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Accueil Mairie pendant Covid
Accueil téléphonique
Mardi
9:00 à 12:15 / 13:00 à 17:00
Accueil du public et téléphonique
Jeudi
10:30 à 12:15 / 13:00 à 18:00

LE MOT DU MAIRE
Depuis le premier bulletin, la période a été difficile avec un nouveau confinement
sanitaire qui a encore restreint nos libertés, empêché les commémorations et
festivités du printemps.
Néanmoins les travaux dans la commune se sont poursuivis : nettoyage du
château d’eau, toiture et lumières de la salle des sports, remplacement pour l’école de certains
ordinateurs et pose d’un vidéo projecteur interactif, remplacement de la boite électrique foraine, et
fleurissement des parterres.
Des subventions ont été demandées pour une étude sur l’état des statues de l’église, pour créer un
ossuaire au cimetière et le réaménager, pour aménager les trottoirs rue St Pierre, et rue St Antoine
ainsi qu’a l’entrée de l’école et du périscolaire.
La coulée de boue du 2 juin nous a malheureusement permis de voir la solidarité des habitants, des
jeunes, des entreprises locales, des élus départementaux et régionaux même s’il reste encore des
situations difficiles à résoudre.
La fête foraine des 19, 20 et 21 juin, nous a tous permis de retrouver des moments de joie et de
convivialité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous inviter à la cérémonie du 14 juillet à
14h30 suivi du traditionnel verre de l’amitié devenu trop rare en cette période de covid.
Profitons bien de cet été !
Sylvain GERMAIN

Port du masque obligatoire
et 3 personnes maximum
Permanences des élus :
Les Samedis de 10:00 à 12:00
Permanence cantine scolaire :
les jeudis de 16:30 à 18:15

Inondations sévères
Lors de l'orage du mercredi 2 juin, une coulée de boue en provenance de Villers-Vicomte
a occasionné de sérieux dégâts sur des habitations d'Esquennoy situées rue du 8 mai (pavillons privés)
et rue Van Daële (4 logements HLM).
Les eaux boueuses atteignant par endroit jusqu'à 1 mètre de haut, ont endommagé les sous-sol ou
rez-de-chaussée de ces maisons, et ont rendu inutilisables ce qui s'y trouvaient : voitures, quads,
chaudières, mobiliers, électro-ménagers, etc....
L'association de parents d'élèves, AP3E, a lancé un appel aux dons sur sa page Facebook ainsi que
l'intervention de plusieurs voisins ont permis de récupérer pour les sinistrés des meubles, frigidaires,
vêtements, électro-ménagers et produits alimentaires.
Une cagnotte Leetchi (https://www.leetchi.com/c/esquennoy) a également été ouverte pour recueillir
des dons financiers.

Les nettoyages des maisons ont pu se faire avec l'aide d'habitants d'Esquennoy venus témoigner leur
soutien aux sinistrés et la Mairie a mis à disposition 3 bennes pour permettre l'évacuation des mobiliers et appareils totalement
endommagés, ainsi qu’une zone de stockage de la salle des sports
.

Une aide d’urgence a été débloquée par le CCAS de la commune. La Mairie a engagé auprès de la Préfecture la procédure de demande
d'arrêté ministériel en vue de reconnaître l'état de catastrophe naturelle, qui pourrait, si la demande est accordée, permettre aux sinistrés
une indemnisation plus rapide par leurs assurances.
La Mairie a également sollicité les communes environnantes pour étudier des solutions de relogement des sinistrés. Nous remercions la
commune de Beauvoir de reloger provisoirement une famille. Des solutions ont été proposées aux familles par les HLM.
Les orages et fortes pluies des samedis 05 et 19 juin ont malheureusement à nouveau provoqué de nouvelles inondations pour ces
logements HLM (15 à 30 cm d'eau). Des travaux provisoires ont été faits pour limiter les risques d’inondations et un bassin de rétention est
envisagé à l’emplacement de l’ancien terrain de foot
.

Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, aider ces sinistrés par le biais de la cagnotte Leetchi https://www.leetchi.com/c/esquennoy.
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En raison des congés des secrétaires, la mairie sera
fermée du 16 au 20 Août 2021 (sans accueil
téléphonique ni accueil du public).

