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Édito

Chères Porquéricourtoises, chers Porquéricourtois,

Ce début d’année 2019 aura été l’occasion pour votre équipe municipale de tenir son
principal engagement présenté à vos suffrages en mars 2014 : la réalisation du réseau
d’assainissement  collectif  communal.  Après  une  année  de  travaux  d’une ampleur
inédite pour notre commune, vous pouvez depuis le 1er mars dernier raccorder votre
habitation et avez jusqu’au 1er mars 2021 pour faire réaliser ces travaux.

A ce jour, l’ensemble de nos engagements de 2014 ont été tenus, et même au-delà !

Le conseil municipal a voté en mars le budget 2019,  confirmant l’excellente santé
financière de la commune. 

Ainsi le Conseil  n’ augmente pas les impôts pour la 11ème année consécutive en
présentant un endettement nul (zéro euro). Vous trouverez le détail de cela dans ce
journal.

Il y a quelques jours le CAP et la Municipalité ont organisé la 5e nuit des concerts
avec un succès record  Cette animation est devenue l’un des événements majeurs du
Pays Noyonnais et je félicite tous les bénévoles contribuant à ce succès ainsi que les
nombreux partenaires publics et privés.

Je vous souhaite une agréable lecture et un excellent été,

Très cordialement,

                                                                       Le Maire,

                  Vice-Président de la Communauté de Commune du Pays Noyonnais          

                                                                  Fabien BAREGE
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Les délibérations du Conseil Municipal
(Résumé)

Réunion ordinaire du 18 Juin 2018

*Création d'un emploi permanent d'adjoint principal de 2è classe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide :
Article 1 : d'adopter la proposition du Maire ;
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois ;
Article 3 : d'inscrire au budget les crédits correspondants.

*Vente des parcelles Lot 9 et 10 rue des Calendes

Les membres de conseil municipal décident, à l'unanimité, de modifier le prix de 
vente de 2 terrains situés à Porquéricourt, rue des Calendes, cadastrés AB 40 lieux-
dit « le Muid », à savoir le lot n°9 et le lot n° 10, désormais le prix du lot 9 est de 
40 000€ TTC et le prix du lot n°10 est de 25 000€ TTC.

*CCPN     : règlement général de protection des données = désignation d'un 
délégué à la protection des données

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité décide :
– d'adopter la proposition de Monsieur le Maire ;
– d'autoriser le Maire à signer le contrat d'accompagnement à la protection 

des données personnelles proposée par l'ADICO ;
– d'inscrire au budget les crédits correspondants.

*CCPN     : projet de création d'un syndicat mixte pour le portage du SAGE dans 
le cadre de la GEMA

Le conseil municipal, après avoir écouté le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
relevant le contexte ainsi que la nécessité de créer un Syndicat Mixte pour le portage 
du Schéma d'Aménagement de la Gestion de l'Eau-Oise Moyenne et après en avoir 
délibéré à l'unanimité :

-VALIDE le périmètre du syndicat mixte de portage du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau-Oise Moyenne et APPROUVE les statuts 
dudit syndicat ;

-APPROUVE l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais au syndicat mixte de portage Oise-Moyenne.
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*Embauche d'un contrat CUI – M. Thomas DUMEZ

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'embaucher M. Thomas 
DUMEZ en contrat CUI-PEC (Contrat Unique d’Insertion – Parcours Emploi 
Compétences) à raison de 20h par semaine à compter du 2 Mai 2018 pour 1 an 
renouvelable.

Réunion ordinaire du 19 Septembre 2018

*CCPN     : prise de compétence relative à l'animation et à la concertation 
dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources en eau

Conformément à la procédure applicable en matière de transfert de compétence, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité qualifiée APPROUVE à 
l'unanimité, le transfert à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais de la 
compétence facultative portant sur le douzième alinéa de l'article L.211-7 du Code de
l'environnement, relatif à « l'animation et à la concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection des ressources en eau ».

*CCPN     : transfert de compétence santé relative au centre de santé 
intercommunal ainsi que ses annexes, au contrat local de santé et à toute activité
d'intérêt communautaire

Conformément à la procédure applicable en matière de transfert de compétence, le 
conseil municipal APPROUVE, à l'unanimité, le transfert à la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais de la compétence santé relative à la création, la 
gestion et l'entretien du centre de santé intercommunal ainsi que de ses annexes et à 
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Contrat Local de Santé et à toute 
activité communautaire.

