Le p’tit Val
Journal

municipal n°2021/04

- Décembre 2021

Bonjour à toutes et tous,
L’année 2021 s’achève et, fort heureusement, en dépit de
quelques vicissitudes, a été moins perturbée que 2020.
Espérons que 2022 s’écoulera comme un long fleuve tranquille.
Notre marché a du mal à reprendre son souffle depuis le couvrefeu de l’hiver dernier. Pour permettre son développement et sa
continuité, je ne peux que vous encourager à en reprendre le
chemin.
Comme l’année dernière, nous avons reconduit la fête de Noël
en extérieur avec, cette fois-ci, la présence d’une patinoire sur
le City Stade. J’espère vous rencontrer nombreux sur la place de
l’école les 17 et 18 décembre !
Je vous souhaite, à toutes et tous, de très joyeuses fêtes de fin
d’année.
Eddie Vandenabeele, votre Maire

La

vie du village

Cérémonie

du

11

novembre

Cette année, c’est sous
le soleil qu’a eu lieu la
commémoration du 11
novembre 1918.
Le dépôt de gerbes au
cimetière à 11 heures
a été suivi d’un vin
d’honneur.

Le CCAS

finance un vélo

M. Didelet a toujours travaillé durement, notamment au
Musée de la Nacre à Méru, et s’est retrouvé, à la suite de
circonstances difficiles, sans moyen de déplacement. Les
membres du Centre Communal d’Aide Sociale ont décidé, à
l’unamité, de lui offrir un vélo électrique.
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Pylône Orange

Recyclage

Les travaux
d’installation de
la station de base
de téléphonie
mobile avancent,
la dalle est coulée
et le pylône a été
installé.

La Communauté
de Commune
des Sablons a
fourni une boîte,
en mairie, dans
laquelle vous
pouvez désormais déposer
vos cartouches
d’encre usagées
afin qu’elles
soient recyclées.

Nous attendons
sa mise en service
avec impatience.

Informations

Conseil

municipal

municipales
du 05 octobre 2021

Étaient présents : Sylvie GRENOUILLON, Jérôme BENESY,
Raymond CATHELAIN, Laurent MERMET, Denis BALLERY,
Julie BOSSEAUX, Sophie BOUGER, Patrice CHILLIARD,
Philippe LOUET, Eddie PONDELEK.
Absents excusés : Trystan BRZUSTOWICZ pouvoir donné
à Jérôme BENESY, Christelle PIEPLU pouvoir donné à
Raymond CATHELAIN, Delphine PRUSKI pouvoir donné à
Philippe LOUET, Ingrid VANDENABEELE pouvoir donné à
Julie BOSSEAUX
Secrétaire de séance : Denis BALLERY
Après avoir ouvert la séance à 20 heures 30, Monsieur le
Maire a invité le Conseil municipal à examiner l’ordre du
jour. Le compte rendu de la dernière séance a été adopté à
l’unanimité.
• A l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à déposer
une demande de subvention pour la rénovation de
l’éclairage su stade Jacques Lopez.
• A l’unanimité, AUTORISE la proposition du Syndicat
d’Energie de l’Oise de desserte en électricité Rue du
Chapron en technique souterraine.
• A l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention du nouveau plan comptable M57.

• A l’unanimité, AUTORISE l’adhésion de la Communauté
de Communes des Sablons au Syndicat des
Intercommunalités de la Vallée du Thérain.
• A l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à déposer
une demande de subvention pour la création de 16 places
de parking auprès de la communauté de Communes des
Sablons et à signer tous documents s’y afférent.
• A l’unanimité, PROPOSE d’adresser un courrier explicatif
a l’association les Loups Solitaires qui précisera les pièces
à founir pour un nouveau dépôt de dossier qui sera
examiné lors d’un prochain conseil municipal.
• A l’unanimité, DÉCIDE à 0.906€ le m² l’indemnité
d’éviction pour les 1480m² de la parcelle ZA 6P et 1200m²
pour la parcelle ZK 6P et précise que ces dépenses seront
prévues sur le budget communal.
• A l’unanimité, PRÉCISE la nouvelle réorganisation des
horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale
communale et que ces horaires sont applicables au 1er
novembre 2021.
Les compte-rendus complets des conseils municipaux
sont disponibles sur notre site Internet ou, sur demande,
en mairie.

