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ÉDITORIAL
Chers tous,
C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que j’ai été reconduit dans mon
mandat de maire au service de l’épanouissement de notre si belle commune.
La période que nous avons traversée a retardé l’installation des conseillers
municipaux ; c’est chose faite, depuis le lundi 25 mai ; la nouvelle équipe
municipale est prête à mettre en œuvre les actions pour lesquelles elle s’est
engagée à vos côtés.
Je remercie infiniment l’ancienne équipe d’être restée mobilisée pendant
toute la période du confinement.
Je remercie également les couturières qui ont confectionné pas moins de
782 masques en tissu, et toutes celles et ceux qui ont contribué à leur
préparation, à leur distribution et à la continuité de services de notre village.
L’alerte citoyens mise en place pendant le confinement a montré ici son
intérêt et son efficacité ; elle nous a permis de rester reliés et solidaires. Pour
ceux qui souhaitent y participer, il est possible à tout moment de s’inscrire
soit par téléphone soit par mail auprès du secrétariat de mairie
Soutenu et accompagné par une équipe de conseillers municipaux
renouvelée en partie (huit nouveaux et onze conseillers sortants), comme
toujours j’aurai à coeur de faire vivre et rayonner notre village, de préserver
notre environnement, de veiller à votre sécurité au sein du village, tout en
poursuivant les chantiers déjà engagés.
Cultivons ensemble l’enracinement et le dynamisme de notre village !
Ce slogan, nous l’avons voulu énergique comme l’est notre village ; il traduit
notre désir de célébrer ensemble la joie de vivre à Villers Saint Frambourg
Ognon, reconnu pour sa vie associative riche et ses temps conviviaux que
nous espérons très vite retrouver.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite un très bel été,
et souhaite que le mois de septembre soit celui des retrouvailles… !
Le Maire, Laurent Nocton
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ACTUALITÉS
Du côté de la mairie, quelques informations utiles.
o Les membres du nouveau conseil municipal élu sont :

o Les adjoints du maire sont dans l’ordre :
Francis CLEREL, 1er adjoint
Catherine PERON-LECLERCQ, 2ème adjointe
Charles LECLERE, 3ème adjoint
Géraud MADELAINE, 4ème adjoint
o Les vice-présidents des commissions sont :
Commissions
Ø De révision des listes électorales : Laurent GUARNERI
Ø Des finances : Catherine PERON-LECLERCQ
Ø Des travaux, de l’urbanisme et de l’examen de permis de construire :
Francis CLEREL
Ø De la communication et de l’animation : Virginie HOUGRON
Ø De l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales : Géraud
MADELAINE
Ø De l’environnement et de la sécurité : Géraud MADELAINE
Ø Du Scolaire : Juliette de LOMBARDON
Ø Cimetière : Charles LECLERE
o Les permanences du maire et des adjoints

LUNDI

16h-19h

Catherine Peron-Leclercq

17h20 à 19h

Francis Clérel répondra à vos questions sur
l’urbanisme.
Nous rappelons à ce sujet que les particuliers
doivent se renseigner à la mairie pour tous
travaux d’urbanisme.

JEUDI

9h à12h

Laurent Nocton

SAMEDI

10h30 à 12h

Charles Leclère
& Géraud Madelaine
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o Mairie & médias
Le nouveau site internet de la mairie sera bientôt en ligne. Vous
y trouverez notamment des fonctionnalités nouvelles pour faciliter
vos démarches administratives. Communication à venir.
Depuis quelques jours, la
mairie a un
compte INSTAGRAM :
mairievsfo60810

Abonnez-vous pour suivre
l’actualité de la commune.

Un village confiné & solidaire
Un dispositif utile pour
informer les administrés :
le SMS « ALERTE
CITOYENS »
Pour recevoir les informations
de la mairie, vous pouvez
vous inscrire au dispositif
« alerte citoyens » à la
mairie ; vous devez disposer
d’un téléphone portable.
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La confection des masques, une aventure humaine.
Les masques en quelques chiffres !
Réalisation :
7 personnes ont confectionné les masques
(dont une non résidente sur la commune en
confinement)
1 personne a donné des masques qu’elle
avait déjà réalisés
Don de tissu et proposition de don :
30 personnes
Coupe ou proposition de coupe du tissu :
9 personnes + 3 enfants