*Participation financière pour les enfants accueillis en ULIS au groupe 
scolaire de Pierrefonds

Les membres du conseil municipal ont décidé, à l'unanimité, de participer 
financièrement à hauteur de 335€ par enfant scolarisé au dispositif ULIS sur la 
commune de Pierrefonds pour l'année scolaire 2018/2019.
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Réunion ordinaire du 1er Octobre 2018

*CCPN     : rapport de la Chambre Régionale des Comptes

Le conseil municipal de Porquéricourt prend acte de la communication et du débat 
relatifs au rapport d'observations définitives sur la gestion de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais arrêté par la Chambre régionale des comptes Hauts 
de France pour les années 2012 et suivantes.

*Changement du mode de chauffage école-mairie     : marché à procédure 
adaptée     : choix de l'entreprise

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité :
de choisir l'entreprise AC CLIM pour un montant de 36 924,80€ HT
d'autoriser  le Maire à signer le devis correspondant et toutes pièces se 

rapportant au dossier.

Réunion ordinaire du 28 Novembre 2018

*CCPN     : validation du rapport de la CLECT

Le conseil municipal, à l'unanimité :
APPROUVE le rapport de CLECT (Commission Locale d’ Evaluation des 

Charges Transférées) du 9 Octobre 2018 adopté par le Conseil Communautaire du 11
Octobre 2018 modifiant le montant de l'attribution de compensation 2018.

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.

*Commission de contrôle des listes électorales = désignation d'un 
conseiller municipal

Les membres du conseil municipal ont décidé, à l'unanimité, de nommer M. Eric 
COURTOIS.

Réunion ordinaire du 4 Mars 2019

*Compte administratif 2018 Commune

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du conseil municipal 
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approuvent le Compte Administratif 2018 du budget commune comme suit :

RECETTES DEPENSES

FONCTIONNEMENT 348 254,67 € 245 016,18 €

INVESTISSEMENT 45 451,56 € 217 402,89 €

*Compte Administratif 2018 Lotissement

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du conseil municipal 
approuvent le Compte Administratif 2018 du budget lotissement comme suit :

RECETTES DEPENSES

FONCTIONNEMENT 311 499,18 € 135 532,55 €

INVESTISSEMENT 27 856,80 € 257 236,99 €

*Compte de Gestion 2018 Commune

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'approuver le Compte de Gestion 2018.

*Compte de Gestion 2018 Lotissement

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'approuver le Compte de Gestion 2018 
du budget lotissement.

*Affectation de résultat

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE DE
FONCTIONNEMENT AU 31/12/2018

110 264,96 €

Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement

prévu au BP (c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/1068

74 743,48€

35 521,48€

74 743,48€
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DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
Déficit de fonctionnement (ligne 002) en dépenses de

fonctionnement

0

*Vente de parcelles Lot 13, Lot 14 et de Lot 15 – lotissement rue des 
calendes

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de modifier le prix de 
vente de 3 terrains situés à Porquéricourt, rue des Calendes, cadastré AB 40 lieu-dit 
« le Muid », à savoir le lot n°13, le lot n°14 et le lot n°15, désormais le prix du lot 13
est de 27 996,23€ HT soit 33 500€ TTC, le prix du lot n° 14 est de 27 991,50€ HT 
soit 33 500€ TTC et le prix du lot 15 est de 27 573,42€ HT soit 33 000€ TTC.

*Entretien du nouveau cimetière – travaux d’élagage

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'effectuer des travaux 
d'élagage au nouveau cimetière par l'Entreprise Passion Nature Paysage pour un 
montant de 13 600,80€ TTC et autorisent le Maire à signer le devis correspondant.

*Réfection de l'éclairage public = présentation du devis et demande de 
subvention

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'autoriser le Maire à 
demander une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) et du contrat de ruralité de la CCPN pour la réfection de 
l'éclairage public sur la base des devis établis par la SER comme détaillé ci-dessous :

-devis pour 1 198,20€ HT soit 1 437,84€ TTC ;
-devis pour 37 949,15€ HT soit 45 538,98€ TTC ;
-devis pour 8 535,92€ HT soit 10 303,10€ TTC.

