Seules les opérations d’entretien et de contrôle des hydrants resteront à la charge 
du SIEAB (Syndicat des eaux) jusqu’au 30 juin 2025.  
 

Après concertation, les membres du Conseil Municipal valident ce retour de patrimoine. 
 

9°) Le Conseil Municipal décide de programmer des travaux de gravillonnage sur la « Route de la 
Neuville sur Oudeuil et Haute-Epine»  pour un montant estimatif de 18 268.07€ H.T.. 

 

10°) Vu l’avis préfectoral concernant l’installation de 13 nouvelles 
éoliennes sur les communes de Rotangy, Francastel, Doméliers et 
Cormeilles, vu le nombre d’éoliennes installées à proximité du territoire 
communal, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renouvelle son 
refus d’installation d’éoliennes sur son territoire. 
 
 
 

 

11°) Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, les papiers et cartons 
doivent être déposés dans la benne prévue à cet usage. Si les bennes 
sont pleines, les usagers sont priés de bien vouloir ramener leurs papiers 
chez eux, ou de se rendre à Régnonval où est installée une autre benne. 
(Idem pour les verres !). Les gros cartons sont à déposer en déchetterie 
ou au pire à déchirer soi-même pour permettre de les glisser dans la 
benne sans gêner le remplissage normal.  
Quant aux sacs de vêtements, une nouvelle borne « Le Relais » a été 
installée juste à côté de l’ancienne borne « éco-textile » qui ne 
fonctionnait plus, il ne devrait donc plus y avoir de dépôts à même le sol.   
Il est également rappelé que seuls les déchets verts sont autorisés à la 
décharge. Tontes d’un côté, branchages de l’autre. Si des personnes persistent à y déposer des 
gravats, la commune se verra dans l’obligation d’y interdire tout dépôt. 

12°) Sans doute suite aux passages répétés des camions de betteraves, 
le pont de la rue des Boudins s’écarte. Les panneaux de signalisation qui 
ont été commandés seront installés rapidement pour rappeler 
l’interdiction de circuler aux poids lourds et l’employé communal 
s’attèlera à rejointer les briques. 
 

13°) Le Syndicat d’électricité propose de raccorder les écoles jusqu’à la 
fin de l’année scolaire au dispositif ENT (espace numérique de travail). 
M. le Maire indique que les institutrices n’y sont pas favorables. 
 

14°) L’opération Hauts-de-France propres ne sera pas renouvelée cette 
année dans la commune. 

   
        La séance est levée à 21h15.     



                    28 mai 2020 à 19 H 00 

    Election du Maire 
 
 

M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Après un appel de 
candidatures, il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son 
bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :   11  
- bulletins blancs ou nuls :   01 
- suffrages exprimés :                10 
- majorité absolue :                06 
    
M. Gérard DEFRANCE  a obtenu 10 voix. 
M. Gérard DEFRANCE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire. 
 

  Election des Adjoints 
 
 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 
siéger ; 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal décide, après en avoir délibéré,  
d’approuver le retour à 2 postes d’adjoints au Maire. 
     
1er Adjoint 
 Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal, après appel de 
son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :   11 
- bulletins blancs ou nuls :   01 
- suffrages exprimés :   10 
- majorité absolue :   06 
M. Gilles COULOMBEL  a obtenu  10 voix 
 

M. Gilles COULOMBEL ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er Adjoint 
 

2ème Adjoint 
 Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal, après appel de 
son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins :   11 
- bulletins blancs ou nuls :   00 
- suffrages exprimés :   11 
- majorité absolue :   06 
M. Roland BRUET  a obtenu  11 voix 
 

M. Roland BRUET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème Adjoint 
 
 
 
 



                     La nouvelle équipe municipale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
            
             Gérard DEFRANCE, Maire 
                                                                                 13 rue Neuve 

                                                 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gilles COULOMBEL, 1er Adjoint                                                   Roland BRUET, 2ème Adjoint                      
            18 rue Neuve                                                                        6 rue des Boudins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Hélène CAUVIN, Conseillère                  Sylvie CORPET, Conseillère 
                                            15 rue de Pisseleu                                       2 ruelle Cocu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Vincent GUERBOIS, Conseiller                                    Nicolas GUILLEMETTE, Conseiller 
                                  10 rue d’Achy                                                                         2 rue Neuve 

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
                  Alexandre GRIMOIN, Conseiller         Antoine DE SAINT GERMAIN, Conseiller 
                               5 rue d’Oudeuil                  22 rue du Mont Pommeret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         Brigitte SICARD, Conseillère          Sylvie MONIER, Conseillère 
                                   16 rue Neuve                4 rue de Crèvecoeur 



 
 
 
 
 
 

  Indemnités des élus 

 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales fixe des taux maximum : 
- de 25.5% de l’indice brut terminal 1027 au 1er janvier 2020 pour le Maire et   
- de 9.9% du même indice pour les adjoints ;  
Le Conseil Municipal DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
de maire et d’adjoint, aux taux suivants : 
  - Maire     16,5 %. 
  - 1er et 2e adjoints       6 %. 
 

