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Edito           
 
Chères habitantes, chers habitants, 

La toile de fond qui a fait le contexte de cette année a encore une fois 

été très particulière. 

La guerre a surgi sur le territoire européen avec ses atrocités pour le 

peuple Ukrainien et avec ses conséquences économiques pour le 

monde entier. La montée de l’inflation est pour chacun de nous l’une 

de ces épreuves. 

Par ailleurs, la France a subi de plein fouet les conséquences du 

réchauffement climatique. Je tiens d’ailleurs à remercier les forces de 

police ainsi que tous les sapeurs-pompiers qui sont intervenues 

pendant cette période malheureuse, avec une efficacité exemplaire. 

Nous avons décidé, le conseil municipal et moi-même de suivre pour 

l’année à venir, le contexte économique général et celui de notre 

commune en particulier. Notre objectif sera de réduire notre 

consommation d’énergie, ainsi, nous lutterons contre le réchauffement 

climatique, cela permettra de réduire les dépenses communales. 

Chères habitantes, chers habitants, je vous souhaite à tous du fond du 

cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel ainsi que des 

moments de joie à partager avec petits et grands. 

Bonne année 2023. 

 

        Le Maire, 

        Jean-Jacques THOMAS 
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Le bulletin municipal de Laboissière en Thelle, sous la responsabilité du Maire, relate les 
évènements de la commune et les décisions prises en Conseil Municipal par les élus. Il est 
au service des Associations pour annoncer leurs activités et leurs manifestations. 
Il paraît tous les ans. 

 

Outil de communication, le bulletin municipal est destiné aux habitants de la commune. 

Distribué aux personnes n’ayant pas d’outil informatique. 

Le bulletin municipal de la commune est aussi disponible dans les lieux suivants : 

• A l'accueil de la Mairie, en édition papier, 
• Disponible en ligne, sur le site Internet de la Mairie, en version consultable et /ou 

téléchargeable au format PDF. www.laboissiere-en-thelle.fr 
 

 
 

 
• Vous pouvez également télécharger l’application Panneau Pocket pour obtenir les 

dernières informations de la commune ou des associations.  
https://www.panneaupocket.com/ 

•  
 
 

Lydie Braconnier,  
Secrétaire de mairie  

Séverine Caron et Florence Escotte, 
Conseillères Municipales 

 
 
 

http://www.laboissiere-en-thelle.fr/
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 LABOISSIERE EN THELLE 
 

Horaires du secrétariat 
 

 : 03.44.08.62.03 
Fax : 03.44.08.83.14 

Mairie.laboissiereenthelle@wanadoo.fr 
Site : www.laboissiere-en-thelle.fr 

 

Lundi De 08h30 à 12h00 
De 14h00 à 19h00 

Mardi De 08h30 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 

Mercredi Fermé 
Jeudi De 08h30 à 12h00 

De 14h00 à 19h00 
Vendredi  De 08h30 à 12h00 

De 14h00 à 17h00 
Secrétaire de mairie :  Mme Lydie BRACONNIER 

 
Nombre d’habitants 1388 

Nom des habitants Les Bucceriens 

Superficie 964 hectares 

Altitude 205 mètres 

Mr le Maire Jean-Jacques THOMAS 

1er Adjoint Jean-Philippe PIOCELLE 

2ème Adjoint Isabelle CATHELAIN 

3ème Adjoint Christophe DUMOTIER 

  

 
Les textes fournis par les associations Communales sont publiés sans aucune modification de notre 

part. 
 
 
 
 
 

 

mailto:Mairie.laboissiereenthelle@wanadoo.fr
http://www.laboissiere-en-thelle.fr/
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HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 : 03.44.45.96.17 

Lundi 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Mardi 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Mercredi Fermé 

Jeudi 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Vendredi 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Samedi De 09h00 à 11h30 

   HORAIRES DE LA DECHETTERIE 

 : 03.44.09.67.11 

Lundi 

Mardi-Mercredi-Vendredi -Samedi 

Fermée le jeudi 

14h00 – 18h00 

09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Le formulaire de demande de carte est téléchargeable sur le site de la commune 

 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 

Samedi 

10h00 – 12h00 

09h00 – 11h30  

Possibilité pour les buccériens d’emprunter gratuitement 3 ouvrages 
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NUMEROS UTILES 

                                                                                               
LES ECOLES 
Ecole Primaire        03.44.08.62.72 
Ecole Maternelle        03.44.08 98.34 
 
PERISCOLAIRE       03.44.08.05.05 
 
MAIRIE        03.44.08.62.03 
 
LA POSTE        03.44.45.96.17 
 
DECHETTERIE        03.44.09.67.11 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS  03.44.22.01.60 
 
LA PAROISSE         03.44.03.31.27— 03.44.03.41.02 
 
PERCEPTION DE MERU                                03.44.22.88.10 
 
PREFECTURE DE L’OISE       03.44.06.12.34 
Formulaires à télécharger     http://www.oise.pref.gouv.fr 
 
URGENCES 
SAMU – SMUR (médecins de garde)     15 
PHARMACIES DE GARDE               3237 
SAMU BEAUVAIS CŒUR             03.44.48.42.42 
POMPIERS                18 
GENDARMERIE               03.44.03.55.17   ou 17 
EDF (sécurité dépannage)               03.44.52.07.92 
GDF (sécurité dépannage)             03.44.52.16.85 
CENTRE ANTI-POISON                01 40 05 48 48 
 
Cabinet d’infirmières libérales     06.38.37.95.29 
(31, rue de Méru- 60570 Laboissière en Thelle) 
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ETAT CIVIL 2022 
 

 DECES 
  

NOM et Prénom(s) Date  

BERNARD Yvonne, Sonia  Veuve FAVRE 30/05/2022    

BINET Francis, Paul 01/06/2022    

BOBARD Jeanne, Madeleine  Née DESCAMPS 21/10/2022    

BOUIN Louis, Marie 18/01/2022    

CANUT Eliane, Héloïse Eugénie  Née NATTIER 03/08/2022    

CHALMAS Germaine, Charlotte, Angèle  Veuve DIFFETOT 11/02/2022    

CHAPLET Didier, Hervé, Eugénie 15/06/2022    

CHARLON Denise,   Née GILOT 18/01/2022    

COLBERT Paul, Georges, Pierre 25/02/2022    

CORBET Michel, Jean 17/05/2022    

COUTURE Jean, Emile Léon 23/11/2022    

DAGONET Denise, Andrée  Née MAILLARD 02/04/2022    

DEDREUX Raymond, Georges 26/10/2022    

DESCAMPS Jeanne, Madeleine  Veuve BOBARD 21/10/2022    

DIFFETOT Germaine, Charlotte, Angèle  Née CHALMAS 11/02/2022    

DORÉ Laurette, Francette, Evelyne  Née MOTTET 21/11/2022    

DUBOIS Jacqueline, Marie, Liliane 23/10/2022   

DURAND Ginette Antonia  Née GUILLEMARD 28/01/2022    

FAVRE Yvonne, Sonia  Née BERNARD 30/05/2022    

FLOURY Viviane, Reine  Née LOTH 20/12/2021    

FOY Ginette, Jeannine  Veuve RENOULT 21/12/2021    

GAMET Henri, Paul 01/10/2022    

GILOT Denise,   Veuve CHARLON 18/01/2022    

GUILLEMARD  Ginette Antonia  Veuve DURAND 28/01/2022    

HALLOT Alain, Louis 24/02/2022    

HEU Aline, Christine  Née LECLERC 03/04/2022    

JOUGLEUX Gaston, Alphonse, Abel 23/08/2022    

LANCELEVÉE Thérèse, Louise  Epouse LEDRU 12/07/2022    

LE CREURER Maurice, Marcel, Charles 23/07/2022    

LE CREURER Nicole  Née QUIBLIER 30/05/2022    

LE VEUX Eliane  Veuve RENAUD 21/11/2022    

LECLERC Aline, Christine Veuve HEU 03/04/2022 

LECERC Monique, Marcelle, Georgette Veuve TERRIEN 13/05/2022 

LEDRU Thérèse, Louise Née LANCELEVEE 12/07/2022 

LENE Fernande, Lucienne, Isabelle 01/02/2022 

LOTH Viviane, Reine Veuve FLOURY 20/12/2021 

MAILLARD Denise, Andrée Veuve DAGONET 02/04/2022 

MEUNIER Alice, Albertine 24/04/2022 

MOTTET Laurette, Francette, Evelyne Epouse DORE 21/11/2022 

MOUCLIER Jacques, Jean 08/01/2022 

NATTIER Eliane, Héloïse, Eugénie Veuve CANUT 03/08/2022 
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QUIBLIER Nicole Epouse LE CREURER 30/05/2022 

RENAUD Eliane Née LE VEUX 21/11/2022 

RENOULT Ginette, Jeannine Née FOY 21/12/2021 

RIBOT-NODOT Elisabeth, Rose, Madeleine 21/01/2022 

SCHUMACHER Jean Pierre, Christian, Gilbert 13/08/2022 

SOYEZ Jean-Michel, Patrice, Daniel 14/03/2022 

TERRIEN Monique, Marcelle, Georgette Née LECLERCQ 13/05/2022 

VADEZ Ginette, Micheline 19/02/2022 

VIGET Pierre François 06/03/2022 

VIGNERON Jean, Alcide, André 19/08/2022  

 

 

 

 NAISSANCES 
 
Miya DUCHAZAUBENEIX 12/04/2022 

 
Loan LESUEUR 26/05/2022 

 

Raphaël GUEDIN 26/06/2022 

 

James LOR SOUVERAIN 28/06/2022 

 

Izaura BORGES 04/08/2022 

 

Nolan VASSEUR 11/08/2022 

 

Amine BENKADA 28/08/2022 

 

    

 MARIAGE 
 

NOM et Prénom(s) Date  

  

DORÉ Fabien, Maurice, Fernand et MEAULLE Céline, Marie-Thérèse, Léone   02/07/2022  

    

LE CLAINCHE Florian, Patrick, Claude et GAUDION Géraldine, Genevieve 23/07/2022  

     

MEBAREK Johan, Stéphane et POUPARD Océane, Simone     28/05/2022  
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RETROSPECTIVE 2022 

JANVIER :  

Ouverture de la Bibliothèque  

 

 

MAI : 

Feux d’artifice 

Pour clôturer le week-end de la pentecôte nous avons pu assister à un magnifique 

spectacle pyrotechnique offert par votre municipalité.  
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JUIN : 

Site Internet 

Mise en ligne du tout nouveau site internet de la commune 

Retrouvez sur www.laboissiere-en-thelle.fr toutes les informations nécessaires sur la vie 

courante de notre commune, vos démarches administratives, ainsi que les comptes rendus 

des conseils municipaux. 

