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Le mot du maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Autrêchoises, Autrêchois, 
 
L'année 2020 aura été atypique et dramatique. 
 
Elle aura été atypique : 

La commune d'Autrêches a été la seule à devoir organiser  un 
second tour aux élections municipales et c'est avec impatience 
que la communauté de communes des Lisières de l'Oise a dû 
attendre nos résultats. 
Je remercie toutes les électrices et tous les électeurs pour l'équipe 
municipale qu'ils ont élue et, de ce fait, la fonction qui m'incombe 
désormais. 
 
Elle aura été dramatique : 

Parmi les promesses qui ont été faites, l'une d'elles ne sera pas 
tenue dans l'immédiat, celle de la convivialité. 

La Covid 19 a rendu impossible les manifestations et les réunions 
publiques qui nous ont tant manqué. 

Les associations sont en sommeil et fondent leurs espoirs sur une 
évolution rapide des circonstances pour le bien-être de tous. 

La santé doit rester la préoccupation primordiale de chacun 
d'entre nous et c'est en respectant toutes les mesures barrières, 
aussi fastidieuses soient-elles, que nous pourrons prétendre à de 
meilleurs lendemains. 
A ce propos, notre école et ses activités périscolaires sont 
soumises à un protocole très strict qui m'amène à adresser mes 
vifs remerciements à toutes les personnes qui encadrent les 
enfants, pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Notre 
jeunesse évolue ainsi dans de bonnes conditions qui seront 
bénéfiques pour leurs études présentes et à venir. 
 
En espérant une fin d'année chaleureuse avec vos proches,  je 
vous adresse au nom des conseillères et conseillers et en mon 
nom, nos souhaits de bonne et heureuse année pour 2021. 
 

Le maire 

Michel Potier 
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Hommage à Jean-Claude Létoffé 

 
 
 
 
  

 
 

Hommage à Jean-Claude Létoffé 
Conseiller municipal depuis 1983 
Maire d'Autrêches de 2011 à 2020 
 
 
 
C'est le 6 décembre que Jean-Claude Létoffé nous a quittés après avoir courageu-
sement lutté contre une maladie qui l'avait surpris il y a douze mois. 
 
Natif d'Autrêches, il fut dévoué toute sa vie à ses habitants, qu'il connaissait prati-
quement tous, et que tous connaissaient. 
 
 
En rentrant de son service militaire, et fort de ses expériences précédentes dans le 
milieu agricole, il décide, avec un de ses amis de régiment, de voler de ses propres 
ailes en créant son entreprise de terrassement. 
 
 
Il s'est rapidement attaché une clientèle fidèle, grâce au sérieux de son travail et la 
sympathie qu'il dégageait, et a su la faire perdurer pour la transmettre à ses enfants. 
 
 
Dès 1983, désireux de prendre part aux décisions et aux orientations du village, il 
s'en remit au suffrage des Autrêchois, et fut brillamment élu conseiller municipal. 
Indépendamment, il s'occupait activement et efficacement de  l'entretien et des ré-
parations du réseau d'eau potable, tâches dont il s'acquittait sans compter ses 
heures. 
 
Depuis il fut toujours réélu, avant de ceindre l'écharpe de maire le 24 juin 2011. 
 
Nos mémoires resteront notamment empreintes du souvenir des commémorations 
qu'il organisa le 20 septembre 2014, à l'occasion du centenaire de la bataille 
d'Autrêches, cérémonie qui fut appréciée de tous. 
 
Il exerça son mandat jusqu'en 2020, lorsque la maladie le contraignit à renoncer à 
une nouvelle candidature. 
 
 
Pour votre dévouement, votre disponibilité et votre engagement, 
 

Merci Monsieur le Maire ! 
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… 20 septembre 2014 

Commémorations du…  
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L 'équipe municipale 

 

Les membres du conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Michel Potier 
Maire 

Françoise Marchand 
Conseillère 

Peggy Legierski 
Conseillère 

Pierre Potier 
Conseiller 

Grégory Caron 
Conseiller 

Luc Caron 
Conseiller 

Julien Poyard 
Conseiller 

Suzy Laporte 
Conseillère 

Isabelle Da Silva 
2° adjointe au maire 

Laëtitia Lassalle 
Conseillère 

Loïc Wysocki 
Conseiller 

Philippe Lefevre 
Conseiller 

Christian Lefevre 
Conseiller 

Hervé De Smedt 
Conseiller 

Yohan Hardy 
1° adjoint au maire 
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Composition des différentes commissions 
 
 
  

Commission Travaux et Sécurité Routière 

• Président : Philippe LEFEVRE 
• Membres : Peggy LEGIERSKI,  

Julien POYARD, Pierre POTIER, 
Hervé DE SMEDT, Michel POTIER 

Commission Budget 

• Présidente : Isabelle DA SILVA 
• Membres  : Françoise MARCHAND, 

Laëtitia LASSALLE, Hervé 
DE SMEDT, Michel POTIER 

Commission Urbanisme & Patrimoine 

• Président : Michel POTIER 
• Membres : Isabelle DA SILVA, Peggy 

LEGIERSKI, Pierre POTIER, Julien 
POYARD, Hervé DE SMEDT, Loïc 
WYSOCKI, Luc CARON

Commission Fête, Sport & Jeunesse 

• Président : Yohan HARDY 
• Membres : Julien POYARD,  

Hervé DE SMEDT, Grégory CARON, 
Loïc WYSOCKI 

Commission Scolaire & Périscolaire 

• Président : Grégory CARON 
• Membres : Laëtitia LASSALLE, Suzy 

LAPORTE, Françoise MARCHAND, 
Yohan HARDY 

Commission Journal & Information 

• Président : Luc CARON 
• Membres : Isabelle DA SILVA,  

Nathalie POYART, Jean-Jacques 
BERTIN 

Centre Communal d'Action Sociale 

(C.C.A.S.) 

• Président : Michel POTIER 
• Membres : Laëtitia LASSALLE, Suzy 

LAPORTE, Françoise MARCHAND, 
Isabelle DA SILVA, Yohan HARDY 

• Henriette DUCAMPS, Marielle  
PIMBOUEN, Gilberto FREIXO, 
Daniel FLAMANT, Frédéric LALA 

Commission Appels d'Offres 

• Président : Michel POTIER 
• Membres : Hervé DE SMEDT, 

Yohan HARDY, Pierre POTIER, 
Julien POYARD 

Sécurité Défense  

• Titulaire : Grégory CARON 
• Suppléant : Christian LEFEVRE 

Intergénération  

• Présidente : Suzy LAPORTE 
• Membres : Isabelle DA SILVA, 

Philippe LEFEVRE 



 

10 

Nos Trois Hameaux Décembre 2020 

25%

33%
7%

6%

29%

50%

23%

21%

3% 3%

 

Les comptes de la commune 

 
Les comptes de la commune se répartissent en deux catégories :  

I. Les comptes afférents au Fonctionnement, qui sont le reflet de toutes les entrées et sorties finan-
cières de la commune. 

