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GREMEVILLERS INFOS N° 27 Janvier 2023 

De quelle rue s’agit-il ?

Sur la gazette n° 26 parue en janvier 2022, il fallait reconnaître le hameau de Choqueuse



Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c’est avec un grand plaisir que je vous
retrouve pour la deuxième fois cette année.

En effet, après les traditionnels vœux de début d’année, je reviens vers vous pour vous
proposer la Gazette. Ce journal permet de vous relater les moments forts de l’année
passée, de réaliser un petit focus sur nos associations, de vous proposer des articles de
« bon à savoir » et de faire quelques rappels de règles de civisme.

Après deux années marquées par la COVID, cette année, nous connaissons une hausse
importante du coût de l’énergie. Mon conseil et moi-même avons anticipé cette hausse en
coupant l’éclairage public une partie de la nuit. De nombreuses communes l’ont appliqué au
début de l’automne 2022. Cette action a permis de diviser par deux le montant de la facture
d’électricité.

Pour cet hiver, nous sommes menacés par un délestage électrique. Il semblerait, que si les
efforts réalisés en fin d’année 2022 sont maintenus, le délestage ne soit pas appliqué.
Afin de vous informer en cas de délestage sur la commune, j’utiliserai l’application Intra-
Muros (voir article suivant pour l’installation). En effet, une alerte vous sera envoyé 3 jours
avant la date du délestage lorsque la préfecture m’aura informé. La veille du délestage, je
vous enverrai un rappel si celui-ci est maintenu et vous confirmerai l’heure du début. La
durée du délestage est de 2 heures.
Pour l’instant, deux créneaux sont envisagés, le premier débuterait à 8h et le second à 18h.
Il ne peut y avoir qu’un seul délestage par jour et deux délestages ne peuvent être réalisés
sur deux jours consécutifs.
N’hésitez pas à installer Intra-Muros sur votre smartphone ou demandez à vos enfants ou
amis de le faire et de vous relayer l’information. Je ferai suivre par ce moyen aussi les
recommandations et les consignes données par la préfecture (par exemple : comment
joindre les secours durant cette période).

En ce début de nouvelle année, le conseil et le personnel municipal se joignent à moi pour
vous présenter tous nos meilleurs vœux : vœux de santé, vœux d’amour et vœux de
réussite de tous vos projets pour vous et vos proches. Vive 2023.

Olivier ANCELIN
Maire
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Les membres de la commission communication remercient en particulier les
personnes suivantes pour la rédaction des articles :
o la bibliothèque et le Bouquet de plumes Nicole PATTINIER, Anne BEAUDOIN,

Laura DESANGLOIS et Emilie AREVALO,
o les associations.

Mairie – 6 rue Saint Rémy – 60380 

GREMEVILLERS

 : 03 44 82 41 34  : 03 44 82 60 80

Mail : mairie.gremevillers@orange.fr

Permanence du secrétariat :

Mardi de 17h à 18h30

Vendredi 11h à 12h et de 17h à 18h30

Bibliothèque - 6 rue Saint Rémy – 60380 

GREMEVILLERS

Etage de la mairie

 : 03 44 82 41 34

Mail : bibliotheque.mairie@outlook.fr

Mardi de 16h30 à 18h30

Vendredi de 16h30 à 18h30

Comité de rédaction :
Olivier ANCELIN, Emilie AREVALO, Amélie DESANGLOIS, Sandrine GODIN, 

Fabrice LUGINBÜHL, Nathalie TERNISIEN et Frédérique VANDAMME
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C’est bon à savoir !

Les actualités

 Changement des horaires du secrétariat de mairie

Désormais, les permanences du secrétariat de mairie sont :

 le mardi et le vendredi de 17 h à 18 h 30,

 le vendredi de 11 h à 12 h.

 Fermeture le lundi matin et le mercredi.

 Centre social rural

Le centre social de Songeons a pour vocation de promouvoir, créer et gérer des services et
activités en direction de la population du canton de Songeons.

Le centre social organise des activités pour tous avec en 2022 :
- le multi-accueil, de l’éveil musical et à la lecture pour les plus petits,
- le périscolaire, des actions de prévention et d’éducation sur les dangers des
réseaux sociaux avec « les promeneurs du net », des stages au soutien scolaire,
des sorties cinéma, des Battles jeux vidéo ainsi que des animations parents
enfants (color and run, loto, atelier chorégraphique…) pour les plus jeunes.

Une multitude d’activités et de services est également organisée pour les seniors :
• des ateliers de prévention « bien vieillir » : gym douce, atelier mémoire,
aquagym, art fleural, atelier couture, scrabble, atelier informatique,
• l’action « seniors connectés » afin de favoriser la communication des seniors
avec leurs proches et de lutter contre la fracture numérique des personnes de
plus de 60 ans par l’apprentissage d’une tablette connectée, en prêt gratuit,
• une aide aux démarches administratives,
• la démarche « Monalisa » (MObilisation NAtionale de Lutte contre l’ISolement
des Agés) qui comprend des bénévoles disponibles pour des moments de
convivialité, auprès des personnes âgées isolées à leur demande ou en démarche
spontanée et rendu de service (aide à la mobilité, transport pour se rendre en
ville pour des rendez-vous, courses, visites de conjoints à la maison de retraite,
aide et soutien administratif, mise en relation pour le co-voiturage).

Pour tous renseignements , n’hésitez pas à vous renseigner à la mairie ou directement
auprès du centre social 03.44.82.30.62 et/ou centresocial@csrsongeons.fr
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Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur :

les animations mises en place par le centre social pour nos aînés …
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… et les ateliers d’animations collectives pour les + 60 ans.
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 Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2023 – 2024

Comme tous les ans, l’inscription à la maternelle se fera en mairie de Grémévillers.

La période pour les inscriptions est prévue du 07 février 2023 au 07 mars 2023.

Pour cela, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le secrétariat du SIRS (Syndicat
Intercommunal de Regroupement Scolaire) par mail à l’adresse suivante
SIRS60380@orange.fr

Lors du rendez-vous, vous devez vous munir :
• du livret de famille,
• du carnet de vaccination de votre enfant,
• de la liste des personnes autorisées à reprendre votre enfant à l’école et/ou à la descente
du car.

 Nouveaux arrivants

Vous venez d’emménager à GREMEVILLERS ?

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue et espérons que votre installation et
vos premiers pas dans la commune ont été agréables.

Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie. Ce sera l’occasion de vous renseigner
sur les services et les activités de la commune, vous inscrire sur les listes électorales,
inscrire vos enfants auprès des écoles et effectuer toutes vos démarches personnelles.

N’oubliez pas non plus de :
 signaler votre nouvelle adresse auprès de divers organismes tels que banque, impôts,

assurances, employeur, caisse de sécurité sociale, allocations familiales,
 Résilier/activer vos abonnements d’électricité, gaz, eau,
 Prévenir la mairie de votre commune de départ,
 Faire suivre votre courrier auprès de La Poste.

A l'inverse, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier sur la commune et vous souhaitez
le louer, n'hésitez pas à le signaler à la mairie. Nous pourrons ainsi informer les personnes
qui sont à la recherche de locations.

mailto:SIRS60380@orange.fr
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 Recensement citoyen

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant.

Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour
pouvoir participer à la journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement peut être
effectué soit par le jeune lui-même, soit par un représentant légal.
Si votre enfant vient d’avoir 16 ans, il faut donc procéder à son recensement afin d’obtenir
l’attestation.

Pour ce faire, 2 solutions existent :
• se présenter en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat muni du livret de famille
et de la pièce d’identité du jeune (le cas échéant),

Ou

• réaliser la démarche sur internet via le site service-public.fr

 Les formations à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique

Chaque année, 40 000 à 50 000 personnes sont victimes d'une mort par arrêt cardiaque
en France.

Depuis l’été 2021, un défibrillateur semi-automatique externe (DAE) est installé sur la
façade de la mairie.

Le DAE est un appareil portatif permettant de réanimer une personne victime d'un arrêt
cardiaque. Lorsqu'il est accompagné de massages cardiaques, il contribue à améliorer de
manière significative les chances de survie.

Une partie du conseil municipal et quelques habitants de la commune ont déjà reçu une
formation sur son utilisation lors de son installation.
La mairie proposera en 2023 de nouvelles sessions de formation gratuites aux habitants
de la commune animées par Mme EMARD Vanessa, habitante de Frétoy et infirmière au
SAMU 60.
La durée d’une session de formation est comprise entre 2 et 3 heures.

