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Secrétariat pendant vacances
du Lun. 01 au Ven. 20/08
Accueil public lundis et vendredis
8h30-11h30
du Lun. 22 au Ven. 02/09
Accueil public les
mardis 8h30-11h
jeudis 14h-18h15
vendredis 8h30-11h30

Mesdames, Messieurs,
La période du printemps puis de l’été est l’occasion de fleurir les parterres de la
commune. Depuis la loi Labbé entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus le
droit d’utiliser de produits phytosanitaires pour désherber les trottoirs ; depuis le 1er juillet 2022 les
municipalités n’ont plus le droit d’utiliser ces mêmes produits pour désherber les cimetières. Par
arrêté municipal du 1er février 2019, chaque riverain ainsi que chaque propriétaire de concession est
invité à participer à ce désherbage.
En ce début de vacances, je tiens à remercier toutes les personnes ayant permis de renouer avec la
tradition de la kermesse scolaire, reportée depuis deux ans pour cause de Covid. Ce fût
particulièrement un beau moment de convivialité entre les enseignants, les enfants et les habitants
d’Esquennoy.
La fête foraine des 9-10 et 11 juillet, la cérémonie
du 14 juillet et le pot de l’amitié qui suivait, ont
également permis de poursuivre cette convivialité.
Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter
à tous un très bel été.

Permanence des élus :
Samedi de 10:00 à 12:00
(sauf samedi 06/08)

Sylvain GERMAIN

Permanence cantine scolaire :
Voir agenda
Port du masque recommandé
et 4 personnes maximum

Agenda
-

Jeu. 28/07 : Permanence cantine scolaire
Ven. 05/08 : Bus P.M.I. (place de la Mairie)
Mer. 24/08 : Bus Emploi (place de la Mairie)
Jeu. 25/08 : Permanence cantine scolaire
Jeu. 01/09 : Rentrée scolaire
Mer. 03/09 : Assemblée Générale et repas des 40 ans
de « la Chenaîe » (salle des sports)
Sam. 17/09 : Ouverture de l’église pour les journées
du patrimoine.
Dim. 18/09 : Ouverture de l’église pour les

journées du patrimoine.

Les 6 heures d’Esquennoy
Le dimanche 3 juillet dernier se sont déroulées les 6 heures d’Esquennoy.
Initiée par Monsieur Jacky Rucquoy, cette compétition de course à pied ou
de marche, disputée en équipe ou en individuel, n’avait pu avoir lieu ces
deux dernières années pour raison sanitaire.
Pour cette nouvelle édition, l’association Le Réveil Athlétique de Breteuil et
ses Environs (Le R.A.B.E.), s’est vu accueillir une soixantaine de sportifs et
sportives (jeunes et moins jeunes), et parfois même venus de loin,
notamment de Corse.

Le classement a été le suivant :
(2 premiers dans chaque catégorie) :
Par équipe

En individuel

Course à pied

Hommes

"Les Papous"

72,4 km

Antoine M artin

64,0 km

"Les Basketteurs"

66,8 km

Benjamin Bianchi

62,5 km

Marche

Travaux
- Fin juill. : Travaux isolation extérieure salle des sports
- D’oct. 2022 à fév. 2023 : Travaux Station d’épuration

Femmes

"Les Corses"

39,8 km

Exovina Renault

43,0 km

"Les Bombasses"

37,0 km

Valérie Ruibanys

41,0 km

Course à pied 2 heures (jeunes - de 17 ans)
"Les Cousins"
(famille Debras/Rubigny)

24,1 km

La Mairie remercie le
R.A.B.E. pour l’organisation
de cette journée et félicite les
vainqueurs et tous les
compétiteurs
pour
leur
participation sous la forte
chaleur ce jour-là.