II. Les comptes réservés aux Investissements que l'on appellera "durables". 
 
Principaux postes de l'exercice 2019 : 
 

I - Fonctionnement 
 

•  Dépenses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recettes 
 
 
 

 
 
 
 
  

Virement au Cpte 
d'Investissements 

117 001€ 
Vente immeuble de l'ancienne 

poste (Frais compris) 
Charges de personnel 

135 159€ 

Taxe professionnelle 
27 104€ 

Charges générales 152 904€ 
Electricité, Fioul, Fournitures scolaires, 
Fournitures diverses de fonctionnement 

 

Charges de gestion courante 
35 483€ dont 

Subventions aux associations, 
Indemnités aux élus, Cotisations 

 

Produits de services  
15 759€ 

Concessions de cimetière, Périscolaire… 
Autres produits de gestion 

18 149€ 
Locations (habitats & terres) 

Produits exceptionnels 
110 611€ 

Vente immeuble de l'ancienne 
poste (hors frais) 

Impôts et taxes 266 349€ 

Dotations, subventions 
125 367€ 

Aides de l'état 
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II - Investissements 
 

• Dépenses 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Recettes 

 
  

Remboursements emprunts 
& dettes 
7 775€ 

Immobilisations incorporelles 
53 788€ 

Installation des alarmes et vidéoprotection à l'école 
 

Subventions d'investissement 
reçues 

15 012€ 

Emprunt (Echéance 2027) 
4 881€ 

Financement des travaux d'entretien de 
l'habitat loué 

Opération d'ordre de transfert 
117 001€ 

Virement du compte de fonctionnement 
(Vente de l'immeuble de l'ancienne poste, 

frais compris) 
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Les investissements réalisés et à venir 

 

Investissements réalisés en 2020 
 
 

Le secrétariat de mairie a été doté d'un nouvel ordinateur ainsi que de divers logiciels en remplacement 
de l'ancien matériel devenu obsolète. 
 

Le logement du 12 rue du Point du Jour a fait l'objet du remplacement d'un chauffe-eau et de son instal-
lation. 
 
 

Investissements prévus pour 2021 
 
 

Notre belle église, à laquelle un article est consacré en page 18, est dans un état qui nécessite rapidement 
des soins attentifs.  
Pour qu'elle ne se dégrade pas irrémédiablement il faut lui prodiguer un entretien suivi et régulier, évitant  
ainsi à l'avenir de lourds travaux difficilement supportables financièrement. 
 
Nous allons entreprendre prochainement de grosses réparations plus que nécessaires concernant la toiture 
et les soubassements  
Certes, nous allons bénéficier de subventions à hauteur de 40% pour financer ces réparations, mais ne per-
dons pas de vue que cet argent public est le fruit des impôts des contribuables que nous sommes. 
 
Parmi les travaux lourds à suivre, figurent : 

• La révision totale de la toiture 
• Des travaux de gros œuvre sur les arcs boutants  

 

La salle multifonction a besoin d'une vitrerie plus efficace au plan thermique et phonique permettant ainsi 
des économies de chauffage substantielles.  
Les demandes de devis ont été lancées ; ils seront soumis au vote du conseil. 
 
 

L'aire de jeux est également parmi les projets de rénovation notamment le kiosque qui a subi les saccages 
d'utilisateurs malveillants qui n'ont pas compris que ces équipements leur sont destinés et qu'ils doivent  en 
prendre soin. 
 
Le cours de tennis fait également l'objet d'une réflexion quant à son nettoyage et sa remise en fonctionne-
ment avec tout ce que cela comporte de conséquences (responsable du cours, des accès, des inscriptions, 
de l'entretien courant …). Ces frais ne pourront éventuellement être engagés qu'avec l'assurance qu'une 
personne ou qu'une association prenne en charge la gestion de ces équipements. 
L'appel est lancé et toute personne intéressée est invitée à se manifester en mairie (voir les horaires en 
page 32) 
 
Une autre réflexion est lancée concernant l'éventuelle installation d'un "City Stade" comme évoqué page 20. 
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La vie du village 

 

Histoire du bulletin municipal 
 
 

 
Quarante-trois ans sépa-
rent ces deux représenta-
tions du bulletin municipal 
d'Autrêches. En effet, ce-
lui-ci a vu le jour en avril 
1977 par décision du con-
seil municipal fraîchement 
élu les 13 et 20 mars 1977.  
Le maire d'alors, monsieur 
Maurice Lemoine, avait 
respectivement pour pre-
mier et deuxième adjoint 
messieurs Jean-Claude 
Goossens et Raymond 
Hentzien, tandis que la commission de l'information était ani-

mée par madame Monique Pamart et messieurs Jacques Pasquel, Rémi Hébert et Yves Bour.  
 
Son but revendiqué était de transcrire le résumé des réunions du conseil et des commissions, de donner des 
informations pratiques et de relater les activités de la commune.  
Dès le second numéro, sorti en mai 1977, le nom de "Nos trois hameaux" fut retenu, histoire de rassembler 
un peu plus les habitants de la commune dispersés dans ses trois hameaux géographiquement assez éloignés 
les uns des autres. 
Le rythme mensuel alors adopté est rapidement passé à trimestriel. A 
partir de 1982 sa périodicité devient semestrielle, puis annuelle depuis 
1989. 
 
De 1985 à 1996, il est même fait appel à l'imprimerie Lepigeon à Vic-
sur-Aisne, Tel 23 55 53 17 (n'appelez pas, il n'y a plus personne !!!) 
pour réaliser la couverture du journal. 
 
En 2001, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale ayant pour 
maire monsieur Jacques Sauzet, le bulletin change de nom et prend pour 
titre "Vivre à Autrêches" jusqu'en 2013 où il devient "Bien vivre à 
Autrêches". En 2014 il s'appelle "L'Autrêchois" puis à partir de 2015 
"Le p'tit Autrêchois" sous l'impulsion de Laurence Lefèvre qui y a con-
sacré beaucoup de son énergie et de son temps, et dont le présent numéro 
s'est beaucoup inspiré. 
 
Après l'élection municipale de 2020, une nouvelle "commission du jour-
nal et de l'information" a été formée et ses membres ont décidé de reve-
nir au titre originel du bulletin "Nos Trois Hameaux" en y adjoignant les trois lieux-dits qui constituent 
presque chacun un hameau et que sont Le Tillolet, Massenancourt et Saint-Victor. 
 
