
Horaires d’ouverture au public: 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  :  14h à 16h 
Mercredi : fermée 
Permanences des élus: 
lundi et vendredi de 18h à 19h 
Compte Facebook : Mairie de Mareuil la Motte 
Site Internet: en cours d’élaboration 

Contact HORAIRE DE LA MAIRIE 

 Manifestations  
 

• Théatrhum est prêt, une représentation de leur nouvelle pièce aura lieu le vendredi 5 novembre à 
Ressons-sur-Matz et le samedi 27 novembre à Mareuil-la-Motte 

Secrétaire : Marie-Laure BOUVET 

Adresse :  1, rue de la Place  

                 60490 Mareuil-la-Motte 

Téléphone : 03 44 42 53 07 

Mail : mairie.mareuillamotte@wanadoo.fr  

Vie associative 

• Horaires de la bibliothèque:  mercredi 17H30 à 19H et le samedi de 10H30 à 12H 

Les travaux de cet été: remplacement des volets et chantiers jeunes 

 Rappels civiques 
 
 
 

 Informations diverses 
 

L’opération Nettoyons la nature a eu lieu à Mareuil-la-Motte, nous tenions à remercier l’ensemble des 
enfants et participants pour leurs implications, à  noter qu’aucun masque n’a été ramassé pendant 
cette opération et nous vous en remercions.  
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Compte rendu réunion 
du conseil   municipal 
du 5 juillet 2021 

 

Informations diverses :  
• Contact    
• Vie associative 
• Cérémonies et mani-

festations 
• Rappels civiques 

Dans ce numéro : 

Ont collaboré à ce 

numéro: 

 

• Les membres du 

conseil municipal 

   

 

DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE THOUROTTE 

Mairie de Mareuil-la-Motte 
1, rue de la Place 
60490 MAREUIL-LA -MOTTE  

Tél.: 03 44 42 53 07  

Mesdames et messieurs, 

En cette période difficile liée à la situation sanitaire, je vous souhaite vivement la meilleure santé 

possible. Les manifestations ont repris tout doucement dans le village : 14 juillet et fête foraine ont 

permis de passer de bons moments. 

La commune a profité de la période estivale pour réaliser divers travaux : restauration du pont Fiacre 

courant juillet, insonorisation et éclairage LED en classe maternelle et nouveaux rideaux occultants, 

éclairage LED dans une des classes élémentaires, création de deux arrêts de cars pour les collégiens et 

lycéens (route de saint Claude et rue de la Place), extension de l’éclairage publique au carrefour de la 

route de St Claude et de la rue d’Encrepin, rénovation des volets de la mairie. Lors du chantier jeunes 

organisé par le Pays des Sources, ceux-ci ont mis en place une barrière bois à la fontaine Saillard, ont 

repeint les bancs de la place ainsi que le portail des étangs. 

D’autres travaux et projets sont à venir : le dossier de lutte contre les coulées de boue, l’étude sur la 

sécurité routière, le passage à l’éclairage LED sur toute la commune, la réparation des cloches de 

l’église qui ne peuvent plus sonner depuis quelques temps déjà. Des solutions sont étudiées pour 

empêcher les gens du voyage de pénétrer sur le terrain de foot. 

La rentrée scolaire du jeudi 2 septembre a permis à 70 enfants de retrouver leurs classes et leurs 

enseignantes, le périscolaire et la cantine avec leurs animatrices. Le protocole sanitaire de niveau 2 est 

appliqué scrupuleusement. Comme chaque année, l’opération « Nettoyons la nature » a animé les rues 

du village le 24 septembre. 

Des panneaux de rappel de priorité à droite dans tout le village ont été posés aux trois entrées. Seule 

modification : sur la place, en face l’abribus, cette priorité s’applique désormais, donc attention au 

changement qui est signalé, cependant le STOP rue Bayart reste en place pour assure la sécurité de nos 

enfants. 

Cette année, sans doute pourrons-nous nous retrouver sur la place pour fêter Noël et c’est mon vœu le 

plus cher. Bien cordialement,  

Michèle Swynghedauw, maire 

Mot de la Maire 

Bulletin d’informations municipales  

COMMUNE DE MAREUIL-LA-MOTTE 

Ça s’est passé chez nous…   
 

14 juillet Fête foraine 



Conseil municipal  
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  05 juillet 2021 

 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le sept juin à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni, en la salle 

de la mairie, sous la présidence de Mme SWYNGHEDAUW Michèle, maire. 

Etaient présents : MM. SWYNGHEDAUW Michèle, PILLOY Roger, BOMY Dominique, BOILEAU Jean-Marc, 

MATHIEU Jean-Marie, BUKWA Gérald, LEROY Gabriel, MATRAN Frédéric, BRACONNIER Jean-Paul, 

DECAUX Charline, LEGIVRE Carole, FOULON Ludovic, BOMY Alexandre, VINCENT Virginie et GUILBERT 

Gaël formant la totalité des membres en exercice. 