  Délégués aux diverses commissions 
 

COMMISSION TITULAIRE SUPPLEANT 

Travaux Tout le Conseil  

CCAS - DEFFRANCE Gérard 
- COULOMBEL Gilles 
- BRUET Roland 
- MONIER Sylvie 
- CORPET Sylvie 
 

Administrés : 
- HAUDIQUET Dominique 
- BINET Séverine 
- COULOMBEL Annie 
- BUSSY Caroline 
- BONNOT Mélanie 

Appel d’offres - GUERBOIS Vincent 
- DE SAINT GERMAIN Antoine 
- COULOMBEL Gilles 
- BRUET Roland 
 

-SICARD Brigitte 
 

Salle des fêtes - COULOMBEL Gilles 
 

- BRUET Roland 
- CORPET Sylvie 
 

Cimetière - COULOMBEL Gilles 
- GRIMOIN Alexandre 
- CORPET Sylvie 

 

Elections - SICARD Brigitte 
 

TGI : M. CLABAUT Willy 
Administration : M. BINET Eddy 

CCID (Impôts) - BRUET Roland 
- COULOMBEL Gilles 
- CORPET Sylvie 
- DE SAINT GERMAIN Antoine 
- GRIMOIN Alexandre 
Extérieur : SYS Philippe (Oudeuil) 

- SICARD Brigitte 
- CAUVIN Hélène 
- FONTAINE Françoise 
- DARNY Katia 
- DUPONT Jean-Pierre 
Extérieur : M. LANGLAIS (Rotangy) 

 
 



 
 

Délégués aux divers syndicats 
 

SYNDICAT TITULAIRE SUPPLEANT 

CCPV (Communautés de Communes de la 
Picardie Verte) 

- DEFRANCE Gérard - COULOMBEL Gilles 

SIRS (Syndicat Intercommunal Regroupement 
Scolaire) 

- GRIMOIN Alexandre 
- GUERBOIS Vincent 

- SICARD Brigitte 

ADTO (Association Départementale pour les 
Territoires de l’Oise) 

- BRUET Roland / 

ADICO (Association pour le Développement 
Informatique des Collectivités de l’Oise) 

- GUILLEMETTE Nicolas - 

Défense - BRUET Roland / 

SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit) 

- BRUET Roland - 

SE60 (Syndicat d’Energie de l’Oise) - BRUET Roland / 

SIEAB (Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne) 

- COULOMBEL Gilles - DEFRANCE Gérard 

 
          La séance est levée à 21h15.  
 

12 juin 2020 à 19h30 
 

 

                 Subventions 2020 
 
 

Après avoir pris connaissance des demandes de subvention et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide d’allouer une subvention aux associations ci-après : 

Après avoir étudié les demandes, à l’unanimité, le Conseil décide d’allouer les subventions  suivantes: 
- Assoc. Aide et Soins à Domicile pers. Agées  76.00 €  
- Instance de Gérontologie Marseille en Bvsis           100.00 € 

- Association des Paralysés de France   35.00 € 

- Association des Sclérosés en plaques  35.00 €  
- Association Ligue contre le cancer   35.00 € 

- Association « Perce neige »     35.00 €  
- Association « Les Jardins de Crèvecoeur »  35.00 € 

- Association ARC Grandvilliers    35.00 € 

- Comité des Fêtes de BLICOURT                 1 000.00 € 

- Centre Communal d’Action Sociale                        2 500.00 €  
 

   



 
  Taxes communales 2020 
 

Après en avoir délibéré, les Conseillers, à l’unanimité, DECIDENT de ne pas appliquer d’augmentation aux 
taxes communales et de conserver les taux de 2019 soit : 

Taxe d’Habitation   22.06 %   Foncier Bâti  12.00 % 
Foncier non Bâti   30.88 % Cotisation Foncière des Entreprises 12.81 % 
 

  Vote du Budget Primitif 2020 
 

Le Budget Primitif de l’exercice 2020 est présenté par M. DEFRANCE Gérard, Maire. Celui-ci se résume 
ainsi : 
Section d’investissement : 
Recettes et Dépenses  100 000.00 € 
 

Section de fonctionnement : 
Recettes et Dépenses  499 740.00 € 
TOTAL DU BUDGET  599 740.00 € 

 
               A l’unanimité, les Conseillers Municipaux ADOPTENT le Budget Primitif de l’exercice 2020. 
   

        
 
       Délégués aux diverses commissions- Rectifications 
 

 

 
 

COMMISSION   

CCAS - DEFFRANCE Gérard 
- COULOMBEL Gilles 
- BRUET Roland 
- MONIER Sylvie 
- CORPET Sylvie 

Administrés : 
- COULOMBEL Annie 
- DELAMARE-RODY Emmanuelle 
- FONTAINE Françoise 
- ROISIN Denise 

CCID (Impôts) M. BONNOT Damien, 
M. BRUET Roland,  
M. BUSSY Bruno, 
M. COULOMBEL Gilles, 
M. DANGOISSE Denis, 
M. DE SAINT GERMAIN Antoine, 
M. DUPONT Jean-Pierre, 
M. GONCALVES-MOURA Manuel, 
M. GRIMOIN Alexandre, 
M. GUERBOIS Vincent, 
M. GUILLEMETTE Nicolas, 
M. THIRÉ Jean-Marc, 

