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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Pour Contacter la mairie
6 place de la Mairie
60 120 Esquennoy
Tél : 03 44 07 05 10
Fax: 03 44 80 54 42
mairie.esquennoy@wanadoo.fr
http://www.esquennoy.fr
Application Illiwap
Facebook : village d'Esquennoy

---------------------------------------

Secrétariat
Permanence téléphonique
Lundi 8:00 – 18:00
Accueil du public
Mardi
8:30 à 11:00
Jeudi
14:00 à 18:15
Vendredi 8:30 à 11:30
Permanence des élus :
Samedi 10:00 à 12:00

Après la période estivale, j’espère que la rentrée s’est bien passée pour tous les
habitants de notre commune.
Les achats et travaux prévus au budget se poursuivent :
- Nouveaux bips achetés pour le Centre de Première Intervention (pompiers) avec demande de
subvention au SDIS60;
- Pour la salle des sports : installation de panneaux de protection en mousse (société Sport France)
sur les murs intérieurs de la salle des sports pour sécurisation et mise en conformité du terrain de
basket avec subvention de la CCOP ; isolation extérieure en cours par la société Denis ; réparation
de la toiture de la salle par la société Gecape suite aux dommages causés par la tempête de février;
- Concernant le presbytère : le faux-plafond des sanitaires a été réalisé par nos agents techniques, la
porte d’entrée et le portillon ont été changés par le menuisier Yan Christophe, la cuisine est
opérationnelle, il reste la hotte et la vaisselle qui sont en commande. Reste également à finir
l’entrée et l’isolation de la cave qui seront réalisées par nos agents.
- Pour l’assainissement : démarrage des travaux de la station d’épuration le 17 octobre par la société
Créastep pour une durée estimée de 4 mois.
En cette période de retour de l’épidémie de Covid-19, continuons à rester prudents et à respecter les
consignes sanitaires dans notre intérêt et celui de nos proches.
Enfin, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un bel automne et
espérons avoir l’occasion de partager le verre de l’amitié le 11 novembre prochain après la cérémonie
de commémoration de l’Armistice.

Permanence cantine scolaire :
(hors vacances scolaires)
Jeudi 16:30 à 18:15
Port du masque recommandé
et 4 personnes maximum

Agenda
-

Sam. 22/10 au Dim. 06/11 : Vacances scolaires

-

Lun. 24/10 : Stage Lüdik (Salle des Sports)

-

Lun. 31/10 : Défilé Halloween (par l’AP3E)

-

Jeu. 03/11 : Permanence cantine (16:30/18:15)

-

Ven. 11/11 : Commémoration de l’Armistice
9:45 au Cimetière / 10:15 verre de l’amitié (Mairie)

-

Mer. 16/11 : Bus pour l’emploi (place de la Mairie)

-

Sam. 26/11 : Bourse aux jouets (par l’AP3E)

-

Dim. 04/12 : Parade de motos et voitures
(distribution confiseries aux enfants) - voir article

-

Ven. 16/12 : Arbre de Noël communal (Salle
des Sports)

Sylvain GERMAIN

Les Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre, les
membres de l’association «Esquennoy, Patrimoine d’Hier et d’Aujourd’hui »
avaient ouvert les portes de notre église.
Ils ont ainsi pu accueillir une vingtaine de personnes désireuses de visiter
l’une des plus belles églises du canton.
A cette occasion, ils ont également effectué l’entretien annuel des différentes
portes de l’église et du clocher en les enduisant d’une couche d’huile de lin
additionnée d’essence de térébenthine et de siccatif.

Opération à renouveler l’an prochain !
La Mairie remercie cette association pour l’organisation de ces journées.

Les membres de l’association :
Nicole et Jean-Marc Evrard
Catherine et Jean-Claude Lamoise

Rappel : Diplômé(e)s 2022

Information destinée aux propriétaires de biens immobiliers en location
(maisons ou appartements) à Esquennoy

Date limite pour amener en Mairie copie de
votre diplôme ou relevé de notes :
Samedi 05 novembre 2022.