Le présent bulletin correspond au cinquante-sixième numéro sorti depuis sa création et nous espérons que 
vous prendrez plaisir à sa lecture. 

Jean-Jacques Bertin 
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Nos artisans 
 
 

Boucherie-Charcuterie Casisa ............... 13 rue du Puits d'Alouette ........................................ 03 44 42 15 66 
Traiteur-Cérémonies-Banquets 

Centre équestre Saint-Victor "Equi'lien" ............... rue Saint-Victor ........................................ 03 44 42 90 04 

Librairie des deux frères ........................ 28 rue du Puits d'Alouette ........................................ 03 44 86 24 72 

Chambres d'hôtes Le rouge gorge  .................................................  ........................................ 03 44 42 11 26 
 M. Lysik ..................................... 16 rue du Beaumontoir ........................................ 06 16 92 28 59 

Menuiserie Pichutka ..................................... 12 rue de l'Hermitage ........................................ 03 44 42 95 55 
  3 rue de l'Aisne ........................................ 06 16 92 28 59 

Electricité générale BL Elec ............................. 34 rue Saint-Victor ............ 03 44 42 96 51 - 06 11 63 03 03 

Stan Ferronnerie Multi-Services ............... 18 rue Saint-Christophe ............ 03 44 86 31 64 - 06 85 52 30 93 

Entreprise de terrassement Létoffé .............. 9 rue du Beaumontoir ........................................ 03 44 42 14 84 

Maçonnerie Yves Vinet .............................. 7 rue Saint-Christophe ............ 03 44 90 16 55 - 06 17 78 16 59 

Société T.T.G. (Transport Location Matériel) ......... 5 rue du Tertre ........................................ 03 44 42 91 88 

Sandrine Bouvier, Couturière ........... 20 ter rue du Puits d'Alouette ........................................ 03 44 42 06 04 

Ludi'Coiff, coiffeuse à domicile .................................... 7 rue Train ........................................ 06 13 85 10 42 
 Dans un rayon de 25 km d'Autrêches 

 MP Multiservices ................................................. 3 rue de la Horse ........................................ 06 61 66 46 09 
Damien Muguet-Ponthieux, Maçonnerie – taille de pierre – espaces verts 

 
 
 

Nos exploitants agricoles 
 
 

Horticulture Wysocki-Montfort ................. 32 rue du Point du Jour ........................................ 03 44 42 95 29 

EARL Du Point du Jour .......................................... 5 rue du Tertre ........................................ 09 77 39 04 62 

EARL Tillolet .................................................. 2 Ferme du Tillolet ........................................ 03 44 09 74 62 

EARL de Hautebraye ......................................... 7 rue Saint-Victor ........................................ 03 44 42 67 10 

EARL Du Pont Dron ....................................... 1 ferme du Château ........................................ 03 44 42 11 03 

Pierre Potier, vente de colis de viande ..................... 5 rue du Tertre ........................................ 06 73 93 02 92 

Loïc-Primeurs ............................................ 32 rue du Point du Jour ........................................ 06 83 22 17 36 

Les Jardins de l'Hermitage ............................ 17 rue de l'Hermitage ...................................... 06 59 80 15 77 
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Etat civil 
 
 
 

Naissances 
- LAVAIRE Simon, né le 15 janvier 2020 

- GUÉRY Marceau, né le 31 janvier 2020 

- BLAISON Morgane, née le 4 février 2020 

- BLAISON Romane, née le 4 février 2020 

- PECHEUX Léandre, né le 19 mars 2020 

- HENNION MARÉCHAL Gabriel, né le 28 mars 2020 

- DUROX Stanis, né le 12 mai 2020 

- PADIEU Malhonn, né le 8 juin 2020 

- PÉTROWICK Siegfried, né le 14 juillet 2020 

- LABARRE Gabriel, né le 18 août 2020 

- GENET Marley, né le 20 août 2020 

- DEPIL Maël et Milan, nés le 21 octobre 2020 

- LITTIERE Eden, né le 2 novembre 2020 

 

Mariages 
- DUROX Nicolas et ACHÉRON Lauralee le 1er février 2020 

- GATHEN Benjamin et MASSON Morgane 7 mars 2020 

- BOUCQUEMONT Christopher et VAILLANT Margaux le 15 août 2020 

- DEBLOIS Philippe et MARTIN Isabelle le 19 septembre 2020 ; 

 

Décès 
- MONFORT Jean-Jacques décédé le 30 janvier 2020 

- TRONEL Jacques décédé 26 février 2020 

- HENTZIEN Christiane décédée le 22 mars 2020 

- HERVIEUX Louise décédée le 4 mai 2020 

- MEUNIER Yvonne décédée le 9 mai 2020 

- PROCUREUR Jean-Paul décédé le 28 juin 2020 

- JANOWSKI Astrid décédée le 5 juillet 2020 

- LABAT Jean-Alexandre décédé le 6 septembre 2020 

- BLANQUET Casamira décédée le 27 novembre 2020 

- LÉTOFFÉ Jean-Claude décédé le 6 décembre 

- GRIOT Gérard décédé le 6 décembre 

 
  

De décembre 2019 à novembre 2020 
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Allergies aux pollens 
 
 
 
 
 
Près du quart des français, dans toutes les 
tranches d'âge, serait désormais touché par 
cette allergie aux pollens qui a sensiblement 
progressée au cours des dernières années en 
même temps que la science démontrait que 
même les enfants pouvaient être touchés.  
Tous les pollens ne sont pas allergisants, mais 
ceux qui le sont se propagent presque tout au 
long de l'année, de janvier à octobre. Ce sont 
les pollens des arbres qui sont les plus invali-
dants, car plus volatils, et n'ont rien à voir avec 
ce que l'on a coutume d'appeler le "rhume des 
foins" dû au pollen des graminées qui sévit 
plutôt au printemps. 
 
Toutefois, il est un pollen qui 
se distingue des autres par sa 
propension à la divulgation 
dans l'air du fait de sa très pe-
tite taille, c'est celui de 
l'Ambroisie, plante invasive 
qui trouve son origine en Amé-
rique du nord ; si c'est en région 
Auvergne Rhône-Alpes qu'elle 
est la plus répandue, elle se 
propage progressivement par-
tout en France. En outre, ses al-
lergies sont particulièrement 
invalidantes. 
 
Les symptômes d'une allergie 
aux pollens se manifestent par le nez qui 
coule, la gorge qui picote, les éternuements, 
les yeux qui pleurent … 
Nous ne sommes pas égaux face aux allergi-
sants du pollen, et les personnes qui présentent 
des gênes respiratoires sont plus exposées que 
les autres. 
Par ailleurs, le réchauffement climatique ne 
serait pas étranger à la réelle augmentation des 
personnes sensibles à ces allergies, car plus il 
fait chaud, plus les pollens se concentrent ; le 
vent est aussi un facteur aggravant. 
 

