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Budget 2016 : « Soyons confiants »
Le 31 mars 2016, le Conseil Municipal a voté le budget 2016 élaboré par l’équipe
en place. Cette année encore, nous avons pu contenir nos dépenses de
fonctionnement malgré une baisse des recettes de l’Etat de 50 000€ par rapport
à 2013. Celle-ci continuera dans les années à venir.
A nouveau en 2016, nous maintenons le taux des taxes locales, mais il faut être
conscient que nous ne pourrons éviter la hausse des taxes à l’avenir. Nous avons
également voté le même montant de subvention aux associations qu’en 2015 sans
pour autant déséquilibrer leur situation financière.
Toutefois, économie de gestion ne veut pas dire « ne rien faire ». Les communes
assurant une gestion saine, peuvent encore investir, recourir à l’emprunt pour ne
pas freiner une croissance tant attendue.
Notre projet de construction « Mairie Médiathèque » est en bonne voie. Il nous
reste à obtenir l’accord définitif de subvention des partenaires financiers pour
envisager le début des travaux à l’automne prochain. Dans le cadre du budget
2016, si la subvention sollicitée est accordée, nous changerons aussi l’entourage
du terrain de foot devenu trop dangereux actuellement. Il sera remplacé par des
« mains lisses » métalliques plus modernes et plus esthétiques. Les travaux de
signalisation sur la RD1017 sont terminés. L’éclairage assure une plus grande
sécurité des passages piétons, le radar pédagogique côté nord ralentit la vitesse
des véhicules, le panneau lumineux installé près du café des sports indique en
temps réel les informations communales et associatives.
La municipalité s’efforce d’administrer la commune le plus rigoureusement
possible. Je remercie sincèrement les élus, le personnel communal, les
associations et les écoles pour leur collaboration.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau printemps.
Le Maire, Michel COLLETTE
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COURSE DU DIMANCHE 29 Mai 2016
La commune et le CC Nogent Sur Oise organisent 3 épreuves selon le
programme des compétitions suivant :
Trophée Mattéo JADAS
13h00 Epreuve Interrégionale réservée aux Pass ’Cyclisme
14h45 Epreuve Interrégionale minimes garçons et filles
16h00 Epreuve Interrégionale cadets et filles
Itinéraire des épreuves : Départ --> Rue du Marais --> Rue des Ecoles --> Rue de la Madelon --> Chemin de
Choisy --> Chemin d’Avrigny --> Rue de la Fontaine --> Rue Désiré Eve --> Arrivée rue du Marais.
Des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place sur le circuit emprunté.
Stationnement interdit et circulation dans le sens de la course par Arrêté Municipal.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

VIE ASSOCIATIVE
Association « le voyage Immobile »
Le 27 février a eu lieu notre première rencontre de belote qui s’est
déroulée dans une ambiance de compétition détendue et amicale. Les
deux associations organisatrices :
« les mésanges » et « le voyage immobile » vous donnent rendez- vous
l’année prochaine à la même période.
La journée du samedi 5 mars a débuté avec un temps maussade et froid, cela n’a pas nui à l’intérêt
de la conférence sur les vikings et dédicace des bandes dessinées. L’après- midi le soleil a fait son
apparition, les enfants ont pu défiler et montrer leurs boucliers ou épées confectionnés le matin
et profiter des combats qui jalonnaient le parcours.
Merci à nos partenaires, l’association « l’étincelle » et la médiathèque municipale.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’an prochain.
Retenez la date du SAMEDI 4 JUIN pour notre soirée théâtre :
FLAGRANT DELIRE
Une pièce policière comique de Jean-Pierre Martinez
Mise en scène et jouée par les adultes de notre atelier théâtre

Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com
Tel : 06 61 85 51 44
COMITE DES FETES
Sortie Théâtre le 2 avril 2016

Nous étions une trentaine à prendre la route vers la capitale afin de nous détendre et rire un bon
coup. Et nous ne fûmes pas déçus, comme à chaque pièce d’Alil Vardar. Pendant presque 1h30 nous
avons ri à en perdre haleine.
Merci à tous les participants pour leur fidèle et à très bientôt.
Le Bureau
Mme PRIGENT Marie et sa famille ainsi que la famille BOURSIER vous remercient de vous être
associés à leur peine lors des obsèques de Michel.
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