Soit un total de 47 733,27€ HT (52 279,92€ TTC).

*Centre Social et Culturel Lassigny = participation financière 2019

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de participer 
financièrement pour l'année 2019 au Centre Social et Culturel comme suit :

   Période avec camping

PERIODES
ACM

Février
11/02/19 au

22/02/19

Avril
08/04/19 au

19/04/19

Juillet-août
08/07/019 au

02/08/19

Octobre
21/10/19 au

31/10/19

Prévisionnel
Communes

67,00 € 67,00 € 215,00 € 67,00 €
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Notre
participation
communale

Oui (X)
Non ( )

Oui (X)
Non ( )

Oui (X)
Non ( )

Oui (X)
Non ( )

Période Mercredi
A la demi-journée

Participation communale
par enfant

5,40€ (5,35€ en 2018)
Oui (X)          Non ( )

*Amortissement = fixation de la durée de subvention du SENN

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de fixer la durée de 
l'amortissement pour la subvention versée au SENN (125 952,40€) à 30 ans soit 
4 198,41€ par an.

*Participation du SIRS au coût énergétique de l'école de Porquéricourt

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'accepter la participation
du SIRS Larbroye-Porquéricourt-Vauchelles de 30% sur chaque facture d'électricité.

*Embauche d'un contrat CUI – M. Louis CARPENTIER

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'embaucher M. Louis 
CARPENTIER en contrat CUI-PEC à raison de 20h par semaine à compter du 4 
Mars 2019 pour 1 an, suite au départ de M. Thomas DUMEZ.

Réunion ordinaire du 21 Mars 2019

*CCPN     : rapport d'activités 2017

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal PREND ACTE de la 
communication du rapport annuel d'activité 2017 de la Communauté de Communes 
du Pays Noyonnais.

*CCPN     : mise en œuvre de la minorité de blocage concernant le transfert 
de la compétence eau et assainissement

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de s'opposer au 
transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais.
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*CCPN     : approbation des nouveaux statuts

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
Article 1er   : APPROUVE l'intégration d'un nouvel article (article 12) au sein 

du titre IV relatif aux dispositions diverses.
Article2   : APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes du Pays 

Noyonnais dans leur nouvelle rédaction.

*CCPN     : inscription du circuit des Pierres Sacrées au PDIPR

Après avoir pris connaissance du dossier relatif à l'élargissement du plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée Circuit des Pierres 
Sacrées traversant le territoire de Larbroye, Suzoy, Porquéricourt et Vauchelles et 
après délibéré, à l'unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL :

1)DECIDE de donner un avis favorable sur le circuit de randonnée dénommé 
Circuit des Pierres Sacrées ;

2)DECIDE de donner son accord sur l'inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de promenade et de randonnée des chemins ruraux suivants :

-chemin rural n°8 ;
-chemin communal n°3.
3)S'ENGAGE à conserver le caractère public et ouvert aux voies et inscrits ;
4)S'ENGAGE en cas d'aliénation ou de suppression d'un chemin ou d'une 

section de chemin à proposer au Conseil Départemental un itinéraire de substitution ;
5)S'ENGAGE à accepter le balisage, le panneautage et la promotion du circuit.

*CCPN     : groupement de commandes GEOPORTAIL

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
-DECIDE d'adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation 

du document d'urbanisme ;
-APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes 

relative à la dématérialisation des documents d'urbanisme désignant la 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais comme coordinateur du 
groupement de commande ;

-AUTORISE le « Délégataire » à prévisualiser et téléverser le document 
d'urbanisme numérisé afin de procéder aux contrôles nécessaires ;

-AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
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présente délibération ;
-DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement 

seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant.

*Attribution de subvention

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, d'attribuer les subventions
2019 comme suit :

-Association CAP : 10 000€ ;
-Association les Marmouzets : 200€ ;
-Association La Court'&Chelle : 200€.

*Vote des taxes

TAXES TAUX

HABITATION 15,78%

FONCIERE BATIE 30,50%

FONCIERE NON BATIE 61,15%

Les taxes demeurent inchangées

*Participation pour le SIRS

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de participer au titre de 
l'année 2019 au Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire pour un montant
de 42 063,30€.