 

JUILLET : 

Ouverture de la BOXY 

 

Les supérettes BOXY sont aménagées dans des containers maritimes recyclés de 15m2. Les 

BOXY sont ouvertes et accessibles 24H/7J pour proposer une expérience d’achat novatrice. 

Le client télécharge l’application sur son téléphone portable, il crée son compte client et 

renseigne son moyen de paiement.  

 Il peut ensuite accéder au magasin en scannant son QR code depuis l’application devant la 

BOXY. 

 À l’intérieur, la technologie BOXY détecte automatiquement les produits sélectionnés ou 

reposés en rayon par le client. 

 Le client reçoit son ticket de caisse digital dans la foulée. 

 

AOUT : 

Décès 

C’est  avec tristesse que nous avons appris le décès de Mr Jean Vigneron ancien maire de 

la commune de 1977 à 2001. 

A titre d’hommage le conseil municipal a décidé de rebaptiser la place de la maire « Place 

Jean Vigneron » 

 

http://www.laboissiere-en-thelle.fr/
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SEPTEMBRE :  

Repas des séniors 

A L’invitation du  CCAS nos séniors étaient  invités à  venir partager un moment  convivial 

autour d’un bon repas et d’un orchestre pour mettre l’ambiance. 

 

 
 

  

L’occasion de féliciter notre couple de doyens de la commune 

 

La municipalité regrette que nos séniors n’aient pas été plus nombreux à répondre à son 

invitation.  

Borne de recharge véhicule électrique 

Financé en partie par le SE60 ,  notre commune se voit  équipée sur la place de la mairie 

d’une borne MOUV’OISE permettant le rechargement  des véhicules électriques  
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OCTOBRE  

Sobriété Énergétique  

Dans un souci d’économie du prix de l’électricité, le conseil municipal a pris la décision 

d’éteindre l’éclairage public de 23 heures à  5 heures du  matin. Réduire l’éclairage est un 

moyen efficace d’allier équilibre des bilans et engagement écologiques 

  

NOVEMBRE  

Cérémonie du 11 novembre 

En collaboration avec les communes de Sainte Geneviève, La Chapelle St Pierre, la 

présence des jeunes sapeurs-pompiers de Noailles, les portes drapeaux, un hommage a 

été rendu à nos soldats par le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux  morts suivi 

d’un pot  de l’amitié  

 

 

  

DECEMBRE 

Distribution des colis pour nos aînés le 17 décembre 
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A VENIR EN  2023 

 

 

 

 

 

La campagne de recensement de la population commence le 19 
janvier 2023.  

Le recensement, réalisé par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et les communes, permet de 
savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. 

Pour récolter les informations (âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement…), un agent recenseur 
se présentera à votre domicile entre le 19 janvier 2023 et le 18 
février 2023. 
Les agents recenseurs sont mandatés par la commune de 
Laboissière en Thelle et disposeront d’une carte tricolore signée 
par le maire, avec sa photo et son nom. 

Toute personne recensée est en droit d’exiger la présentation de 
cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la 
mairie (03.44.08.62.03). 

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues 
au secret professionnel, toutes les informations sont confidentielles et les données seront anonymisées. 

La mairie de Laboissière en Thelle se tient à votre disposition pour tout complément d’information, au 
03.44.08.62.03ou par mail à l’adresse mairie.laboissiereenthelle@wanadoo.fr 

 

Le coordonnateur 

Lydie BRACONNIER 

  

 

 

 

Retenez la date du 28 janvier 2023, nous ne manquerons pas de vous adresser une 

invitation.   

   Vœux du Maire  

 

 

mailto:mairie.laboissiereenthelle@wanadoo.fr
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LISTE DES ASSOCIATIONS 
DE LABOISSIERE EN THELLE 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

LES JOYEUX BUCCERIENS 

MME  THEVENART 

06.67.84.96.46 

AUX PETITS BUCCERIENS 

MME TRIBHOU 

03.44.08.78.79 

L’AMICALE DES JEUNES 

MR PIOCELLE 

TEMPS LIBRES 

MME PORRON 

GENERATION LOISIRS 

MR BARLEMONT 

06.38.77.05.64 

REZOART 

MME DESROSES 

06.09.26.56.80 

LES T’CHOUPINOUX 

MME TRIBHOU 

 

03.44.08.78.79 

123 SOLEIL 

MME PICHON  

 

LES ECHOS DE LABOISSIERE

 MR PLECIS 
SOS MULTICATS 

MME FOURNEAUX 

VILLAGE EN PARTAGE 

MR DUPONT 
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Amicale des Jeunes  

de Laboissière 

 
Fin de la saison 2021-2022 reprise saison 2022-2023 

Pour cette nouvelle saison le club de football de Laboissière a surtout connu beaucoup de 

déconvenue avec son équipe senior, heureusement que nous avons rencontré moins de 

problème avec nos équipes de jeunes qui sont nos motivations pour pérenniser notre 

association. 

Tout d'abord nos petits Babys encadrés par Nico, Nolann et Raphaël, et même si le 

recrutement n'a pas été à la hauteur de nos attentes, ils restent notre fer de lance. 

 

Viennent ensuite les U6/7 bien encadrés par Layron et par Flavien, 

après une belle seconde place en juin au tournoi de Bornel, nous avons 

quelques pépites qui promettent pour l'avenir. 

Pour la catégorie U8/9 encadrée par JP et Allan, avec un peu plus de 

présence pour les plateaux du samedi, les résultats seront encore meilleurs. 

En ce début de nouvelle saison 2022-2023, pour la catégorie U10/11, 

Benoît a vu son groupe s’étoffer avec un apport de joueurs nouveaux qui 

nous permettent de repartir avec deux équipes, ce qui relève encore un 

peu plus le niveau et avec de très bons résultats en seconde partie de 

brassage pour cette première partie de saison. 

 

Il en va de même pour nos U12/13 toujours encadrés par Greg, avec l'arrivée d'un grand 

nombre de joueurs nouveaux, nous avons réussi à constituer également deux équipes d'un 

bon niveau et en voyant les derniers bons résultats nous pouvons dire que la relève est 

assurée. 

Une fois encore, nous avons rencontré quelques difficultés pour lancer la saison des U14/15 

mais c'était sans compter sur la bonne volonté de Erwann qui a réussi à former son groupe, 

le départ est des plus timides mais les résultats viendront avec la confiance. 
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Nos U17/18 qui sortent d'une belle saison, sont auréolés d'un titre de champions de l'Oise 

de troisième division hautement acquis avec leurs deux coachs Patrick et José. Avec un début 

de saison dans les matches de brassage, pour cette nouvelle saison, plus compliquée que 

prévu et des résultats plus décevants au niveau des attentes de beaucoup. Notre plus grande 

satisfaction étant d'avoir réussi à constituer deux équipes, avec un apport de joueurs 

nouveaux et l'arrivée de Flavien pour les encadrer. 

Nous en venons aux seniors, avec une fin de saison catastrophique et un comportement 

inadmissible de la part de certains joueurs qui ont reçu des sanctions que notre club n'avait 

jamais connu et avec le départ de ces mêmes joueurs, d'autres ont suivi le mouvement. La 

conséquence étant que nous ne savions pas si nous allions repartir avec une équipe senior. 

Heureusement accompagnés de la moitié des vétérans qui ont emmené les vrais jeunes 

fidèles qui restaient et dernièrement le retour de joueurs qui avaient arrêté, nous avons 

réussi à maintenir une équipe senior. Certes les résultats sont décevants, mais l'état d'esprit 

n'a plus rien à voir avec ces dernières saisons. Tout en étant déjà condamnés d'avance, les 

joueurs ont répondu présent avec un mental qui force le respect, afin de défendre nos 

couleurs en adoptant un comportement tout autre sur le terrain que celui qu'avaient leurs 

prédécesseurs. Désormais Thierry assure avec Franck et l'aide de Romain la reconstruction 

d'une équipe senior. 

Je n'oublie pas le travail effectué dans l'ombre par Georges, secrétariat, traçage du terrain, 

remise en état de nos structures, installations des filets et toujours disponible pour le club. 

Je ne saluerai jamais assez cette force vive que sont tous ces bénévoles, de nos plus jeunes 

aux plus anciens, sans qui le club ne pourrait exister et perdurer. Le temps qu'ils donnent au 

sein et en dehors de notre association est vital, savoir se remettre en question, donner de 

sa personne, donner de son temps, apporter aux autres un peu de soi et partager son savoir 

pour en faire profiter autrui, force le respect. Un grand merci à vous tous qui donnent tant 

pour recevoir peu, excepté peut-être des critiques, ce qui est dans l'ordre des choses 

aujourd’hui. Les associations sont essentielles pour l'animation et la vie d'un village. Encore 

un grand merci à notre équipe de dirigeants qui donne sans compter le club et sans qui celui-

ci n'existerai pas. 

Je remercie nos sponsors SPEED DEPANNAGE (Stéphane DELEU) pour son aide et son 

implication dans notre club, la société LCIE de Lardières (Romain et Fabien LEMAIRE), la 

société de Dépannage JORY et Fils, la société Soudo Métal de Esches et son directeur 

François ROGER qui nous apportent une aide financière dans la dotation d'équipement, 

indispensable dans la vie de notre club. 
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Je ne finirai pas sans oublier la municipalité et le soutien des élus qui contribuent pour 

beaucoup à la vie du club et à sa pérennité, essentielle pour notre association et qui nous 

font porter très haut les couleurs de Laboissière dans tout le département. 

Cette année 2022 aura encore été particulièrement éprouvante pour tous, nos petits 

problèmes ne sont rien à côté de ceux que rencontrent actuellement notre société, nous 

devons faire preuve de solidarité et trouver dans le sport une échappatoire à nos soucis du 

moment, mais apprenons surtout à vivre ensemble et à nous respecter. 

Je termine en vous souhaitant simplement une bonne année ainsi qu'une bonne santé pour 

2023 et bien meilleur que 2022, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos 

proches, portez-vous bien, dans l'attente de vous revoir sur les terrains. 

Mes vœux les plus sportifs à tous. 