Tout le monde est habilité à utiliser un DAE, et ce, quel que soit l'âge ou la

profession. Le fonctionnement de cet appareil étant automatique, aucune

connaissance médicale n'est nécessaire pour s'en servir.

Si vous souhaitez être formé, n’hésitez pas à contacter la mairie.
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 Les demandes d’autorisation d’urbanisme

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre maison, agrandir une dépendance,

construire un bâtiment, faire des ouvertures dans votre toiture et vous ne savez pas

quelles démarches effectuer ? Il est donc important de bien s’informer sur les règles

d’urbanisme en vigueur afin de faire des travaux en toute sérénité.

La délivrance d'une autorisation permet de vérifier que les travaux sont conformes aux

règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire communal. En fonction du type de projet et

du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d'aménager...) ou

une déclaration préalable de travaux.

N’hésitez pas à vous renseigner soit sur le site www.service-public.fr ou en mairie. Le

Règlement National d’Urbanisme s’applique pour notre commune mais la Communauté

de Communes de la Picardie Verte s’est engagée dans la réalisation d’un Plan Local

d’Urbanisme intercommunal avec un volet Habitat. Les règles qui pourraient s’appliquer
dans les prochaines années ne seront pas forcément les mêmes que celles s’appliquant
aujourd’hui.

Il a été remarqué que certains administrés de la commune n’avaient pas fait de

démarches en mairie. Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de régulariser la

situation faute de quoi nous serions dans l’obligation de donner des suites.

http://www.service-public.fr/


⦁ La grippe aviaire, qu’est-ce que c’est ?

La grippe aviaire est une maladie touchant principalement les oiseaux. Cette infection est

due à des virus dits influenza de type A - comptant plusieurs sous-types - que l’on classe

en 2 catégories :

 Les virus faiblement pathogènes (IAFP) provoquent peu de symptômes chez les

oiseaux d’élevage ;

 Les virus hautement pathogènes (IAHP), en particulier les sous-types H5, H7 et H9,

peuvent déclencher de graves épidémies.

Selon la virulence des virus, la grippe aviaire prend une forme bénigne ou très contagieuse

et rapidement mortelle. Quand elle est hautement pathogène, l’affection se caractérise

par une apparition soudaine de symptômes sévères et une évolution rapide vers la mort,

le taux de mortalité pouvant approcher 100 % des populations contaminées.⦁ Quels animaux sont infectés par la grippe aviaire ?

La grippe aviaire touche principalement le gibier d'eau migrateur (notamment les canards

et les oies sauvages), mais se révèle généralement asymptomatique chez ces espèces qui

montrent une certaine résistance à l'infection. En revanche, la maladie peut devenir

fortement contagieuse et entraîner une importante mortalité dans les élevages industriels,

de poulets et de dindes en particulier car beaucoup plus fragiles vis-à-vis de ces virus.

L’influenza de type A est également susceptible de contaminer des animaux comme

le porc et autres mammifères.⦁ Comment se transmet la grippe aviaire ?

Les virus hautement pathogènes peuvent survivre longtemps dans l'environnement,

surtout en cas de basse température. Plusieurs modes de contamination ont été relevés

par le biais de contacts directs ou indirects :

 Entre les oiseaux sauvages et domestiques ;

 Avec des matières infectées (œufs, sous-produits de l’aviculture, carcasses…) ;

 Avec des excréments d’animaux malades ;

 Avec du matériel contaminé (véhicules, cages, vêtements…).
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 La grippe aviaire
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⦁ Grippe aviaire : quelles préconisations en cas de crise ?

Sans mesures de lutte rapides et rigoureuses, les épidémies peuvent perdurer des années.

Ci-dessous, quelques exemples de dispositions mises en place en France, en période

de crise :

 Les éleveurs de volailles et d'oiseaux doivent enfermer leurs animaux (claustration ou

mise sous filet des basses-cours) pour éviter les contacts avec le gibier migrateur,

potentiellement porteur de la maladie ;

 Interdiction d’organiser des rassemblements avec des volailles originaires des

territoires concernés par la contamination ;

 Conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de

gibiers à plumes et l’utilisation d'appelants (oiseaux tenus dans une volière et dont les

cris doivent attirer des congénères) ;

 Interdiction des compétitions de pigeons voyageurs ;

 Vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant pas être confinés

ou protégés sous filet.⦁ Grippe aviaire : comment endiguer une épidémie ?

Lors d’une flambée du virus, il est hélas déjà trop tard et peu de solutions existent hormis

la mise en quarantaine des élevages touchés et l’élimination des volailles infectées ou

potentiellement exposées.

En 1983-1984 aux Etats-Unis, le virus H5N2, peu mortel à l’origine, est devenu hautement

pathogène en 6 mois, avec un taux de mortalité avoisinant les 90 %. Pour endiguer cette

épidémie, il a fallu sacrifier plus de 17 millions d'oiseaux. Un phénomène similaire s’est
produit de 1999 à 2001 en Italie, quand le virus H7N1, faiblement pathogène au départ, a

muté en 9 mois. Plus de 13 millions de volailles sont mortes ou ont été abattues.⦁ Grippe aviaire : quels risques pour l’homme ?

L'homme contracte rarement la maladie mais la menace existe. En plus d’un contact direct

avec un oiseau infecté, les virus peuvent se propager par contamination aérienne,

notamment quand la fiente des oiseaux sèche et se transforme en poussière avant d’être
inhalée. Des humains ont ainsi été atteints par la grippe aviaire à Hong-Kong en 1997

(6 décès causés par le virus H5N1) ; en 2003 aux Pays-Bas (1 décès dû au virus H7N7) ou

encore en 2013, en Chine avec le virus H7N9. En 2021, les autorités chinoises ont signalé la

première infection humaine au monde par la souche H10N3 tandis que la Russie annonçait

la contamination d’un homme par le sous-type H5N8.



Les rappels

 Enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) en mairie :

La mairie est habilitée à enregistrer les PACS au même titre que les notaires.

Toutefois, il est important de noter que :

 Contrairement aux notaires :
- la municipalité et les agents ne sont pas en mesure d’apporter des conseils ou de
commenter les conventions. Lors du dépôt de votre dossier en mairie, aucune
vérification ne pourra donc être effectuée concernant la régularité des
conventions,

- aucune copie des conventions n’est conservée en mairie.

 Le PACS n’a d’intérêt que s’il est suivi de l’établissement d’un testament chez le
notaire.

 Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de signature de la
convention.

Pour information : une convention type est disponible sur www.service-public.fr (CERFA

n°15726*02)

Pour constituer votre dossier, vous devez prendre contact avec la mairie afin d’obtenir le
formulaire à remplir et la liste des pièces à fournir (également disponible via le site internet
de la commune).

Pour le dépôt des pièces, un rendez-vous sera donné afin de procéder à la signature de la
convention. Attention, votre dossier doit être complet.

Modification :

Pour modifier un PACS, les partenaires doivent rédiger une convention modificative de leur
PACS (cerfa n° 15791*01), accompagnée de la déclaration conjointe de modification (cerfa
n° 15790*01).

La modification doit obligatoirement être faite au lieu de l'enregistrement : soit auprès de
la mairie où le PACS a été enregistré, soit auprès du notaire qui l'a enregistré.

Les partenaires qui ont enregistré leur déclaration initiale de PACS auprès du Greffe du
Tribunal d'Instance doivent s'adresser à l'état civil de la commune du lieu du Greffe du
Tribunal d'Instance où a été enregistré la convention initiale (pour les PACS enregistrés au
Tribunal d'Instance de BEAUVAIS, il faut s'adresser à la mairie de BEAUVAIS).
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La modification peut se faire par courrier recommandé, avec l'envoi de la convention
modificative ainsi que la photocopie de la pièce d'identité en cours de validité de
chacun(e) des partenaires.

Après vérification, l'officier d'état civil enregistre la convention modificative de PACS et la
restitue visée et signée aux partenaires par lettre recommandée avec avis de réception.

Rupture :
Le PACS peut être rompu par :

- l'un des deux partenaires par lettre signifiée à l'autre partenaire par un huissier de
justice qui informe ensuite l'autorité ayant enregistré le PACS,
- le mariage ou le décès de l'un des deux partenaires : dans ce cas, c'est l'officier d'état
civil du lieu de naissance qui informe l'autorité ayant enregistré le PACS,
- la déclaration conjointe de dissolution (cerfa n° 15756*01) suite à un commun accord
envoyée en recommandée à l'autorité ayant enregistré le PACS, en joignant les
photocopies des pièces d'identité et en indiquant le numéro d'enregistrement de la
convention.