Don d’élastiques :
5 personnes
Proposition de prêt de machines à coudre
4 personnes
Nombre de masques réalisés :
722 pour les adultes
53 pour les enfants
7 de taille intermédiaire
Soit au total 782 masques donnés pour la
distribution par la Mairie ; plus 20 environ
donnés directement (RV hôpital, déchetterie,
problème de santé)

Une belle histoire, racontée par Béatrice Leclère.
L’équipe de bénévole a donc fabriqué
800 masques en 2 semaines et demi
environ.
La mise en place de l’opération
« masques à VSFO » s’est effectuée
rapidement. En effet, le jour-même de la
distribution des flyers, les appels se sont
multipliés notamment pour le don de
tissu et les encouragements ont été
nombreux.
Bon nombre de personnes ont déploré
« être désolées de ne pas savoir
coudre ».

Le plus compliqué au démarrage a été de
trouver des élastiques, mais nous avons
rapidement bénéficié de chance. Un
Villers Saint Frambourgeois nous a
dépannés avec un stock d’élastiques de
couleur dont son entreprise n’avait plus
besoin (ils n’étaient pas destinés à la
fabrication de masques mais ont trouvé

leur utilité sans problème !). Une
habitante de Barbery, couturière de
profession, a pris contact avec nous pour
nous céder un métrage ce qui nous a
permis de commencer la confection
rapidement.
Ensuite, nous avons bénéficié de la
générosité de 2 habitantes du village qui
dès l’ouverture des merceries nous ont
fourni des métrages conséquents.
Après une petite rencontre à la salle
Saint Frambourg où nous avons validé le
modèle à fabriquer et distribué les
fournitures, le travail a commencé.
Une mini entreprise était alors constituée
puisque des personnes coupaient le tissu
et d’autres cousaient…
Il est à noter que pour la coupe les
conjoints ont été « embauchés » et des
enfants ont prêté main forte.
Nous avions également été contactés
par un pompier résident sur la commune
très intéressé par l’opération qui nous a
donné modèles et conseils.
Cette initiative a été l’occasion pour une
soixante de personnes de se mobiliser,
à des degrés divers certes, mais cela a
démontré que les habitants de VSFO
savent répondre présents lorsqu’ils sont
sollicités. Merci à tous !
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Ce n’est que partie remise…
La brocante, « on se retrouve en 2021 ! »
Les restrictions sanitaires concernant
les rassemblements publics ne
permettent pas l’organisation de la
brocante en juin.

Nous espérons que vous serez
encore plus nombreux en 2021 à
participer à cet évènement qui est un
temps fort de la vie associative de
notre village.
L’équipe Sports et loisirs

Les Foulées, une nouvelle organisation pour repartir d’un
bon pied !
Les Foulées 2020, prévues le 13 septembre, sont annulées, à notre grand
regret.
Les raisons sont multiples :
Les reports des dates de courses initialement prévues en avril et mai aux mois de
septembre et d’octobre bouleversent le calendrier.
L’incertitude demeure quant aux protocoles à mettre en place : distance entre les
coureurs au départ, présence de bénévoles au ravitaillement, protection des
bénévoles, … etc.
Par ailleurs, nous avions envisagé des modifications de circuits pour que les
3 distances passent au mont Pagnotte ; les distances auraient été corrigées : 8
km, 13 km et 25 km.
Ce n'est que partie remise : nous envisageons (depuis au moins 1 an) de
déplacer l'événement ; en effet, le retour des vacances n'était pas la meilleure
période en raison du calendrier particulièrement chargé au mois de septembre
(nombreuses courses à pied organisées, rentrée des classe, reprise de l’activité).
Le nouveau créneau projeté est fin janvier/début février ; le calendrier est
moins chargé, loin des fêtes ; cela créerait une autre ambiance... L'organisation
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serait peut-être plus légère (un seul ravitaillement, soupe à l'arrivée, utilisation de
la salle communale).
Nous sommes raisonnablement optimistes ; des épreuves de course pédestre
ont su trouver leur place en plein hiver (Trail de Senlis et Trail Bouffémont....) dans
la région.
S'il s'avère que ce projet n'est pas possible, nous projetons le retour des Foulées
en septembre 2021, sur les nouveaux parcours, dans la bonne ambiance
habituelle.
L’équipe des Foulées

ARRÊTÉ MUNICIPAL

À consulter en
mairie et sur le
site de la
commune.
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ÉVÈNEMENTS !
Forum des associations & retrouvailles entre voisins, le 5
septembre.
Le forum des associations se tiendra le samedi 5 septembre sur la place de la
mairie, à partir de 16h. Venez nombreux pour vous inscrire aux activités
proposées par les clubs !
Pour que ce temps soit celui de la convivialité, à 18h un apéritif sera offert à tous
les habitants du village.
Apportez vos brochettes : les BBQ seront mis à disposition pour prolonger la
soirée !

