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A l’approche des prochaines élections municipales ; qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Afin de respecter la loi, l’édito du Maire n’aura pas lieu.
Néanmoins, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et prospérité pour cette nouvelle année 2020.

Eddie VANDENABEELE
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RECAPITULATIF DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Année 2019
SEANCE DU 12 MARS 2019
→ Approbation des nouveaux statuts du SIRS, notamment la dénomination
SIRS de Valdampierre et Les Hauts Talican »
→ Etude de devis :
- Pour le photocopieur de la Mairie
- Pour la création d’un site internet de la commune
- Et pour l’achat d’un broyeur.
→ Attribution d’une subvention pour financer une classe de découverte.
→ Avenant à la convention SPA 2019
SEANCE DU 2 AVRIL 2019
→ Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2018
Section de fonctionnement : dépenses = 476.106,91 €
Section de fonctionnement : recettes = 606.623,10 €
excédent = 130.516,19 €
Section d’investissement : dépenses = 150.793,31 €
Section d’investissement recettes =
excédent =

230.461,10 €
79.667,79 €

→ Vote des restes à réalise 2018
-

Construction périscolaire =
Acquisition matériel et outillage =
Travaux de bâtiments =
Travaux voiries diverses =
Réfection de l’éclairage public =
Acquisition de terrain =

10.000,00 €
7.953,00 €
7.107,00 €
11.180,00 €
22.130,00 €
6.000,00 €

→ Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal décide d’affecter la somme de 118.214,68 € en investissement au budget 2019.
→ vote des contributions communales 2019
-

Taxe d’habitation :
14,28 %
Taxe foncier bâti :
31,16 %
Taxe foncier non bâti: 42,24 %
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→ Vote du budget primitif 2019
Section de fonctionnement : dépenses et recettes = 630.778,00€
Section d’investissement : dépenses et recettes =

282.204,00 €

→ vote des subventions aux associations
SEANCE DU 27 JUIN 2019
→ Diverses délibérations :
-

Pass Permis
Virement de crédits
Contrat enfance 2019/2022
Entretien des hydrants
Soumission des divisions foncières au régime de la déclaration préalable
Accord de subvention pour l’association des aînés de la commune

→ Etude de devis pour l’achat d’un panneau d’informations
→ Rapport d’activités de la Communauté de Communes des Sablons

SEANCE DU 08 OCTOBRE 2019
→ Délibérations diverses
-

Travaux cimetière
Programme local de l’habitat
Adhésion au conseil en prévention des risques professionnels
Rapport d’activité 2019 du SE 60

→ Projet méthaniseur Epandage
→ Contrat enfance : reversement au SIRS
SEANCE DU 9 DECEMBRE 2019
→ Travaux sécurité voiries
→ Signature de la convention territoriale globale avec la CAF
→ Délibération SE 60 : modification des statuts
→ vote des restes à réaliser 2019
→ vote de l’indemnité du receveur Municipal
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CIMETIERE DE VALDAMPIERRE
Il ne s’agissait pas d’abandon, ni de négligence. C’est la conséquence du zéro
désherbant. Nous avons anticipé l’obligation pour les communes de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires en 2020. Malgré, le travail quotidien des agents, le résultat
n’était pas satisfaisant.
La Municipalité a donc décidé d’offrir un cimetière « plus agréable et plus propre »,
avec le souci du respect des défunts. Nous devons laisser place à la nature, mais la
maîtriser ».
L’embellissement du lieu de mémoire et de recueillement passe par « la réhabilitation
des allées, avec la mise en place de feutres géotextiles recouvert d’un béton compacté,
puis d’un caillou de décoration.
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Commémoration de l’Armistice de 1918
Toujours présents les Anciens Combattants ont participé à cet hommage rendu aux
soldats tombés pour notre Pays
Après le discours de Monsieur le Maire, un verre de l’amitié a été partagé avec toutes les
personnes qui ont bravées le froid et la pluie.