 

Coordonnés pour le club : 03 44 08 69 69 

Le président de l'AJ Laboissière  

Mr PIOCELLE Jean-Philippe           
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                                  LES T’CHOUPINOUX 

 

 

Notre association réservée uniquement aux assistants(es) maternels(les) a ouvert ses portes 

aux assistants familiaux. 

Nous comptons à l’heure actuelle 37 enfants d’inscrits entre 2 mois et 3 ans. 

Ces ateliers se déroulent tous les vendredis matin, hors vacances scolaires, de 9h30 à 11h00 

à la salle des fêtes. 

Nous remercions chaleureusement le maire et la municipalité pour le prêt des locaux. 

Les enfants sont entièrement sous la responsabilité de leur assistant(e) maternel(le). 

Nous leur proposons des ateliers manuels, de la motricité, des jeux libres et surtout être 

ensemble avec d’autres enfants.   

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Lydie TRIBHOU 
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              AUX PETITS BUCCERIENS 
 
 
 
Notre association reprend petit à petit ses marques. 
 
Malgré quelques relâchements durant ces deux dernières années, nous espérons pouvoir 
faire profiter les enfants de notre village des activités que nous mettrons en place. 
 
Nous remercions la mairie pour le prêt des locaux, l'équipe éducative et tous les bénévoles.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame TRISTAN, nouvelle directrice du groupe scolaire. 
 
Merci à tous de nous faire confiance. 
 
Nous vous souhaitons d'agréables vacances de Noël en espérant que tous les enfants ont 
été très sages. 
 
 
Lydie TRIBHOU 
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Les Joyeux Buccériens 

 

Présidente actuelle : Mme Claudine THEVENART 

L'association Les Joyeux buccériens a pour but l'organisation de manifestations et de festivités diverses au 

sein de la commune, seule ou avec la collaboration des associations locales. 

Elle propose également la location de barnums, tables, bancs et vaisselle, au profit des Buccériens. 

Doucement arrive la fin de cette année 2022, prenons le temps de jeter un petit coup d’œil dans le 

rétroviseur. 

Cette année 2022 a plutôt mal débuté pour notre association : en raison de la crise liée à la COVID-19, nous 

avons malheureusement dû annuler le réveillon du 31 décembre alors que tout était quasiment prêt et que 

nos bénévoles avaient déjà fourni un gros travail. 

Cette annulation a laissé des traces sur l’envie et la motivation des membres du bureau. Il a fallu laisser 

passer quelques mois pour que doucement l’envie de réorganiser des manifestations moins chronophages 

revienne. 

C’est ainsi que nous avons eu l’idée de coupler notre Assemblée Générale 

avec la fête des voisins. 

Dans le parc de la mairie nous avons dressé des tables, des barbecues ont 

été installés sur le parvis de l’église pour que chacun puisse pique-niquer à 

son aise. Notre assemblée générale s’est déroulée dans un cadre bucolique 

en plein air ; nous avons ensuite partagé avec les buccériens présents la 

fameuse Caïpirinha (*) de Marcia  

 

Toujours dans l’idée de rendre service aux habitants du village, nous avons lancé une vente de billets pour 

le parc Saint Paul (60) à un tarif préférentiel (l’association n’a fait aucun bénéfice sur cette revente). Il nous 

reste actuellement une dizaine de places (valable pour la saison 2023-24) sur les 60 achetées. Fort de cette 

réussite, c’est une opération que nous renouvellerons. Si vous avez des idées ou des souhaits de 

commandes groupées elles sont les bienvenues.  
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En octobre, nous avons renouvelé la brocante des épouvantails. La météo a 

bien failli avoir raison de cette manifestation, mais nous avions foi en notre 

bonne étoile et c’est ainsi qu’une soixante-dizaine d’exposants - avec en 

nouveauté cette année la présence d’une dizaine de producteurs locaux ont 

pris place autour de la salle des fêtes. Les visiteurs ont ainsi pu flâner au 

détour des stands en dégustant entre autres de la bière locale, de la salaison, 

du pain et faire une petite pause à la buvette tenue par les membres actifs 

de l’association. 

 

 

Pour la fin de l’année, nous réservons une surprise à nos jeunes buccériens : les joyeux lutins passeront en 

calèche dans le village et les hameaux récupérer vos plus beaux dessins. Une surprise récompensera le ou  

les plus beaux d’entre eux. 

Nous nous retrouverons autour d’un verre de vin chaud (*)   ou de chocolat chaud pour clôturer cette visite.  

En 2022 notre activité de location de barnums et autre matériel a bien repris, merci à nos loueurs et à   

Olivier M qui assure à lui seul cette partie. Si vous avez des idées de matériel que vous pourrions proposer 

à la location, faite-le nous savoir. 

 Pour 2023, le constat est assez simple : le bénévolat est une denrée rare et précieuse, alors si nous ne 

voulons pas épuiser et démotiver nos membres actifs, nous allons recentrer nos activités sur des actions 

qui rendent service aux habitants. 

Bien évidemment, si vous avez du temps et des idées nous vous invitons à venir nous rejoindre ! 

 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 

L’ensemble des membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 

d’année et une très belle année 2023 

 

      Claudine, Marcia, Séverine, Olivier, Lauriane et Jean-Philippe.  

       

 

 

CONTACT : 

Lesjoyeuxbucceriens@gmail.com 

06.67.84.96.46 

 

 

 

(*) A consommer avec modération 
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Villages en partage 
 
 
 
Née il y a un an, notre association a pour but de favoriser le partage et le développement 
d’initiatives d’actions citoyennes de la commune de Laboissière-en-thelle et des villages 
environnants. 
Nous souhaitons développer les liens entre les habitants en proposant des animations 
autour de l’histoire et de la culture locales, des échanges et du mieux vivre dans notre 
environnement. 
 

Cette année 2022 nous avons organisé deux demi-journées de nettoyage des rues et 
chemins du village. Nous avons proposé au mois de mars une séance de projection de 
cartes postales anciennes sur le thème de "Laboissière autrefois » et en décembre une 
rencontre avec une écrivaine et un historien sur "les activités artisanales traditionnelles du 
pays de Thelle ». 
Nous avons aussi publié et largement diffusé une liste de producteurs locaux afin de 
favoriser la vente directe et en circuit court de notre alimentation. 
 

Pour 2023, nous rééditerons les opérations de ramassage des déchets en souhaitant 
élargir le cercle des participants (associations et écoles) et d’apporter aux habitants un 
complément d’informations sur ce sujet. 
 

Un projet de café citoyen va être étudié avec la Municipalité afin de créer un lieu 
d’échanges entre les personnes. 

Nous souhaitons également organiser conjointement avec « les joyeux buccériens » une 
fête de la Musique ou une fête de village avec la participation du plus grand nombre des 
habitants de Laboissière.  
 
Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus dans notre association . 
 
 

 
 
  

Elisabeth Hériché, Bernard Lahitte, Patrice DUPONT 

06 14 54 11 87 
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Malgré deux années chaotiques en raison des conditions sanitaires, nos adhérents ont 

conservé leur motivation et continuent d’œuvrer dans la joie et la bonne humeur. 

Et nous avons même eu le grand plaisir d'accueillir de nouveaux membres en septembre 

2021 et septembre 2022 ! Ce qui porte le nombre de participants aux cours à quatorze ! 

Autant dire que les séances du jeudi à Parfondeval sont animées ! 

Ces nouvelles recrues montrent autant de passion et de détermination dans leurs 

réalisations et nous sommes fiers de les avoir parmi nous. 

Pour rappel, les cours ont lieu le jeudi de 14h à 17h et de 18h à 21h. Les inscriptions sont 

possibles toute l'année. 

Pour toute information contactez :  

Marie-Ange au 06 09 26 56 80 ou Pascale au 06 74 51 24 08. 

Et si vous voulez découvrir nos dernières réalisations ou si vous avez envie d'offrir un cadeau 

original et unique pour Noël, nous participerons au 

Marché de Noël de Monneville le 11 décembre 

et nous vous accueillerons du 16 au 24 décembre, 

de 10h à 18h, 

au 7 rue de Méru à Laboissière  

 

La lumière et les couleurs seront au rendez-vous ! 
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COMPTES RENDUS DE REUNIONS 2022 

Séance du 28 janvier 2022 

Monsieur le maire demande une minute de recueillement pour les Ukrainiens. 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance madame Lydie BRACONNIER. 

2. Approbation du compte rendu du 06 décembre 2021. 
Après en avoir délibéré, le compte rendu de la réunion du 06 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

3. Compte administratif 2021. 
Sous la présidence de monsieur Jean-Philippe PIOCELLE, Adjoint au Maire, doyenne d’âge en l’absence de 

Madame Elisabeth PLAT, Conseillère Municipale, chargé de la préparation des documents budgétaires, le Conseil 

Municipal examine le compte administratif communal 2021, qui s'établit ainsi :      
 

 DEPENSES RECETTES 

 FONCTIONNEMENT 749 548.90 € 852 284.09 € 

 INVESTISSEMENT 237 043.44 € 200 390.82 € 

    
 

 DEPENSES RECETTES 

REPORTS FONCTIONNEMENT  101 046.51 € 

EXERCICE INVESTISSEMENT   87 119.99 € 

    

TOTAL FONCTIONNEMENT 749 548.90 € 953 330.60 € 

 INVESTISSEMENT 237 043.44 € 287 510.81 € 
 

 DEPENSES RECETTES 

 TOTAL 1 032 412.34 € 1  240 841.41 € 

Hors de la présence de Monsieur le maire,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :       

DECIDE de l’adopter à l’unanimité. 

4. Compte de gestion 2021. 
Le Conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives 

de crédits qui s'y rattachent, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des résultats d’exécution 

du budget primitif (tableau A13 A14), 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021 par Messieurs Marc DIEDRICH et Sébastien 

THIRY, Receveurs à Méru, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

Après en avoir délibéré le conseil Municipal :  

DECIDE de l’adopter à l’unanimité. 