Les partenaires qui ont enregistré leur déclaration initiale de PACS auprès du Greffe du
Tribunal d'instance doivent suivre la même procédure que celle des modification (voir ci-
dessus).

 Assistantes maternelles

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous la liste des assistantes maternelles agréées de la
commune.

Si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir plus d’informations en les joignant
directement :
- Carine ANCELIN, 18 Rue Bourbon, Frétoy – 03 44 46 04 92
- Nelly BLOND, 15 Rue Saint Rémy – 03 44 82 73 31
- Virginie BOUFFARD, 3 Rue Bourbon - Frétoy, 03 44 82 94 22
- Angélique DEBRIE, 14A Rue du Manoir, Frétoy – 06 03 37 40 22
- Véronique DUPOND, 6 Rue Agot, Frétoy – 03 44 82 38 99
- Séverine JOUDON, 7Ter Rue des Godins, Frétoy – 06 12 90 01 11
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 Quelques petites règles de civisme

Un certain nombre de règles simples permettent de mieux vivre ensemble, en toute
harmonie et dans le respect de tous.

Ainsi, est-il nécessaire de respecter le voisinage en évitant les nuisances sonores ou
olfactives issues de nos différentes activités et/ou par la détention d’animaux.

Le bruit (rappel de la législation)
L’arrêté préfectoral de l’Oise du 15 novembre 1999 dispose, notamment dans son article 7,
que les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités,
des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique (tondeuses, taille-haies, perceuses, etc.), ne sont autorisés qu’aux heures
suivantes :

 du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 30 à 19 h 30,
 les samedis : 9 h 00 à 12 h 00 / 15 h 00 à 19 h 00,
 les dimanches et jours fériés : 10 h 00 à 12 h 00.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts
La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts complétée par celle du 11 février 2014 dispose qu’il est notamment interdit
de brûler dans son jardin l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les
résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage,
les épluchures.

Ils doivent être déposés en déchetterie ou compostés.

La tailles des haies
Il est possible de faire pousser librement dans son jardin des arbres, des arbustes et des
haies. Toutefois, si ces plantations se situent à proximité d’un voisin, il y a des distances à
respecter.

Par ailleurs, il est interdit de tailler des haies et d’abattre des arbres situés dans et le long
de parcelles agricoles entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette interdiction a été instauré par
le Parlement Européen afin de protéger la période de reproduction et de nidification des
oiseaux.

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour obtenir des renseignements.
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La divagation des animaux

De nombreux textes (Codes civil, pénal, rural), le règlement

sanitaire départemental de l’Oise disposent qu’il est interdit de

laisser vaquer les animaux domestiques, dans les rues, sur les

places et autres points de la voie publique.

Il est interdit également l’abandon des animaux sur la voie publique
ainsi que dans les parcs ou jardins.

Nous vous informons que chaque chat attrapé en divagation et

non identifié fera l’objet d’une stérilisation et d’un dépôt en SPA.

Enfin, propriétaire de chien, n’hésitez pas à prendre contact avec vos voisins afin de savoir,

si lors de vos absences, votre compagnon n’est pas trop bruyant. En effet, l’aboiement
abusif de l’animal peut constituer un trouble à la tranquillité du voisinage et peut être puni

par la Loi.

La vitesse excessive et respect du Code de la route

Malgré la réglementation ou le Code de la route, il est parfois nécessaire d’adapter la

vitesse dans les rues de notre commune. Chacun (conducteur de voiture, camion,

camionnette, tracteur, engin agricole, motard, etc.) doit prendre conscience du danger

potentiel qui peut jaillir à tout moment (sortie de cour, enfant à vélo, etc.).

Soyons prudents, pour soi et pour autrui, adaptons notre vitesse et respectons le Code de

la route et en particulier les arrêts aux STOP …

Afin de couper la vitesse excessive des véhicules dans la rue Alexis Maillet et surtout de

protéger les habitants et leurs enfants, deux panneaux STOP seront prochainement

installés.

Le stationnement gênant

Dans certaines rues, le stationnement est gênant. Il est donc demandé aux riverains de
stationner leurs véhicules sur leurs propriétés ou d’être vigilants pour laisser un espace
suffisant pour le passage libre à tout véhicule (notamment pour le ramassage des déchets).

Les déchets

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. Il est également proscrit de

déposer tout déchet sur la voie publique sans se conformer aux règles de collecte des

déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri). Dans les deux cas, ne pas respecter

l’interdiction est puni d’une amende pénale.

Les dépôts sauvages autour des containers, de la déchetterie, sur nos routes et chemins

sont inacceptables et punis par la loi.
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Il est d’ailleurs important de signaler que, même si le panneau en photo ci-dessus a été

volé, la commune reste déterminée dans l’application de la loi et continuera à essayer

d’identifier les personnes.

Par ailleurs, lors du ramassage des poubelles en porte à porte, il peut arriver que, lors de

leur manipulation, certains déchets (pots de yaourt, papiers, bouteilles, …) tombent devant

nos portes. Il n’est pas très difficile de les ramasser et cela contribuera à avoir un village

plus agréable.

La municipalité compte sur chacune et chacun d’entre nous pour donner l’exemple et

faire que la commune reste propre.

Il a été constaté, à plusieurs reprises, que certaines

personnes y compris des habitants de la commune

laissent cartons, verre et objets divers plus ou moins

volumineux jonchés au sol.

Nous vous rappelons que la commune recherche, à

chaque fois, s’il peut être identifié, l’auteur de ces

dépôts. Et désormais, en application de l’arrêté municipal

de mai 2019 n° AR2019-02, le maire peut procéder à des

verbalisations. Ne pas respecter l'interdiction est puni

d'une amende pénale.
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Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte

De nombreuses aides sont proposées aux particuliers par l’Etat afin de les aider à rénover

ou à améliorer leur logement, notamment sur le plan énergétique (isolation, installation

d’équipements de chauffage plus performants, etc.).

En dehors de ces aides pour l’amélioration énergétique, d’autres aides existent, comme

celles proposées par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) à destination des personnes

ayant des ressources limitées.

Contact Guichet Unique de 
l’Habitat

M. Thierry COUPEL
07 48 85 28 29

Guichet.unique.habitat@ccpv.fr

La Communauté de Communes de la Picardie Verte

a mis en place un service d’information gratuit

destiné à vous aider, à vous accompagner dans les

différents dispositifs et démarches d’aides
existantes. Celles-ci peuvent concerner des travaux

de rénovation ou d’adaptation de votre

logement/habitation.

Mis en place avec l’État, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Énergie) et la Région Hauts-de-France, le Guichet Unique de l’Habitat vous aide pour le

montage financier de vos travaux, quels que soient vos revenus. La complexité des aides ne

doit pas être un obstacle !

L’animateur du Guichet Unique de l’Habitat,
conseiller France Rénov’ est disponible pour vous

apporter :

• des conseils techniques pour favoriser l’efficacité
énergétique de votre logement ;
• un appui pour la recherche d’aides éventuelles
pour la réalisation de travaux d’amélioration et vous
guider parmi les dispositifs existants (Programmes :
Maprimerenov’, Hauts de France Pass Rénovation,
Maprimerenov’ Sérénité de l’ANAH et les Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE)…) ;
• un accompagnement des particuliers dans les
démarches de récupération des aides financières ;
• un accompagnement des artisans pour demandes
de certifications (Qualibat, RGE…) nécessaires
aujourd’hui ;
• une information et un accompagnement pour la
rénovation du petit tertiaire privé.

Le guichet unique de l’habitat vous

accueille sur rendez-vous :

• les mardis matin à la mairie
de Formerie,

• les mardis après-midi à la Maison
France Service de Songeons,

• les mercredis matin à la mairie
de Saint-Omer-en-Chaussée,

• les jeudis après-midi à la Cité des
Métiers de Grandvilliers.



Etat Civil

Naissances

Le 4 février Ambre BASTIEN PLESSIER
Le 29 décembre Apolline CLABAUT

Mariages

Le 11 juin M. Jérémy MAQUAIRE et Mme Elodie HISLER 
Le 3 juillet M. Fabien BERTIN et Mme Julie ROCA 

Qu’ils reçoivent à nouveau nos vœux de bonheur.

Décès

Le 9 janvier M. Roger MYLLE
Le 25 janvier M. Gilles LEULLIER 
Le 2 juin M. Michel FLOCH 
Le 18 juin M. Jean GODBERT 
Le 15 octobre M. Dominique FONTALBE

Nous renouvelons nos condoléances aux familles.
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Ces enfants ont pu bénéficier d’une carte cadeau de 30 €
remise à leurs parents, en leur adressant toutes nos
félicitations.