M. VERMAND Pascal, 
Mme CAUVIN Hélène, 
Mme CORPET Sylvie, 
Mme DAMIS Christine, 
Mme DARNY Katia, 
Mme DELAMARE-RODY 
Emmanuelle, 
Mme FONTAINE Françoise, 
Mme MAYOL Catherine, 
Mme MONIER Sylvie,  
Mme SICARD Brigitte. 
Extérieurs : M. Philippe SYS 
(Oudeuil)  
Extérieurs : M. LANGLAIS Régis 
(Rotangy)  

SIRS (Syndicat 
Intercommunal 
Regroupement 
Scolaire) 

- DEFRANCE Gérard 
- GUERBOIS Vincent 

- GRIMOIN Alexandre 



 
Délégation au Maire  

   
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. Il sera rendu compte au Conseil Municipal des marchés passés au titre de la délégation reçue, 
dans le respect des crédits ouverts au budget. 
 

Exonération jeunes agriculteurs 

Monsieur le Maire expose les dispositions d’un article du code général des impôts permettant au conseil 
municipal d’accorder un dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs : 
Il rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il complète le 
dégrèvement de droit de 50% pris en charge par l’Etat. 
Vu la demande formulée par un jeune agriculteur exerçant à Blicourt  mais non domicilié à Blicourt, 
Vu le précédent refus dans des circonstances similaires, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
REFUSE d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. 
 

 Bail – fermage parcelle X81 
 

Vu la reprise de l’exploitation de M. DEVILLERS François par ses enfants,  
Vu la promesse de bail au profit de M. DEVILLERS Louis-Xavier et de Mme 
DEVILLERS Perrine reconduisant celui accordé à M. DEVILLERS François pour la parcelle X 81 appartenant 
à la commune de Blicourt, Vu le calcul du fermage établi annuellement auprès de la Trésorerie, Vu le 
montant du fermage avoisinant 132€ l’hectare, Considérant la demande de réévaluation du parcellaire 
présentée par Maître Emmanuelle DAMAY,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme que le renouvellement du bail est accordé aux 
enfants DEVILLERS et DECIDE de ne pas modifier le calcul du fermage. 
  

Indemnités gardiennage église 

Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal, DECIDE de verser 130€ au titre de l’indemnité 
de gardiennage de l’Eglise pour 2020. 
 



Questions diverses 

1) Le conseil municipal s’est penché sur les travaux à envisager pour 2020-2021 : 
- Les travaux de gravillonnage vont débuter dans les jours qui viennent. 
- Le projet du City Stade sera étudié plus amplement lors d’une prochaine réunion afin de 

choisir le modèle en fonction de la subvention qui pourrait être accordée. 
- Le sol de la salle de classe mériterait d’être changé mais, dans la mesure où l’année est déjà 

bien avancée, ces travaux sont repoussés aux  grandes vacances 2021.  
- Il est envisagé de procéder à des travaux de voirie dans l’impasse du Cul de Sac et sur le 

parking de l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Il est proposé d’installer des radars pédagogiques afin de faire prendre conscience aux 
automobilistes de leur vitesse exagérée dans la commune. Des devis vont être demandés et ce 
projet ayant tout juste reçu la majorité des suffrages sera réétudié.  

 
 
 
 
 
 
 

 
3) Proposition est faite de commercialiser des produits du terroir et de proximité à raison d’une fois 

par semaine. Ce type de commerces existant déjà à La Neuville sur Oudeuil, Haute-Epine ou Luchy 
par exemple, il est envisagé d’organiser un premier marché fermier afin de juger de l’engouement 
des personnes. 

4) Des travaux seront entrepris sur la toiture du hangar privé situé derrière la cour de l’école. L’accès 
sera autorisé dans la cour à condition de ne pas utiliser d’engins agricoles, et ce pour ne pas 
endommager l’assainissement de l’école. 

5) Il est rappelé une nouvelle fois que les haies et les branches 
qui débordent sur la route doivent être entretenus et taillés 
régulièrement pour ne pas gêner la circulation du car 
notamment.  

6) Demande est faite de réaménager le tour de ville de la rue 
de Pisseleu, mais dans la mesure où il s’agit d’une 
servitude, on ne peut pas y toucher. 

7) Lorsque le Comité des fêtes pourra tenir son assemblée en 
respectant les mesures sanitaires, il est demandé à chacun de bien vouloir y prendre part pour 
que celui-ci ne meure pas. Si tel était le cas, une commission serait alors créée et les membres du 
conseil municipal auront obligation d’y siéger. 

        La séance est levée à 22h05.  



02 octobre 2020 à 19h30 
 
 

                 Bail – fermage parcelle X81 
 

Considérant  la nouvelle demande de Mme DEVILLERS Perrine, et la délibération prise le 12 juin 2020, 
après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme que le renouvellement du bail est accordé aux 
enfants DEVILLERS, confirme ne pas modifier la date anniversaire du bail préalablement enregistré à 
l’office notarial Devulder/Coeuillet sis à Marseille-en-Beauvaisis et confirme ne pas modifier le calcul du 
fermage. 
 