Pass'Permis Citoyen
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune
condition de ressources, allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour
tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 ans révolus. Il est également ouvert
aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière anticipée, grâce à la
conduite accompagnée.
Le dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de
20 ans de financer leur permis de conduire en contrepartie d’une mission
bénévole de 70 heures dans une collectivité ou une association de l’Oise.
Ce printemps, Emma PORTEMER, Jason BUFFET et Bryan BUFFET sont
ainsi intervenus au sein des services de la mairie et ont pu bénéficier de cette
aide pour leur permis de conduire. La commune en profite d'ailleurs pour les
remercier chaleureusement de leur implication sincère dans les tâches
assignées !
Cette expérience permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire
tout en s’appuyant sur la réciprocité des droits et des devoirs.
Dossier de candidature téléchargeable sur :
https://www.oise.fr/actions/education-jeunesse-et-citoyennete/passpermiscitoyen

AGENDA 2021
. la fête foraine, initialement prévue les 10, 11 et ,12
juillet, s'est tenue les 19, 20 et 21 juin dernier, à la
demande des forains, pour permettre la présence des
autos tamponneuses.
. la Cérémonie du 14 juillet se déroulera à partir de
14h30 au Cimetière, suivi du verre de l’amitié avec
la présence de la fanfare de Bonneuil. Si cette
cérémonie aura lieu sans restriction d'effectif, il sera
demandé aux participants de respecter les gestes de
précautions.
. La distribution de cartes-cadeaux aux aînés aura
lieu entre les 12 et 18 juillet.
. la campagne de recensement de la population
prévue sur 2021, est reportée en 2022 sur la période
du 20/01/2022 au 19/02/2022. Des précisions vous
seront données dans un prochain Bulletin Municipal.

Fleurissement

Rappel sanitaire

La crise sanitaire liée au Covid-19 perturbe
pour la seconde année consécutive les projets
de la Mairie, dont le fleurissement d'Esquennoy
faisait partie.
Le dernier confinement n’ayant pas permis
de respecter les délais prévus pour passer commande de l'intégralité des fleurs,
la Mairie a quand même souhaité engager, dés cette année, le fleurissement de
quelques uns des massifs situés dans la rue principale d'Esquennoy (D.1001).
Le fleurissement sera élargi au cours des prochaines années.
Nous remercions les riverains qui avaient commencé à fleurir les parterres
devant chez eux.

Il est ici rappelé l'avis distribué il y a quelques
semaines, informant la population d'Esquennoy
que les analyses d'eau montrent la conformité
de tous les paramètres, à l'exception de la teneur en
nitrates.
Par conséquent, la consommation d'eau du robinet
étant déconseillée aux femmes enceintes et
nourrissons de moins de 6 mois, des bouteilles d'eau
sont mises à leur disposition et retirables en Mairie
pendant la permanence les samedis matin de 10h à
12h.

Résultats des élections du 27 juin 2021 (2ème tour)

Sapeurs Pompiers volontaires
Tu as entre 13 et 14 ans, tu aimes le sport,
tu veux apprendre les gestes qui sauvent des vies et
les manœuvres de lutte contre les incendies....
Le SDIS 60 (Service Départemental d'Incendie et de
Secours) t'informe de la campagne de recrutement
pour intégrer l'Ecole des Jeunes Sapeurs-pompiers de
Breteuil.
Retrait du dossier et inscription auprès du Centre de
Secours de Breteuil (18 rue de Montdidier - Breteuil
60120 - tél. 03.44.12.45.00)
Informations pratiques
Bientôt 16 ans, pensez à
venir vous faire recenser
en Mairie pour la Journée
Défense et Citoyenneté
(carte d'identité + livret de
famille). C'est obligatoire
pour passer le permis ou se
présenter aux examens.

Nouveaux diplômés 2021
N'oubliez pas de venir
vous déclarer en Mairie
(muni d'une copie de votre
diplôme ou de votre relevé
de notes de l'examen).

Vous venez d’emménager ou de quitter
Esquennoy, pensez à le signaler à la Mairie.
C'est important pour la gestion des
inscriptions à l'école, pour l'achat des
cadeaux de Noël aux enfants, pour
l'inscription ou radiation des listes
électorales, les cartes-cadeaux aux aînés,
etc... Se munir d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.

Carte nationale d'identité
ou passeport : sur rdv en
Mairie de Breteuil, avec au
préalable une pré-demande
en ligne sur "ants.gouv.fr".