En raison des difficultés rencontrées par la Mairie dans le recouvrement des
factures d’eau des locataires ayant quitté leurs logements, sur décision du Conseil
Municipal en date du 14 octobre dernier, il incombera désormais aux propriétaires
de maisons ou d’appartements loués de transmettre à la Mairie l’index relevé au
compteur d’eau lors de l’état des lieux de sortie des locataires. Faute de ces
éléments, la Mairie facturera la consommation d’eau au propriétaire du bien,
charge à lui d’en obtenir le remboursement auprès de ses anciens locataires.
Par ailleurs, il est également demandé aux propriétaires d’informer leurs nouveaux
locataires sur l’organisation du ramassage des poubelles (calendrier disponible sur
site de la CCOP) et de préciser que les poubelles ne doivent pas rester sorties en
dehors des jours de collecte et gêner le passage de piétons ou véhicules.

Dimanche 4 décembre : Défilé motos et voitures de collection
En partenariat avec 2L2D (2 route de Saint-Just à Breteuil), les Sons
of Picardia (groupe de motards et possesseurs de voitures de collection)
organisent le dimanche 4 décembre « la Sons Wheel Christmas 2022 ».
Après un rassemblement prévu devant la Mairie de Breteuil pour 13 h, la parade de
motos et voitures devrait quitter Breteuil vers 14 h pour un circuit dans les villages
alentours : Paillart / Esquennoy / Villers-Vicomte / Hardivillers / Troussencourt /
Caply / Beauvoir / Hédencourt.

Afin de simplifier les démarches pour les
proches et les familles, le Conseil Départemental
a mis en place un n° de téléphone unique pour
répondre à toutes les questions que se posent les
seniors et les aidants sur la perte d’autonomie,
sur le maintien à domicile, et les dispositifs
départementaux.

Arrivée à Esquennoy prévue aux environs de 14h15, la parade stationnera
quelques minutes place de la Mairie où elle procèdera à la distribution de bonbons
pour les enfants, avant de poursuivre sa route vers les villages suivants.
Nous vous espérons nombreux avec vos enfants ce jour-là.

https://www.oise.fr/actions/sante-socialsolidarite/seniors/plan-oise-seniors

Les écogestes pour un hiver en toute sobriété

Aide à la garde d’enfant

Lors de la réunion du 14 octobre dernier, le conseil municipal a discuté plusieurs
pistes d’économie sur l’éclairage public, sur le chauffage des bâtiments
municipaux, etc…
L’éclairage public étant en lampes led, il est nécessaire de se renseigner au
préalable auprès d’un électricien habilité sur les possibilités de baisse d’intensité
pour certaines heures de nuit.

Vous travaillez et vous devez faire
garder vos enfants, la Région Hauts de France a
créé l’aide à la garde d’enfants pour vous aider à
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Renseignements et conditions d’éligibilité sur :
https://aides.hautsdefrance.fr ou tél. 0 800 026
080

Les solutions d’économie retenues seront mises en place dès confirmation de leur
compatibilité technique.

Dépôt des dossiers entre le 1er septembre 2022 et
le 31 juillet 2023.

La Mairie compte également sur les habitants de la commune pour la pratique et le
respect de gestes simples permettant de soulager le réseau électrique. Voir la liste
des écogestes en pièce jointe.
Location du Presbytère

Convention de location disponible sur site internet d’Esquennoy, obligation pour
le preneur de transmettre une attestation d’assurance Responsabilité Civile.
Tarifs depuis le 01/01/2022
Pour des raisons logistiques,
durant le week-end la location ne peut
en aucun cas se faire à la journée ou ½ journée.

Caution de 500 € demandée (et encaissée en cas
de dégradation).
Caution de nettoyage de 50 € demandée (et
encaissée si nettoyage insuffisant ou
présence de déchets).

Habitants Esq.

Extérieur

en semaine
1/2 journée
Journée

30 €
75 €

60 €
150 €

Week-end

150 €

300 €

Suppl. vaisselle

50 €

50 €

Cuisine du Presbytère après rénovation