 

5. Affectation de résultat 2022. 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Jean-Jacques THOMAS, Maire,  

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021, dressé par Messieurs Marc DIEDRICH et  

Sébastien THIRY, receveurs à Méru; 

Après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives  

        
    FONCTIONNEMENT 2022 

 
INVESTISSEMENT 2022 

 
LIBELLE   Dépenses Recettes 

 
Dépenses Recettes 

 
        

 
    

 

Résultats reportés (1)   

            101 046.51 

€  
 

  

            87 119.99 

€  
 

Opérations de l'exercice 

              749 548.90 

€  

            852 284.09 

€  
 

          237 043.44 

€  

          200 390.82 

€  
 

Totaux   

              749 548.90 

€  

            953 330.60 

€  
 

          237 043.44 

€  

          287 510.81 

€  
 

Résultat de clôture         203 781.70 €  
 

        50 467.37 €  
 

        

  
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 001 

  

            50 467.37 

€  
 

  
RESTES A REALISER 

   

            45 820.00 

€  
 

  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 002 

  

          203 781.70 

€  
 

  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 1068 

          100 411.91 

€  
 

  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE BP 2022 

          103 369.79 

€  
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de l'exercice considéré, 

Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

DECIDE de l’adopter à l’unanimité. 

6. Subventions 2022. 
Monsieur le Maire propose les subventions suivantes : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité; 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS  SUBVENTIONS 

  2021 2022 

AMICALE DES JEUNES                              5 000.00 €             5 000.00 €  

AMICALE DES POMPIERS NOAILLES                                 250.00 €                 250.00 €  

ANCIENS COMBATANTS STE GENEVIEVE                                 200.00 €                 400.00 €  

AUX PETITS BUCCERIENS                              1 100.00 €             1 100.00 €  

GENERATIONS LOISIRS                              2 500.00 €             3 000.00 €  

LES ECHOS DE LABOISSIERE                                 500.00 €                 500.00 €  

LES TCHOUPINOUX                                 500.00 €                 500.00 €  

LIGUE FRANCAISE CONTRE LE CANCER                                 200.00 €                 200.00 €  

MOAT - MUTUELLE                                 921.32 €                 921.32 €  

VILLAGE EN PARTAGE 300.00 € 300.00 € 

PARALYSES DE France                                 200.00 €                 200.00 €  

RESTAURANT DU CŒUR                                 500.00 €                 500.00 €  

REZOART                              1 000.00 €             1 000.00 €  

SECOURS CATHOLIQUE                                 300.00 €                 300.00 €  

TEMPS LIBRE                              3 800.00 €             3 800.00 €  

MULTI CATS                                 300.00 €                 300.00 €  

TOTAL 17 271.32 € 18 271.32 € 
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AUTORISE le maire à verser les subventions accordées aux associations; 

INSCRIT les dépenses nécessaires au budget primitif 2022 

 

7. Taux d’imposition 2022 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 

DECIDE de maintenir les mêmes taux des contributions communales de l’année dernière 

FIXE COMME SUIT : les taux; 

Taxes Taux votés 

Taxe Foncière bâtie 22.01 % 

Taxe Foncière non bâtie 41.23 % 

Vote à l’unanimité 

8. Budget Primitif 2022. 
Le conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques THOMAS, Maire, arrête le budget 

primitif 2022 aux sommes suivantes :  

    
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT 923 402.79 € 923 402.79 € 

 
TOTAL 923 402.79 € 923 402.79 € 

    
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

VOTE CREDITS D'INVESTISSEMENT 482 590.00 € 482 590.00 € 

 
TOTAL 482 590.00 € 482 590.00 € 

  
    

 
TOTAL DU BUDGET 2021   1 405 992.79 €    1 405 992.79 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

DECIDE de l’adopter à l’unanimité. 

9. Conditions financières du retrait de la commune de Laboissière en Thelle auprès de la Communauté de 
Communes Thelloise. 

 

Monsieur le Maire; 

Vu : 

• Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-25-1 ; 

• L’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Thelloise ; 

• L’arrêté préfectoral en 27 décembre 2018 autorisant le retrait dérogatoire de la commune de Laboissière-en-
Thelle de la Communauté de communes Thelloise et portant modification de périmètre de la Communauté de 
communes Thelloise ; 
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• La délibération du conseil de communauté en date du 2 février 2022 sur les conditions financières du retrait de la 
commune de Laboissière-en-Thelle de la communauté de communes Thelloise ; 

Considérant : 

• Que conformément aux dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT, il y a lieu de répartir les charges entre la 
Communauté de communes Thelloise et la commune de LABOISSIERE-EN-THELLE ; 

• L’étude financière réalisée par la Communauté de communes Thelloise à partir des comptes de gestion de 
l’exercice 2018, annexée à la présente délibération ; 

 

SUR PROPOSITION DU MAIRE ET APRES EN AVOIR DELIBERE  

A L’UNANIMITE, 

➢ APPROUVE, dans les mêmes termes que la Communauté de communes Thelloise, la répartition des charges entre 
la Communauté de communes Thelloise et la commune de Laboissière-en-Thelle récapitulés ci-dessous 

❖ Pour la Communauté de communes Thelloise : 

− Au titre du BUDGET PRINCIPAL 
Un titre de recette au compte 2041583 pour la somme de 220 890,00 €, 

Un mandat au compte 678 pour la somme de 29 603,55 €, 

Un mandat au compte 1068 pour la somme de 65 750,79 €. 

− Au titre du BUDGET GEMAPI 
Un mandat au compte 678 pour la somme de 1 550,11 €. 

❖ Pour la commune de LABOISSIERE-EN-THELLE : 

− Au titre du BUDGET PRINCIPAL 
Un mandat au compte 2041583 pour la somme de 220 890,00 €, 

Un titre de recette au compte 778 pour la somme de 29 603,55 €, 

Un titre de recette au compte 1068 pour la somme de 65 750,79 €. 

− Au titre du BUDGET GEMAPI 
Un titre de recette au compte 778 pour la somme de 1 550,11 €. 

➢ DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de l’exercice 2022 de la commune ; 
 

➢ TRANSMET la présente délibération au trésorier pour qu’il puisse procéder à ses écritures comptables. 
10. Réactualisation de quatre caméras de vidéoprotection pour les hameaux – Achat de quatre disques durs 

– Achat d’une caméra complémentaire. 
N’ayant pas plus d’éléments sur ce dossier, monsieur le Maire demande que cet ordre du jour soit reporté au 

prochain conseil municipal. 

11. Modification des statuts de la Communauté de Communes des Sablons. 
Monsieur le Maire présente la délibération du Conseil Communautaire du 25 novembre dernier portant modification 

des statuts de la Communauté de Communes des Sablons. 

La nouvelle rédaction des statuts serait la suivante : 

ARTICLE 1 : 

Il est constitué entre les communes de : 

● Amblainville 
● Andeville 
● Bornel 
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● Chavençon 
● Corbeil-Cerf 
● Esches  
● Hénonville 
● Ivry le Temple 
● Laboissière en Thelle 
● La Drenne 
● Les Hauts Talican 
● Lormaison 
● Méru 
● Montchevreuil 
● Monts 
● Neuville Bosc 
● Pouilly 
● Saint Crépin Ibouvillers 
● Valdampierre 
● Villeneuve les Sablons 
une Communauté de Communes dénommée « Communauté de Communes des Sablons ». 

ARTICLE 2 : 

Le siège de la Communauté de Communes des Sablons est établi à Villeneuve les Sablons – 2, rue de Méru. 

• Article 3 :  
La Communauté de Communes des Sablons est constituée pour une durée illimitée. 

• Article 4 : 
La Communauté de Communes des Sablons a pour compétence : 

Compétences obligatoires : 

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale : 

conformément à l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR), cette compétence a été conservée par les communes membres de la Communauté de Communes  

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création, aménagement, 

entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis 

aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ; 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement  

Compétences optionnelles : 

Politique du logement et du cadre de vie 

Protection et mise en valeur de l'environnement  

Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; 

Action sociale d'intérêt communautaire. 

Assainissement 

Eau 

Compétences facultatives : 

● Mise en place et gestion des services de transports collectifs urbains et interurbains avec le dispositif 
« Sablons Bus » 

● Aménagement et financement d’équipements et d’infrastructures de transport : plateformes 
multimodales de Méru, Bornel et de la gare d'Esches – Amblainville et Laboissière le Déluge. 

● Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra communaux ou favorisant 
l’implantation ou l’extension d’entreprises créatrices d’emplois sur le territoire des Sablons. 

● Aménagement des liaisons douces entre les communes de la Communauté de Communes ou entre une 
commune et ses hameaux (prise en charge des travaux uniquement en dehors des agglomérations). 

● Aménagement d'une aire de stationnement en centre-ville de Méru (rue Diderot) visant à favoriser 
l'accès aux commerces de proximité et aux services publics. 

● Participation aux dépenses d’investissement pour l’extension et la rénovation des collèges par 
convention avec le département, 

● Soutien aux actions pédagogiques, éducatives, sportives et culturelles menées dans le cadre des collèges 
et des lycées implantés sur le territoire des Sablons, 

● Échanges culturels et linguistiques avec la commune de Modica (Sicile). 
● Contribution légale aux services de secours et de lutte contre l’incendie 
● Investissements et travaux liés à la restauration de l’ensemble des églises du territoire des Sablons ainsi 

qu’aux autres édifices suivants : 
● Châteaux d’Esches, d’Hénonville et d’Andeville 
● Mairies de Lormaison et de Méru 
● Calvaires d’Andeville, de Fosseuse, d’Ivry le Temple, de Montherlant et de Ressons l’Abbaye 
● Lavoirs de Fosseuse et de Monts 
● Tour des Conti de Méru  
● Réalisation et gestion d’un hôtel – restaurant sur le site du Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru 
● Construction et gestion de : 
● Maison des associations à Fosseuse. 
● Salle multifonction de Lormaison 
● Aménagement et construction des locaux de la gendarmerie Nationale à Saint Crépin Ibouvillers 
● Salle de vie locale à Chavençon et Ressons l’Abbaye. 
● Salles multifonctions de Villeneuve les Sablons et Ivry le Temple 
● Déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des 

Sablons 
● Mise en place de la vidéoprotection sur les équipements intercommunaux en lien avec le réseau de 

vidéoprotection communale 
● Etudes et travaux en matière de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement  
● Mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques  
● Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique  

● Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

● Création de parking d'au moins 15 places dans les communes de moins de 500 habitants desservant des 
équipements publics en dehors des opérations de création de logements. 
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● Achat et installation d’équipements sportifs de plein air dans le cadre de la création des parcours de 
santé à Lormaison, La Drenne, Ivry le Temple, Andeville, Hénonville, Les Hauts Talican, Esches, Méru, 
Saint Crépin Ibouvillers et Valdampierre. 
 

• Article 5 :  
 Les ressources de la Communauté de Communes des Sablons comprennent : 

● le produit des impôts, taxes et redevances, 
● les subventions de l'Etat, de la Région, du Département ainsi que tout autre organisme. 