ARBRE DE NOËL : 17 décembre 2019

Moment très attendu pour les enfants de la commune…..
Le Père Noël venait à Valdampierre pour remettre des friandises, Mais avant un
spectacle de magie a bien amusé la salle et a permis aux enfants de participer à celui-ci
Puis il est entré avec son beau costume rouge, sous les acclamations des enfants, et la
distribution a commencé, des photos souvenir et beaucoup de sourires.
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SUCCES ENSOLEILLE POUR LA FETE DE LA MOISSON
CE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Retour dans un temps ancien !!! Cette fête permet aux petits et aux grands de
(re)découvrir les gestes et les coutumes d’antan des campagnes.

Faucher la culture, la lier, la ramener à la ferme, la battre, la secouer et la nettoyer,
autant d’opérations aussi longues qu’éprouvantes
Merci à tous les acteurs, bénévoles et membres du conseil municipal qui ont donné de
leur temps pour que cette fête soit une réussite.

Les enfants se sont également bien amusés dans les jeux gonflables

Les visiteurs pouvaient également chiner sur la brocante, qui a connu un grand
succès, avec de nombreux exposants (les inscriptions ont triplé par rapport à 2018).
Nous remercions les organisateurs pour cette belle manifestation.
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Installation de deux radars pédagogiques
Pour sécuriser les abords de la commune : hameau des Marettes et le Val de
Pouilly, nous avons installé deux radars pédagogiques,
Ceux-ci vous informent de la vitesse à laquelle vous circulés. L’objectif n’est pas
répressif, mais préventif.
Nous pensons à votre sécurité et à celle de nos enfants

Panneau d’informations
Un panneau d’informations a été installé sur le parking, qui se trouve en face de
l’école, il va permettre de vous notifier des informations communales : inscription
liste électorale, recensement citoyen, alerte météo, réunions etc… Tout ce qui
concerne la vie citoyenne et celle des associations.
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REPRESENTATION THEATRALE
LE 17 NOVEMBRE 2019

De nombreuses personnes sont venues
assister à une pièce de théâtre, ce
dimanche après-midi.

La Compagnie de la Souris verte a
offert un bon divertissement avec
beaucoup d’humour et de formidables
acteurs, rires assurés !!!!!!!!

Terrain de tennis
Les deux terrains de tennis étaient très anciens, et avaient besoin d’une bonne
rénovation avec décapage, réparation des fissures, démoussage … après ce lifting,
ils sont prêts à accueillir de nombreux joueurs et joueuses.
Vous pouvez contacter Mr Edo FRIART, 03.44.79.20.37
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TABLETTES NUMERIQUES
Au mois de septembre 2019, le Conseil Municipal a décidé de faire entrer l’école de
Valdampierre dans l’ère numérique
Avec un équipement composé d’un tableau numérique et de 15 tablettes, les
enfants vont pouvoir se familiariser avec les outils et l’environnement informatique.
L’usage bien pensé d’outils et de ressources pédagogiques numériques rend les
enseignements plus stimulants, plus attractifs et augmente la motivation des élèves
dans leurs apprentissages.
Nous leurs souhaitons un bon usage.
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RENOVATION DU LOCAL ASSOCIATIF
Avant l’arrivée de l’hiver, nous avons procédé à l’isolation extérieure du local
associatif, dans lequel sont donnés des cours de danses et de sports.
Nous accueillons les enfants dans de meilleures conditions et réalisons des
économies d’énergie.
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Petits rappels pour notre commune
Recensement citoyen
A compter de votre 16ème anniversaire, pensez à venir vous inscrire en Mairie, sur les listes de
recensement citoyen.
- Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille

Liste électorale
Vous venez d’arriver sur la commune ou d’avoir 18 ans, pensez à venir vous inscrire sur la liste
électorale avant le 31 Janvier 2020.
Elections à venir

→

Les municipales

-

Dimanche 15 mars 2020

de

8h00 à 18h00 à la Mairie.

-

Dimanche 22 Mars 2020

de

8h00 à 18h00 à la Mairie.

Cartes nationales d’identité et passeports
Les demandes de carte nationale d’identité et passeports sont à déposer uniquement dans les Mairies
équipées du terminal électronique adapté.
Par conséquent il convient de déposer les demandes auprès des Mairies suivantes :
Auneuil, Meru, Beauvais, Il vous est vivement conseillé de les appeler pour prendre un rendez-vous.