Les Associations
Formation

de sauveteur au club de

Foot

Le Sporting Club les Marettes a organisé une formation S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail), via l’Ecole
de la Sécurité les samedis 20 novembre et 4 décembre 2021 de 9h à 17h, à la salle des Associations de
Valdampierre.
Les objectifs de la formation «Sauveteur Secouriste du Travail» sont les suivants :
- Apporter les premiers secours dans l’attente des secours appelés
- Appliquer la démarche protéger, examiner, faire alerter, secourir
- Intervenir en cas d’accident en respectant l’organisation interne des secours
Formation indispensable pour les dirigeants du club de football de Valdampierre,
qui ont enrichi leurs connaissances dans la bonne humeur, grâce à Monsieur
Lionel ROSELET.
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Octobre Rose

des associations

Le Sporting Club les Marettes a organisé, avec
la participation des associations et entreprises
de Valdampierre : Thaï Boxing Club 60, Les
Petits Loups, Les Loups Solitaires, la Randonn’Oise de Valdampierre,
Fit’Tonic, et Oika Oika, un week-end au profit de l’Association Ruban
Rose.
L’association Ruban Rose lutte contre le cancer du sein.
Notre mobilisation a permis de récolter 300 Euros pour cette association.
Merci à tous !

POUR LES FETES
DE FIN D’ANNEE
VALDAMBOIS VOUS PROPOSE UNE
GAMME DE SAPINS EN BOIS AVEC
PIED PLUS ÉTOILE ET DES BOUGEOIRS
SIRET: 903712446 00017

Tel : 06 25 37 94 82
valdambois@gmail.com

Culture & Histoire
1940,

le

«

bout du tunnel

»

était encore loin

La Seconde Guerre mondiale n’a pas épargné notre région, au même
titre que toutes les autres en France, notamment le bombardement
de Beauvais, détruite à 50% du 5 au 8 juin 1940, et elle l’a marquée
localement avec l’établissement et la construction d’une base
militaire allemande dans le village du Coudray-sur-Thelle (à 5km à
vol d’oiseau du bourg de Valdampierre) et, plus précisément, à cause
d’un ouvrage d’art stratégique, le Tunnel Ferroviaire (construit entre
1870 et 1875) permettant à la ligne « Paris Nord-Beauvais-Le Tréport »
de franchir la cuesta séparant l’Île-de-France du Pays de Bray.
En effet, même si l’aviation n’en était plus à ses coups d’essai, elle
restait très vulnérable et les très hauts-gradés des armées en campagne
se déplaçaient en trains blindés, plus sûrs et plus fiables. Cela étant
posé, il n’est pas surprenant que le Reichsmarschall Göring, numéro
deux du régime Nazi et Commandant-en-Chef de la Luftwaffe (forces
aériennes) décida que le tunnel du Coudray-en-Thelle deviendrait le
lieu de stationnement de ses deux trains blindés personnels, baptisés
« ASIA », et la commune attenante un centre de commandement,
lorsqu’il serait en déplacement sur le « front ouest » du champ de
bataille, face à l’ennemi anglais - mais à bonne distance tout de
même - redouté et à éliminer ! Concrètement, les trains pouvaient
stationner dans le tunnel de 1454 mètres de long et enfoui sous 70
mètres de terrain. Les installations, enterrées pour la plupart, que ce
soit de commandement (Un temps Q.G. de la Luftwaffe sous le nom
de code « Robinson1 »), de soutien logistique, de cantonnement,
d’infirmerie et d’hospitalisation et de loisirs (piscine, courts de tennis,
cinéma ...) furent construites par près de mille hommes en quelques
mois (de fin 1940 à début 1941). Kolossal ! A partir d’octobre 1942,
Göring déplaça son Q.G. sur le front soviétique de l’est (ouvert en
juin 1941) où la situation commençait à sentir le « roussi » et une
autre unité de commandement nazie prit le relais au Coudray.
Bien entendu, la R.A.F. (Royal Air Force) n’ignorait pas la présence de
ces installations stratégiques et lança des opérations de bombardement
des voies aux entrées du tunnel, notamment en 1944.
En tout, pendant la durée du conflit, cinq mille hommes ont séjourné
dans ces installations souterraines qui sont, de nos jours, toujours
partiellement existantes mais condamnées pour des raisons de
sécurité évidentes. Cependant, vous pourrez observer, facilement
et sans danger, deux témoins de ce passé dramatique : les deux
blockhaus protégeant les cheminées d’aération du tunnel. Ils sont
repérables, depuis la D115, en direction de Noailles et, si en passant,
vous les voyez, pensez à leur passé chargé d’Histoire !