*Vote du BP 2019 commune

Les membres du conseil municipal ont adopté, à l'unanimité le Budget Primitif de la 
commune.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES 343 970,48 € 274 783,28 €

DEPENSES 343 970,48 € 274 782,48 €

*Vote du BP 2019 lotissement

Les membres du conseil municipal ont adopté, à l'unanimité le Budget Primitif du 
lotissement.
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES 272 208,00 € 69 642,00 €

DEPENSES 120 742,00 € 69 642,00 €

*Reprise de concession cimetière     : présentation du dossier

Le Maire donne lecture des personnes ayant réservé une concession au cimetière à 
côté de l’Église.

*Règlement du cimetière     : modification

Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de modifier le règlement 
du cimetière.

*Voirie – réalisation d'un surbaissé rue de la Viefville

Les membres du conseil municipal autorisent, à l'unanimité, M. Le Maire à signer le 
devis n°00002548 de l'entreprise VADEZ TP pour les travaux de surbaissé rue de la 
Viefville pour un montant de 4 777,18€ TTC.

  *Raccordement à l'assainissement collectif     : mairie et école

Les membres du conseil municipal autorisent, à l'unanimité, M. Le Maire :
-à signer le devis n°0002540 de l'entreprise VADEZ TP pour les travaux de 

raccordement à l'assainissement collectif pour la mairie-école pour un montant de 
10 045,20€ TTC

-à solliciter une subvention auprès de l'agence de l'eau.
*Raccordement à l'assainissement collectif     : salle des fêtes

Les membres du conseil municipal autorisent, à l'unanimité, M. Le Maire :
-à signer le devis n°00002541 de l'entreprise VADEZ TP pour les travaux de 

raccordement à l'assainissement collectif pour la salle des fêtes pour un montant de 
1 801,20€ TTC ;

-à solliciter une subvention auprès de l'agence de l'eau.

*Raccordement à l'assainissement collectif     : terrain des sports
Les membres du conseil municipal autorisent, à l'unanimité, M. Le Maire :

-à signer le devis n°00002539 de l'entreprise VADEZ TP pour les travaux de 
raccordement à l'assainissement collectif pour le terrain des sports pour un montant 
de 6 025,20€ TTC ;

-à solliciter une subvention auprès de l'agence de l'eau.
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En quelques chiffres….

Endettement par habitant = 
0 € alors que la moyenne française est
de 527 € par habitant en 2017.

Hausse des taux d’imposition =
Comme annoncé en 2014, la
commune n’augmentera pas les
taux d’imposition communaux.

Excédent global de la commune au 31 décembre 2018 : 126 035,13 €
Grâce aux excédents dégagés par une bonne gestion ainsi que par le projet 
immobilier de la rue des calendes (budget annexe).
Pour rappel, la commune a payé sa participation aux travaux d’assainissement 
collectif en 2018 (80%).

Nouveaux investissements en 2019 : 152 200 €
Pour continuer à apporter de nouveaux services à la commune, améliorer ses 
structures et son cadre de vie. Grâce à notre capacité d’autofinancement et à la 
recherche de subventions auprès de nos partenaires.
Réalisations 2018 : 
- reprise des concessions et ossuaire
- extension du bâtiment communal (électricité)
- remplacement et amélioration du matériel (friteuse et barnums)
- remplacement du chauffage de la mairie et de l’école.

Prévisions 2019 : 
- réfection de l’éclairage public (48 000 €)
- voirie rue de la mairie (24 000 €)
- voirie rue de la viefville (4 800 €)
- rénovation de la salle des fêtes (5 000 €)
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Un financement communal des projets de 71 952 € (47%)
Sans aucun recours à l’emprunt ! 

Un maintien des recettes de fonctionnement sans hausse d’impôt et avec une baisse 
des dotations d’État (- 25 000 € en 5 ans). Par l’augmentation du nombre d’habitants 
(de 347 en 2008 à 385 au dernier recensement) qui permet d’augmenter les revenus 
fiscaux de la commune.
Avec 100 €….

- 26 € servent à régler l’électricité, le chauffage, le matériel de secrétariat, les 
réparations diverses d’entretien de la commune…
- 21 € sont dédiés au paiement des salaires du personnel communal (moyenne 
communes -1000 habitants = 40 €)
- 14 € sont reversés à divers syndicats intercommunaux (SENN, Verse, SIRS)
- 13 € pour les autres charges, subventions, reversement CCPN…)
- 26 € financent les investissements.