Cette année, qui a connu un printemps et un 
été particulièrement chauds, aurait dû voir les 
chiffres à nouveau progresser, mais les scien-
tifiques estiment que le port du masque, pour 
cause de Covid 19, va annihiler cette embellie, 
voire faire régresser le nombre de cas. 
 
Pour ceux qui sont sensibles aux pollens, cer-
taines précautions sont à prendre, comme aérer 
les maisons plutôt en fin de journée lorsqu'il 
fait moins chaud, ou le matin avant les pre-
miers dards du soleil (n'oublions pas que l'été, 

nous avons deux heures d'avance sur l'heure 

solaire). Il faut fermer les fenêtres lors des 
tontes de gazon pour éviter la propagation du 

pollen des graminées. Il vaut 
mieux éviter de sécher le linge 
à l'extérieur, car l'humidité at-
tire et fixe les pollens, et de 
laisser sa literie sur le bord de 
la fenêtre pendant des heures, 
pour les mêmes raisons. 
 
Les traitements existent et vont 
des bons vieux remèdes de nos 
grand-mères aux désensibilisa-
tions nécessitant des traite-
ments à long, voire très long 
terme. 
Pour des cas isolés et non répé-
titifs, le lavage nasal au sérum 

physiologique peut faire effet, de même que le 
thym et l'ortie piquante en infusion. 
Mais pour les cas vraiment invalidants allant 
jusqu'aux gênes respiratoires, il faut prendre 
ces symptômes au sérieux et consulter son mé-
decin traitant qui pourra prescrire les remèdes 
ou les traitements adaptés en fonction du degré 
de la gêne. 
 
Cette transmission par les aérosols ne vous 
rappelle-t-elle rien ? 
 

Jean-Jacques Bertin 
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La vie de la paroisse 
 
 
 
Baptême : 
Sohan Kowalski le 24 octobre 2020 
 
1ère Communion : 
Armand Caceres octobre 2020 
 
Mariage : 
Margaux Vaillant et Christopher Boucquemont le 15 août 2020 
 
Funérailles : 
Jean-Jacques Montfort le 5 février 2020 
Christiane Hentzien le 25 mars 2020 
Louise Hervieux le 9 mai 2020 
Cheikh Sassi le 3 juin 2020 
Casamira Blanquet le 2 décembre 2020 
 
 
La Communauté des Frères de Saint-Jean nous a quittés fin août après avoir passé 30 ans 
parmi nous. 
Le dernier curé responsable de notre paroisse était le Père Jean-Fréderic Plateaux qui est 
parti évangéliser celle de Saint-Just-en-Chaussée. 

 
Il a été remplacé 
par l’Abbé Guil-
laume Marot qui 
a été installé le 6 
septembre 2020 
à Pierrefonds par 

Monseigneur 
Jacques Benoît-
Gonnin, évêque 
de Beauvais, 
Senlis et Noyon. 
 
Est arrivé également avec lui l’Abbé Pierre 
Nguyen, qui est notre nouveau vicaire. 
Ils sont domiciliés à la maison paroissiale de 
Cuise-la-Motte et ont en charge les 19 com-
munes de la Vallée de l’Aisne. 
Quant au prieuré d’Attichy qui abritait la 
communauté Saint-Jean, il est maintenant oc-
cupé par des jeunes missionnaires qui vont se 
consacrer à l’évangélisation des villages de 
Picardie. 
 

Patricia Potier 
 

  

7 ter, rue du Docteur Moussaud 
60350 Cuise-la-Motte 

03 44 40 63 58 

paroissevalleeaisne@outlook.fr 

Accueil téléphonique 
Mercredi  9h-12h30–13h30-17h 
Jeudi……9h-12h30–13h30-17h 

Paroisse 
de la 

Vallée 
de 

l'Aisne 
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L'église d'Autrêches 

 

Pourquoi parle-t-on souvent de la petite cathédrale d’Autrêches ? 

Certainement parce qu’il s’agit d’un imposant édifice, surtout si on le compare à la taille relativement 
modeste de notre village. Mais la dimension n’est pas la seule caractéristique de l’église d’Autrêches 
qui en impose aussi par sa parfaite harmonie stylistique, sa beauté et l’élégance de la flèche de son 
clocher qui s’élance vers le ciel. 
Classée Monument Historique en 1913, l’église a été presque entièrement détruite pendant la Grande 
Guerre.  Reconstruite pratiquement à l’identique, la nouvelle église a été rendue au culte en no-
vembre 1937 après de longues années de travaux.  

 
Bel et vaste édifice de style gothique flamboyant construit entre la seconde partie du XVème et la 
première partie du XVIème siècle, l’église porte quelques marques des prémices de la Renaissance.  
 
Dédiée à Saint-Victor, parfaitement orientée, elle comporte un chœur carré, flanqué de deux absi-
dioles sur les bras d’un transept non saillant, une nef à trois travées et deux bas-côtés. 

En partie épargnée par les destructions, la vaste fa-
çade englobe la nef et les bas-côtés.  

 

 
Les rampants sont parcourus par une belle dentelle 
de festons à trèfles renversés. La qualité des décors  
très ouvragés de la façade fait regretter la disparition 
des statues ornant les niches de la porte et des con-
treforts. Une rose à huit lobes surmonte le portail. 
 

En 1912 En 2020 

En 1918 
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Le clocher est la réplique de la tour sud de Saint-Jean-des-Vignes 
(terminée en 1495). Epaulé par deux arcs-boutants dont les ram-
pants sont aussi surmontés par la dentelle de pierre qui caractérise 
si bien l’église d’Autrêches, le clocher est remarquable par sa 
grande flèche hexagonale en pierre. Celle-ci est assise sur une tour 
carrée disposée sur le carré du transept. 
 
 
Quiconque pénètre 
dans l’église est 
frappé par son 
style simple et 
grave ainsi que par 
l’éclat de la pierre. 
Le transept est re-
marquable par la 
taille imposante 

des piles qui supportent le clocher et par tout un ré-
seau de nervures qui séparent la voûte en treize par-
ties. Tout comme le chœur, le transept est agrémenté 
par de jolies petites  sculptures relevant du règne animal et végétal. 
 
Autre grande particularité de l’église : elle est pourvue d’une crypte. Celle-ci s’étend sous le chœur 
et les chapelles latérales et on y accède par deux escaliers de 16 marches. On y remarque encore une 
fresque murale représentant le Christ en croix entouré de Marie et de saint Jean avec en arrière-plan 
la Jérusalem céleste dans un décor de fleurettes du XVème siècle. 
 
Le mobilier est contemporain de la reconstruction à l’exception d’un splen-
dide lutrin et de la partie inférieure des fonts baptismaux. 
 