  Installation des Défibrillateurs 
 
 

Pour permettre l’installation électrique des deux défibrillateurs (à la salle communale et à la mairie), le 
Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis présenté par l’entreprise LHEROT 
pour un montant de 1 272.00€ TTC.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Révision des contrats d’assurance 
 

Suite à la révision des contrats d’assurance de la commune auprès de la compagnie AMP, le conseil 
municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants ou tout autre document s’y rapportant.  
 

 Photocopieur  
 

Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil les propositions 
financières établies par la Société Piquant Burotic (titulaire du marché 
actuellement) et la société Burotic Service pour le changement du photocopieur 
du secrétariat de mairie dont la location arrive à échéance en décembre. Vu les 
devis présentés,  considérant les coûts copie et les différences de tarifs 
proposés, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE la proposition 
de la Société BUROTIC SERVICE, sise à Breuil-le-Vert concernant : 
 a) la location du matériel : Photocopieur couleur Multifonction CANON 
IRDXC3725i pour un montant trimestriel de 320.00€ HT 
b) le contrat de maintenance pour un coût copie noir et blanc à 0.0039€ HT et couleur à 0.039€ HT. 
c) le rachat du dernier trimestre restant dû soit 518.04€ TTC. 



Rapport d’activités 2019 de la CCPV 
  

Il est présenté aux Conseillers Municipaux le bilan d’activités de l’année 2019 de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se déclare informé des 
activités effectuées pendant l’année 2019 par la Communauté de Communes de la Picardie Verte. Ce 
rapport est disponible sur le site internet de la CCPV. 
 

Rapport d’activités du SE60  

Le Conseil Municipal ayant entendu l’exposé du représentant de la commune au Syndicat, prend acte du 

rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise. 

 Adhésion de la Communauté de communes au SE60 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’adhésion de la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Bray et de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte au SE60. 
 

 Indemnité représentative logement des instituteurs 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur  le taux de progression de 0.9 % 
proposé par la Préfecture et identique à 2019. 
 

 Délégués commission électorale 

Vu la création, dans chaque commune, des commissions de contrôle électoral en lieu et place des 
commissions administratives, vu le nombre de délégués (3 : 1 délégué de l’Administration, 1 délégué du 
Tribunal, 1 conseiller municipal) désignés pour 3 ans et après chaque renouvellement du conseil 
municipal, considérant que Mme SICARD Brigitte, représente le conseil municipal depuis sa délégation du 
28 mai 2020, considérant que les membres précédents du Tribunal et de la Préfecture ne peuvent pas 
être nommés à nouveau, après en avoir délibéré, le conseil décide donc de proposer : 

►En tant que délégué de l’Administration : 
- Mme GRIMOIN Céline 
- Mme COULOMBEL Annie 
- Mme HAUDIQUET Dominique 
 

►En tant que délégué du Tribunal : 
- Mme DE SAINT GERMAIN Delphine 
- M. CAUVIN Frédéric 
- M. DANGOISSE Denis 

  

Délégués du Syndicat des Eaux 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les délégués ci-dessous pour représenter la 
Commune au sein du Syndicat d’Adduction d’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne (SIEAB) : 
TITULAIRE :   
M. Gilles COULOMBEL, 1er Adjoint 
M. Gérard DEFRANCE, Maire  
 

SUPPLEANT :   
M. Roland BRUET, 2è adjoint 
M. Vincent GUERBOIS 

  

 

 

 



 Décisions modificatives    

Pour permettre le règlement des amortissements, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 
de modifier le Budget Primitif de l’exercice 2020 comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
615221 / 011  - 635.00€ 
6811 / 042  + 635.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
28041582 / 040 R              + 635.00 € 
2188 / 21 D                        + 635.00€ 

 

Pour permettre l’intégration des frais d’étude du ravalement de façade de la mairie, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de modifier le Budget Primitif de 
l’exercice 2020 comme suit : SECTION D’INVESTISSEMENT 
    D 21311/041     + 7 320.00 € 
    R 2031/041         + 7 320.00 € 
 

Questions diverses 

1) Considérant le futur départ à la retraite de l’agent d’entretien, il est proposé un 
avancement de grade et la création du poste d’adjoint technique principal de 
deuxième classe pour un temps non complet de 5h hebdomadaires. 

2) Des devis sont remis aux conseillers pour l’installation de radars. Ce point est ajourné 
pour permettre à chacun l’étude des différents critères. 

3) L’ADICO nous informe que de nouvelles règles sont entrées en vigueur quant à 
l’accessibilité des sites internet. Celui de Blicourt étant obsolète, un devis sera 
demandé pour la mise aux normes. 

4) La commune a commandé à la Communauté de Communes un composteur plastique 
pour répondre à la requête de l’enseignante des CM1-CM2. Celui-ci s’intégrant dans 
un contexte pédagogique, il ne sera sans doute pas facturé. Il est rappelé que chaque 
habitant peut en faire l’acquisition auprès de la CCPV au tarif de 35€ pour un 
composteur en bois et de 45€ pour le modèle plastique (1 000 litres chacun). Un bac 
à boue a été récupéré auprès de la Fédération des Chasseurs et installé dans la cour 
de l’école dans le cadre d’un projet en faveur des hirondelles. 