Les réalisations et actions 2022
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Comme l’année passée, le conseil municipal a souhaité réaliser des projets permettant de
maintenir le bon état général de la commune.

Certains projets ne pourront être réalisés qu’en 2023 puisque certaines subventions ont
été confirmées tardivement. L’Etat et le Conseil départemental ont répondu
favorablement à nos demandes pour les travaux de renforcement et d’évacuation des
eaux d’une partie de la rue Bourbon et de la rue des Godins.

• L’embellissement de la commune et plantations

Cette année encore, le conseil municipal a favorisé la plantation de fleurs, plantes vivaces
et arbustes dans les massifs de la commune (sauge, gaura, heuchère, saule crevette,
seringua etc.). Des charrues ont également été installées après avoir été remises en état
par Stéphane Somon, notre agent technique ; le conseil municipal remercie
chaleureusement les bienveillants donateurs.

La majeure partie des plantations est réalisée par Stéphane, parfois avec des bénévoles et
les membres du conseil municipal. Il est important de veiller au respect des plantes et des
massifs de la commune en évitant de marcher et/ ou rouler dans les parterres et ainsi les
détériorer.

Ainsi, des traces de roues de tracteur

ont été constatées dans un parterre.

Par ailleurs, dans le cadre du plan arbres de la Région Hauts-de-France, de nouvelles
plantations ont été réalisées le 3 décembre 2022, chemin des Vignes à Choqueuse. Ce
sont environ 110 arbustes qui sont venus compléter les premières plantations réalisées en
début d’année.



Le conseil municipal tient à remercier Monsieur Fabien DESPATY pour ses précieux conseils
et son aide pour les plantations.

• Les travaux de rénovation de la salle de classe de Madame REGNIER à Grémévillers

Des travaux de peinture et de rénovation des menuiseries ont été réalisés par Stéphane
Somon, notre agent technique. Les radiateurs ont également été changés.

• Changement du piano de cuisine

Le piano de cuisine a été changé début novembre. Ce matériel neuf offre ainsi un meilleur
confort pour le personnel de la cantine et améliore la qualité de préparation des plats
servis à nos têtes blondes.

• Aménagement du columbarium au cimetière

Ces derniers mois, les derniers aménagements ont été réalisés au columbarium. Deux
parterres ont été créés de chaque côté du columbarium et dernièrement, un banc a été
installé pour faciliter les moments de recueillement auprès des défunts.

Un aménagement pour le stockage des poubelles a également été réalisé à l’entrée du
cimetière. Pour faciliter l’accès aux containers, une plateforme a été réalisée en goudron.
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• Eclairage public

Le prix de l’électricité ayant fortement augmenté, le conseil municipal a pris la décision
de réduire le temps d’éclairage dans la commune. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022,
les lampadaires sont désormais éteints de 23 h 00 à 6 h 00.

Cette adaptation a permis de réaliser environ 50 % d’économies sur les 8 premiers mois
de l’année en comparaison avec l’année 2021.

• Curage et aménagement de la mare aux sangsues

L’entreprise LONCKE a procédé au curage de la mare en septembre dernier. Il aura fallu
environ 33 heures de travail pour venir à bout de l’accumulation de boues. Le montant
des travaux s’élève à environ 3 287 euros.

Le conseil municipal remercie Emmanuel BAILLY et Grégory HOUET pour le prêt de
matériel ainsi que Jean-Claude BAILLY pour son aide, sans oublier l’implication de
Stéphane SOMON.

Cette remise en état va permettre à la mare aux sangsues d’être classée en réserve
incendie par le SDIS de l’Oise.

Quelques aménagements sont venus compléter la remise en état : des arbres ont été
plantés autour de la mare et une plateforme pour les canards et les oiseaux a été installée
au centre de la mare.

Des bancs avaient également été fixés sur le bord de la mare ; cette belle installation a été
victime de son succès car elle a disparu !
Ceci est regrettable et intolérable : il s’agissait d’un don d’un particulier qui profitait à
l’ensemble des habitants de la commune et des environs, la mare aux sangsues étant
connue et réputée dans notre région.
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Les projets 2023

• Lampadaires supplémentaires ou points lumineux

En partenariat avec le SE60, 2 points lumineux vont être ajoutés, un premier rue Neuve et
le second au niveau de la cour d’école pour la sécurité des personnes réalisant les tâches
ménagères des classes le soir.

Par ailleurs, les 10 lanternes de la Rue Saint Rémy et de la place Joël Bernardin vont être
remplacées pour les passer en Led (les ampoules sont en fin de vie).

• Travaux de voirie

Les travaux de renforcement et d’évacuation de la rue Bourbon et de la rue des Godins
vont pouvoir être réalisés puisque les demandes de subvention ont été accordées. Il s’agit
de renforcer la route et favoriser l’écoulement des eaux pluviales.

• Réalisation d’une fresque

En collaboration avec le centre social rural de Songeons, le conseil des jeunes a proposé la
réalisation d’une fresque. Cette dernière sera réalisée par une entreprise spécialisée, à
titre gratuit. La thématique retenue est en lien avec la nature, les animaux, l’agriculture,
les outils anciens et la campagne.
Cette fresque sera réalisée sur le mur du pignon de la cantine.

Une réflexion est également menée pour une seconde fresque qui pourrait être réalisée
sur le mur d’enceinte extérieur de l’école.
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Les moments forts

 Inauguration de places communales

Le samedi 10 septembre dernier s’est déroulée l’inauguration de deux places dans le

village en présence de M. le Sénateur Olivier PACCAUD, Mme Martine BORGOO

Conseillère Départementale, Mme Fabienne CUVELIER Présidente de la Communauté de

Communes de la Picardie Verte, M. Hubert TRANCART, Maire d’Omécourt et des

conseillers municipaux.

Le Maire et le Conseil Municipal ont décidé de baptiser ces deux places en l’honneur de

deux anciens maires pour leur engagement pour la commune pendant de longues années.

La première place est située à Frétoy au
cimetière. Elle a été nommée « Place

Marcel Leullier ». M. Leullier est né à
Grémévillers, après des études pour
devenir ingénieur dans les ponts et
chaussées, il reprend l’entreprise
familiale.
En 1959, M. Leullier est élu conseiller
municipal et réélu six fois.

M. Leullier a été à l’initiative de nombreux travaux de
voirie en créant la route entre Grémévillers et
Morvillers. Il y a également eu le lancement de la
réfection du clocher en 1992 suite à sa destruction par
la foudre. En 1978 avec M. Delozière, maire de
Morvillers, ils ont créé le regroupement scolaire entre
les deux communes.

(De gauche à droite MM. Leullier, Ancelin, 
Paccaud, Mmes Borgoo, Cuvelier, MM. Jean-

Louis Dor et Trancart)

Après trois mandats comme conseiller
municipal, il est élu maire de la commune.
Il sera premier magistrat du village durant
18 années. Et enfin, un dernier mandat de
conseiller municipal. Ce sont au total 42
années au service de Grémévillers.
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Parmi toutes les actions et
réalisations, M. Leullier a créé
l’actuelle place du cimetière pour
garantir la sécurité de l’entrée. En
effet, auparavant elle se faisait le long
de la départementale, un accès
dangereux et difficile.

La seconde place inaugurée est celle
située à Grémévillers. Elle a été
nommée « Place Joël Bernardin ».

En 1983, M. Bernardin est élu
conseiller municipal. Six années plus
tard, il est le 1er adjoint de
M. Leullier.

En 1995, il est élu maire de Grémévillers. Son
engagement durera quatre mandats comme
premier magistrat de la commune.

Pendant ses différents mandats, il a œuvré pour la
commune. Tout d’abord, pour la vie scolaire avec
le renforcement du SIRS et l’intégration de la
commune d’Omécourt. Il y a également
l’agrandissement de la cantine, l’augmentation du
nombre de classes avec l’achat de deux
modulaires, la numérisation des écoles.

Il a transformé l’ancien local des sapeurs
pompiers pour en faire un local de
motricité destiné à nos chères têtes
blondes et aménagé un dortoir pour les
enfants de maternelle. Il a géré le dossier
de l’assainissement de la commune.
Joël Bernardin a été président du SIRS
pendant plus de 12 ans. Et il a été vice-
président de la CCPV en charge des
bâtiments communautaires et du sport.
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Les élu(e)s présent(e)s ont félicité l’initiative
prise par la Municipalité et ont également
remercié les anciens maires présents.