- 35 € versés par l’État sous des formes diverses
- 39 € constitués des impôts et taxes
- 26 € d’autres revenus (salle des fêtes etc...)
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L'assainissement collectif

Réalisation du réseau d'assainissement collectif     : engagement
tenu     !

Le 27 février dernier se tenait la dernière réunion publique concernant 
l'assainissement collectif dans notre commune. Le chantier le plus important dans 
notre village ces 30 dernières années !
Lors de celle-ci, le SENN vous a présenté le bilan chiffré de cette réalisation, 
l'ensemble des éléments reste disponible sur le site internet communal.
Depuis le 1er mars 2019, les particuliers peuvent se raccorder au réseau et ont 
l'obligation de le faire dans les 2 années à venir, soit avant le 1er mars 2021. 

Qui est concerné     ?

• TOUTES LES MAISONS ANCIENNES de PLUS DE 10 ANS
 • DELAIS: Vous avez 2 ANS pour réaliser vos travaux et obtenir la subvention. 
• Immédiatement pour les habitations avec des rejets sur la voie publique. 
• Pour les maisons neuves c’est 10ans (date du permis de construire qui fait foi). 
Attention dérogation à demander maintenant au SENN par écrit! 
• Les maisons neuves continueront à payer le prix de l’eau actuelle. Et ceci pendant 
les 10 ans date du P C (sans rejet sur la voie publique) 

Procédure à suivre : 

1) Prise de rendez-vous avec AGENDA DIAGNOSTICS pour monter un dossier
Contact : 03.44.41.01.38

2) Choix d’une entreprise (devis) par le particulier ou
réalisation des travaux par lui-même

3) Réalisation des travaux.

4) contrôle des travaux par Agenda Diagnostics et
création du certificat de conformité

5) Dépôt du dossier de subvention auprès d’Agenda
diagnostics qui transmet au SENN
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Enfance-Scolarité

A la rentrée 2019-2020, le regroupement comptera 107 élèves (35 en maternelle et 72
en primaire, inscriptions encore en cours).

PORQUERICOURT   : 35 élèves

Mme PENET : 17 élèves Petite section 10
Moyenne section 07

Mme PEREIRA : 18 élèves Moyenne section 09
Grande section 09

VAUCHELLES   : 25 élèves

Mme LAGNEAUX : 25 élèves CP 15
CE1 10

LARBROYE   : 47 élèves

Mme CAMUS : 24 élèves CM1 07
CM2 17

Mme ESTEVENS : 23 élèves CE2 18
CM1 05
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On en parle
*Enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques Inondations de 

la Verse (P.P.R.I.) 

Pour rappel, le conseil municipal de Porquéricourt a émis un avis défavorable à ce 
P.P.R.I. en raison des conséquences notables pour les habitations concernées par le 
risque « ruissellement ».
Suite à cela, Porquéricourt et 6 autres communes du Pays Noyonnais ont formé un 
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif. A ce jour, pas de 
date d’audience avant 2020.
Le conseil municipal vous informera des résultats de ce recours et maintient sa 
position de défense des habitations concernées.

*Vœux de la Municipalité

Monsieur le Maire a présenté les Vœux de son Conseil aux habitants le 23 janvier 
dernier devant une belle assistance. Il a présenté les perspectives 2019 :

- Ouverture du raccordement au réseau d'assainissement à partir du 1er mars 
avec réunion publique à venir ;

-Projets 2019 comme la mise en route du remplacement de l'éclairage public et
de travaux dans la commune (cimetière, voirie et trottoirs, salle des fêtes) et toujours 
de nombreuses animations grâce à nos associations locales.
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*Projets 2019 -Projets 2019 :

Après les travaux d’assainissement collectif, votre conseil municipal a voté les 
actions suivantes pour cette année : 

- Développement durable et baisse du coût énergétique   :
Après le changement de système de chauffage à la mairie, à l’école et à la salle des 
fêtes, permettant de diviser par 4 la consommation énergétique, nous comptons 
prolonger cette action par la réfection complète de l’éclairage public et le passage à 
la technologie LED.
Cela permettra de diviser par 2 la facture énergétique et de limiter les interventions 
de maintenance. De plus, un réglage permettra de maintenir l’éclairage la nuit mais 
en diminuant l’intensité notamment pour le respect de la faune.
Ce projet s’effectuera en 2 temps : 2e semestre 2019 et 1er semestre 2020. Sous 
réserve d’obtention des subventions par le contrat de ruralité de la CCPN (80 % du 
coût total de l’opération)
Coût estimatif : 48 000 € HT (dont 38 400 € contrat de ruralité et 9 600 € commune).