 
 
 
 
 

5) Les Jardins de Crèvecoeur, la Ligue contre le Cancer, l’ARC de Grandvilliers et 
l’association Perce-Neige remercient la commune pour la subvention qui leur a été 
accordée. 

6) M. DUPONT a demandé un bornage le long de la rivière pour connaître les 
délimitations de sa propriété par rapport au sentier. 



7) Cette année, 5 jeunes vont bénéficier du Pass’Permis Citoyen. Le Département leur 
verse  600€ en contrepartie de 70h au sein d’une structure partenaire. 

 
 
 

8) Nous avons eu la surprise d’apprendre que la demande de subvention au titre de la 
DETR a été acceptée par la Préfecture pour les travaux de la rue d’Achy. La commune 
aura donc réellement déboursé 21 946.32€ sur les 62 246.40€ qu’auront coûté les 
travaux et la maîtrise d’œuvre (58 766.40€ + 3 480€) puisque le département avait lui 
aussi contribué financièrement à hauteur de 20 070€ (+ 20 230.08€ de DETR). 

9) Le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal à valeur de programme local de 
l’Habitat) étant toujours en cours d’élaboration, M. le Maire a été désigné comme 
référent auprès du service instructeur. 

10) M. le Maire informe les conseillers du vol du souffleur thermique et du panneau 
« village français » qui avait été mis à Régnonval.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11) Le chemin inondé de Régnonval à Lihus devrait faire l’objet de travaux de la part de 

l’entreprise en charge des éoliennes pour rétablir la situation. 
12) Il sera demandé d’enlever les gravats laissés sur place par VEOLIA ou ERDF lors des 

travaux de raccordement de la ferme de l’Horloge.  
        La séance est levée à 21h30.  



Paru dans la presse… 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
 
 



Un loup est passé      

à Blicourt ! 
 

 
 
 
 
 
 
Photo du service de la Seine-Maritime de l’office français de la biodiversité prise le 03 août dernier dans le Pays 
de Bray. 

Suite à la découverte d’un mouton égorgé appartenant à Damien BONNOT, 

et après recherches ADN, il s’avère que ce soit bien un loup qui ait sévi. 
Un loup 
alpin, 
ici 



photographié août, est resté près d’un an en Seine-Maritime, dans le pays de Bray. - Photo Service de la 

     Numéros utiles  
   
 

GENDARMERIE DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS 

Tél. 03.44.13.42.17 ou 17 
La brigade numérique de la gendarmerie assure une permanence web 24h/24 : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-contact 
 

Déposer une pré-plainte en ligne à l'adresse suivante https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
Prendre rendez-vous en ligne sur les sites htpps://servicepublic.fr et https://franceconnect.gouv.fr 

 
 

MEDECINS DE GARDE 

Composez le  15 (SAMU)  

qui vous mettra en relation avec la Maison Médicale de Garde  
 
 

DEPANNAGE EDF 
 

En cas de panne, n’hésitez pas à contacter directement le 

09 726 750 60 
qui pourra vous transmettre des informations en temps réel. 

 
 

CENTRE ANTI POISON 

Tél. : 01.40.37.04.04 
 
 

PHARMACIE 

Appelez le 3237 pour les permanences des pharmacies 

 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
Accueil du public les Mardi et Vendredi de 16 h à 19 H 

Tél. 03.44.84.51.63   
mairie.blicourt@orange.fr 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-contact
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
mailto:mairie.blicourt@orange.fr


Les Déchetteries 

 

 

L’accès aux déchetteries est autorisé exclusivement sur présentation de votre 
badge personnalisé. Celui-ci vous permettra d’obtenir un droit d’accès à la 

déchetterie de Grémévillers ou de Crèvecœur-le-Grand. Dans les 
premiers mois, il devra obligatoirement être présenté aux gardiens avec un 
justificatif de domicile.  

Si vous ne l’avez pas encore demandé, vous pouvez joindre le formulaire au 
secrétariat de la mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une carte, deux sites au choix :  

 

Grémévillers : 
Horaires d’été (1er avril au 30 septembre)  

Lundi – Mardi : 13h30 – 18h45 
Mercredi – Jeudi – Vendredi : 10h00 – 12h00 et 13h30 – 18h45 

Samedi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 17h45 

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)  
Lundi – Mardi : 13h30 – 16h45 

Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi :   10h00 – 12h00 / 13h30 – 16h45 

     Crèvecœur-le-Grand : 
le Lundi de 9h à 12 h et de 14h à 18h 

le Mercredi et Vendredi de 14h à 18h 

Le Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

La RECYCLERIE (magasin CH'TOUT POUR RIEN) 

est ouverte pour la vente le premier Samedi du mois (sauf Samedi férié) 

Attention ces horaires sont donnés à titre indicatif,  

ils peuvent évoluer en fonction de la crise sanitaire ! 
N’hésitez pas à consulter les sites concernés avant de vous 
y rendre… 

Grémévillers : 
http://www.picardieverte.com/wp20/environnement/gestion-des-dechets/les-dechetteries/ 
Crèvecœur-le-Grand : 
http://www.beauvaisis.fr/collecte-des-dechets/les-dechetteries.html 

    Et aussi… 
    La Recyclerie à Thieuloy-Saint-Antoine : 