Convocation du 28/06/2021    Membres en exercice : 15     Présents : 15      Votants : 15 

Madame la maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

Monsieur MATRAN Frédéric a été désigné secrétaire de séance. 

I)Lutte contre les ruissellements et coulées de boue – busage parallèle dans la sente 

Madame la Maire rappelle au conseil qu’il convient, suite à l’étude et aux travaux de lutte contre les ruissellements et 

coulées de boue, de renforcer le busage du Ru situé dans la sente du Moulin. Une buse parallèle à celle existante sera 

mise en place. Celle-ci sera implantée sur la parcelle cadastrée AC 147. 

Deux hypothèses sont envisageables : 

- Rachat par la commune d’une superficie de 313 m² de terrain sur la parcelle cadastrée AC147, 

correspondant à l’emprise de la nouvelle buse.  

- Passage d’une convention de servitude. 

Après en avoir délibéré et voté, le conseil municipal à la majorité décide que soit établie devant notaire une 

convention de servitude entre la commune, d’une part et le propriétaire concerné, d’autre part. 

II)   Acquisition de terrains par la commune pour le rétablissement de la sente communale du 

Moulin 

Madame la maire rappelle au conseil qu’un projet de rétablissement d’un passage appelé  « sente » reliant la rue de la 

Place à la rue du Moulin, avait été évoqué depuis 2016. 

III) Renouvellement de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de l’adjointe 

territoriale d’animation/directrice du service périscolaire et cantine et adjointe technique territoriale 

(3ème année)       

L’adjointe territoriale d’animation a sollicité une demande de renouvellement pour une durée d’un an, soit du 1er 

septembre 2021 au 31 août 2022. Un arrêté de mise en disponibilité pour convenances personnelles concernant cette 

agente sera donc pris pour une durée d’un an, allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

IV) Divers 

A) Commission bois et chemins 

1/ Bois 

Une coupe d’affouage est envisagée cette année sur les parcelles 8,9,21,22 et sur la montagne du Hazoir pour environ 

478 stères (estimation ONF). L’organisation de cette coupe sera vue en Octobre. 

Le bois sur pied mis en vente par l’ONF n’a pas trouvé preneur. 
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2/ Chemins 

L’entreprise Delavenne TP a été retenue pour les travaux de curage des fossés. 

Le fauchage dans les chemins sera effectué par l’entreprise Valois, qui travaille déjà pour la CCPS. 

B) Travaux effectués durant cet été 

- Les travaux suivant ont été effectués avant la rentrée scolaire : 

• Préau classe CM 

• Plafond et électricité classe maternelle 

• Electricité classe anglais 

• Arrêts de bus, les marquages au sol ont été renouvelés avec la reprise des passages piétons et Stop pour 

les arrêts de bus du centre,  création d’un arrêt de bus scolaire route de St Claude 

- Chantier jeunes d’une semaine : mise en place d’une barrière en bois à la fontaine Saillard, peinture des bancs de la 

place et portail à l’entrée des étangs 

- Gravillonnage par la CCPS : réalisation des travaux  rue de la Vaudière et rue du Pré Jean Rouart. 

- Réalisation des travaux de restauration du Pont Fiacre 

C) Gens du voyage 

Les gens du voyage se sont installés sur le terrain de foot depuis le 2 juillet. 

Un constat de gendarmerie a été établi à leur arrivée. Les services de la Préfecture, de la SICAE et du SIVOM de 

Margny-sur-Matz ont été informés. 

Après leur départ, un arrêté d’interdiction de stationnement de caravanes sera pris, ceci afin de pouvoir, si le cas se 

reproduit, entamer une procédure d’expulsion ce qui ne peut être mis en place sans cela. 

D) Eclairage de nuit 

Un conseiller émet le souhait qu’une remise en fonction de l’éclairage public la nuit soit étudiée ceci afin de rassurer 
certains habitants de la commune qui ne se sentent pas en sécurité en présence du camp des gens du voyage. 

Une majorité de conseillers se montrent favorable à cette intervention. 

Le prix de celle-ci sera demandée à l’entreprise Lesens et si le montant n’est pas trop élevé l’intervention sera 
effectuée. 

E) Incivilités de voisinage 

 Madame la maire fait part au conseil des plaintes de riverains concernant plusieurs incivilités de 

voisinage (malgré les rappels faits régulièrement dans les bulletins municipaux) : 

• Non-respect des horaires concernant les nuisances sonores 

• Problème des chiens qui aboient constamment 

• Excès de vitesse dans la commune et aux abords des écoles 

• Priorités à droite non respectées 

• Brûlage de déchets verts ou autres 

• Dépôt sauvage 

• Tirs de feux d’artifices interdits 

• Traitement près des habitations par les agriculteurs 
 