Telle que nous la voyons aujourd’hui, notre petite « cathédrale »  a bénéficié 
d’une reconstruction d’une qualité admirable sous la direction d’un archi-
tecte exceptionnel (André Colin) et d’une main-d’œuvre digne de celle du 
XVIème siècle.  
 
Tous ont droit à notre admiration ! 

 
 
 
 
 
 
 

Rémi Hébert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de l'église Saint-Victor d'Autrêches 
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Les événements 

 

Le conseil départemental à Autrêches 
 
 
 
Le 23 septembre, nous avons reçu la visite de : 
 

 Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise,  
 Eric de Valroger, 1° vice-président et chargé des finances, 
 Danièle Carlier, élue du canton Nord de Compiègne, dont Autrêches fait partie. 

 
 
 
 
 
Monsieur le maire, accompa-
gné de quelques conseillers 
municipaux, a présenté notre 
village à ces élus et en a pro-
fité pour faire visiter notre 
église dont une partie des tra-
vaux, évoqués page 12 de ce 
bulletin, va être subventionnée 
par le département. 
 
 
 
 
 
 

 
Une réunion de travail s'est tenue en mairie dans la salle du conseil, au cours de laquelle différents 
sujets ont été abordés : 
 
 Les travaux de l'église. 
 La vidéoprotection. 
 Le projet de "city stade", consis-

tant à installer par le département 
un terrain de jeux multi-disci-
plines, selon un modèle type et 
dont le financement serait conjoint 
entre la commune et le départe-
ment. 

 
Les échanges furent chaleureux et cons-
tructifs. 
 
 

 

Photos : Conseil départemental de l'Oise 
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Commémorations du 11 novembre 
 

 
Initialement, les commémorations du 11 novembre faisaient uniquement référence à l'armistice signé ce 
lundi de novembre 1918 dans le fameux wagon (*) exposé à Rethondes, pas très loin de chez nous. 
 
Puis en 1920, un soldat inconnu fut inhumé à l'Arc de Triomphe à Paris en hommage à tous les soldats 
morts pour la France pendant la première guerre mondiale. 
 
Désormais, et depuis le 28/02/2012, le 11 novembre est également retenu pour rendre hommage à tous les 
morts pour la France au cours des différentes guerres ou opérations extérieures. 
 

Cette année, suite au deuxième confinement dû à 
la pandémie de la Covid 19, la cérémonie s'est dé-
roulée à huis clos. 

 
Monsieur le maire, entouré seulement de ses adjoints, 
s'est rendu au monument aux morts pour perpétuer les 
honneurs dus à nos aïeux morts pour la France en y dé-
posant une gerbe de fleurs. 
Il est ensuite venu fleurir les tombes des combattants 
qui ont donné leur vie pour la patrie, puis il a rendu 
hommage à tous les soldats, ceux d'hier et ceux d'au-
jourd'hui, morts pour la France. 
 
 
N'oublions jamais ! 
 
 
 

(*) C'est ce même wagon qu'Hitler a tenu à utiliser pour faire signer la capitulation de la France en 

juin 1940, comme pour effacer l'affront dont il considérait que l'Allemagne fut victime en 1918. 

Après quoi, le wagon fut expédié en Allemagne, comme trophée de guerre, avant d'être incendié par les 

S.S. en 1945. 

C'est un exemplaire quasiment similaire qui fut réinstallé en 1950 à Rethondes. 
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Noël des écoles 2019 
 
 

 
Cette année encore, le Noël des enfants de l’école 
a fait bien des heureux… 
En effet, le Monde Magique de Marylin Fox s’est déplacé 
jusqu’à la salle multifonction d’Autrêches le jeudi 19 dé-
cembre 2019. 
 
Dans un univers parallèle à celui de Mary Poppins et 
d’Alice au Pays des Merveilles, la surprenante Marylin a 
invité les jeunes pirates, fées, magiciens et poupées mo-
dernes à entrer dans un monde imaginaire… 
 
Puis ce fut au 
tour du Père 
Noël d’appa-
raître dans son 
costume rouge 
pour la tradi-
tionnelle distri-
bution de livres 
et de friandises. 
 
 

Enfin, un goûter a été servi et ce fut le retour à la mai-
son… 
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Les Associations 

 

Le Karaté club Autrêchois 
 
 

Une rentrée particulière 
cette année pour les enfants 
du Karaté Club Autrêchois, 
sous le signe de la Covid-19… 
 
Nous comptons à ce jour une 
dizaine de licenciés, beaucoup 
moins que les années précé-
dentes malgré la mise en place 
des gestes barrières et d’un 
protocole strict pour accueillir 
nos bambins. Quelques pa-
rents sont peut-être réticents.  

 
Gilberto FREIXO, notre instructeur fédéral pré-
féré, encadre maintenant seul les enfants.  

Rappelons que les cours ont toujours lieu le lundi 
soir de 18h00 à 19h30 pour les compétiteurs, et le 
mardi soir de 18h00 à 19h15 pour les plus petits.  
 
La saison dernière, même si elle a été courte, a 
permis de faire une compétition pour certains des 
enfants, les résultats sont toujours satisfaisants. 
 

Les autres compétitions régionales, rencontres et 
autres stages ont malheureusement été annulés au 
grand regret de nos compétiteurs. 
 
A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu 
non plus organiser comme tous les ans la remise 

des médailles lors du traditionnel repas du club au 
mois de juin. Nous espérons nous rattraper cette 
année ! 
 
Le noël des petits Karatékas aura lieu le samedi 
12 décembre 2020. 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

 

 

Le Karaté Club Autrêchois 
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Au fil de l'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la cinquième année consécutive, la séche-
resse a, de nouveau, sévi et nous a, de nouveau,  
contrariés dans nos actions de pêche.  
Si notre ru n'était pas dans l'état de sécheresse du 
Doubs dans ses premiers kilomètres, il n'en de-
meure pas moins que son niveau d'eau est resté 
bas tout au long de la saison. 
Cela nous a amené à réduire la hauteur de notre 
repaire de niveau pour le rabaisser de quelques 
centimètres ; lorsque la règle n'est pas bonne, il 
faut changer la règle ! 
Nous avons ainsi pu pêcher lorsque le confine-
ment nous en a laissé le loisir. 

A ce propos, il avait été question de retarder la 
date de fermeture de la pêche, précisément pour 
cause de confinement ; le Conseil d'Etat a rendu 
sa décision et maintenu la date du 20 septembre. 
Quoi qu'il en soit, j'avais déjà indiqué que je 
n'étais pas favorable à ce décalage pour des rai-
sons évidentes de protection de la reproduction 
des poissons. J'avais fait savoir aux membres de 
l'association que nous maintenions la date de fer-
meture au 20 septembre pour ce qui nous con-
cerne. 