Vente : Mercredi et Samedi : 14h00 – 17h30 

Dépose d’encombrants : Du Mardi au Samedi : 14h00 – 17h30 

Ramassage à domicile : Vendredi matin, sur rendez-vous, uniquement sur le territoire de la Picardie Verte 
(gratuit dans un volume de 3m3) 

http://www.picardieverte.com/wp20/environnement/gestion-des-dechets/les-dechetteries/
http://www.beauvaisis.fr/collecte-des-dechets/les-dechetteries.html


Les Administrations   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des restructurations, le Centre des Finances Publiques de Grandvilliers ne gère plus 

l'impôt depuis le 1er janvier 2020. Il faut dorénavant prendre contact avec le Service des impôts des 

Particuliers de Beauvais. La DGFIP met en place l'accueil sur rendez-vous, ceci permet de mieux 

préparer le dossier des usagers et d'éviter des déplacements et attentes inutiles. 

Vous aurez par ailleurs la possibilité de vous rendre à la Maison France Service de Grandvilliers,  

32, rue Frédéric Petit à Grandvilliers (0344467541) msap@csrgrandvilliers.fr 

Les agents sur place pourront vous aider dans vos démarches avec les administrations suivantes : 

    

 

 

 

mailto:msap@csrgrandvilliers.fr


Les Cartes d’identité – Passeports – Cartes grises 
 

Depuis mars 2017, les demandes de passeports et de cartes d’identité sont à déposer 

uniquement aux mairies de Beauvais ou de Grandvilliers. Ces dépôts ne se font que sur 

rendez-vous, pris par internet, et il faut compter environ un mois entre la demande de 

rendez-vous et le rendez-vous !!! 

Si vous souhaitez déposer une demande de carte d’identité et une 

demande de passeport simultanée, vous devrez convenir de deux 

rendez-vous distincts. Il en est de même en cas de demande de 

cartes d’identité pour plusieurs membres de la famille… 

Assurez-vous d’arriver à l’heure, parce qu’en cas de retard les 

mairies ne vous recevront  pas et vous devrez refixer un 

nouveau rendez-vous par internet.  

Enfin, tout dossier incomplet fera également l’objet d’une 

nouvelle prise de rendez-vous. 

 (Ancienne carte, acte de naissance datant de moins de 

3 mois, justificatif de domicile, 1 photo certifiée, carte 

d’identité des représentants légaux pour les mineurs, 

déclaration de perte ou de vol avec un timbre fiscal de 

25€, telle est la liste non exhaustive des éléments à 

fournir selon votre cas… la liste est disponible, selon 

votre situation lors de la prise de rendez-vous)  

Vous pouvez pré remplir votre dossier en ligne à l’adresse suivante : www.ants.gouv.fr 

mais cela n’est absolument pas obligatoire (cela reste compliqué pour les personnes 

non averties !)  

 

Les demandes de certificat d’immatriculation se font soit 

directement par le garagiste soit par internet, toujours sur 

le site www.ants.gouv.fr 

 

 

 

 

http://www.ants.gouv.fr/
http://www.ants.gouv.fr/


Les Listes électorales 

Les élections départementales et régionales auront lieu 

en 2021… Quand exactement ? Aucune certitude pour 

le moment au vu du contexte sanitaire, mais, pour 

participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur 

les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 

(sous certaines conditions). 

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit 

de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site : 

www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections  

  

N’attendez pas qu’il soit trop tard, 

n’hésitez pas à vous présenter en mairie, 

munis de votre pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

 

Le Recensement citoyen 

Tous les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser dans le mois de leurs 16 ans. Il suffit 

de  se présenter en mairie, muni du livret de famille et d’un justificatif de domicile.  

Suite à cette inscription l’attestation de recensement nécessaire à l’inscription des examens (Bac ou 

permis de conduire par exemple) sera remise à l’intéressé(e) et l’inscription sur les listes électorales 

se fera automatiquement à sa majorité. 

 

 

 

 

 

 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections


La Région Hauts-de-France organise des permanences à 
Grandvilliers chaque semaine ! 
Vous souhaitez connaître les dispositifs mis en place par la 
Région pour l’emploi, la formation, l’aide aux particuliers… 
un agent de la Région est là pour vous renseigner. 
Ce service d’information et d’écoute vous accompagne dans 
la constitution de vos dossiers que vous soyez un particulier, 
un responsable associatif, un chef d’entreprise, un artisan, un 
agriculteur, un élu local… 
Ouverture les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
à la Cité des Métiers de Grandvilliers 
11 avenue Saget 
60 210 Grandvilliers 

 

   

 



 



 



 



 



 

 
 
 
Retrouvez la carte sur détaillée sur le site  grandbeauvaisis.fr dans la rubrique "Circuits Courts" 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Jardins familiaux de Crèvecoeur le grand 

  http://jardins-familiaux-crevecoeur-le-grand.fr 

Notre association est ouverte à tous les  habitants de Crèvecoeur et de la région 

  Moyennant une cotisation annuelle de 5 €, vous pourrez bénéficier de nos tarifs pour votre jardin. 