- Voirie rue de la mairie   :
Il s'agira de reprendre le bordurage sur le bas de la rue de la mairie ainsi que la route.
Un élargissement pour une meilleure visibilité au carrefour sera aussi réalisé.
Devis et choix de l'entreprise en cours de réalisation.
Calendrier : juillet-août 2019.
Coût estimatif : 24 000€ HT
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- Réfection de la salle des fêtes   :
Peinture intérieures et extérieures, aménagement des salles de rangement
Coût estimatif : 5000€ HT

- Raccordement des bâtiments publics (mairie, école, salle des fêtes et stade) à 
l'assainissement collectif   :
Coût estimatif : 18 100€ (dont subvention agence de l'eau 14 100€, commune 4 
000€)
Réalisation : 2e semestre 2019

*Usage des produits phytosanitaires par les collectivités publiques

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation limite l’usage des produits 
phytosanitaires (pesticides, désherbants) dans certaines zones, notamment la voirie 
publique (trottoirs et bordures).
Un travail est effectué depuis plusieurs années par le conseil municipal, ainsi que les 
employés communaux, afin de limiter l’usage de ces produits nocifs pour la santé et 
l’environnement et de tendre vers le « zéro phyto ». Cette nouvelle réglementation 
doit être l’occasion pour chacune et chacun d’entre nous d’aborder les notions de 
végétation ou flore spontanée de manière différente et volontaire.
Sur ce sujet, les mentalités évoluent et c’est  de manière collective, notamment en 
matière d’entretien par chacun d’entre nous des trottoirs et bordures devant nos 
habitations, que nous pourrons modifier notre approche de cette question.
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*Employés communaux

La commune a recruté en contrat PEC (ex CUI) Louis CARPENTIER depuis mars 
dernier.
Bienvenue à lui dans le cadre de ses nouvelles missions.

*Site internet

Celui-ci vous apporte renseignements administratifs mais aussi l'actualité de votre 
village et des animations du CAP. A bientôt sur www.porquericourt.fr

*Nouveaux habitants

Afin de vous faire connaître, c'est avec plaisir que nous vous encourageons à venir 
nous rencontrer en Mairie, notamment à l'occasion de la permanence du mardi après-
midi de 16h30 à 19h.
Ce sera l'occasion de vous présenter les services et activités proposés par la 
Commune, mais aussi de vous indiquer les modalités pratiques et administratives 
utiles (inscription sur les listes électorales, fonctionnement des écoles, gestion des 
ordures ménagères, etc...). A bientôt !!!
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*Vigilance vols et cambriolage

Avec l'arrivée des vacances, le risque de cambriolage devient important, c'est pour 
cela que nous vous prions d'être vigilant, notamment en ce qui concerne d'éventuels 
démarcheurs.
La Gendarmerie de Noyon vous prie de signaler tous faits inhabituels, personnes 
inconnues ayant un comportement suspect, véhicules inconnus, stationnement 
anormal, en appelant au numéro suivant :

03.44.93.39.17

Afin d'être attentif à tout mouvement suspect, vous pouvez signaler en Mairie votre
absence prolongée, notamment en cas de vacances, comme nous vous conseillons 
de le faire avec vos voisins.

L'information en Mairie nous permettra de détecter plus rapidement un 
comportement inhabituel en votre absence et le signaler de suite à la Gendarmerie.

*Collecte des verres

Les verres doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet. Merci de ne 
pas déposer les sacs contenant des verres ou les verres eux-mêmes au pied du 
container. 
Petit rappel, la poubelle près de la benne à verre ne sert pas à déposer des ordures 
ménagères, ni du verre !