Tarification cantine scolaire
Au regard de l’inflation sur les prix de l’énergie et des matières premières, le prestataire de la restauration scolaire a décidé une
augmentation de 10% sur le prix du repas à compter du 1er septembre 2022 conformément à la convention. Par décision du Conseil
Municipal en date du 24 juin 2022, il a été décidé de répercuter cette hausse au prix des repas facturé aux parents.
A compter des repas du 1er septembre prochain, le prix unitaire du repas de cantine scolaire sera donc porté à 4,45 euros.
La Mairie précise avoir refusé en mars 2022 une précédente demande d’augmentation du prestataire (hors période de renouvellement du
contrat). La Mairie prend en charge une partie des salaires des personnels de cantine ainsi que les coûts liés aux matériels. La Mairie a
pris sa part en prenant en charge les annulations dues au covid. Le budget communal ne peut pas prendre en charge ce surcoût tarifaire.

Bus départemental pour l’Emploi à Esquennoy
Le Conseil départemental de l’Oise a mis en place, il y a quelques années déjà, des
bus départementaux pour l’Emploi en vue d’offrir un accueil personnalisé de
proximité aux demandeurs d’emploi dans leurs recherches d’emploi (préparation
candidatures, CV, lettres, etc..) ou recherches de formation; mais aussi aux chefs
d’entreprise dans le cadre de leurs recrutements ou accompagnement à la création
d’entreprise.

Au regard des besoins dans notre département en termes d’emploi, le Conseil
départemental a décidé de lancer un 4ème bus qui sillonne désormais les cantons de
Chaumont en Vexin, de Méru, de Montataire, de Mouy, de Clermont et de SaintJust en Chaussée.
C’est donc ce 4ème bus qui passera désormais mensuellement à Esquennoy place de
la mairie (1ère permanence prévue le 24 août / horaires sur site internet).
Contact : du lundi au vendredi : 06.46.45.84.27 ou bus4-emploi@oise.fr
Renseignements
:
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/emploiinsertion/bus-departemental-pour-lemploi
port du masque obligatoire dans le bus.

Pensez « Pass Citoyen » du département
Pass’Avenir Citoyen
Aide de 300 € allouée par le Conseil
départemental aux jeunes de 18 à 21 ans, en
vue d’acquérir les équipements nécessaires à
leurs études. En contrepartie le jeune effectue
une action citoyenne de 35 heures.
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passavenircitoyen
Pass’Permis Citoyen
Aide de 600 € allouée par le Conseil
départemental aux jeunes de 18 et 19 ans pour
financer leur permis. En contrepartie le jeune
effectue une action citoyenne de 70 heures.
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passpermiscitoyen
Pass’Sport Citoyen
Remboursement de 15 € par le Conseil
départemental sur le prix d’une licence sportive,
pour les jeunes de moins de 18 ans. Cumulable
avec aide Pass’Sport de l’Etat (50 €)
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passsportscitoyen
Pass’Bafa Citoyen
Aide de 300 € par le Conseil départemental
pour les jeunes de 18 à 25 ans financer leurs
stages nécessaires au Bafa, en contrepartie
d’une action citoyenne de 35 heures.
https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passbafacitoyen

Bus PMI à Esquennoy
Pour toutes consultations, pensez à
réserver avant, au 06.80.91.31.40
https://www.oise.fr/actions/sante-socialsolidarite/enfance-famille/bus-pmi
port du masque obligatoire dans le bus.

Qualité de l’eau
Les analyses d’eau montrent la
conformité de tous les indicateurs, à
l’exception de la teneur en nitrates
(52 mg/l pour 50 mg/l autorisés).
Il est rappelé que la Mairie tient à disposition des
bouteilles d’eau pour femmes enceintes et
nourrissons de moins de 6 mois. Les bouteilles
sont retirables en marie pendant la permanence
des samedis matin de 10 h à 12 h.

Diplômé(e)s 2022
Date limite pour amener en Mairie copie de votre
diplôme ou relevé de notes :
Samedi 05 novembre 2022.

Mr le Maire remercie Mr Prévot, directeur de
l’école, et les élèves de sa classe CM1-CM2 pour
le Journal offert à la Mairie sur le séjour de
Classe de Neige effectué l’hiver dernier.

Isolation extérieure Salle des Sports
Ci-dessous simulation de la Salle des Sports après
réalisation des travaux d’isolation extérieure qui
débuteront fin juillet-début août. Bardage de
couleur bordeaux et blanc.