Informations urbanisme
Le Code de l’urbanisme (art 111-1 et suivant) impose à toute personnes désirant effectuer des
travaux visibles de l’extérieur (modification d’ouverture de mur et en toiture, ravalement, clôture, abris
de jardin, peintures…) de déposer au préalable les documents d’urbanisme correspondants à ces
travaux. Les dossiers peuvent être retirés à tout moment pendant les heures d’ouverture de la Mairie.
Tout manquement à ces règles, pourrait entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’aux démontages
des modifications si celles-ci n’étaient pas conformes aux règles d’urbanisme.
Nous vous rappelons qu’il faut impérativement attendre l’accord de la Mairie pour commencer les
travaux.
N’oubliez pas, pour vous aider dans vos démarches Monsieur MERMET Laurent tient une
permanence en Mairie tous les Mardis de 18h00 à 19h00.
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Mairie de VALDAMPIERRE
Canton de Chaumont-en-Vexin
2 Place de l’Eglise – 60790 Valdampierre
Tél : 03.44.79.23.02
E-mail : commune-de-valdampierre@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi

9h00 à 12h30

Mardi

14h00 à 19h00

Mercredi

9h00 à 12h30

Jeudi

Fermé

Vendredi

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

-

Samedi Permanence semaine paire

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale :
Lundi

8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Mardi

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Mercredi

9h00 à 12h30

Jeudi

8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Vendredi

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
INFORMATIONS IMPORTANTES

Ecole primaire :  03.44.79.23.80

Pompiers :  18

Communauté de communes des sablons :  03.44.22.01.60

Gendarmerie : 17

Déchetterie Auneuil :  03.44.22.71.86

Samu :  15

Gendarmerie Auneuil :  03.44.47.59.17

Sablons bus :  0970 150 150

Assistance Sociale :  03.44.10.75.30
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REGLES DE CIVISME
Les bruits de voisinage
De jour comme de nuit tout comportement fautif portant atteinte à la tranquillité du voisinage constitue
une infraction à l’article R 48.2 du Code de la Santé Publique. Sont visés les bruits gênants (parce
qu’ils durent longtemps, qu’ils sont très forts ou qu’ils se répètent fréquemment) ou agressifs de la vie
quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes, directement ou par
intermédiaire d’objets bruyants ou d’animaux qu’ils possèdent : aboiements incessants d’un chien,
radio ou télévisons trop forte appareils ménagers anormalement sonores, travaux de bricolage ou de
jardinage bruyants, fêtes trépidantes…

Le tapage nocturne ou injurieux
Le tapage nocturne concerne tous les bruits excessifs, audibles d’une habitation à l’autre ou causés
sur la voie publique, à partir du moment où ils troublent, de nuit, la tranquillité d’autrui. Quant au
tapage injurieux, il vise plus particulièrement les cris et propos outrageants. Le Code Pénal réprime
cette infraction dans son article R 632.2.

Bruits de chantiers ou de travaux
Les chantiers exécutés par des entreprises ou les travaux bruyants effectués par les particuliers sont
soumis à une règlementation restrictive fixée par les arrêtés municipaux des 18 mars et 28 mai 2002
Nous vous rappelons les horaires pour l’utilisation des engins thermiques (tondeuse, tronçonneuse,
etc.) sont les suivants :
Du lundi au vendredi

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30

Le samedi

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Le dimanche et jours fériés

de 10h00 à 12h00

Pour le bien et la tranquillité de tous il convient de respecter ces horaires.

Les bruits produits par les véhicules à moteur
80 % des nuisances sonores urbaines proviennent de la circulation des véhicules.
Pourtant l’article R 318.3 alinéa 1 du Code de la Route prévoit que « les véhicules à moteur ne doivent
pas émettre des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ».
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ENVIRONNEMENT
Nous souhaitons tous pouvoir donner à notre collectivité un caractère attrayant de commune rurale où
il fait bon vivre. Afin d’y prévenir, nous vous rappelons ci-dessous quelques règles élémentaires de
civisme à respecter.