*Pass' permis citoyen

Depuis son lancement par la commune en avril 2017, 11 jeunes ont pu bénéficier de
l’aide de 600 € du Conseil départemental de l’Oise en contrepartie d’une aide 
citoyenne de 70 heures pour la commune. 
Bravo à Eva HENNEPEAUX, Thomas DUMEZ, Clémence CORMONT, Mélyne 
LEVEQUE, Jim DAUTANCOURT, Léa VADEZ, Gwendal BARBIER, Mathis 
BERTH, Théo COURTOIS, Nolhan BERTH et Ugo PEREIRA.
La commune prolonge l’opération en 2019.
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Le Comité d'Animation de Porquéricourt

*Repas du 14 Juillet 2018

Comme chaque année, le CAP a organisé le repas champêtre offert aux habitants de 
la commune.
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*Commémorations du centenaire du 11 Novembre 1918

« Nous commémorons cette histoire pour nous souvenir que jamais guerre n'avait été
aussi meurtrière, nous honorons les souvenirs de ceux qui ont perdu leurs frères, 
leurs pères dans la boue et dans les larmes.

Pour nous rappeler que nous sommes l'Europe, que même lorsque l'adversité nous 
frappe, il y a toujours un lendemain commun. » Texte issu du spectacle 
commémoratif Guerre et Cerises – Octobre 2018.
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*Beaujolais nouveau

Le CAP organisait une soirée Beaujolais nouveau sous le signe de la convivialité, 
autour d'un buffet campagnard. Merci aux participants !

*Noël à Porquéricourt

La Municipalité et le CAP ont organisé le 2 Décembre le repas de Noël des Aînés, le 
5 un goûter avec la remise des colis de Noël et le 15 Décembre le Noël des enfants 
au cinéma Paradisio.
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*Chasse aux œufs de Pâques

Le CAP organisait le lundi de Pâques une chasse aux Œufs pour les enfants du 
village. Une belle réussite et beaucoup de plaisir pour enfants et parents

*Une 5è Nuit des concerts record avec plus de 3500 spectateurs

Le CAP et la Municipalité ont proposé cette année encore une grande soirée et un 
spectacle exceptionnel. Vous avez été plus de 3 500 spectateurs à reprendre les 
chansons de Ken-G, Réservoir Pop et le show incroyable du groupe CoverQUEEN, 
avant le feu d'artifice final.
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La Court'&Chelle
*Carnaval des enfants

Une belle journée organisée par l'association de parents d'élèves La Court'&Chelle 
pour les enfants du regroupement scolaire sur le terrain de sports de Porquéricourt.
Déguisement et activités multiples proposées à une cinquantaine d'enfants et autant 
de parents. Bravo aux bénévoles !
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*Kermesse des écoles

L'association la Court'&Chelle a une nouvelle fois proposé une belle kermesse pour 
les enfants de nos écoles, avec l'aide des enseignantes. Cette année, la décoration a 
été faite par tous les enfants du regroupement, félicitations à ces petits artistes, sans 
oublier le grand gagnant du gros lot !
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Programme des manifestations
de Juillet à Décembre

* Dimanche 14 Juillet : Repas annuel

au terrain de sport

* Samedi 7 septembre   : sortie Foot France-Albanie au Stade de France 
(Inscriptions clôturées)

* Lundi 11 Novembre : Commémoration de l'armistice

au Monuments aux morts, suivi d’un verre de l’Amitié

* Vendredi 22 Novembre : Soirée Beaujolais

à la salle des fêtes

* Dimanche 08 Décembre : Repas des aînés

* Samedi 21 Décembre : Noël des enfants

au cinéma Paradisio de Noyon
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Jeux
pour les enfants
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pour les grands
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Solution
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Nos Entreprises

Vous avez des travaux à effectuer ? Avez-vous pensé aux entreprises de notre 
village ? Cette page leur sera désormais dédiée dans chaque édition.

Vous êtes entrepreneur et vous désirez apparaître dans le journal communal 
gratuitement ? Transmettez vos coordonnées, informations et logos à l'adresse 
porquericourt@paysnoyonnais.fr

Contact METAL-LOX
Tél. : 03.44.44.34.60
Fax : 03.44.09.20.80

Mél. : metal.lox@wanadoo.fr
Adresse : place des deux chênes

60400 Porquéricourt

MENUISERIE ALU – VITRAGES – VOLETS ROULANTS – PORTES DE
GARAGE - VERANDAS

Contact VADEZ TP
Tél. : 03.44.09.99.06
Fax : 09.70.32.07.97
Mél. : vadez-tp@orange.fr
Adresse : 47 rue de la Viefville 60400 Porquéricourt