 
● le produit des emprunts, 
● les contributions des communes intéressées par le fonctionnement des services assurés à la demande de ces 

dernières 
● les dons et legs qui auront été acceptés, 
● le revenu des biens, meubles ou immeubles acquis, transmis ou mis à disposition de la Communauté de 

Communes, 
● toute autre recette prévue par la loi. 

• Article 6 :  
La Communauté de Communes des Sablons est administrée par un Conseil Communautaire qui en constitue l'organe 

délibérant. 

 6-1 Représentation 

Le Conseil Communautaire est composé selon la répartition de droit commun. 

Les communes ne disposant que d'un délégué titulaire bénéficie également d'un délégué suppléant. 

 6-2 Fonctionnement 

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire ou en session extraordinaire 

sur convocation de son Président. 

Les modalités de fonctionnement interne du Conseil Communautaire (convocations, information des membres, 

éventuels commissions et groupes de travail, …) sont régies par un règlement intérieur. 

1

3

5

1

1

Esches 1

1

1

1

La Drenne 1

1

1

16

1

Monts 1

1

Pouilly 1

1

1

Villeneuve les Sablons 1

TOTAL 41

Amblainville

Andeville

Bornel

Chavençon

Corbeil Cerf

Hénonville

Ivry le Temple

Laboissière en Thelle

Les Hauts Talican

Lormaison

Méru

Montchevreuil

Neuville Bosc

Saint Crépin Ibouvillers

Valdampierre
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• Article 7 : Le bureau 
Le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un bureau composé de vingt-trois membres dont le Président et 

les Vice-présidents. 

• Article 8 : Comptable Public 
Le comptable de la Communauté de Communes des Sablons est le trésorier de Méru.  

• Article 9 : Autres dispositions 
Pour les dispositions non prévues dans les statuts, le Code Général des Collectivités Territoriales s'applique. 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la prise de 

nouvelles compétences par la Communauté de Communes des Sablons est décidée par délibérations concordantes 

du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour 

la création de la Communauté de Communes (deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de 

la population, ou la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population).  

Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 

délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur 

le ou les transferts proposés ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la modification des statuts telle qu’elle résulte de la délibération 

du Conseil Communautaire du 25 novembre 2021. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes des 

Sablons. 

12. Adhésion des EPCI au SE 60. 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes d’Agglomération Creil Sud Oise, par délibération en 

date du 24 juin 2021, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat la compétence optionnelle : 

- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux). 
Lors de son assemblée du 23 novembre 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la Communauté 

d’Agglomération Creil Sud Oise. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise au SE60. 

13. Avenant 2022 – Convention de fourrière animale. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention de l’association « société protectrice des animaux 

d’Essuiles de l’Oise » (SPA), offrant leur service d’accueil pour les animaux errants sur notre territoire. 

En 2021 il nous avait été proposé deux options: 

Option A : sans déplacement de la SPA (la commune s’engage à déposer l’animal au refuge dans les heures 

d’ouvertures. 

Option B : avec déplacement de la SPA (le refuse s’engage à mettre en œuvre dans un délai maximum de 48 heures 

l’enlèvement de l’animal sur notre commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

DECIDE de retenir l’option B porté à 0.82 € par habitant pour les frais de prestations 2022, pour la somme de 1 105.54 

€. 
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AUTORISE le Maire à signer la présente convention pour 2021, 

INSCRIT la dépense au budget primitif 2022. 

14. Règlement intérieur 2022 ILEP. 
Monsieur le Maire donne lecture du règlement intérieur 2022 de l’ILEP. 

Le document reste consultable à la mairie. 

15. Création d’une clôture à l’école Maternelle. 
Monsieur présente au Conseil Municipal un devis concernant la création d’une clôture en grillage rigide de 42 

mètre linéaire pour l’école maternelle. 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal demande à monsieur le maire de faire appel à d’autres 

entreprises pour avoir plusieurs devis. 

16. Remboursement et acceptation d’un chèque EDF. 
Monsieur le Maire présente un chèque émis par EDF correspondant à un remboursement pour la commune d’un 

montant de 234.78 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, l’encaissement de ce chèque. 

17. Tenue des bureaux de vote – Présidentielles et Législatives. 
FIXE comme suit les bureaux de vote du scrutin du 10 avril et 24 avril 2022 pour le 1er et 2ème tour des élections 

Présidentielles 

 

1er tour 

08h00 à 10h00 Isabelle CATHELAIN 

Mathieu SMETRYNS 

Pascale TAITINGER 

10h00 à 12h00 Jean-Philippe PIOCELLE 

Alain VASSEUR 

Florence ESCOTTE 

12H00 à 14H00 Jean-Jacques THOMAS 

Pascal MORTELEC 

Olivier MAGAIN 

14h00 à 16h00 Christophe DUMOTIER 

Lydie TRIBHOU 

Séverine CARON 

16h00 à 18h00 Lydie BRACONNIER 

Bruno CHAPON 

Sylvie CARON 
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2ème tour 

08h00 à 10h00 Jean-Philippe PIOCELLE 

Mathieu SMETRYNS 

Pascale TAITINGER 

10h00 à 12h00 Isabelle CATHELAIN 

Alain VASSEUR 

Florence ESCOTTE 

12H00 à 14H00 Jean-Jacques THOMAS 

Pascal MORTELEC 

Olivier MAGAIN 

14h00 à 16h00 Christophe DUMOTIER 

Lydie TRIBHOU 

Séverine CARON 

16h00 à 18h00 Lydie BRACONNIER 

Bruno CHAPON 

Sylvie CARON 

FIXE comme suit les bureaux de vote du scrutin du 12 et 19 juin 2022 pour le 1er tour des élections législatives 

1er tour 

08h00 à 10h00 Jean-Philippe PIOCELLE 

Mathieu SMETRYNS 

Pascale TAITINGER 

10h00 à 12h00 Isabelle CATHELAIN 

Alain VASSEUR 

Florence ESCOTTE 

12H00 à 14H00 Jean-Jacques THOMAS 

Pascal MORTELEC 

Olivier MAGAIN 

14h00 à 16h00 Christophe DUMOTIER 

Lydie TRIBHOU 

Séverine CARON 

16h00 à 18h00 Lydie BRACONNIER 

Bruno CHAPON 
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Sylvie COURTAUT 

2ème tour 

08h00 à 10h00 Jean-Philippe PIOCELLE 

Mathieu SMETRYNS 

Pascale TAITINGER 

10h00 à 12h00 Isabelle CATHELAIN 

Alain VASSEUR 

Florence ESCOTTE 

12H00 à 14H00 Jean-Jacques THOMAS 

Pascal MORTELEC 

Olivier MAGAIN 

14h00 à 16h00 Christophe DUMOTIER 

Lydie TRIBHOU 

Séverine CARON 

16h00 à 18h00 Lydie BRACONNIER 

Bruno CHAPON 

Sylvie COURTAUT 

18. Courriers divers. 
a) Poste numérique; 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un service de poste numérique existe au groupe la poste, mis à la 

disposition des administrés pour assurer un service public de proximité (Impôts, Pôle emploi, CAF, assurance maladie, 

retraite etc… Une demande sera faite à la préfecture pour souscrire à France Service. 

b) Réfection du logement de l’ancienne école de Parfondeval; 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux d’isolation et de réhabilitation à l’ancien logement 

de l’école de Parfondeval sont nécessaires afin de remettre aux normes cette habitation. Plusieurs devis seront 

demandés afin de réaliser ces travaux.  

c) Montant des acquisitions Foncières, rue du Puits. 
Monsieur le Maire présente le tableau récapitulatif lié aux acquisitions foncières rue du Puits, dont le total est de 

5 159.76 euros. 

Le tableau reste consultable en mairie. 

d) Courrier d’un administré; 
Monsieur le maire donne lecture du courrier d’un de nos administrés, concernant un chemin communal qui empiète 

sur son passage d’accès à sa propriété. Un courrier sans suite va lui être adressé dans les prochains jours. 

e) Question diverse 
Monsieur Sébastien FOUQUES en qualité de spectateur fait part au conseil municipal que le car scolaire de 16 heures 

provenant de Mortefontaine s’arrête en plein virage de la rue de Méru au lieu de faire descendre les écoliers à l’arrêt 

de car de l’église. 
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Un appel téléphonique sera fait dès mardi matin auprès de la responsable de la CABARO ainsi qu’un courrier. 

f) Question diverse 
Suite aux travaux de réfection des voiries au hameau de Parfondeval, madame Florence ESCOTTE, conseillère 

Municipale demande que soit fait les peintures des passages piétons pour la sécurisation. 

Monsieur le Maire l’informe que le nécessaire sera fait dès la fin des intempéries. 

g) Police municipale de Méru 
Monsieur la mairie informe le conseil municipal qu’une réunion publique est prévue le jeudi 3 mars 2022 à la salle 

des fêtes. Monsieur le responsable de la police municipale présentera leur rôle au sein de notre commune. 

 

h) Fermeture de la déchetterie 
Suite à la découverte d’un engin explosif. La Préfecture a fait fermer la déchetterie jusqu’à l’intervention du service 

de déminage. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 

Séance du 23 juin 2022 

Monsieur le maire demande au Conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour deux sujets dont nous 

devons délibérer ; 

- Décisions modificatives au budget primitif 2022. 

- Nomination d’un coordonnateur communal pour le recensement 2023 de la population. 
Le Conseil accepte la proposition à l’unanimité. 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance madame Lydie BRACONNIER. 

2. Approbation du compte-rendu de réunion du 28 février 2022 
Après en avoir délibéré, le compte rendu de la réunion du 28 février 2022 est approuvé à 

l’unanimité. 

3. Décisions modificatives au budget primitif 2022. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal; 

Suite à un réajustement budgétaire sur l’exercice 2022 il convient d’effectuer les modifications 

suivantes : 

Compte 202 opération 97 +  300.00 euros 

Compte 2151 opération 35 -  300.00 euros 

Compte 2804181/040 + 1 680.00 euros 

Compte 204183/041 - 1 680.00 euros 

Compte 681 + 40 euros 

Compte 6288 - 40 euros 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité ces décisions modificatives. 

4. Nomination d’un coordonnateur communal pour le recensement 2023 de la population. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la campagne de recensement 2023 est lancée; Il 
convient de nommer un coordonnateur pour le bon déroulement de l’enquête qui se déroulera du 
19 janvier au 18 février 2023. 
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité ; 
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Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 

2023 : Madame Lydie BRACONNIER. 

Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par l’agent municipal suivant : Madame 

Lauriane JARDIN en tant que coordonnateur suppléant. 

Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont strictement 

confidentielles. 

5. Adhésion de la Communauté de Communes du Vexin Thelle au Syndicat d’Energie de l’Oise. 
Monsieur le Maire expose que la communauté de Communes Vexin-Thelle, par délibération en date 

du 8 décembre 2021, a sollicité son adhésion de transférer au Syndicat les compétences 

optionnelles : 

- Travaux neufs d’éclairage public non liés aux travaux sur le réseau électrique. 

- Maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelables (hors travaux). 
Lors de son assemblée du 10 mars 2022, le syndicat du SE60 a approuvé l’adhésion de la 

Communauté de Communes Vexin-Thelle. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du code Général des Collectivités 
 

Territoriales, le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour 

délibérer sur cette adhésion. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité par 14 voix pour, 

approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Vexin-Thelle au SE60. 

6. Encaissement d’un chèque Groupama et d’un chèque de l’ILEP. 
Monsieur le maire présente deux chèques au Conseil Municipal. 

Le premier de Groupama assurances, concernant le remboursement d’un sinistre survenu dans les 

locaux de la mairie pour un montant de 1 965.00 euros 

Un second de l’ILEP concernant le remboursement de l’excédent sur l’année 2021 du centre périscolaire 

pour un montant de 34.56 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité; Autorise 

monsieur le Maire à encaisser les deux chèques. 

Deux titres de recettes seront établis sur le budget primitif 2022. 

7. Déclassement de la route du château d’eau. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer pour le 

déclassement de la route communale qui mène aux Château d’eau en direction de Parfondeval en 

chemin rural. 

Il explique que le déclassement d’une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans 

enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Une commune peut donc 

déclasser une voie communale pour en faire un chemin rural. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de déclasser cette route 

communale en chemin rural. 

8. Convention de groupement de commandes marché d’entretien de voirie. 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-8 et R2332-15 

Considérant que le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir 

recours à des groupements de commandes, qui ont vocation à rationaliser les achats en permettant 

des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisation les procédures de commande 

publique ; 
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Considérant que la Communauté de Communes des Sablons et ses communes membres présentent 

des besoins similaires en matière de travaux d’entretien de voirie et qu’il apparaît dès lors opportun 

de constituer un groupement de commandes afin de retenir un prestataire commun en charge de la 

réalisation des travaux d’entretien de voirie 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité; 

D’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de Communes des 

Sablons et la Commune de Laboissière en Thelle concernant les travaux d’entretien de voirie 

et d’y adhérer; 

D’approuver la convention de groupement de commandes annexée à la présente délibération 

concernant les travaux d’entretien de voirie; 

D’autoriser monsieur le Maire à signer ladite convention. 

9. Titularisation d’un adjoint administratif. 
Monsieur le Maire rappelle que suite la nomination de Mme Lauriane JARDIN en qualité d’Adjoint 

Administratif de l’agence postale communale stagiaire à compter du 1er septembre 2021 il convient 

de procéder à sa titularisation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de procéder à la titularisation de Madame Lauriane JARDIN en qualité d’Adjoint 

Administratif de l’agence postale communale à compter du 1er septembre 2022 

INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2022. 

10. Réforme des règles de publicité des actes pris par les collectivités territoriales. 
Le Conseil Municipal de Laboissière en Thelle 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Monsieur le maire, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 

notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et le cas échéant, après transmission 

au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 

sera assuré sous forme électronique, sur leur site Internet. Exemple de délibération relative aux 

modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. 

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 
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Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 

par voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Laboissière en Thelle, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et de  

se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel: 

Publicité par affichage à la Mairie et dans les panneaux d’affichage (place de l’Église, rue de Méru, 

Grande Rue, rue Verte, rue de Parfondeval, rue Désiré Orsol) et Publicité sous forme électronique 

sur le site de la commune. 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité : 

D’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

11. Courriers divers. 
a) Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’un administré concernant l’insécurité sur la 

vitesse excessive par certaines personnes traversant la commune. 
Au niveau du cadre de vie, il faut réfléchir à la bonne cohabitation des utilisateurs de l’espace 

public et réfléchir aux questions de la sécurité routière, (vitesse excessive, stationnement 

anarchique…). C’est pourquoi la commune à confié à la police municipale de Méru le contrôle de 

certains axes afin d’obtenir une circulation plus apaisée. 

Monsieur le maire et le conseil municipal proposent effectuer des contrôles de vitesse fréquents 

par la police municipale de Méru et d’informer les administrés sur les contrôles radar et les 

éventuelles verbalisations, sur l’application de Panneaux Pocket et par affichage, afin de 

sensibiliser les conducteurs. 

b) Monsieur le Maire donne lecture des courriers de remerciements des associations locales pour 
les subventions versées pour l’année 2022. 
 

c) Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Antoine BROUC, président de 
l’association les P’tit Bichiques Réunionnais. 
Suite à la dissolution de cette association, les membres du bureau ont décidé de verser par 

virement sur le compte de la coopérative scolaire la somme de 2 269.24, montant correspondant 

au solde de leur compte bancaire. 

d) Monsieur le Maire donne lecture du courrier des représentants de parents d’élèves sollicitant 
un service de périscolaire pendant les vacances scolaires. 
Le Maire et le Conseil municipal demandent qu’un groupement de communes soit fait avec les 

communes voisines, Sainte Geneviève, Mortefontaine en Thelle et Bornel. Monsieur le Maire 

présente au conseil municipal le rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes des 

Sablons. Le document reste consultable en Mairie. 

e) Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la superette sera livrée sur la place de 
l’Église le mardi 28 juin 2022 et que celle-ci sera opérationnelle courant juillet. 
 

f) Monsieur le Maire invite le conseil municipal à être présent le jeudi 07 juillet 2022 dans les 
locaux scolaires afin de se retrouver autour du pot de l’amitié pour le départ en retraite de 
Madame Aline BALLERY directrice de l’établissement et celui de Madame Sandrine DUPRÉ pour 
une cessation d’activité. 
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g) Monsieur Olivier MAGAIN conseiller municipal demande que soit installés des distributeurs de 

sacs à déjection canine. 
 

h) Monsieur Alain VASSEUR conseiller municipal constate les nuisances sonores des tondeuses et 
demande de rappeler aux usagés les horaires de tontes. 

 
i) Monsieur Olivier MAGAIN conseiller municipal rappel que les caniveaux sont à la charge de la 

commune et les trottoirs aux administrés. 
j)  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 

 

Séance du 22 septembre 2022 

Monsieur le Maire demande une minute de silence en hommage à Monsieur Jean VIGNERON, ancien conseiller 

municipal et Maire de la commune de Laboissière en Thelle. 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance madame Lydie BRACONNIER. 

2. Approbation du compte-rendu de réunion du 23 juin 2022 
Après en avoir délibéré, le compte rendu de la réunion du 23 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

3. Rachat des terres rue du Puits. 
Dans le cadre de l’aménagement de la voie communale d’Andeville à Laboissière en Thelle, (chemin rural dit 

ancien chemin de Beauvais), la commune doit régler une indemnité sur les acquisitions foncières aux 

propriétaires et les locataires des terrains. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité; 

Autorise monsieur le Maire à verser cette indemnité à tous les locataires et propriétaires des terres. 

Demande qu’une décision modificative au budget primitif soit prise pour un montant de 1 600 € 

Soit : 

Compte 2112 + 1 600 € 

Compte 2151/35 -  1 600 € 

Inscrit les crédits nécessaires au budget primitif 2022. 

4. Service archivage Mairie. 
Monsieur le maire présente au conseil municipal un devis pour la prise en charge des archives. 

Deux propositions s’offrent à nous : 

Proposition n°1 – traitement des archives – L’archiviste prend en charge le classement des archives en série 

thématique pour les archives antérieures à 1983 et en série continue pour les archives postérieures à 1982 pour 

une montant de 11 760 euros soit 42 mètres linéaires sur 42 jours d’interventions soit 294 heures de prestations. 

Proposition n°2 – En plus de la proposition N°1, l’archiviste sensibilise le personnel de la collectivité aux pratiques 

archivistiques de base et forme la personne pour une montant de 12 600 euros soit 42 mètres linéaires sur 42 

jours d’interventions puis 3 jours de formation soit 315 heures de prestations. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir la première proposition. 
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5. Travaux cimetière – demande de subvention. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune avait racheté à Madame Hériché il y a 

maintenant douze ans, un terrain attenant au cimetière afin de prévoir une extension dans les années à venir. 

De ce fait, dans un premier temps, la commune souhaiterait que la personne qui exploite ce terrain remette en 

état le bornage comme à l’origine. Un courrier va lui être adressé prochainement. 

Dans un second temps, la commune envisage de le clôturer dans sa totalité. 

Afin de chiffrer l’ensemble des travaux pour la réalisation du nouveau cimetière, différents devis seront 

demandés, afin de monter des dossiers pour solliciter auprès du département et de l’État une subvention. La 

durée des travaux se fera sur quatre voir cinq ans. 

6. Création d’un nouveau chemin rue de Corbeil Cerf (Convocation de la commission de travaux-voirie-
sécurité et de l’environnement). 

Dans le cadre de la création d’un nouveau chemin rue de Corbeil Cerf, monsieur le Maire propose à la commission 

de travaux, voirie, sécurité et de l’environnement de se réunir très prochainement avec les propriétaires et 

locataires des terrains afin de définir ensemble la réalisation et le coût de ce projet. Une demande de subvention 

sera faite auprès du Département et de l’État. 

7. Logement communal au Hameau de Parfondeval. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancement des travaux au logement communal du hameau 

de Parfondeval. La fin des travaux est prévue pour la mi-octobre 2022. 

Il propose que ce logement soit remis en location et demande à Monsieur Mathieu SMETRYNS de s’occuper du 

bail. 

8. Communauté de Communes des Sablons – Collecte des verres. 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes des Sablons envisage 

d’arrêter la collecte des verres au domicile des administrés et en contrepartie, d’installer des conteneurs à verre 

aux points d’apports suivants : 

- Salle des fêtes 
- Début de la rue Neuve 
- École de la commune 
- Gare de Parfondeval 
- Rue du Coudray – Chemin des vignes 
- Lotissement de Crèvecœur 
- Place de la Maire. 
Afin de définir les emplacements, nous représenterons ce sujet à une prochaine réunion de conseil. 