De la musique avant toute chose…, le 15 novembre.
Le ténor Fabien Hyon et la pianiste Juliette Sabbah mettront Paris en
musique, le dimanche 15 novembre à 16h.
Le Théâtre Impérial de Compiègne,
malgré la crise sanitaire qui l’a
sévèrement touché, repart sur les
routes des Hauts de France.
Et, encore une fois, avec le concours
de la Mairie de Villers Saint
Frambourg – Ognon, il nous
permettra le 15 novembre prochain,
d’accueillir le ténor Fabien HYON qui
poursuit une carrière remarquée sur
les plus belles scènes françaises,
accompagné au piano par Juliette
SABBAH qui, elle, se consacre à
l’accompagnement vocal et à la
direction de chant.
Ils nous permettront de revivre
l’ébullition de la capitale, rythmée par
des mélodies françaises autour du
poète Jacques Prévert et du

compositeur Joseph Kosma, mais
aussi de Poulenc, G. Marchand, Léo
Ferré, Yves Montand.
Le concert durera 1h et aura lieu en
l’église de Villers à l’acoustique
appréciée par les artistes qui s’y sont
déjà produits. Le tarif sera de 6
Euros.
Il sera suivi d’un pot amical avec les
artistes, offert par la mairie.
Retenez bien cette date. Le petit
journal de la rentrée vous donnera
plus de détails sur cette après-midi
musicale.
Bon été à tous.
Christine Baufumé
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CÔTÉ LIVRES
Des nouvelles de votre bibliothèque…
Après le déménagement puis le confinement, nous sommes ravis de
vous annoncer la réouverture de la Bibliothèque depuis le samedi
13 juin !
Dans un premier temps nous sommes ouverts uniquement les
samedis de 10 h 30 à 12 h.
Les mesures barrières nous imposent de ne pas toucher les livres
rendus pendant 5 jours. Le port du masque est obligatoire à partir de
11 ans.
Comme vous pouvez le constater les
lecteurs étaient au rendez-vous.
Nous
avons
de
nombreuses
nouveautés pour tous les âges
provenant d’achats effectués au mois de
mars et d’ouvrages prêtés par la MDO.

La Boîte à Lire
Il nous semble utile de rappeler que
dans la boite à lire, il convient de
déposer uniquement des livres
propres, en bon état. Merci à tous !

Nous espérons que vous allez continuer à fréquenter assidument la bibliothèque.
L’équipe des Bénévoles
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LE CLUB SPORTS ET LOISIRS
Renforcement musculaire - Pilates - Cross Training Gi Gong - Techniques douces
- Yoga Iyengar - Hatha Yoga.
La saison sportive avait bien commencé à Villers…
Depuis le retour des vacances scolaires de février le club a été dans l’incapacité de
maintenir les cours pour se conformer aux consignes sanitaires imposées par le
gouvernement.
Certains professeurs ont mis en place des cours sur Zoom, notamment en yoga,
permettant ainsi à nos adhérents de poursuivre leur pratique. Ces cours sont très suivis
et continueront jusqu’à la fin juin.
Pour la rentrée, nous espérons pouvoir reprendre le cours de nos activités sportives
dans la salle communale de VSF-O ou dans une autre salle à disposition soit à Villers
soit à Ognon, afin de séparer fréquentation de la salle par des enfants et activités
sportives avec protocole de désinfection. Ce projet est à l’étude et nous vous informerons
en septembre du lieu dans lequel se dérouleront les cours. Pour des questions sanitaires,
nous invitons tous nos adhérents à s’équiper d’un tapis de sport car nous ne sommes
pas équipés pour désinfecter les tapis après chaque cours.
Nous serons présents au Forum des associations
qui aura lieu le samedi 5 septembre, place de la mairie.
Une nouveauté : Pour la saison 2020/21 nous proposons un cours additionnel de Pilates
tous les lundis de 9h00 à 10h00.
Contact Club S & L : Anne
Bastard – 06 16 31 31 61 Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
annebastard@orange.fr
PLANNING 2020-2021
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
9H00 –
9H00 – 10H00
9H00 –
9H00 –
10H00
Renforcement
10H00
10H00
Pilates
Musculaire
Techniques
Pilates
Douces
10H00 –
11H00
GI Gong
18H30 –
18H30 –
20H45 –
19H30
20H00
21H45
Hatha Yoga
Yoga
Cross
Iyengar
Training