Entretien des propriétés
La municipalité se charge d’améliorer et d’entretenir la voirie, les réseaux, les équipements et les
espaces verts publics. Il convient que chaque administré prenne à sa charge l’entretien des bordures
de sa propriété (élagage des haies, nettoyage des clôtures, entretien des limites de propriété…)
Il est important de prévoir l’élagage des arbres bordant les propriétés privées afin de ne pas
endommager les réseaux d’éclairage public ou de télécommunications .

Respecter

Beaucoup d’administrés ont nettoyé, fleuri (bordures, balcons…) pour leur plaisir, mais
aussi pour le nôtre car nous en profitons tous. Alors respectez et faites respecter ces
plantations.

Vous promenez votre chien, apprenez lui les « bonnes
manières » ne lui faites pas faire ses besoins sur les platesbandes fleuries, l’urine canine brûle les fleurs et les arbustes
et il sera plus agréable de regarder les fleurs que d’éviter de
marcher dans ces déjections.
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REGLEMENTATION

Renforcement du contrôle des chiens dangereux
Plusieurs accidents dramatiques, certains mortels, mettent en cause des chiens
dangereux depuis quelques temps.
Par conséquent, les mesures de contrôle ont été renforcées pour tout manquement aux
dispositions prévues par la Loi : chiens non tenus en laisse, absence de certificat
d’assurance, et plus généralement comportement agressif de ces animaux.
En outre, même à domicile, il convient d’éviter que ces chiens dit « dangereux » ne
puissent pas agresser toute personne passant à proximité ou s’approchant de la clôture
ou des portes (facteur, enfant, visiteur…). Un enclos est vivement conseillé pour la
détention de ce type d’animal.
Nous vous informons qu’en cas d’accident, d’agression ou de tentative d’agression que
ce soit sur la voie publique ou dans l’enceinte d’une propriété privée les mesures
suivantes peuvent être prises : placement du chien en fourrière et décision
d’euthanasie après avis d’un vétérinaire donné au plus tard 48 heures après le
placement .
Enfin nous vous rappelons que la présence des chiens dangereux est strictement
interdite sur les lieux de rassemblement de personnes (plages, fêtes foraines, festivités,
stade, écoles…)
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LES GESTES DE TRI
LE VERRE
Collectés : bocaux, pots, bouteilles sans couvercle.
Non collectés à jeter avec les ordures ménagères :
Vaisselle, faïence, porcelaine, casseroles vitrocéramique,
Pots de fleurs, miroirs, tubes cathodiques, vitres.

LE PLASTIQUE, LE CARTON, LE PAPIER ET LE METAL
Collectés : Tous les emballages en plastiques (bouteilles, flacons,
sachets, sacs, sur-emballages de pack d’eau, pots de yaourts,
barquettes de jambon, éco recharges de lessives …) Et toujours : les
emballages en acier et aluminium (boîte de conserve, barquettes en
aluminium, canettes, bidon de sirop…), les emballages en carton et les
briques alimentaires (boîtes de lait, de soupe…).
Non collectés à jeter avec les ordures ménagères : papiers salis ou
gras articles d’hygiènes. Papier d’aluminium. Jouet en plastique,
vaisselle en plastique, tuyau d’arrosage.

DECHETS VERTS

Uniquement dans le bac dédié
Feuilles mortes, tontes, fleurs coupées et petits branchages

+
Les élagages et les petites branches (- 1 mètre de diamètre) doivent
être présentés en fagot ficelés de moins d’un mètre de long et
présentés à côté du bac.

Les grosses branches et troncs doivent être emmenés en déchetteries
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants se fait uniquement sur
rendez-vous au 03.44.46.38.26.
Lors de votre appel un jour de ramassage vous sera
communiqué. Il sera impératif de sortir vos
encombrants la veille de ce jour.
Aucun encombrant ne sera pris lors de la collecte
des ordures ménagères.
Aucun encombrants ne sera pris sans rendezvous préalable.
Les encombrants non collectés (pneus, gravats,
batteries, huiles de vidange, pots de peinture,
plaques de plâtre, carrelage, faïence, émail)
Pour l’amiante, appeler la déchetterie au
03.44.08.53.53 pour connaître les modalités de dépôt.