L’inauguration de ces deux places s’est terminée par un moment de convivialité en
présence des élu(e)s et des habitants qui avaient fait le déplacement.

 Octobre rose

La municipalité en partenariat avec les associations Comité des fêtes et Moov’Adapt et la
CCPV s’est mobilisée pour organiser, samedi 1er octobre 2022, une action au profit
d’Octobre Rose.
Cet évènement a marqué le lancement de l’opération en Picardie verte avec des circuits
de marche et de VTT ainsi qu’un village rose.
Les fonds récoltés ont été reversés à Perspectives contre le cancer.

Octobre rose est une campagne nationale destinée à mobiliser la population en les
sensibilisant sur le cancer du sein par l’information et le dialogue ainsi qu’à l’importance
de se faire dépister.

N’oublions pas pendant octobre et au-delà, la mammographie de contrôle, c’est tous

les 2 ans à partir de 50 ans !

La municipalité tient à remercier les bénévoles des associations impliquées dans
l’organisation de cet évènement et toutes les personnes présentes qui ont participé à la
réussite de cette action de solidarité.

 La Clique de Grémévillers

Souvenez-vous, dans le flash infos n° 8 d’octobre 2021, nous lancions un appel pour la
Clique de Grémévillers. Grégory HOUET et Etienne BEAUDOUIN voulaient accueillir une
personne supplémentaire pour jouer du tambour.

Lors de la cérémonie du 11 novembre dernier, la Clique a joué à 3 instruments :
M. Laurent OMONT est le nouveau tambour !

Nous les remercions de faire vivre une belle tradition et de répondre présents pour les
cérémonies du souvenir.



Attentif à la communication, le conseil municipal a
souhaité déployer les outils d’information au sein
de la commune.

Il est désormais possible, en complément des

flashs infos et du site internet, de télécharger

GRATUITEMENT l’application « INTRAMUROS » sur

votre Smartphone et/ou tablette (disponible sur

Google Play et App Store).

Ainsi les évènements, activités et actualités vous

seront communiqués rapidement et vous serez

alertés sous forme de notifications à chaque

nouvelle publication.

Intramuros 
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Vous pourrez également signaler des problèmes de voirie, d’éclairage public ou autres

dysfonctionnements via l’application.

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (SIRS) a également sa page sur

Intramuros. Parents, vous pourrez y retrouver des informations utiles concernant les

écoles, telles que les absences des instituteurs, le menu de la cantine et bien d’autres
informations intéressantes.

Par exemple, vous serez prévenu en temps réel des coupures d’eau, des problèmes de

transport scolaire, des coupures de téléphone, …

Pour mémoire, commerçants et artisans de la commune, l’application Intramuros vous
permet de pouvoir partager, gratuitement, les renseignements concernant votre activité.
Pour cela, merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie via
mairie.gremevillers@orange.fr, qui vous fera parvenir par retour de mail, un
questionnaire permettant d’alimenter votre profil.

Soyez rassuré, la consultation des informations est anonyme et aucune donnée n’est
collectée.

Intramuros est un outil de communication rapide et très utile ; n’hésitez pas à télécharger

l’application ! (en cas de difficulté d’installation, vous pouvez venir demander conseils à

Emilie, notre secrétaire de mairie).

mailto:mairie.gremevillers@orange.fr


Le regroupement scolaire entre Grémévillers – Morvillers - Omécourt accueille
124 enfants sur 2 écoles.
Une première école à Grémévillers, avec 4 classes, accueille les enfants de la Petite
Section (PS) au CE1 (Cours Elémentaire en 1er année).
La seconde école se situe à Morvillers et accueille les enfants du CE2 au CM2 (Cours
Moyen en 2eme année).

Par rapport à la rentrée scolaire de 2021 / 2022, le regroupement a connu une
diminution d’une vingtaine d’enfants qui s’explique surtout par :

• une baisse démographique (seulement 8 entrées d’enfants pour un départ de
19 enfants en 6ème),

• des départs vers les écoles privées.

L’accueil des enfants est possible à partir de 7 h 15 au périscolaire de Morvillers. La
restauration de la pause méridienne s’effectue à Grémévillers. Les repas sont préparés
sur place. Le service du périscolaire peut accueillir les enfants jusqu’à 18 h 45.

Un directeur unique (Monsieur Gonthier) dirige les 2 écoles au niveau de l’administratif
et éducatif. Le regroupement est géré par le SIRS (Syndicat Intercommunal de
Regroupement Scolaire) qui s’occupe de la gestion de la cantine, du périscolaire, des
personnes aidant les enseignants et des techniciennes de surface.

Les enseignants du regroupement sont :
•Mme Duhamel qui accueille les Petites et Moyennes sections,
•Mme Régnier qui accueille les Moyennes et Grandes sections,
•Mme Samier qui accueille les Cours Préparatoires,
•Mr Szkudlarek qui accueille le Cours Elémentaire de 1er année,
•Mr Gonthier qui accueille le Cours Elémentaire de 2eme année,
•Mme Laloux qui accueille les Cours Moyens de 1er et 2eme année.

Les représentant des parents élus sont :
•Mesdames Houet, Fouray, Depuille et Monsieur Coyot pour Grémévillers,
•Mesdames Debrie et Beuvrier pour Morvillers.

Les membres du SIRS ont à cœur de participer à l’épanouissement des enfants. Pour cela,
par exemple, le syndicat :
• participe au voyage de découverte effectué par l’école de Morvillers en prenant en
charge un tiers du montant,
• soutient l’association des parents d’élèves,
• rénove les classes. Pour la commune de Grémévillers, la classe de Mme Régnier a été
repeinte, le tableau a été adapté pour l’utilisation des enfants et les radiateurs ont été
changés.

La vie scolaire 
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Les déchets : la vérification de la conformité des bacs

28



29



C’est avec une grande joie que nous avons pu renouer cette année avec le traditionnel
repas pour nos ainés, le samedi 22 octobre. Le Conseil municipal a reçu 25 personnes
ayant répondu à l’invitation (sur 79 invitations).

Après avoir observé une minute de silence, à la mémoire des personnes décédées au
cours de l’année, les convives ont apprécié le repas préparé par Monsieur Luc HEBERT,
traiteur à GRANDVILLIERS.

Un quizz de 10 questions sur GREMEVILLERS a été proposé aux participants. Monsieur
Jean-Claude BAILLY après tirage au sort (6 ex aequo) a été déclaré gagnant. Un colis de
produits locaux (légumes, fromages, volaille) lui a été remis.

La doyenne d’âge présente à cette journée, Madame Nicole PREVOST, a également reçu un
colis de produit locaux.

Nous vous indiquons d’ores et déjà, qu’il a été prévu de changer la date du repas pour le
mettre au printemps (nous espérons que cette modification permettra à plus de
personnes de venir).

Le repas des cheveux argentés (65 ans et +)
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Le passage du Père Noël en calèche

Cette année encore, le Conseil Municipal avait

invité le Père Noël pour rencontrer les enfants

sages de Grémévillers. Il a déambulé dans les rues

du village le samedi17 décembre, dans la matinée.
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Il était accompagné pour l’aider de la Mère
Noël et d’une lutine. M. Bahuchet avait été
contacté pour les promener en calèche à
Choqueuse, Frétoy et Grémévillers.

(colis « simple ») (colis « double »)

Le Maire et les conseillers les remercient pour l’accueil qui leur a été réservé.

C’est avec beaucoup de plaisir que les élu(e)s ont discuté et échangé avec eux. Ces
moments d’échange et d’écoute sont très importants pour la municipalité.

Cette année, se sont au total 16 colis “double“ pour les couples et 27 colis “simple“ qui
ont été distribués.

Cette année, les conseillers municipaux ont pu aller à la rencontre des aînés de la
commune pour la distribution des colis.

Les personnes de 70 ans et plus, inscrites sur la liste électorale, se sont vues offrir un colis
à l’occasion des fêtes de fin d’année, le samedi 10 décembre 2022.

La distribution des colis aux aînés
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A cette occasion, il a distribué des sachets de

friandises et des clémentines aux enfants. Ils

étaient là avec leurs parents pour attendre la

calèche du Père Noël. Le froid n’a pas découragé

les plus valeureux.

Tous nos remerciements également à M. Bahuchet

(Ferme de la Frette, rue Agot – site internet :

www.abahuchet.fr) pour avoir accompagné le Père

Noël et pour la mise à disposition gracieuse des

chevaux et de la calèche

Le Père Noël a promis de revenir l’année prochaine si bien évidemment les enfants sont

sages.