VENDREDI
9H00 – 10H00
Renforcement
Musculaire
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LE CLUB RécréAction
L’actualité de RécréAction

Après ce long, très long arrêt des activités ce printemps, nous sommes tous
impatients de retrouver nos rendez-vous hebdomadaires. Les animatrices
sont prêtes à reprendre pour la rentrée de septembre.
o Atelier de CRÉATION ARTS PLASTIQUES pour enfants de 6 à
12/13 ans
sous la direction de Solveig de l’atelier bleu
Le mercredi matin de 10h30 à 12h
Au travers de sujets ludiques, toutes les techniques artistiques sont
abordées ; on dessine, peint, grave, modèle, assemble, imagine… Mais
surtout on s’y amuse.
o CHORALE ADULTES
sous la direction de Wan Ling
Le lundi soir de 20h30 à 22h
Lieu : salle communale de Villers
Pour se joindre au groupe, il suffit d’aimer chanter.
o Atelier CONCENTRATION ET STIMULATION de la MÉMOIRE
Le jeudi matin tous les 15 jours à 10h15
Lieu : salle communale de Villers.
Autour de jeux divers, nous faisons travailler nos neurones dans la gaieté.
Cet atelier est ouvert à toutes et tous gratuitement.
Rendez-vous lors de la journée des Associations le samedi 5
septembre prochain pour vous inscrire.
D’ici là vous pouvez nous
joindre par mail à l’adresse
villersrecreaction@yahoo.fr
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COMMUNIQUÉS
SESSIONS DE FORMATION
AUX GESTES QUI SAUVENT

« Êtes-vous prêts à
RÉAGIR de manière
efficace et adaptée
face à un ARRÊT
CARDIAQUE ? »
FORMATION PRATIQUE AUX GESTES
QUI SAUVENT
PAR GROUPES DE 10 PERSONNES
ANIMÉE PAR Jean-Philippe DÉTIENNE et
Michel RONDOU, cardiologues

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE
SESSION N°1 : le 25 septembre à 20H30