Que faire de vos déchets d’équipements électriques et
électroniques ?
DISTRIBUTEURS
Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est désormais tenu de vous reprendre l’ancien, à l’achat
ou la livraison.

RESEAU SOLIDAIRE
Votre appareil est en bon état, donnez-le à une association d’économie sociale et solidaire,
spécialisée pour le ré-emploi (Emmaüs…).
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L’A.C.M du SIRS de VALdAMpIeRRe /
Les Hauts Talican
Les Horaires du périscolaire sont :
-

07h00 – 09h00
12h00 – 14h00
17h00 – 19h00

L’accueil du Mercredi et des vacances sont ouvert de 07h00 à 19h00.
Renseignements auprès d’Elodie ou à l’adresse a.c.m.valdampierre@gmail.com
L’A.C.M a ouvert ses portes pour la première fois à Valdampierre durant les vacances
d’Octobre 2019 avec pour thème d’animation Halloween : déco, cuisine, animations et
divers jeux.
Cette semaine a été un grand succès.

L’équipe d’animation remercie les parents ayant donné les citrouilles pour nos
activités.
L’accueil aura le plaisir d’accueillir vos enfants durant les deux semaines de
Février et d’Avril ainsi que tout le mois de Juillet 2020.
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Quelques animations proposées…
Cuisine : de
futurs Chefs !

Départ à
la cantine
Récréation
jour de
pluie

Le téléthon a organisé
conjointement par
fit’tonic, oika oika, la
Mairie et le SIRS, les
dons s’élève à 411€.
Merci à tous.

Je joue à cache-cache

Chant: les
nouveaux
kids United
Vendredi à
thème Halloween
Yoga pour
rester ZEN
Danse
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Présentation des écoles du RPI Les Hauts Talican / Valdampierre

Ecole La Marbrerie 60790 VALDAMPIERRE

Ecole primaire 60390 LES HAUTS TALICAN

03 44 79 23 80 / 09 64 18 68 45

03 44 84 42 13

ecole.valdampierre@ac-amiens.fr

cpce1beaumontlesnonains@laposte.net

Horaires des cours : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Horaires des cours : lundi, mardi, jeudi,
vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
de 8h45 à 11h45 et de 13 h45 à 16 h45

Les portes des écoles ouvrent 10 minutes avant l'heure indiquée.
Enseignantes :PS MS : Blandine NOBLESSE,MS GS :

Enseignante :

Marika DANIS directrice, CE1 CE2 : Karine MARIE, CE2

CP CE1 : Laure SALLIOT directrice

CM1 : Blandine VOISIN, CM1CM2 : Isabelle PHIRMIS

Le RPI de Valdampierre / Beaumont-Les-Nonains accueille cette année 142 élèves.
Nous accueillons depuis la rentrée 2017 les enfants des communes de Villotran et de La Neuville
Garnier.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 (enfants nés en 2017 et avant) auront lieu en
avril 2020
Une matinée « portes ouvertes » (pour les futurs élèves de Petite Section) sera organisée au
mois de juin
L’association des parents d’élèves « les petits loups », très active, nous permet de proposer de
nombreux projets. Elle finance une initiation à l’escrime pour le cycle 3, un projet Arts visuels, elle a
permis que tous les élèves assistent à un spectacle en novembre 2019. Elle participe également
financièrement à la classe de découverte des CP/CE1.
Tous les élèves des classes élémentaires se rendent à la piscine durant l’année (1 er trimestre
CE2/CM1 CM1/CM2, 3ème trimestre CP/CE1 CE1/CE2)
Une restauration est possible. Elle est organisée par la commune de Valdampierre. A vous de
prendre contact avec la mairie pour y inscrire votre enfant.
Un ramassage scolaire vous est proposé. Les horaires de passage sont affichés en mairie.
Un temps périscolaire (garderie) est mis en place le matin de 7h 00 à 9h et le soir de 17h à 19h, ainsi
que le mercredi toute la journée. Les inscriptions se feront à la rentrée.
Manifestations à venir :
Le cross de l’école aura lieu un samedi courant mai-juin 2020 au stade des Marettes à partir de 10h.
Vous serez les bienvenus pour venir encourager les coureurs !
La fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin au stade des Marettes. Début du spectacle à 14h
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Les Petits Loups
L'association Les Petits Loups a été fondée en 2008, constituée uniquement de parents
d'élèves bénévoles, qui chaque année recherche des nouveaux bénévoles pour la constituer.
Tous les ans, les membres cherchent de nouvelles idées innovantes afin d'organiser des
manifestations sur toute l'année pour les enfants.
L'année dernière, Les Petits Loups ont organisé au sein des écoles de la Marbrerie de
Valdampierre et les Hauts Talican, des ventes de chocolats de Noel, de sacs à dos
personnalisés par les enfants de chaque classe. Pour la première fois, la chasse aux œufs de
Paques a été encadrée par l'association ou le gouter a pu être improvisé dans la forêt
compte tenu de la météo clémente.
Puis nous avons clôturé l'année scolaire par une fête fortement ensoleillée, ou nous avons été
contraints de tout réorganiser le matin afin de conserver l'évènement. Sans tous les bénévoles
nous n'aurions pas pu maintenir cette fête de l'école et nous vous remercions de votre
participation chaque année.
Pour cette nouvelle année, nous envisageons de vous donner rendez-vous pour le carnaval
et une séance cinéma en plus des activités habituelles.
Nous espérons vous voir nombreux sur chacune
d'elles.
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REPRISE DES COURS LE 06 SEPTEMBRE
Art Martial à VALDAMPIERRE