Le conseil municipal adresse ses remerciements
à Monsieur et Madame Bergheaud qui ont
offert un sapin pour la commune.

http://www.abahuchet.fr/
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Le Conseil des Jeunes

En 2022, le Conseil des Jeunes s’est réuni à de nombreuses reprises. Les jeunes se sont

investis dans de nombreuses actions.

Ils ont tout d’abord participé à la plantation d’arbres, chemin des Vignes à Choqueuse, le

samedi 12 février 2022 avec les membres du Conseil Municipal, de la Société de Chasse et

de certains habitants. La commune s’est inscrite au plan « 1 million d’arbres en Hauts-de-

France » lancée par le Conseil Régional. Cette action permettra de lutter contre les effets

du changement climatique, favoriser la biodiversité, limiter les îlots de chaleur, améliorer

l’infiltration des eaux pluviales, la qualité de l’air, le cadre de vie des habitants, sensibiliser

la population au respect de l’environnement, …

Le Conseil des Jeunes a participé à l’opération « Nettoyons la Nature » organisée par le

Comité des Fêtes. Ils ont ramassé les déchets et objets abandonnés sur les routes et

chemins du village. Certains d’entre eux ont également exposé sur la brocante.
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Ils ont répondu présent aux différentes commémorations du 8 mai et du 11 novembre.

Et enfin, le vendredi 17 juin 2022, ils ont organisé avec le soutien du Conseil Municipal
une soirée et une nuitée dans la cour de l’école. Ils étaient une vingtaine à cette
manifestation festive. Le soir, ils se sont réunis autour d’un barbecue et ont pu regarder
un film tous ensemble. La soirée s’est poursuivie autour de jeux avant de s’endormir sous
les tentes. Avant de partir le lendemain matin, un petit-déjeuner leur a été servi. Ils sont
tous repartis pleins de joyeux souvenirs et prêts à recommencer en 2023.

Les nouveaux membres du Conseil des Jeunes se sont réunis en octobre dernier.

Axel BEAUDOIN Rose BEAUDOIN

Anna CARLIER Romane CARLIER

Lubin CISEK Laura DESANGLOIS

Martin HORCHOLLE Victor HORCHOLLE

Abel LEGENDRE Angéline LEGENDRE

Méline LUGINBÜHL Eline THUILLIEZ
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L’atelier cuisine qui avait été reporté en 2021 a pu avoir lieu le samedi 3 décembre dans

la salle de la cantine. Les jeunes et les adultes ont réalisé de magnifiques sablés de Noël.

Ce moment de partage intergénérationnel a rencontré un vif succès. Cette action

pourrait être reconduite en 2023.

Le 25 janvier 2023 grâce au club de plongée de la Picardie Verte, et plus particulièrement

M. OMONT, les jeunes de Grémévillers âgés de 8 à 19 ans pourront profiter d’un
baptême de plongée sous-marine dans la piscine de Formerie.

Le Conseil des Jeunes avec l’aide de la municipalité vous donne rendez-vous tout au long

de l’année 2023 pour d’autres actions.



La bibliothèque municipale
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C’était en 2022 !

Vu le contexte du coronavirus, nous avons eu du mal à maintenir nos activités.
Néanmoins a eu lieu, lors de la brocante du mois de mai, une exposition « L’Afrique Noire
et ses symboles » prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et
parallèlement, un atelier de confection de tambourins qui a fort plu aux enfants.
Les objets ont étés apportés par les volontaires qui, par leurs voyages, les avaient acquis.
Nous pensons qu’il faut sensibiliser les enfants à d’autres cultures, la mixité raciale
arrivant dans nos petites communes ou familles.

Puis a eu lieu, en novembre, un atelier intitulé

« raconterie » avec l’aide d’Olivier Cariat. Nous étions

invités à créer une histoire d’après notre quotidien et

notre imaginaire. Peu de succès pour cette rencontre

néanmoins très intéressante. Une restitution était

ensuite organisée à la salle culturelle de Songeons.
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Ensuite, nous vous avons proposé, comme l’an passé, une projection par le ciné rural :

« Princesse Dragon ». Cette fois, la projection a été couronnée de succès puisque nous

avons accueilli une quarantaine de personnes.

C’était un conte animé assez émouvant que les enfants ont beaucoup aîmé.

Un atelier sur la naissance du cinéma a ensuite eu lieu suivi d’un goûter offert par la

commune.

Pour 2023, nous prévoyons :

- le printemps des poètes et le suivi des lectures avec les écoliers toujours proposé et
animé par Madame Nicole Pattinier,
- le 30 mars 2023, un conte vous sera offert par les bibliothécaires de l’intercommunalité
avec le conteur Michel Galaret mais chut c’est un secret !,
- en avril, une exposition sur la découverte des grands peintres, à l’aide de calicots prêtés
par la MDO, viendra enrichir vos connaissances en la matière,

- en novembre, nous retrouverons les contes d’automne et le ciné rural.

Nous nous efforçons de vous proposer tous les ans des animations avec le soutien de la
mairie, de la communauté de communes de la Picardie Verte et de la médiathèque
départementale de l’Oise et nous vous invitons vivement à participer à ces animations.

Nous vous invitons également à investir un peu de votre temps pour nous soutenir dans
nos actions, que ce soit aux permanences de bibliothèque ou lors de nos temps forts.
Merci d’avance.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une BONNE ANNEE 2023

Heures d’ouverture de la bibliothèque :
mardi et vendredi de 16h30 à 18h30



Le comité des fêtes

Le Comité des fêtes est une association loi 1901, à but non lucratif. Nos objectifs sont
d’animer, de faire vivre notre village, de nous rencontrer.

C’est une association avec un Conseil d’Administration, des adhérents et des bénévoles.

Vous pouvez nous contacter sur notre boite mail : cdf.gremevillers@gmail.com et nous
suivre sur notre page Facebook.

Notre association ne serait rien sans les habitants de la commune de Grémévillers et ses
deux hameaux, sans les bénévoles, sans l’aide financière de la commune (subvention
municipale).

2022 a été l’année de la reprise de nos actions avec un nouveau Conseil d’Administration
composé de :

- Laurent Govaert : Président,
- Corine Martin : Trésorière,
- Amélie Desanglois : Secrétaire,
- Guillaume Horcholle,
- Edouard Allard,
- Olivier Legendre.

Nous tenons à remercier les bénévoles et vous donnons rendez-vous pour 2023 avec, en
janvier, notre Assemblée Générale afin d’élaborer nos actions de l’année.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes intéressé, contactez-nous (par mail ou à la
mairie).
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Samedi 27 août : 

découverte des jeux

picards et traditionnels.

Samedi 30 avril. Après la chasse aux œufs,
remise des chocolats en présence du Lapin

mailto:cdf.gremevillers@gmail.com


L'association des parents d'élèves (APE) est composée de parents d’élèves bénévoles,
dont les enfants sont scolarisés dans le RPI de Grémévillers-Morvillers-Omécourt.
Les membres du bureau sont élus, chaque début d’année, lors de l’assemblée générale.

Celle-ci a eu lieu le 15 novembre 2022 et a permis d’élire :

Présidente :
Audrey Caron (Morvillers), maman d'Esthéban en petite section et Romane en CE1,

Vice-présidente :
Angélique Debrie (Frétoy), maman de Lucie en CE2,

Trésorière :
Anne Fouray (Frétoy), maman de Jade en moyenne section et Ambre en CE1,

Vice Trésorière :
Stéphanie Godin (Frétoy), maman de Anna en CM1,

Secrétaire :
Julien Aubry (Morvillers), papa d'Eliott en moyenne section et Dorian en CE1,

Vice-secrétaire :
François Derruau (Morvillers), papa de Clémentine en petite section.

Bénévoles : 
Emilie Delatour (Morvillers), maman d'Antonin en CE2,
Grégory Coeffier (Morvillers), papa de Léo en moyenne section,
Céline Fosse maman de Céleste en moyenne section et Romane en CM1,
Vanessa Bourdet (Morvillers).

L'APE a pour but de récolter de l'argent, destiné à aider le financement total ou en partie
des projets pédagogiques soumis par les enseignants.

L’année dernière a été une bonne année avec diverses actions menées telles que la vente
de sapins, les grilles de Noël, le concours d’Halloween, le concours de sapins, la bourse
aux vêtements, la boum des enfants et la kermesse de fin d’année …
Malheureusement, le loto n’a pas été maintenu à la suite d’un début d’année 2022
compliqué sanitairement et des incertitudes qui ne nous ont pas permis de le réaliser.