...
Ligne de chemin de
fer Paris-Beauvais

Tunnel
longueur : 1454 m
Bunkers

vers Valdampierre

Entrée du Tunnel après un bombardement de la R.A.F.

Entrée supposée du bunker de commandement
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Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

8h30
14h00
8h30
13h30

-

8h00
8h00
8h00
9h30

-

Permanence

postale

12h30
18h00
12h30
17h30

Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi (semaines paires)

Naissances

de la mairie

12h30 et 18h00 - 19h00
12h30
12h30
12h00
des élus

Mardi
18h00 - 19h00
Samedi (semaines paires) 9h30 - 12h00

Nous tenons à vous exprimer tous nos remerciements
pour votre patience face aux problématiques que vous
avez rencontrées à la suite des changements des horaires
de la mairie et de l’agence postale.
Nous avions organisé au mieux le départ en vacances
de la secrétaire de mairie en octobre et revu les horaires
d’ouverture en conséquence. Un courrier recommandé
de la préfecture, reçu le vendredi, nous a expressément
demandé de rompre le contrat de l’agent de la poste dès
le lundi, car il avait atteint la limite d’âge autorisée par la
fonction publique. Nous avons été pris de court car ne
pouvions donc plus l’employer comme remplaçant. La
Municipalité a fait au mieux pour recevoir et renseigner
les administrés et trouver des solutions d’attente.
Nous déplorons sincèrement les désagréments occasionnés et vous présentons nos excuses.

Calendrier
Décembre

du marché rural

Janvier

2021-22
Février

07

04

02

14

11

08

21

18

15

28

25

22

légumes / pizzas / rôtisserie / spécialités antillaises
épicerie vrac / saucissons
savons

Agenda
• 1er et 5 décembre : Journées au profit du Téléthon,
organisées par les associations
• 18 décembre : Distribution du colis de Noël aux
anciens
• 17-18 décembre : Fête de Noël sur la place de l’école
Venez nombreux !
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Mady GASPAR
Samuel LECREST
Stella PASQUET
Agathe LE CAM

La

boîte aux lettres du père

Noël

À tous les enfants, n’oubliez pas
de déposer votre liste de Noël dans
les boîtes aux lettres du Père Noël,
installées dans la mairie ou devant
l’école. Elle sera acheminée vers son
bureau au Pôle Nord !

Panneau d’informations

numérique

Vous pouvez télécharger l’application CentoLive
(Android ou IOS/Apple) pour recevoir sur votre
smartphone les informations du panneau numérique
situé sur la place de l’école.

Erratum - P’tit Val 2021/03
Page 5, association Fit’Tonic : l’horaire de début des
activités du lundi est 10h au lieu de 9h15.

Bienvenue
Nathael a rejoint Mickaël dans l’équipe technique de la
commune, ils entretiennent les espaces verts du village.

Pour accéder au site Internet
de notre village, vous pouvez
scanner ce QR code avec votre
smartphone.
abonnez-vous à la

newsletter de notre site

Inscriptions

!

recensement citoyen

Fille ou Garçon, pensez à venir vous faire recenser à la
Mairie, dans les 3 mois suivant votre 16ème anniversaire,
muni(e) de vos livret de famille, carte d’identité et
justificatif de domicile.
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Horaires

Nouveaux Horaires
d’ouverture de l’agence