Malgré la sécheresse, malgré le confinement, 
nous avons procédé comme chaque saison au ré-
empoissonnement du ru courant mai en y déver-
sant quelques cinquante kilos de belles truites fa-
rios ; lorsque le confinement sera terminé et que 

nous aurons des saisons "normales" notre rivière 
sera poissonneuse à souhait ! 
Nous sommes aussi préoccupés par la sécurité. 
Nous avons ainsi modifié l'article 8 de notre rè-
glement intérieur, qui requiert désormais un âge 
minimum de 10 ans révolus pour pouvoir adhérer 
à notre association. 
 
Je remercie le conseil municipal pour la subven-
tion qui aide notre association à survivre et vous 
souhaite une excellente santé, une bonne et heu-
reuse année 2021. 
Joyeuses fêtes à tous, et prenez soin de vous. 
 

Le Président 

Daniel Flamant
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L'Association Communale des Chasseurs d'Autrêches 
 
 

 

 http://chasse-autreches.xyz 

 
Je me garderai bien de parler de cette calamité qu'est 
la Covid-19, mais force est de constater que notre 
activité a été perturbée, même si, fort heureusement, 
nous n'avons à déplorer aucun cas parmi nos 
membres. 

Force est de constater que notre activité a été 

perturbée 

Notre organisation s'est trouvée chamboulée : nous 
avons été contraints d'annuler nos activités d'inter 
saison (Travaux d'entretien, agrainage …) et de 
reporter notre assemblée générale qui s'est déroulée 
tardivement et dans le respect des gestes barrières. 

 
Notre optimisme naturel nous laissait à penser que 
nous pourrions chasser tout au long de la saison ; 
c'était sans compter sur un nouveau confinement et 
notre activité s'est brutalement interrompue le 
30/10/20, avec toutes les conséquences fâcheuses 
que cela engendre, notamment la prévisible 
augmentation des indemnisations pour dégâts de 
culture. 

Notre optimisme naturel nous laissait à 

penser que nous pourrions chasser tout au 

long de la saison. 
 

Pourtant, courant juin, la fédération nous 
communiquait les dates d'ouverture et fermeture

générales de la chasse, nous laissant augurer un 
maintien de notre pratique, même réduit. 

 
Il nous fallut alors adapter l'organisation de nos 
journées de chasse en conformité avec les gestes 
barrières. Nous nous conformâmes tant bien que 
mal à ces contraintes nouvelles, par exemple en 
tenant notre assemblée générale en la salle multi 
fonction afin de respecter les distanciations de 
rigueur ; les rapports de début et fin de chasse 
furent quant à eux tenus en extérieur. 

Il nous fallut alors adapter l'organisation de 

nos journées de chasse 

Ce fut donc dans ces conditions inhabituelles, 
sacrifiant grandement la convivialité, que nous 
avons pu démarrer notre saison de chasse le 20 
septembre par deux journées de plaine pour le 
petit gibier, suivies d'une première battue au 
grand gibier. Mais la deuxième vague de confi-
nement édicta des règles encore plus strictes à nos 
rendez-vous, les rendant plus difficiles. 

L'association remercie le conseil municipal pour 
sa subvention. 
Mes vœux de bonne santé n'auront jamais été 
aussi opportuns ; je vous souhaite à tous de passer 
à côté de cette épidémie et vous adresse mes meil-
leurs vœux pour 2021. 

Le président  

 Luc CARON 
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L'Hermitage 
 
 

 
 

Malgré l’épidémie, un décollage enfin visible et 
des projets concrets qui foisonnent ! 
 
 

 
 
L’année passée, nous vous avions proposé un dossier très détaillé, à la demande de nombreux habi-
tants désireux de mieux comprendre ce que devenait l’Hermitage, ce qu’y faisaient les membres de 
l’équipe qui avait racheté le site en 2017. Nous vous présentions la philosophie du projet, nos va-
leurs, et ce que nous projetions de faire. 
Malgré l’épidémie, le confinement, et toutes les contraintes qui sont allées avec, nous ne nous 
sommes pas ramollis, au contraire, nous avons redoublé d'ardeur. Au menu cette année, nos réalisa-
tions concrètes et encore de belles perspectives !  
 

 

Lancement de la Micro-ferme et de l’association de consommateurs : Pari réussi 

Michel, Edwige, Valéry, et Gayes, qui sont aux commandes de la micro-ferme « Les Jardins de 
l’Hermitage », ont réussi l’exploit de maintenir le calendrier de son démarrage, malgré les con-
traintes sanitaires. 

Après avoir pu réaliser les travaux de terras-
sement, l’installation des tunnels, et semé, ils 
ont travaillé comme des fous à la sortie du 
confinement afin de pouvoir commencer à 
vendre les produits frais dès cet été ! Dans la 
foulée, et comme cela avait été souhaité par 
la collectivité, une Association de consom-
mateurs et de producteurs a été créée. Son 
nom : "Graines de vie".  
 
L’équipe d’animation, entièrement bénévole, 
est composée de gens du village. A ce jour, 
30 paniers hebdomadaires de légumes bio 
sont fournis en grande majorité à des habi-

tants du village. La Chèvrerie de Morsain, une productrice d’œufs, Pierre Potier – qui vend des colis 
de viande – et dernièrement d’autres producteurs, ont rejoint l’aventure. Si vous souhaitez vous aussi 
rejoindre l’association et bénéficier de produits frais, locaux, bio et de saison, contactez Pascale et 
Claire au 06 59 80 15 77. 

Brasserie Ecol’auxMousses : des Débuts très prometteurs 

On vous l’avait annoncé, et nos travaux terminés, notre brasseur François Vandeale est arrivé égale-
ment au printemps !  
Avec une gamme complète de bières brassées sur place, François propose ses produits à la vente en 
ligne pour le moment sur son site internet (https://www.ecolauxmousses.fr/brasserie-eco-respon-

sable/), mais vous pourrez bientôt boire ses bières aux tireuses du café cantine, et acheter directement 
ses produits comme ceux de nos autres producteurs dans la boutique de vente directe du Café. 
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Les travaux du Café-Cantine avancent : ouverture 
en vue !  

Les travaux du café ont pris du retard mais nous 
avons pu rattraper ce retard ces dernières se-
maines. Le gros œuvre intérieur est terminé, et 
nous sommes enfin dans la dernière ligne droite 
pour la réalisation de la terrasse panoramique. 
Nous pensons raisonnablement pouvoir ouvrir 
avec des premiers aménagements intérieurs pour le 
début 2021… enfin… si les conditions sanitaires 
le permettent !  