9. Projets d’investissement 2023. Demande de subvention. 
Monsieur le Maire fait le point sur les prochains projets d’investissement pour l’année 2023. 

Il demande au conseil municipal de prévoir une enveloppe pour les travaux de voirie du monument aux morts au 

carrefour du hameau de Crèvecœur. Il précise que cette réfection de voirie sera financée à hauteur de 90% par 

la Communauté de Communes des Sablons. Il restera à la charge de la commune environ 100 000 € à verser. Une 

demande de subvention sera sollicitée auprès du Département et de l’État afin de financer une partie de ce 

projet. 

Dans les prochains investissements à venir, il serait souhaitable de refaire la totalité de la cuisine de la salle des 

fêtes y compris le changement du matériel de cuisson. 

Il serait souhaitable également de changer l’éclairage public dans la Résidence de Crèvecœur et de le passer en 

ampoule LED. 
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10. Avenant au contrat de l’ILEP. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal. 

Suite à la hausse des charges du personnel de l’ILEP et également des frais de gestions, et l’augmentation des 

repas incluant la loi EGALIN (un repas bio, produits labélisés, augmentation des goûtés) il convient de revoir le 

marché initial à la hausse, soit 30 187.03 € jusqu’à la fin de l’année. 

Vu l’augmentation des prix due à des taux d'inflation élevés, il propose pour cette année de prendre la totalité 

des frais supplémentaires sur le budget principal 2022 de la commune sans augmenter le prix du repas, l’accueil 

Périscolaire, les mercredis et pause méridienne aux familles. 

Monsieur le Maire présente dans le cadre de la gestion des accueils périscolaires, des activités péri-éducatives 

passé avec l’ILEP, qu’un 2ème avenant au marché 2021-2024 soit prévu pour l’accueil Périscolaire, des mercredis 

et pause méridienne. 

Il rappelle que la collectivité avait signé un marché avec l’ILEP en date du 07 décembre 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au 

marché 2021-2024 avec l’Association ILEP de Beauvais pour la Gestion des Accueils Post, Périscolaires les 

mercredis et pause méridienne. 

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget 2022. 

11. Proposition financière – rapatriement de caméras. 
La présente proposition de délibération a pour objet d'acter le rapatriement de systèmes de vidéoprotection des 

deux hameaux (Crèvecœur et Parfondeval) sur la commune de Laboissière en Thelle.  

Sur le plan financier, l’enveloppe de l’investissement est estimée à 42 782.15 € H.T.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

DECIDE de rapatrier le système de vidéoprotection des deux hameaux sur Laboissière en Thelle et de Laboissière 

en Thelle vers le CSU (centre de sécurité urbain) de Méru. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis lié à cette opération. 

SOLICITE une subvention auprès de la Communauté de Communes des Sablons pour la première tranche puis la 

seconde tranche pour l’installation de caméras et de rapatriement qui s’élève à 68 797.30 € HT et 42 782.15 € 

HT soit 111 579.45 € HT 

Il précise que cette subvention versée par la Communauté de Communes des Sablons s’élève à 81 % du prix hors 

taxes, soit 90 379.30 € HT et qu’il reste à la charge de la commune la somme de 21 200.15 € HT pour la réalisation 

de ce projet. 

12. Plan d’épandage – Société BIOGAZ – 60 – Pays de Bray. 
A titre consultatif. Création d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Auneuil par la société 

BIOGAZ 60 du pays de Bray, pour la production puis injection de biogaz dans le réseau GRDF. 

Le conseil municipal doit délibérer concernant le plan d’épandage des digestats issus de la méthanisation. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable 

13. Nomination de deux agents recenseurs.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que par courrier en date du 17 mai 2022 les services de l’INSEE 

demandaient que soit nommées les personnes chargées d’effectuer le recensement de la population du 19 

janvier au 18 février 2023. 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
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DECIDE de nommer en qualité d’agents recenseurs Madame Lauriane JARDIN et Madame Aline BALLERY. 

Les deux agents recenseurs percevront la totalité de la dotation forfaitaire de recensement. 

14. Modification des plages horaires de l’éclairage public. 
Dans un souci d’économie d’énergie et du prix en hausse de l’électricité, monsieur le Maire propose à l’ensemble 

du conseil municipal d’éteindre l’éclairage public la nuit de 23h00 à 05h00 ainsi que l’église et la mairie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte la proposition. 

15. Rebaptiser la Place de la Mairie. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal que soit rebaptisée la place de la Mairie en mémoire de l’ancien 

maire monsieur Jean VIGNERON. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte que la place de la Mairie soit appelée la Place 

Jean VIGNERON et autorise le Maire à entreprendre toutes les démarches liées à ce projet. 

16. Courriers divers 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’un administré, concernant un chemin communal qui empièterait 

sur son passage d’accès à sa propriété ainsi que la clôture de son voisin qui dépasserait de trente centimètres et 

qui gênerait l’entrée des véhicules et notamment des camionnettes. Un courrier sans suite va lui être adressé 

dans les prochains jours. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’une administrée, sollicitant une demande pour créer une micro 

crèche sur le territoire de Laboissière en Thelle. Par manque de locaux adaptés, le Conseil Municipal doit à 

l’unanimité refuser ce projet. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un mail d’un administré sollicitant un emplacement sur la commune une fois 

par semaine pour installer une friterie ambulante. Le Conseil Municipal n’est pas défavorable à ce projet. 

Mesdames Séverine CARON et Florence ESCOTTE conseillères municipale, responsables du site de la commune 

souhaiteraient une formation complémentaire pour mettre à jour les actualités. Le coût de cette formation 

s’élève à 300 euros TTC assurée par l’Adico sur leur site. 

Elles demandent également l’accord du conseil municipal pour afficher un diaporama de photo en pages d’accueil 

pour un coût de 50 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 

 

Séance du 1er décembre 2022 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance madame Lydie BRACONNIER. 

2. Approbation du compte-rendu de réunion du 22 septembre 2022 
Après en avoir délibéré, le compte rendu de la réunion du 22 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

3. Modification des statuts de la Communauté de Communes des Sablons.  
Monsieur le Maire présente la délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre dernier portant 

modification des statuts de la Communauté de Communes des Sablons. 

La nouvelle rédaction des statuts serait la suivante : 

ARTICLE 1 : 

Il est constitué entre les communes de : 
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● Amblainville 
● Andeville 
● Bornel 
● Chavençon 
● Corbeil-Cerf 
● Esches  
● Hénonville 
● Ivry le Temple 

 
● Laboissière en Thelle 
● La Drenne 
● Les Hauts Talican 
● Lormaison 
● Méru 
● Montchevreuil 
● Monts 
● Neuville Bosc 
● Pouilly 
● Saint Crépin Ibouvillers 
● Valdampierre 
● Villeneuve les Sablons 

Une Communauté de Communes dénommée « Communauté de Communes des Sablons ». 

ARTICLE 2 : 

Le siège de la Communauté de Communes des Sablons est établi à Villeneuve les Sablons – 2, rue de Méru. 

• Article 3 :  
La Communauté de Communes des Sablons est constituée pour une durée illimitée. 

• Article 4 : 
La Communauté de Communes des Sablons a pour compétence : 

Compétences obligatoires : 

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale : conformément à l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 

un urbanisme rénové (ALUR), cette compétence a été conservée par les communes membres de la 

Communauté de Communes  

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 

définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat 

des gens du voyage ; 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 

du code de l'environnement  

Compétences optionnelles : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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Politique du logement et du cadre de vie 

Protection et mise en valeur de l'environnement  

Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; 

Action sociale d'intérêt communautaire. 

Assainissement 

Eau 

Compétences facultatives : 

Mise en place et gestion des services de transports collectifs urbains et interurbains avec le dispositif 

« Sablons Bus ». 

Aménagement et financement d’équipements et d’infrastructures de transport : plateformes multimodales 

de Méru, Bornel et de la gare d'Esches – Amblainville et Laboissière -Le Déluge. 

Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra communaux ou favorisant 

l’implantation ou l’extension d’entreprises créatrices d’emplois sur le territoire des Sablons. 

Aménagement des liaisons douces entre les communes de la Communauté de Communes ou entre une 

commune et ses hameaux (prise en charge des travaux uniquement en dehors des agglomérations). 

Aménagement d'une aire de stationnement en centre-ville de Méru (rue Diderot) visant à favoriser l'accès 

aux commerces de proximité et aux services publics. 

Participation aux dépenses d’investissement pour l’extension et la rénovation des collèges par convention 

avec le département, soutien aux actions pédagogiques, éducatives, sportives et culturelles menées dans le 

cadre des collèges et des lycées implantés sur le territoire des Sablons, 

Échanges culturels et linguistiques avec la commune de Modica (Sicile). 

Contribution légale aux services de secours et de lutte contre l’incendie. 

Investissements et travaux liés à la restauration de l’ensemble des églises du territoire des Sablons ainsi 

qu’aux autres édifices suivants : 

Châteaux d’Esches, d’Hénonville et d’Andeville 

Mairies de Lormaison et de Méru 

Calvaires d’Andeville, de Fosseuse, d’Ivry le Temple, de Montherlant et de Ressons l’Abbaye 

Lavoirs de Fosseuse et de Monts 

Tour des Conti de Méru  

Réalisation et gestion d’un hôtel – restaurant sur le site du musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru. 

Construction et gestion de : 

Maison des associations à Fosseuse. 

Salle multifonction de Lormaison. 

Aménagement et construction des locaux de la gendarmerie Nationale à Saint Crépin Ibouvillers. 
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Salle de vie locale à Chavençon et Ressons l’Abbaye. 

Salles multifonctions de Villeneuve les Sablons et Ivry le Temple. 

Déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Sablons. 

Mise en place de la vidéoprotection sur les équipements intercommunaux en lien avec le réseau de 

vidéoprotection communale. 

Etudes et travaux en matière de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement  

Mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique. 

 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

Création de parking d'au moins 15 places dans les communes de moins de 500 habitants desservant des 

équipements publics en dehors des opérations de création de logements. 

Achat et installation d'équipements sportifs de plein air dans le cadre de la création des parcours de santé à 

Lormaison, La Drenne, Ivry le Temple, Andeville, Hénonville, Les Hauts Talican, Esches, Méru, Saint Crépin 

Ibouvillers et Valdampierre. 

Réalisation ou financement des actions définies dans les contrats Culture et Ruralité et Territoire-Lecture 

adoptés par la CCS. 

