
FLASH INFOS n° 1 - Juin 2020

La vie du village

Mairie Tél : 03 44 82 41 34 Permanences du secrétariat :

6 rue St Rémy Fax : 03 44 82 60 80 Mardi de 17h à 19h

60380 Grémévillers Mail: mairie.gremevillers@orange.fr Vendredi 11h à 12h

Vendredi de 17h à 19h

Permanence de la bibliothèque :

La demande de livres doit être faite par téléphone

La liste « Ensemble pour Grémévillers » vous adresse ses sincères remerciements pour la confiance que vous

lui avez accordée dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020.

La crise sanitaire du COVID-19 a retardé l’installation du nouveau conseil municipal. C’est chose faite depuis le

23 mai dernier ! Vos nouveaux élus n’ont pas tardé à se mettre au travail après ces longues semaines

d’attente et d’incertitudes.

Nous vous proposons le tout premier numéro de « Grémévillers – FLASH INFOS ». Ce nouvel outil de

communication permettra, en plus de la Gazette de janvier, de vous apporter régulièrement des informations

sur les actions du conseil municipal et plus largement sur la vie communale.

De  gauche à droite : Jérémy MAQUAIRE, Sandrine GODIN, Grégory HOUET, Christian 

LEULLIER (deuxième adjoint), Amélie DESANGLOIS, Emmanuel TELLIER, Olivier 

ANCELIN (maire), Frédérique VANDAMME, Nathalie TERNISIEN, Éric BLOND et Fabrice 

LUGINBÜHL (premier adjoint)

Les écoles : maternelle et primaire 

Dès le début du confinement, les communes membres du Syndicat

Intercommunal de Regroupement Scolaire (SIRS) ont organisé un

mode de garde permettant aux personnels soignants et

indispensables à la gestion de la crise de poursuivre leur activité

professionnelle.

Les élus, les enseignants et les personnels du SIRS se sont organisés

pour ouvrir les écoles dès l’annonce gouvernementale. Les mesures

d’hygiène et de distanciation physique dites « barrières » nécessaires

pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ont été respectées

conformément au protocole sanitaire défini par le Ministère de

l’Education Nationale.

Un service de garderie a été également mis en place.

Les travaux de voirie

La Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) est maître d’œuvre pour les opérations de

réparations et de gravillonnage pour les communes.

Fin mars, la commune de Grémévillers a été sollicitée pour déterminer les projets pour 2020. Compte

tenu de la crise sanitaire les travaux de réparation ont débuté rapidement après la prise de décision.

La communication n’a pas pu être anticipée.

Sont concernées par les travaux une partie de la rue du Manoir, une partie de la rue Pelletier et la

place du cimetière.

Les réparations consistent à découper autour du « nid de poule » pour aller chercher la partie saine

puis de remettre de l’enrobé. L’objectif est d’étanchéifier la partie traitée par les réparations en

attendant le gravillonnage final.

Le gravillonnage est prévu fin juin ou en juillet selon le planning de l’entreprise retenue pour 
effectuer les travaux et de la météo.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site internet www.gremevillers.fr en cours d’actualisation
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Liste des commissions communales 

Le Maire et les adjoints font partie de chaque commission.

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 

Titulaires : Olivier ANCELIN, Christian LEULLIER, Éric BLOND, Jérémy MAQUAIRE

Suppléants : Fabrice LUGINBÜHL, Nathalie TERNISIEN, Emmanuel TELLIER

La commission Actions Sociales (CCAS) et Séniors :

Sandrine GODIN, Nathalie TERNISIEN, Éric BLOND, Amélie DESANGLOIS

La commission de contrôle des listes électorales :

Rémi BEAUDOIN, Jean-Claude BAILLY, Éric BLOND

La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : en cours

La commission environnement, cadre de vie et embellissement de la commune :

Amélie DESANGLOIS, Sandrine GODIN, Grégory HOUET, Jérémy MAQUAIRE, Fabien DESPATY et Stéphane

SOMON

La commission finances/budget : Nathalie TERNISIEN, Frédérique VANDAMME

La commission communication :

Amélie DESANGLOIS, Frédérique VANDAMME, Nathalie TERNISIEN, Sandrine GODIN et Emilie AREVALO

La commission fêtes, cérémonies et relations avec les associations :

Tous les membres du conseil municipal

La commission voiries et chemins :

Emmanuel TELLIER, Jérémy MAQUAIRE, Eric BLOND

Opération « Masques solidaires »

Afin de protéger ses administrés et d’encourager le port du masque pour la protection de tous, la

Mairie a fait appel à des bénévoles. Neuf couturières ont répondu à l’opération « Masques

solidaires ». Nous les remercions pour avoir réalisé un peu plus de 200 masques qui viennent

compléter ceux fournis par la CCPV et la Région des Hauts de France.

Ces derniers sont à retirer à la mairie lors des permanences (deux par foyer et un par collégien) dans

la limite des stocks disponibles.

La Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) :

Titulaire : Olivier ANCELIN Suppléant : Fabrice LUGINBÜHL

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (SIRS) :

Olivier ANCELIN Fabrice LUGINBÜHL

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) :

Titulaire : Olivier ANCELIN Suppléant : Jérémy MAQUAIRE

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) : Christian LEULLIER

Le Syndicat de l’Adduction de l’eau de l’Agglomération Beauvaisienne (SIEAB) :

Titulaires : Jérémy MAQUAIRE, Christian LEULLIER

Suppléants : Emmanuel TELLIER, Fabrice LUGINBÜHL

L’Association pour le Développement et l’Innovation Numérique des COllectivités (ADICO) : Frédérique VANDAMME

Le Centre de Gestion de l’Oise : Olivier ANCELIN

Le Centre Social Rural de Songeons :

Famille/Retraités : Grégory HOUET Enfance/Jeunesse : Amélie DESANGLOIS

Liste des délégués aux syndicats et organismes extérieurs 

Les conseillers municipaux préparent la distribution des masques

La commission patrimoine et cimetière :

Éric BLOND, Grégory HOUET, Emmanuel TELLIER, Frédérique VANDAMME

La commission enfance, jeunesse et bibliothèque : Amélie DESANGLOIS

Pour les questions relatives à la bibliothèque seront associées à cette commission Anne BEAUDOIN,

Nicole PATTINIER et Emilie AREVALO.