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS – AMENAGEMENT DE 
COUR – ASSAINISSEMENT – TERRASSEMENT – VOIRIE 
RESEAUX DIVERS
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Entreprise CHARLET                     
TOUS TRAVAUX DU BATIMENT 

  Contact Entreprise CHARLET
Tél :03.44.44.16.03
Fax : 03.44.09.40.01

Mél. : charlet-ludovic@orange.fr
Site : www.entreprise-charlet.com

Adresse : 239 rue des Calendes
60400 Porquéricourt

Contact JLD PROServices (Jean-
Luc DENOUAL)
Tél. : 03.44.09.96.49 /
06.28.02.29.99
Fax : 03.44.09.96.49
Mél. : jeanluc.denoual@free.fr
Adresse : 107 rue Désiré Longuet
60400 PORQUERICOURT
AMENAGEMENT / RENOVATION DE L'HABITAT (Intérieur, extérieur) SECOND
OEUVRE ET FINITIONS

Contact (Martine VIEIRA)
Tél. : 03.44.43.64.90 / 06.08.05.31.05
Fax : 09.81.70.55.19 / 09.81.83.64.90
Mél. : vieira-martine@bbox.fr
Adresse : 195 rue des Bergimonts 
                60400 Porquéricourt

APPORTEUR D'AFFAIRES EN EMBALLAGE
SACS PUBLICITAIRES OU NON – SACS POUBELLES
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                   Contact (Jean-Claude SECRET)
          Tél. : 06.11.97.53.21
          Mél. : secret_jean-claude@orange.fr

PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION

DA SILVA Maribela
INFIRMIERE LIBERALE D.E.
Contact
Tél. : 03.44.09.05.10 / 06.81.22.15.20

ETANCHE ENTREPRISE                          Contact
PLOMBERIE, SANITAIRE,                          Tél. : 06.23.84.08.10
CHAUFFAGE, RAMONAGE                        Adresse : 182, ruelle Jabelet                   

 60400 PORQUERICOURT

Contact (Stéphane DUMOUCHEL)
Tél. : 06.19.31.45.31
Fax : 03.44.43.47.09

Mél. : stephanedumouchelmenuiserie@gmail.com
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Liste des assistantes maternelles
*Porquéricourt

 GAURIN Lydie
466 rue Viefville

  Tél: 03.44.36.19.78

POLCZYNSKI Chrystelle
110 rue des Tilleuls
Tél: 03.44.90.26.89

DURONSOY Sandra
rue des tilleuls

*Vauchelles *Larbroye

DUPONT Michèle BIGOURIE Josiane
4 Domaine du Jeu d'Arc 214 rue de Noyon
Tél: 03.44.09.09.68 Tél: 03.44.09.06.43

LARSONNIER Séverine JUREVICZ Marie Claire
520 rue de la Vallée 83 rue de Beausoleil
Tél: 03.44.44.37.83 Tél: 03.44.44.39.46

MARTINS Virginie
161 rue du Mont Renaud
Tél: 03.44.44.06.37

SINOPE Angélique
179 rue du Mont Renaud
Tél: 06.70.69.31.29
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Carnet

Décés – Condoléances aux familles

Jean-Jacques PERON, le 28 Mai 2018
Yves GAIGNON, le 16 Mars 2019

Mariage – Félicitations aux familles

Sébastien LAIGLE et Aurélie CAMBIER, le 16 Juin 2018

Naissances – Félicitations aux parents

Alyssa GERARDIN, le 28 Juillet 2018
Athéna JORDAO VITORIA FERREIRA, le 08 Août 2018
Mia LESTERLIN, le 02 Janvier 2019
Elisabeth FABIAN, le 01 Avril 2019
Grégory FOURMY, le 11 Mai 2019
Eden FOURNIER LEBELLE, le 28 mai 2019
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84, rue de la Mairie
60400 PORQUERICOURT
téléphone: 09.64.29.15.50

fax: 03.44.44.09.79
Secrétariat ouvert les

Mardi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 17h00

Jeudi de 13h30 à 16h00
Vendredi de 09h00 à 12h30

Permanences du Maire et des adjoints
le Mardi de 16h30 à 19h00 ou sur rendez-vous

Directeur de la Publication: Fabien BAREGE     Rédactrice: Katia LEFEBVRE       DEPOT LEGAL: 23/10/2008
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