 

De nouveaux entrepreneurs nous rejoignent 

Preuve que le projet commence à faire parler de lui dans toute la région, nous avons de plus en plus 
de visites, et des jeunes entrepreneurs innovants souhaitent venir travailler à l’Hermitage ! Après 
l’arrivée d’une société d’aquaponie (culture de végétaux en symbiose avec des poissons), d’un bras-
seur, d’un menuisier, d’un réparateur de matériel informatique, c’est au tour d'un artisan d’art tra-
vaillant la céramique, et d'une jeune société de réalisation de sites internet de rejoindre l’Hermitage !  
La fibre, un café cantine, un cadre de travail exceptionnel, et surtout, un véritable esprit d’entraide 
et beaucoup de bonne humeur, nous permettent aujourd’hui d’accueillir toutes ces entreprises, et de 
réussir le pari de transformer l’Hermitage en un lieu prospère et attractif unique en France. 

 

Une première formation numérique pour 12 jeunes au chômage et en difficulté à partir de 
février 2021.  

Accueillir des entreprises c’est bien, mais proposer à des jeunes très éloignés de l’emploi de remettre 
le pied à l’étrier, c’est aussi ça l’Hermitage !  
Alors si vous connaissez quelqu’un que l’idée d’apprendre un nouveau métier en lien avec l’infor-
matique, la réparation d’ordinateurs, les machines à commande numérique, etc…, intéresse, et qui 
est sans emploi, contactez-nous ! 
 
Bien entendu, tout cela avance autant que de possible en cette 
période difficile et compliquée, et on a hâte que tout revienne à 
la normale, qu’on puisse à nouveau ouvrir grand les portes !!!  
L’essentiel, c’est d’avoir le moral et d’y croire, deux choses qui 
ne manquent vraiment pas aux gens très différents qui sont déjà 
engagés à l’Hermitage. Ça aussi, il parait que c’est très conta-
gieux !  
 

Clin d’œil de conclusion, vous êtes toutes et tous les bienvenus 
si vous voulez vous engager bénévolement de manière ponc-
tuelle ou plus régulière, notamment sur la forêt, dans laquelle 
beaucoup de gens du village aiment se balader. Nous avons des 
projets d’aménagements très chouettes en tête, et le faire en 
chantiers bénévoles et collectifs, c’est une belle manière de 
mieux se connaitre et d’entrer dans le concret sur ce qui se fait 
à l’Hermitage !  

Jean Karinthi 
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Au Bon Accueil 
 
 
 
 

La pandémie qui nous touche de plein fouet ne nous a pas permis de 
poursuivre nos activités habituelles. 

Quelques rencontres du jeudi ont eu lieu en janvier et février et jusqu'au premier 
confinement, ce qui nous a donné l'occasion d'un après-midi chandeleur pendant 
lequel  les crêpes accompagnèrent avec gourmandise les parties de cartes et 
Scrabble. 

Etant donné la difficulté à mettre en place le port du masque pendant 3 à 4 heures,  
la distanciation physique pour jouer et le profil à risque de nos adhérents, nous 
avons pris la décision de ne pas reprendre les jeux du jeudi après-midi. 

Et voilà que le confinement nous rattrape de nouveau...  cette année 2020 sera une 
année noire pour tous. 
 
Prenez soin de vous en attendant des jours meilleurs qui finiront bien par arriver, 
le plus tôt possible j'espère... 

… et nous aurons alors la joie de nous retrouver. 
 
  
 
 

Constitution du Bureau : 
 
 

Présidente : Lyne Lysik, 16 rue du Beaumontoir  

Trésorier :  Marc Beaufrère 

Secrétaire : Françoise Marchand  

Membre du bureau : Marie-Thérèse Mavré 



 : 06 82 00 56 15     @ : lyne.lysik@orange.fr 

 

Nos remerciements au Conseil Municipal pour sa subvention annuelle et le prêt de 
la salle. 
 
 
 
 

La présidente  

Lyne Lysik 
 
  



 

29 

Nos Trois Hameaux Décembre 2020 

 

Vivre ensemble à Autrêches 
 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble à Autrêches est une association à but non lucratif, 
qui se compose d’adhérents et de bénévoles. 

Elle a pour but de réunir les villageois d’Autrêches autour d’évènements fes-
tifs dans la joie et la bonne humeur. 

Elle souhaite proposer des repas, des lotos, et autres soirées… 

Mais aussi des petites randonnées, VTT, pétanques pour partager de bons 
moments. 

 

L’adhésion annuelle est de 5 euros par famille. 

 

Nous recherchons encore des adhérents et bénévoles pour partager de bons 
moments dans notre joli village. 
 
 
Retrouvez-nous sur notre site Facebook "Vivre ensemble à Autrêches" 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président 

Yohan Hardy 

 
 
  



 

30 

Nos Trois Hameaux Décembre 2020 

 

Les P'tits Pirates 
 
 
 
 
 
 
Comme toujours la transparence est de mise. 
 
Les années se suivent et se ressemblent pensez-vous ? C’est ce que voudrait chaque président d’as-
sociation pour baigner dans une béatitude conservatrice ! Eh bien non… … … cette année 2020 a 
été une année difficile et imprévisible. 
 
La crise sanitaire que nous traversons tous nous force à revoir notre façon de vivre. 
Notre association n’y échappe pas et n’y était pas vraiment préparée.  
 
Il est logique que certains projets, comme le voyage scolaire, soient perturbés par la situation et donc 
annulés. Mais notre engagement associatif reste actif pour l’école. C’est pourquoi, après avoir solli-
cité le directeur pour connaître les besoins de l’école, nous avons acheté un téléviseur pour la classe 
de CE1 et CE2.  
 
Vous l’avez compris, cette période de crise sanitaire actuelle ne nous permet pas d'en prédire la 
durée. Mais c’est peut-être l’occasion pour nous d’avancer sur la réflexion, de relancer des projets 
laissés en suspens, ou au moins de les questionner à nouveau.  
 
Pour terminer, bien qu’il semble encore tôt pour imaginer l’impact de la crise sanitaire au sein de 
notre association, nous savons déjà qu’il faudra remobiliser notre équipe de bénévoles afin de main-
tenir à flot notre association pour le bien de nos enfants. 
 

Vos suggestions sont les bienvenues. 
 

Nous remercions le conseil municipal pour la subvention attribuée. 
 
Toute l’équipe des P’tits Pirates vous souhaite bon courage dans cette période tumultueuse ! 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de trouver de la douceur pendant les fêtes de fin d’année. Que 
2021 puisse, pour chacune et chacun d’entre vous, être synonyme de santé, de bien-être et de bon-
heur. 
 