        
Collection A                  Variété de 30 paquets de graines  potagères 11.00 € 

Collection B                Variétés de 10 paquets de fleurs 6.00 € 

        

Quelques exemples   BOITES de Pois et Haricots               plus de 40 variétés différentes 

POIS NAIN Plein le panier:- 175g                 1,40 €   HARICOT nain mangetout contender  175g                         1,40 € 

POIS MANGE-TOUT GOURMAND  150g         1,40 € HARICOT Nain beurre de ROCQUENCOURT  150g          1,40 € 

POIS NAINS PETIT PROVENCAL  175g       1,40 € HARICOT nain à ECOSSER Flageolet vert 175g             1,40 € 

FEVE D'AGADULCE  150g                          1,40 € 
HARICOT nain à ECOSSER SOISSONS grain blanc 175g   1,40 
€ 

HARICOT nain à filet Fin de BAGNOLS 175g    1,40 € HARICOT nain à filet TRIOMPHE de FARCY  175g           140 € 

    etc…..    
        

150 variétés de graines potagères à 0,80 €  le sachet (salades tomates, plantes aromatique..etc) 

Les Sachets ECONOMIQUES   (de 12 à 45 grammes de semences) de 1,40 €  à 1,50 € le sachet 

  60 variétés de fleurs à 0,80 € le sachet             
 Quelques exemples de terreau Engrais Desherbants produits de traitement     plus de 40  Produits 

TERREAU UNIVERSEL   'CAP VERT' 70 L    7,90 € TERREAU semis et repiquage Saniflor 40 L               6,20 € 

TERREAU GERANIUMS saniflor 70 L       9,80 € TERRE de BRUYERE Saniflor  40 L           6,00 € 

BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS 700 g     8,60 € ANTI LIMACES / Escargot  pour 1700m²       1,2  Kg          6,70 € 

ENGRAIS géranium et plantes fleuries 1L  6,30 € DERSHERBANT EXPRESS  pour 335m2    27,00 € 

ENGRAIS FRAISIERS or brun   1,5 kg          6,80 € ANTI MULOTS  KB  150g   6,50€ 

ENGRAIS spécial TOMATES   or brun  1,5 kg  6,80 € ENGRAIS universel 12.12.17 +2Mgo +oligo    20 kg        23,00 € 

ENGRAIS POMMES de TERRE 8kg    14,50 € CHAUX MAGNESIENNE granulés Isaram  20 kg         10,30 € 

    etc…..    

      Notre catalogue  2021 comporte 7 pages celle-ci n'en est qu'un bref extrait 
        
  Si vous êtes interressé(e), vous pouvez vous procurer les tarifs complets    à la mairie de 

   Crèvecoeur le grand  aux horaires d'ouverture du secrétariat. 8h30-12h       13h30 17h 

 chez les  2 fleuristes de Crèvecoeur le grand.     Ou les consulter sur notre site: 

 http://jardins-familiaux-crevecoeur-le-grand.fr  
   Le tarif  Pommes de terre, oignons, ail, échalotes, sera disponible fin novembre 
        
        
   RENSEIGNEMENTS:      auprès du trésorier au    06.13.02.02.29   
        

                                           Par Mail:     dan.bertocchi@sfr.fr   
  L'assemblée générale de l'association se tiendra le Samedi 16 Janvier 2021 à partir de 13h 30 
        

  à la Salle des fêtes de la mairie  de Crèvecoeur le grand       
        

  Les adhérents présents participeront à une tombola gratuite dont le gros lot est une motobineuse 
        

  Thermique six fraises.      

http://jardins-familiaux-crevecoeur-le-grand.fr/
http://jardins-familiaux-crevecoeur-le-grand.fr/


 Madame, Monsieur 

La nouvelle saison 2020/2021 des Restaurants du Cœur a 
débuté fin novembre. 

Tous les bénéficiaires doivent être préalablement inscrits, 
même s'ils étaient bénéficiaires durant les saisons passées. 

Pour le centre de Marseille en Beauvaisis, la nouvelle 
inscription se fera  uniquement sur rendez-vous   

(téléphoner au 06 77 65 98 96). 

Cordialement, 

Isabelle, Josée et Corinne (responsables du centre de Marseille). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              Communiqué – Novembre 2020  
   #COVID-19  

   [Point de situation contact tracing]  
La CPAM de l’Oise informe ses assurés sur les nouvelles modalités de contact 

pour remonter au plus vite les chaînes de contamination  
 
Alors que la France connaît un nouveau confinement rendu nécessaire par l’ampleur de la deuxième 
vague de l’épidémie de Covid-19, la CPAM de l’Oise, comme tous les organismes du territoire, 
poursuit son action de contact tracing en lien étroit avec les médecins généralistes et les agences 
régionales de santé.  
 
La progression très brutale du nombre de patients positifs à la Covid-19 et de leurs cas contact met 
sous forte tension les exigences de rapidité et d’exhaustivité du tracing, ce qui rend nécessaire de 
nouvelles évolutions du dispositif mis en place le 13 mai dernier. L’objectif : maintenir un appel le 
plus rapide possible des patients positifs pour donner ensuite aux personnes contact le maximum 
d’informations sur la conduite à tenir.  
 