SAISON 2019/2020

Adultes :

Mercredi de 19h30 à 21h30
Vendredi de 19h30 à 21h

Enfants :

Vendredi de 18h à 19h30
Tel : 06.13.56.17.45 (en journée)

Rendez-vous à la salle des associations de
VALDAMPIERRE

VENEZ ESSAYER LA BOXE THAÏ AVEC
NOUS
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Art de Longue Vie
Taïchi Chuan dans le Vexin

Le TAI CHI CHUAN est un Art Martial interne chinois qui est basé sur l’harmonisation, le
développement, la conduite et la libération de l’énergie interne, appelée chi par les Chinois.
Contrairement aux styles externes les mouvements se font en général lentement avec un minimum
d’effort musculaire, ce qui permet aux personnes âgées de pratiquer.
Le TAI CHI CHUAN est parfois décrit comme une simple gymnastique, en fait, il est beaucoup plus
que cela. On peut le considérer à la fois comme art du mouvement et de la respiration, technique de
relaxation, art de santé, méditation et art martial, chacun peut y trouver ce qu’il recherche, et même
parfois beaucoup plus si l’on se donne la peine d’une pratique régulière et sérieuse.
Il peut se pratiquer à tout âge et ses bienfaits sont ressentis sur tous les plans par l'individu.
Sur le plan physique : par l'ouverture et la mise en œuvre des principaux groupes articulaires du corps
permettant l'acquisition de la souplesse et un développement harmonieux des muscles.
Sur le plan énergétique : par la stimulation de l'énergie vitale qui se répartit harmonieusement dans tout le
système méridien du corps, ayant ainsi une action spécifique sur les organes internes.
Sur le plan émotionnel : la coordination de la respiration et du mouvement alliée à une intense concentration,
vise à supprimer les principaux blocages psychiques.
Horaires d'entraînement : (même pendant les vacances scolaires)
- Le mardi au groupe scolaire Voltaire B, 27 rue Voltaire – 60110 – MERU
de 19h à 21h pour tout public
de 21h00 à 22h pour les anciens élèves (armes - tuishou - tuilien)
- Le mercredi au groupe scolaire Voltaire B, 27 rue Voltaire – 60110 - MERU
de 18h30 à 20h pour tout public
de 20h à 22h pour les anciens élèves (armes - tuishou - tuilien)
- Le jeudi au Gymnase Charles de Gaulle - Salle Jean Gabin, rue Vaillant Radiologue - 60110 – MERU
de 18h00 à 19h30 pour tout public
de 19h30 à 20h30 pour les anciens élèves (armes – tuishou – tuilien)
Coordonnées : 03 44 79 13 24 – 06 24 15 02 47 – patriciacoulon@wanadoo.fr – www.taichivexin.fr
Corps des enseignants :
Professeur DEJEPS : Mme Patricia COULON
Moniteurs fédéraux : Mme Christiane DESSUILLE et M. Désiré DEFOREL
Aides moniteurs fédéraux : Françoise DESMET et Denis NGUYEN
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L’apiculture à Valdampierre
Apiculteur amateur depuis 5 ans, je nourris, chaque année, ma passion et mon intérêt pour les abeilles.
J’ai été formé au Rucher de l’Oise Apicole à Beauvais. Mon rucher, constitué d’environ 6 colonies, est
situé sur Valdampierre.
Il y a deux récoltes de miel en moyenne dans l’année, la première vers la fin mai et la seconde vers la
fin juillet.
La première donne un miel crémeux, blanc ivoire et très doux. C’est majoritairement la fleur de colza qui
donne cet aspect et ce goût au miel.
La seconde est un subtil mélange de tilleul, châtaignier, acacia et d’autres variétés qui seront collectées
jusqu’au milieu de l’été. Le miel est alors plus typé, aromatique, ambré et floral.
Je vends le miel en fonction de la production de l’année.
Au-delà de produire le miel que tout le monde apprécie, les abeilles sont essentielles (avec d’autres
insectes bien sûr) à la pollinisation des fruits et des légumes. Saviez-vous qu’une abeille peut visiter
250 fleurs en une heure ? Et ce sont alors autant de fruits ou de légumes qui auront la chance de se
développer !