• Article 5 :  
 Les ressources de la Communauté de Communes des Sablons comprennent : 

● Le produit des impôts, taxes et redevances, 
● Les subventions de l'Etat, de la Région, du Département ainsi que tout autre organisme. 
● Le produit des emprunts, 
● Les contributions des communes intéressées par le fonctionnement des services assurés à la demande de ces 

dernières 
● Les dons et legs qui auront été acceptés, 
● Le revenu des biens, meubles ou immeubles acquis, transmis ou mis à disposition de la Communauté de 

Communes, 
● Toute autre recette prévue par la loi. 

• Article 6 :  
La Communauté de Communes des Sablons est administrée par un Conseil Communautaire qui en constitue 

l'organe délibérant. 

 6-1 Représentation 

Le Conseil Communautaire est composé selon la répartition de droit commun. 

Les communes ne disposant que d'un délégué titulaire bénéficie également d'un délégué suppléant. 

 6-2 Fonctionnement 

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire ou en session 

extraordinaire sur convocation de son Président. 

Les modalités de fonctionnement interne du Conseil Communautaire (convocations, information des 

membres, éventuels commissions et groupes de travail, …) sont régies par un règlement intérieur. 
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• Article 7 : Le bureau 
Le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un bureau composé de vingt-trois membres dont le 

Président et les Vice-présidents. 

• Article 8 : Comptable Public 
Le comptable de la Communauté de Communes des Sablons est le trésorier de Méru.  

• Article 9 : Autres dispositions 
Pour les dispositions non prévues dans les statuts, le Code Général des Collectivités Territoriales s'applique. 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la prise 

de nouvelles compétences par la Communauté de Communes des Sablons est décidée par délibérations 

concordantes du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux se prononçant dans les conditions de 

majorité requise pour la création de la Communauté de Communes (deux tiers au moins des communes 

représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié au moins des communes représentant les deux 

tiers de la population).  

Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de 

la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se 

prononcer sur le ou les transferts proposés ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 

favorable. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la modification des statuts telle qu’elle résulte de la 

délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les modifications des statuts de la Communauté de Communes 

des Sablons. 

4. Reversement partiel de la taxe d’aménagement. 
Le Maire de Laboissière en Thelle expose les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 

décembre 2022 de finances pour 2022 rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2022 le reversement total 

ou partiel du produit de la part communale de la taxe d’aménagement. Ce reversement est réalisé à 

l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont la 

commune est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la 

commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil 

municipal et de la Communauté de Communes des Sablons. 

En se fondant sur une évaluation des charges assumées sur le territoire communal par la Communauté de 

Communes des Sablons selon la définition donnée ci-dessus et sur le produit de taxe d’aménagement perçu 

par la commune.  

Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du code de l’urbanisme, 

Vu l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2022 de finances pour 2022, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide d’instituer un reversement de la part communale de la taxe d’aménagement conformément à l’article 

109 de la loi de finances pour 2022, selon les modalités suivantes : 

À hauteur de 5 % du produit de la taxe pour la Communauté de Communes des Sablons. 

Charge le Maire de notifier cette décision au conseil communautaire de la Communauté de Communes des 

Sablons.  

Autorise le Maire à signer la convention partenariale de reversement du produit de la taxe d’aménagement 

en annexe de la présente délibération, 

Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Cependant, cette délibération ne prend pas effet immédiat, suite au courrier de notre sénateur Conseiller 

départemental de Senlis nous notifiant que la commission mixte paritaire vient de refuser la réforme du 
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reversement partiel de cette taxe d’aménagement aux coopérations intercommunales ou aux groupements 

de collectivités.  

5. Décision modificative au budget primitif 2022. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir réajuster les comptes budgétaires suivants : 

PLU (Plan Local d’Urbanisme 

202  opération 97  + 2 100 € 

2151 opération 35  -  2 100 € 

Vote à l’unanimité. 

6. Demande d’un avis sur l’accès chemin du Ru Main en partant de la rue Neuve à côté du bassin d’orage. 
 Monsieur Christophe DUMOTIER Adjoint au maire informe le conseil municipal des différents échanges passés 

avec les exploitants des terres afin de trouver une solution pour accéder au chemin du Ru Main. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec l’accord des exploitants décide que soit reculée la clôture par 

rapport au bassin d’orage et demande que l’accès du chemin soit de 2 mètres de large. 

Les membres du conseil municipal demandent que cet accord soit matérialisé par écrit. 

7. Règlement intérieur 2023 de l’ILEP.  
Monsieur le Maire donne lecture du règlement intérieur 2023 d’ILEP. 

Le document reste consultable à la mairie. 

8. Avenant au contrat de l’ILEP 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal. 

Suite à la hausse des charges du personnel de l’ILEP il convient de revoir le marché initial à la hausse, soit 35 

517.51 euros au 1er janvier 2023. 

Monsieur le Maire présente dans le cadre de la gestion des accueils périscolaires, des activités péri-éducatives 

passé avec l’ILEP, qu’un 3ème avenant au marché 2021-2024 soit prévu pour l’accueil Périscolaire, des mercredis 

et pause méridienne. 

Il rappelle que la collectivité avait signé un marché avec l’ILEP en date du 07 décembre 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au 

marché 2021-2024 avec l’Association ILEP de Beauvais pour la Gestion des Accueils Post, Périscolaires les 

mercredis et pause méridienne. 

INSCRIT les crédits nécessaires au Budget 2023. 

Cependant, le conseil municipal souhaite avoir une réunion avec la responsable de l’établissement afin 

d’apporter plus de précision sur cette hausse de prix. 

Monsieur le Maire se charge de prendre rendez-vous avec l’ILEP afin de programmer une réunion.  

9. Demande de subvention – Réhabilitation de la cuisine de la salle des fêtes.  
Lors du conseil municipal du 22 septembre 2022, il avait été décidé de refaire la totalité de la cuisine de la salle 

des fêtes y compris le changement du matériel de cuisson. 

Monsieur le Maire présente à cet effet un devis d’un montant HT de 12 059.00 € soit 14 470.80 € TTC de la société 

ESSOR D.B.L.P domiciliée à Beauvais. 

D’autres devis seront demandés pour le remplacement de la hotte ainsi que tous les travaux de remise aux 

normes de l’électricité. 
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Il s’avère que le coût total de cette réalisation représente pour notre collectivité un poids financier non 

négligeable et nous nous sommes appliqués à ne pas répercuter cette charge nouvelle sur la fiscalité locale. C’est 

la raison pour laquelle, que nous sollicitons un soutien financier qui nous permettra de mener à bien ce projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de réaliser cette opération d’investissement 

pour 2023. 

Une demande de subvention sera adressée auprès du Département afin de financer une partie de  ces travaux. 

10. Remplacement d’un ordinateur pour la Mairie.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un ordinateur au secrétariat de mairie doit être changé pour 

2023. 

Il présente à cet effet un devis d’un montant HT de 998.00 € soit 1 197.60 € TTC de la société Factoriat HdF 

domiciliée à Breuil le Vert, Oise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’achat d’un nouvel ordinateur 

Inscrit les dépenses au prochain budget primitif 2023. 

11. Dissolution du budget du CCAS.  
Le Maire expose au Conseil municipal que :  

En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) 

est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.  

Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRE.  

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune peut :  

- Exercer directement les actions sociales et des familles. 

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,  

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale 

et des familles,  

Compte tenu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Décide de supprimer le budget du CCAS de Laboissière en Thelle. 

Cette mesure prendra effet le 31 décembre 2022. 

Les fonctions des membres élus du CCAS resteront membres du CCAS, (ce qui ne supprime pas les activités du 

CCAS). 

Le budget de la commune intègrera l’intégralité de l’actif et du passif du budget du CCAS.  

12. Courriers divers. 
a) Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association Génération Loisirs nous remerciant pour la 

subvention versée pour l’année 2022. 
 

b) Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de s’abonner au CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) afin qu’il puisse apporter un soutien en matière 
d’embellissement pour notre commune. Vote à l’unanimité. 
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c) Monsieur le maire donne lecture d’un courrier concernant une demande de subvention pour l’association le 

fil d’Ariane. Après en avoir délibéré le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande. 
 

d) Monsieur le maire donne lecture d’un courrier concernant une demande de subvention pour l’association 
AVEC. Après en avoir délibéré le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande. 
 

e) Monsieur le maire donne lecture d’un courrier sollicitant une demande de subvention pour le lycée Antoine 
LAVOISIER afin de financer leur voyage en Espagne. Après en avoir délibéré le conseil municipal ne souhaite 
pas donner suite à cette demande. 
 

f) Monsieur le donne lecture d’un courrier concernant un demande de subvention pour le collège Léonard de 
Vinci. Après en avoir délibéré le conseil municipal demande que leur soit présenté un budget prévisionnel. 
Cette demande sera examinée lors du vote du budget primitif 2023. 

g) Monsieur le maire donne lecture d’un courrier d’une nouvelle association (La Porte de la Grâce) installée 
depuis peu de temps sur Laboissière en Thelle. Ce courrier a pour demande le rapatriement de la 
domiciliation auprès de la mairie. 
 

h) Monsieur le maire donne lecture d’une pétition reçue en date du 25 octobre dernier, nous faisant part de la 
vitesse excessive dans la commune. Face à cette pétition non recevable, monsieur le maire ne donnera pas 
suite. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 

Le Maire, 

Jean-Jacques THOMAS 
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Petit papa Noël 

 
C'est la belle nuit de Noël,     

La neige étend son manteau blanc, 

Et les yeux levés vers le ciel, 

à genoux, les petits enfants, 

Avant de fermer les paupières, 

Font une dernière prière. 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier. 

 

Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir, 

Dehors tu vas avoir si froid, 

C'est un peu à cause de moi. 

 

Il me tarde tant que le jour se lève 

Pour voir si tu m'as apporté, 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 

Et que je t'ai commandés. 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier. 

 

Le marchand de sable est passé 

Les enfants vont faire dodo 

Et tu vas pouvoir commencer 

Avec ta hotte sur le dos 

Au son des cloches des églises 

Ta distribution de surprises 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier. 

 

Si tu dois t'arrêter 

Sur les toits du monde entier 

Tout ça avant demain matin, 

Mets-toi vite, vite en chemin. 

 

Et quand tu seras sur ton beau nuage, 

Viens d'abord sur notre maison 

Je n'ai pas été tous les jours bien sage, 

Mais j'en demande pardon. 

 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit soulier, 

Petit papa Noël. 
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