 

Le président 

Ludovic Laporte 
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Préparez vos marmites 

 
 

La Tarte Tatin 
 
 
Recette qui vient directement des sœurs Tatin 
qui tenaient un restaurant à Lamotte-Beuvron, 
lequel avait la faveur des chasseurs de l'époque. 
 
Selon la légende, c'est Stéphanie, l'aînée des 
deux sœurs, qui a fait cuire les pommes en ou-
bliant de mettre la pâte au fond de son plat pour 
faire sa tarte. 

Cette recette, qui remonterait à la fin des années 
1800, est depuis passée de main en main. 
 
Moi, c’est mon premier patron M. Hoffman qui me l'a enseignée ; il la tenait de son père qui avait été 
apprenti chez le très grand chef Auguste Escoffier qui était passé chez les sœurs Tatin. 
 
Voici donc la recette de la tarte Tatin, telle qu'elle m'a été 
transmise : 

 Faire fondre le beurre. 
 Ajouter le sucre 
 Une fois le sucre fondu, ajouter les pommes épluchées 

et coupées en 8. 
 Mettre une couche de quartiers de pomme en rosace 

puis une deuxième couche par-dessus. 
 Mettre à cuire au four à 180° jusqu’à ce que les 

pommes caramélisent. 
 Sortir du four et laisser refroidir complètement. 

 
Une fois les pommes refroidies, étaler la pâte et la poser 
sur les pommes. 
Piquer légèrement la pâte avec une fourchette et mettre de 
nouveau au four à 180° pendant environ 30 minutes pour 
cuire la pâte. Une fois cuite, laisser refroidir la tarte. 

 
SERVICE 

Astuce pour décoller la tarte de sa sauteuse : 

Poser la sauteuse sur un brûleur ; faire chauffer et avec la main essayer 
de faire tourner la tarte dans la sauteuse ; quand elle tourne on peut la 
démouler en la retournant sur un plat. 
Servir avec de la crème fraiche ou une boule de vanille. 
 
A vous de vous régaler ! 

Luc Caron 
  

Ingrédients : 
Se munir d'une sauteuse en cuivre, 

c'est le mieux, ou à défaut, d'une 

tourtière à bord hauts. 

 Pommes :  8 
 Beurre : 150gr 
 Sucre : 150gr 

Pour la pâte brisée : 
 Farine : 250gr 
 Beurre : 125gr 
 Sucre : 50gr 
 Une pincée de sel 
 Un jaune d'œuf 
 5cl d'eau 
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Contribuez à l'élaboration de ce bulletin 

 
 
 
 
 

Ainsi va la vie démocratique de la commune, une équipe municipale remplace 
l'autre, selon les souhaits de ses habitants exprimés lors du vote des 15 mars 
et 28 juin 2020. 
 
 
Le 3 juillet 2020, Jean-Claude Létoffé, maire depuis le 24 juin 2011 et con-
seiller municipal depuis mars 1983, frappé par la maladie, a officiellement 
passé ses pouvoirs à son successeur Michel Potier. 
 
 
Les différentes commissions ont été constituées et se sont attelées à leurs pré-
rogatives respectives. C'est ainsi que la commission du journal et de l'infor-

mation, qui a le privilège de réaliser le présent bulletin, ouvre ses colonnes 
aux différentes associations qui trouvent là le moyen de faire connaître leurs 
activités et leur actualité. 
 
Mais elles sont aussi, et surtout, ouvertes à chacune et chacun d'entre nous 
pour faire partager une activité chère, un violon d'Ingres, une passion, un sou-
hait... 
C'est votre cas ? n'hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos suggestions, 
vos écrits, tant que ceux-ci ne prêtent pas le flanc à la polémique. 
 
 
Vous pouvez entrer en contact avec la commission : 
 

• En mairie, les jours d'ouverture au public :  
Le Lundi  de 14h00 à 17h30 
Le Mardi  de 09h00 à 12h00 
Le Jeudi  de 14h00 à 17h30 
Le Vendredi de 09h00 à 12h00 
 

• Par courriel à l'adresse suivante : nostroishameaux@laposte.net 
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Notre jeunesse a des idées 

 
 
 
 
J'ai fait placarder cette affichette il y a quelques semaines 
dans les Abribus. 
 
 
Quelques temps plus tard je recevais plusieurs réponses  
dont voici le contenu de quelques-unes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a là des idées de bon sens dont certaines sont à retenir 
et d'autres qui font déjà l'objet de nos réflexions comme 
évoqué par ailleurs dans le présent journal. 
 
 
 
 
 
Merci de vos envois et continuez à nous adresser vos idées. 
 
 

Le maire 

Michel Potier 
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A vos crayons pour quelques jeux 

 
 
 

Les sudokus 
 

 
 
 
 

1 9 4 3 5 8 7 9

5 9 7 9 4

8 3 5 6 2

9 3 4 7 6

4 5 8 2 1 6 8 2 7 1

7 2 5 9 4 3

7 2 9 9 2

3 1 1 4 3

2 9 7 6 5 7

7 6 9

9 5 3 6 7 5 2 1

1 7 8 1 4 6

9 1 8 2 2 3 5

4 9 5 6 4 7 2

8 1 6 7 3 6 8

3 5 9 4 9 8

6 7 5 9 4 5 2 1

3 4 3

4 1 5 7 9 8 7 9

9 1 7 1 6

7 4 3 8 6

6 7 8 2 9 7

7 5 1 4 5 9 8

1 4 6 7 9 8

2 8 5 2 9

5 3 5 6 2

5 2 8 1 4 2 8 5
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Les mots cachés 
 
Les mots ci-dessous sont cachés dans la grille. Ils peuvent être placés à l'horizontale, la verticale, de bas 
en haut, de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Anagrammes 
 

Tourte 

Attention 

Evacuer 

Attirer 

Adorer 

Soigneur 

Imaginer 

Limiterai 

Musée 

Envie 
 
Solutions des jeux page 37  
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La photo mystère 
 

 
Cette photo a été prise dans notre village en un lieu public. 
Nous vous invitons à découvrir l'endroit ET à indiquer à quoi sert l'objet. 
 
Prenez à votre tour une photo de l'objet dans son environnement, afin que le lieu soit incontestablement 
identifiable, puis adressez votre réponse par courriel à l'adresse suivante :  
 

nostroishameaux@laposte.net 
 
Les deux premiers qui se manifesteront (la date et l'heure du message faisant foi) recevront un bon pour 
retirer : 
 

 Pour le premier : 
Un panier de légumes offert par l'horticulture Wysocki-Montfort  
 

 Pour le second : 
Un panier de légumes offert par Loïc-Primeurs 

 
et toute la considération du conseil municipal. 
 
 
Bonne recherche. 
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Solutions des jeux 

 
 

Sudokus 

 
 
 
 

Mots cachés Anagrammes 

 

 

 

 

 

 
 
 