Dans ce contexte, l’Assurance Maladie doit encore gagner du temps dans sa course contre le virus et 
continuer d’adapter le dispositif de contact tracing. A cette fin, elle déploie actuellement de nouvelles 
modalités de communication avec les personnes cas contact :  
• Jusqu’alors, des messages étaient adressés par mail aux personnes contact de 18 ans et plus 
détentrices d’un compte ameli afin de les inviter à consulter leur messagerie ameli pour y trouver 
toutes les informations utiles. Les personnes n’ayant pas consulté leur messagerie ameli étaient 
contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires ;  
 
• Depuis le 3 novembre 2020, afin de toucher l’ensemble des personnes contact et pas seulement 
celles qui détiennent un compte ameli, les mails sont remplacés par des SMS émis par le numéro 
38663 renvoyant, via un lien cliquable, vers un site internet. Il est essentiel que les personnes cas 
contact consultent ce site car elles y trouveront, adaptées à leur situation personnelle, l’ensemble 
des informations utiles sur les mesures sanitaires à respecter et sur leurs droits (arrêt de travail, 
délivrance gratuite de masques…).  
 
Ces mesures permettent de concentrer les appels téléphoniques sur les patients zéro et d’améliorer 
encore, avec ces derniers, la recherche des cas contact qui constitue le coeur de la mission sanitaire 
confiée à l’Assurance Maladie. A cet effet, l’ensemble des patients dépistés positifs à la Covid-19 
reçoivent désormais, avant tout échange téléphonique, un message SMS leur demandant de préparer 
cet entretien. Toujours depuis le 3 novembre, ce SMS renvoit, via un lien cliquable, vers un site qui 
permet aux patients positifs de préparer la liste de leurs cas contact à risque ainsi que leurs 
coordonnées, dans l’attente de l’appel téléphonique de l’Assurance Maladie. 
A l’heure du reconfinement et alors que la lutte contre la maladie s’intensifie, le dispositif de contact 
tracing demeure non seulement essentiel mais s’adapte continûment afin de gagner en réactivité et 
en efficacité.  
 
Pour en savoir plus sur les évolutions du contact tracing et pour savoir reconnaître un contact de 
l’Assurance Maladie, rendez-vous sur ameli : https://www.ameli.fr/oise/assure/covid-19/tester-alerter-
proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-
aupres-des-personnes-contact 

https://www.ameli.fr/oise/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact
https://www.ameli.fr/oise/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact
https://www.ameli.fr/oise/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact


Rétrospective en images 
      Cérémonie des vœux, 4 janvier 2020 

  

 



En présence du député, Olivier DASSAULT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 La gent masculine, 

   Reine de la soirée. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Atelier numérique, le 18 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remise des dictionnaires aux CM2,  

Quelques minutes avant le Grand Départ…prochaine destination, le Collège. 

   

 

 

                       

 

 



11 novembre 

Compte tenu des restrictions sanitaires, la cérémonie de la 

célébration de l’Armistice s’est tenue en comité très restreint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 



  Alliance de Blicourt 

Première manifestation de l’année 

En ce début d’année, l’Association 

avait proposé une tartiflette suivie de 

jeux de société.  

Après un bon repas, place aux jeux ! 

(Scrabble, dominos, jeux de cartes, 

triominos, rummikub et jeux pour les 

petits…) 

Et pour terminer cette soirée, 

l’Association a offert le champagne. 

 

Prêtes pour accueillir les invités,  Place aux jeux…  



Pâques 

Pas de chasse aux œufs cette année pour les enfants. 

Mais, surprise pour moi dans ma boite aux lettres ! 

Ce lundi de Pâques, petits gâteaux déposés et 

réalisés par un petit chasseur.  

Merci Eugène pour ton geste et tes petits gâteaux tellement bons !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, l’année se termine (pas trop fatiguées) avec ce virus qui 

nous a obligées à annuler toutes nos manifestations.  

En espérant faire mieux en 2021, nous vous souhaitons un  

Joyeux Noël, une Bonne Année et surtout une Bonne Santé à tous, 

Prenez soin de vous,  

Jocelyne DUFOUR, Présidente de l’Association 



   Comité des fêtes 
 

Au vu des mesures sanitaires à appliquer depuis le début de 

l’année, le Comité n’a malheureusement pas pu organiser la 

moindre manifestation cette année.  

Il espère bien évidemment pouvoir se réunir 

au plus tôt pour pouvoir vous proposer ses 

animations dans les meilleures conditions.  

Dès que cela sera possible, vous serez invités à prendre 

part à l’Assemblée Générale afin de renouveler le bureau.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !! 

 

 

En attendant, nous vous souhaitons 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année, 

 entourés de vos proches (mais pas trop quand même ;o) ).  

Prenez soin de vous et des vôtres.   

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme en 2021. 

        Le Comité des fêtes  

 

 



Dernière minute… 

Contexte sanitaire oblige, les aînés n’ont pas eu droit à leur goûter 

cette année, mais Le CCAS leur a distribué leurs colis à domicile …  

Enfin, Le Comité des Fêtes a réussi à trouver un créneau dans 

l’agenda très chargé du Père-Noël ce samedi 12 décembre.  

Sa calèche a donc déambulé dans les rues de Blicourt et 

Régnonval… pour le plus grand plaisir des petits !! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 A l’année prochaine ! 