C’est pourquoi je vous invite à semer autour de vous, des plantes mellifères (de la lavande, de la
phacélie , ou même à planter des arbres qui fourniront plus tard le nectar nécessaire à l’élaboration du
miel (tilleul, acacia, châtaignier…)
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Quelques gestes pour les abeilles :
-

Ne coupez pas trop les noisetiers car ils fournissent dès les mois de janvier et février les

premiers pollens qui nourriront les premières abeilles affamées au sortir de l’hiver.

-

Installer dans un coin de votre jardin, un abreuvoir pour abeilles qui sera composé d’un

récipient assez plat dans lequel vous mettrez de l’eau de pluie, un peu de sel et des gros cailloux qui
leur éviteront une noyade fatale ! Elles ont besoin d’eau tout au long de l’année et on évalue à 10 L la
quantité d’eau ramenée par les butineuses sur l’année !

-

Semez ou cultivez des plantes mellifères comme la phacélie, la bourrache, la sauge, la

lavande… Par exemple, le pissenlit qui parfois envahit nos pelouses est fournisseur d’un nectar et
d’un pollen de très haute qualité pour l’abeille.

-

Et enfin consommez du miel ! C’est bien meilleur que le sucre blanc et bénéfique pour la

santé !

-

Jardinez de manière naturelle, sans pesticides car ces derniers se retrouvent dans les fleurs

et par conséquence dans le miel que vous consommerez ! On retrouve même des traces de
pesticides dans la rosée du matin…

-

Conservez un bout de terrain en jachère, laissez poussez l’herbe, évitez les tontes trop

régulières.

-

Et le dernier geste qui, pour moi apiculteur, le plus utile est, d’expliquer aux enfants

l’importance de l’abeille. De les sensibiliser au fait que sans abeilles pas de fruits, pas de légumes et
qu’il est de notre/leur intérêt de les conserver et d’en prendre soin !

Merci de votre intérêt ! David BONNIER 8 rue du Général Leclerc 0687861573
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ETAT CIVIL 2019
-

Liam
Sasha
Geany
Jade
Mia

Ils sont arrivés
parmi nous !!!

Ils se sont mariés :
-

Jean-Louis et Pascale
Hédi-Maxime et Magali
Philippe et Yvette
Jean-François et Luz Milena
Juba et July
Christophe et Julie
Jean-Luc et Sylvie
Marc et Coraline

Ils nous ont quittés :
-
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BARBIER François
DUVAL Simone
DEKEIREL Lionel
DUBLANGE Jean-Louis
MARGOTTEAU Jacques
HALLOUIN André
HERBOMEZ Philippe