Les sorties pédagogiques (transport + visites/billets) de tous les enseignants en juin/juillet
2022 ont été financées entièrement par l’APE.

La classe de découverte à la neige pour les élèves de Morvillers est toujours en projet,
pour l’année 2023, ce qui représente un gros budget pour l’association. L’APE participe à
hauteur de 100 € / enfant. Cela permet de baisser le prix de financement du voyage par
les parents.

Association des parents d’élèves de Balleux – Grémévillers 

Morvillers – Omécourt
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En ce début d’année scolaire, nous avons renouvelé notre habituelle opération grilles de
Noël avec la vente de cases.

Nous vous invitons dès aujourd’hui à nous retrouver au Domino d’Or le dimanche

26 février 2023 à 14 h 30 à la salle polyvalente de Morvillers, au loto le samedi 25 mars

2023 à la salle polyvalente de Morvillers ainsi qu’à la kermesse prévue le samedi 17 juin

2023 dans l’après-midi, à la salle polyvalente de Morvillers.

D’autres actions seront menées au sein de l’école. Les parents d’élèves en seront avertis sur
notre page Facebook APE Grémévillers Morvillers Omécourt (page réservée aux parents
d’élèves du RPI), via les mots dans les cahiers des enfants mais aussi depuis la rentrée de
septembre via l’ENT « ONE » (espace numérique de travail).

Les membres du bureau remercient toutes les personnes qui peuvent soutenir
l’association.

Nous remercions également Messieurs les maires d’Omécourt, Grémévillers et Morvillers
et les secrétaires de mairie pour leur collaboration dans la réalisation de nos actions.

Pour finir, l’APE remercie chaudement Mme Trancart et Mme Beaudoin, membres sortants
du bureau pour leur contribution et leur investissement au sein de l’association durant de
nombreuses années.

Meilleurs vœux à tous
L'Association des Parents d’Elèves



Association MOOV’Adapt
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Cette année encore, Moov’Adapt est présent à

Grémévillers, sous le préau de l’école pour s’entraîner !

« une superbe 

ambiance avec 

des exercices en 

plein air toute 

l’année ! »

Véronique

La devise de Moov’Adapt
pour affronter l’automne et
l’hiver de cette année …
« pour apprécier le ciel
étoilé, soyons malignement
équipé ! »

Mardi soir de 18h30 à

19h30

A Grémévillers, tous publics,
en extérieur – Aérobie et
renforcement musculaire.

Mardi soir de 20h45 à

21h45

A Morvillers, tous publics en
intérieur – posture,
alignement et renforcement
musculaire.

Mercredi soir de 21h00 à

22h 00

A Songeons, au CSR, tous
publics – yoga et
respiration.

Horaires

Nous commençons l’entrainement habillé en couches
d’oignons, nous nous dévêtissons pendant l’entrainement,
pour se revêtir au moment du renforcement et des
étirements musculaires.

Cet oignon nous aura permis d’avoir chaud tout en
bougeant et tout en se détendant.

« Une joie de se 

retrouver toutes les 

semaines avec des 

exercices très 

variés! » Véro

Moov’Adapt propose aussi un entrainement
local et de proximité permettant de travailler la
mobilité des articulations, du rachis et de le
renforcer à travers différents méthodes de
mouvement (spinal, pilâtes, yoga, …) à
Morvillers.
A Songeons, le mercredi soir à 21h, vous pouvez
pratiquer le yoga.
Deux entrainements qui permettent de prendre
soi de soi en se détendant.

Jeudi de 9h15 à 10h15

Salle des fêtes de Morvillers

Mardi ou jeudi de 10h45 à 11h45

Salle des fêtes de Roy-Boissy

Lundi de 9h15 à 10h15

Yoga au CSR de Marseille en
Beauvaisis

Horaires

Cette année, les seniors et les personnes
diagnostiquées en Affectation Longue Durée se
retrouvent à Morvillers ou à la salle des fêtes de Roy-
Boissy pour s’entrainer au rythme de ses capacités
physiques avec ou sans prescriptions médicales les
jeudis matin. Et pour l’optimisation de la flexibilité, de
sa respiration et sa concentration, il y a la séance de
yoga.

« Elle nous en fait

baver Marie-Laure,

mais au final elle

connaît son job

parfaitement et on en

redemande ! » Maud
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Association MOOV’Adapt

Pour continuer son objectif de rendre plus
accessible le sport santé en milieu rural,
Moov’Adapt propose des interventions à
domicile, pouvant être défiscalisées à 50
%. Cette méthode d’entrainement permet
de garder un entretien musculaire visant à
optimiser l’autonomie physique en période
de sarcopénie et de fontes musculaires.

« Je vous dis merci de 

venir m’entrainer 
régulièrement. Je me sens 

plus rassuré  quand je 

marche et j’arrive de 
nouveau à mettre mes 

chaussettes seul ». 

Jean-Claude

Moov’Adapt c’est aussi une association qui s’engage dans le contrat local de santé de la
CCPV. Cette année, elle a participé et organisé la marche d’Octobre Rose à Grémévillers
en partenariat avec d’autres institutions.

Et aussi une association qui vit. Cette année, pour
la première fois, un moment festif autour d’une
marche nocturne et du vin chaud est organisé
pour les adhérents de Moov’Adapt. Le vin chaud,
la sociabilité et l’activité physique offre un hiver
plus tendre .

Moov’Adapt souhaite une belle année avec des petits moments de bonheur à tous les
habitants de notre territoire.

N’hésitez pas à nous contacter si le projet vous intéresse au 07 67 14 90 30 ou à l’adresse
mail moovadapt@gmail.com

Vous pouvez aussi rechercher des informations sur le site de moovadapt.fr

A bientôt !

mailto:moovadapt@gmail.com


Le Bouquet de Plumes

Nous vous proposons ici des résumés de livres que nous avons beaucoup appréciés et que

nous souhaitons partager.

Nous n’avons pas la prétention de nous dire critiques littéraires ; alors il s’agit juste de

quelqu’un parmi d’autres qui exprime ce qu’il a ressenti au cours d’une lecture.

Cette rubrique est ouverte à tous, nous restons à votre disposition si vous aussi vous

souhaitez vous exprimer sur un ouvrage, récent ou non, que vous avez particulièrement

aimé.
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Les oubliés du Dimanche / Valérie PERRIN

Roman Adulte - Anne BEAUDOIN
Bonjour à tous ; en cette fin d’année je vais vous présenter un livre attachant plein
d’émotions et d’humanité.
C’est original et plein de poésie et se lit facilement.

Justine a 20 ans et vit chez sa grand-mère depuis la mort de ses parents. Elle est aide-
soignante en maison de retraite et aime les personnes âgées. Grâce à une résidente,
Justine va peu à peu affronter les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux
corbeau sème le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. Justine
se passionne pour Hélène presque centenaire. Cette dernière lui confie sa vie contenant
de lourds secrets, ses amours pour un juif en temps de guerre, la gestapo la déportation.
En l’écoutant, Justine finit par affronter ceux de sa propre famille …

C’est mélancolique et drôle à la fois, ne manquez pas cette lecture !

Monsieur Tilali / Sabine DU FAY et Eglantine CEULEMANS

Album jeunesse - Nicole PATTINIER
De très belles illustrations et une très belle histoire tendre et poétique où la générosité et
l’émotion d’un enfant triomphent de l’indifférence des adultes.

Sur une place, sur un banc dort un vagabond avec comme seule couverture les étoiles ;
l’enfant l’entend chanter « Tilali, tilali,… » et s’endort bercé par la mélodie ; mais ce chant
gêne les autres gens alors on supprime le banc … alors l’enfant retrouve le vieil homme et
l’entraîne vers le sourire et la joie d’être ensemble.

La petite fille du Vel d’hiv/ Annette Muller
Roman ado - Laura DESANGLOIS

« Je voulais juste qu'on parle des enfants… ». Ce sont les mots introductifs de ce roman
témoignant des souvenirs d’une petite fille ayant connu les camps de concentration.
Le 16 juillet 1942, la vie d’Annette alors âgée de 9 ans bascule. La fillette, son petit frère
et sa mère sont emmenés au Vélodrome d’hiver avant d’être déportés dans le camp de
Drancy. Dès son jeune âge, Annette va devoir faire face à l’horreur des camps de
concentration, aux regards des autres, au rejet de la population.

Ce témoignage est très poignant, on le lit avec un véritable sentiment d'injustice.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-NdC8zQDwyKQ/U6nEE1uZy_I/AAAAAAAAAQo/cTWMygIibDs/s1600/Livre.gif&imgrefurl=http://laviedulivre.blogspot.com/&h=1161&w=1194&tbnid=-KLMon3xmmXSlM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=93&usg=__uWBMtPQ5Z7LN-eZa__aIxhftbQQ=&docid=Vi7kdQiwqlwRtM&sa=X&ei=656_U9jFMMTL0QWGkYDQCw&ved=0CEcQ9QEwAw&dur=4606


Moments de détente
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LE COIN DES FAIMS GOURMETS

Recette pigeonneaux rôtis aux morilles

Ingrédients :

• 6 pigeons vidés, bridés et bardés
• 60 g de morilles séchées
• 120 g de beurre
• 3 échalotes
• 30 cl de crème liquide
• sel, poivre

Préparation :

1. Bardez les pigeons

2. La veille, trempez les morilles séchées dans 40 cl d’eau. Le lendemain, filtrez et
récupérez 30 cl de cette eau de trempage.
Lavez les morilles sous l’eau froide. Epongez-les. Pelez, hachez les échalotes. Assaisonnez
l’intérieur des pigeons. Préchauffez le four à 240° (th. 8).

3. Dans une casserole, faites suer avec 30 g de beurre le hachis d’échalotes pendant
2 mn. Ajoutez les morilles. Saler et poivrer.
Versez les 30 cl d’eau de trempage, réservez. Réduisez de moitié

4. Pendant ce temps, dans une sauteuse, faites fondre 30 g de beurre. Hors du feu,
roulez-y les volailles. Puis enfournez-les sur le dos pendant 15 mn. Sortez-les. Retirez les
bardes et les ficelles. Versez et réservez le jus de cuisson dans un bol. Laissez reposer les
demi-pigeons à l’entrée du four éteint et recouvert de papier d’aluminium.

5. Dans un mélange réduit, versez la crème et le jus de cuisson des pigeons. Continuez la
cuisson 10 mn. Hors du feu incorporez le restant de beurre coupé en morceaux. Dressez
sur une assiette un demi-pigeon par personne. Nappez de la sauce aux morilles.

Bon appétit !
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ZOOM sur le Liquidambar …

De la famille des Hamamelidaceae (celle des Hamamélis), le genre Liquidambar compte
quatre espèces, originaires de Turquie, d’Extrême-Orient, d’Amérique du Nord et du
Mexique. Le liquidambar a été découvert en Floride par les Espagnols en 1528. C’est à
eux que l’on doit son nom qui signifie « ambre liquide » ou copalme et qui fait référence à
la sève balsamique de cet arbre. Un liquide qui est notamment employé pour parfumer
les savons. Le liquidambar est introduit en Europe en 1681. Le bois du liquidambar est
utilisé depuis très longtemps, celui du Liquidambar styraciflua en particulier, qui est
appelé noyer satiné par les ébénistes.

Planté en ligne, le liquidambar ou copalme
d’Amérique forme un beau brise-vent. Isolé, il
dispense une ombre fraiche en été. De 12 à 20
m de haut à maturité, il garnit l’arrière-plan
des massifs.
Rustique, il se plaira dans toutes les régions de
France. De croissance très lente au début, le
liquidambar aura besoin qu’on lui prévoie
toutefois une large place car il peut s’étaler
facilement sur une dizaine de mètre.

Son port conique ou étalé, buissonnant
même chez certaines espèces, le fait
remarquer de loin et son feuillage
d’automne enchante à chaque fois. De
vert sombre – bronze quelque fois à
l’état juvénile – ses feuilles se colorent
en rouge, orange, jaune et pourpre lors
de la saison automnale. Chez certaines
variétés du Liquidambar styraciflua, ces
couleurs sont plus spectaculaires : rose,
zébré de jaune ou encore pourpre
violacé mêlé de noir.

La forme des feuilles du copalme rappelle celle des feuilles de l’érable. Une écorce blanc
grisâtre ajoute à la beauté de cet arbre américain. Ses petites fleurs vert-jaune laissent
place en automne à des capsules hérissées.

Un liquidambar a été planté à l’entrée de Grémévillers au niveau du calvaire et du
panneau d’entrée d’agglomération.
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… Et le saule crevette

Originaire du Japon, le saule crevette est un arbuste

caduc largement reconnu par sa forme buissonnante ou sa

forme sur tige. En effet, le feuillage du saule crevette vient se

greffer et s’élargir au dessus de sa tige fine, ce qui lui donne

une forme originale. Les feuilles sont fines et pointues.

C’est un arbuste rustique qui supporte des températures

avoisinants les moins 15 degrés.

Ses couleurs sont aussi caractéristiques avec un joli rose saumon entremêlé de vert

crème. C’est d’ailleurs sa couleur qui lui doit ce nom de saule crevette. On le connait aussi

sous le nom de Salix Integra.

Cet arbre vivace appartient à la famille des Salicacées et peut atteindre jusqu’à deux ou

trois mètres de haut.

L’arbuste est cultivé sur tige ou en touffe, dans un bac, une haie ou un massif. C’est un bel

arbre d’ornement en isolé sur la pelouse du jardin, en particulier pour la saison

printanière lorsque les rameaux développent de jeunes feuilles roses et blanches. Une

autre de ces particularités est les chatons qu’il produit au printemps comme tous les

saules de son espèce.

Les différentes variétés

Parmi les variétés les plus connues, vous retrouverez principalement le Salix Integra

Hakuro Nishiki, le saule crevette sur tige. Ses feuilles sont rosées-blanches ou vertes

tachetées de crème.

Il existe aussi le Salix integra Flamingo qui produit des feuilles roses. Cette variété orne

les jardins en hiver avec des tiges rouges et des feuilles colorées. Le flamingo mesure

environ 1,5 m de haut.

Où planter le saule crevette ?

Il est possible de le cultiver dans toutes les

régions françaises mais sa culture sera facilité

dans une région fraîche du Nord de la France.

C’est un arbuste très résistant au froid, il est

donc possible de le mettre en pleine terre,

sur une terrasse ou un balcon. Par contre, il

vaut mieux l’installer dans une zone

ombragée mais ensoleillée en évitant

toutefois le soleil direct qui fait griller les

feuilles.

Des saules crevette ont été plantés au cimetière, dans les parterres du columbarium et en 
haut de la rue Carolus Chrétien à Choqueuse.
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1°) La commune a participé au plan « arbres » proposé par la région finançant à 90 % le
coût. A quelle date a eu lieu la plantation des arbres le long du chemin des vignes ?
 Samedi 12 février 2022  Samedi 07 mai 2022     Samedi 11 novembre 2022

2°) La municipalité a décidé de mettre à l’honneur 2 anciens Maires en nommant
2 places à leur nom. Quand l’inauguration de ces places a-t-elle eu lieu ?
 Samedi 25 juin 2022    Samedi 10 septembre 2022  Samedi 08 octobre 2022

3°) La commune de Grémévillers est membre de la Communauté de Communes de la
Picardie Verte (CCPV). Combien de communes regroupe la CCPV ?

 101  89  88

4°) La municipalité essaye d’embellir la commune par différentes actions. Elle a décidé
d’exposer une ou des charrue(s) à chevaux. Combien de charrues sont exposées ?

 1  2  3

5°) La commune est membre du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire
(SIRS). Quelles sont les 2 autres communes ?
 Thérines et Morvillers  Crillon et Morvillers Morvillers et Omécourt

6°) La municipalité a proposé de réunir nos jeunes. Une petite douzaine d’enfants
compose ce conseil. Une nuitée a été organisée dans la cour d’école. Quel jour a
commencé cette nuitée ?
 Vendredi 17 Juin  Vendredi 08 Juillet  Vendredi 23 Septembre 

7°) La municipalité, pour faciliter la communication, a mis en place, en plus de la
Gazette et du site internet, l’application IntraMuros et les Flashs Infos. Quel est le
numéro du dernier Flash Info ?

 5  15  9 

8°) En quelle année ont été créés le colombarium et le Jardin du Souvenir ?
 2022  2020  2019 

9°) Combien y a-t-il eu de naissances en 2021 dans la commune ?
 5  1  4 

10°) En collaboration avec la CCPV, le comité des fêtes et Moov Adapt, la municipalité a
lancé l’opération « Octobre Rose ». Quelle somme avons-nous récolté pour cette
matinée ?

 29 Euros  157 Euros  103 Euros

QUESTIONNAIRE : connaissez-vous bien Grémévillers ?