33 DÉCHETTERIES OUVERTES AUX PARTICULIERS
SOUS CONDITIONS D’ACCÈS
À compter du mardi 9 juin, les déchetteries d’Ansauvillers, Betz et Longueil-Sainte-Marie
seront ouvertes aux usagers en possession d’une carte d’accès, ayant pris un rendezvous préalable sur notre plateforme de réservation et portant un masque et des gants.
De plus, vous pourrez désormais prendre deux rendez-vous par semaine au lieu
d’un.
Vous pouvez vous rendre dans toute déchetterie, ouverte, gérée par le SMDO, après
avoir pris rendez-vous sur notre plateforme de réservation : https ://rdvdecheterie.fr/connexion.action
Compte tenu de la nécessité d’offrir la plus grande protection pour la santé des usagers
et de nos agents, les conditions actuelles d’ouverture de nos déchetteries mobilisent
l’ensemble de nos agents.
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À compter du mardi 9 juin, 33 déchetteries sur 38 gérées par le SMDO sont ouvertes.
Les services du SMDO essayent d’augmenter le nombre de déchetteries ouvertes et de
continuer à vous offrir plus de rendez-vous sur certains sites fortement demandés.
Déchetteries ouvertes actuellement : Abbecourt, Attichy, Barbery, Bornel,
Brenouille, Breteuil, Bury, Clairoix, Compiègne-Mercières, Creil, Crépy-en-Valois,
Estrées-Saint-Denis, Froissy, Guiscard, Lachapelle-aux-Pots, Lamorlaye,
Lassigny, Le Mesnil-en-Thelle, Le Plessis-Belleville, Morienval, Neuilly-en-Thelle,
Noyon, Plailly, Ressons-sur-Matz, Sainte-Geneviève, Saint-Germer-de-Fly, SaintLeu-D’esserent, Sérifontaine, Verberie et Villers-Saint-Paul :
du mardi au samedi : rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
À compter du mardi 9 juin, viennent s’ajouter les déchetteries d’Ansauvillers,
Betz et Longueil-Sainte-Marie :
du mardi au samedi : rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
Nous vous rappelons qu’aucun accès ne peut être autorisé sans prise de rendezvous préalable et sans carte d’accès au même nom que la réservation.
Pour se protéger et protéger les autres, le port du masque et de gants est
obligatoire.
Quels déchets sont acceptés ?
Depuis le 19 mai, tous les déchets excepté les textiles sont acceptés.
La collecte des Déchets Diffus Spécifiques (déchets dangereux) a repris sous conditions.
Afin de ne pas saturer le dispositif de collecte qui redémarre et de pouvoir vous offrir des
solutions pour l’évacuation de vos déchets, vous pouvez apporter jusqu’à 5
contenants par visite.
Les déchets refusés devront rester dans votre véhicule et en aucun cas finir dans les
chemins de nos communes !
La valorisation des déchets nécessite un tri préalable par catégorie, il est impératif que
cette consigne soit respectée. Merci de préparer votre venue à la déchetterie avant de
vous déplacer en triant vos déchets par catégorie de façon à ne pas perdre de temps,
afin que tous les rendez-vous puissent être honorés à l’heure.
Comment procéder pour avoir accès à la déchetterie ?
1. Avoir pris rendez-vous sur internet https ://rdv-decheterie.fr/connexion.action et
respecter strictement l’heure de rendez-vous (Indication obligatoire du numéro
de la carte et de l’immatriculation du véhicule). Vous pourrez apporter jusqu’à 2
m³ par visite à raison de deux visites par semaine.
2. Sur le site, porter obligatoirement un masque sur le visage et des gants. Avant
l’entrée sur le site, vous nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique en votre
possession, et respecter les mesures de distanciation avec les agents.
3. Présenter SANS CONTACT à l’agent les documents demandés (carte d’accès
en déchetteries, confirmation de rendez-vous au même nom que la carte
d’accès et carte d’identité obligatoires) pour avoir accès à la déchetterie.
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4. En aucun cas les agents ne manipuleront les déchets apportés par les usagers.
5. Vous disposerez de 15 minutes pour vider votre véhicule et nettoyer votre
emplacement. A l’issue de ce créneau, vous serez invité à quitter le site, afin de
laisser votre place aux usagers suivants. L’usager arrivant en retard par rapport
au rendez-vous pris sera refusé.
Un nombre important de rendez-vous n’est pas honoré. En cas d’impossibilité de
vous rendre à votre rendez-vous, nous vous demandons de l’annuler via la plateforme de réservation en vous connectant sur votre compte, afin de pouvoir le
libérer pour d’autres usagers.
Nos agents sont là pour vous accompagner, protégez-les en vous protégeant et en
respectant les consignes.

ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE ASSAINISSEMENT
(HORS MICRO-STATION)
Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement d’une fosse septique
(transformation des matières solides) et éviter les mauvaises odeurs il convient de
favoriser le cycle de digestion biologique. Ce point est essentiel et le recours à un
activateur pour fosse septique est fortement conseillé pour une jeune installation.
Pensez-y.
La mairie échange actuellement avec les entreprises de la possibilité de faire assurer la
maintenance des nouvelles installations. En fonction de ce qui en sortira, un service
mutualisé pourrait être proposé aux administrés (conditions et modalités à définir).

CLUB FIOUL
Pour les nouveaux arrivants, comme pour ceux qui n’auraient pas eu l’information :
depuis bon nombre d’années existe le club fioul, auquel vous pouvez adhérer
gratuitement.
Le principe : Fédérer les quantités pour obtenir un meilleur tarif.
La façon de procéder : je vous fais part par mail, d’une commande groupée imminente,
avec un ordre de grandeur du tarif ; si vous souhaitez passer commande, vous m’indiquez
la quantité et la qualité souhaitées, vos impératifs de livraison s’il y en a, et je questionne
nos fournisseurs pour connaître le moins-disant. Puis vous recevez confirmation du tarif,
du nom du fournisseur, et si cela ne vous convient pas, vous pouvez annuler sous 48 h.
Ensuite, soit le fournisseur prend directement rendez-vous avec vous, soit je vous indique
le jour de livraison, matin ou après-midi.
Le règlement se fait directement au fournisseur, lors de la livraison, par chèque, carte
bancaire…
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Nous avons des adhérents en dehors de notre village, (Chamant, Senlis, Mont-l’Evêque,
Montlognon, Montépilloy, Barbery, Fleurines, Villeneuve-sous-Verberie, Vineuil St Firmin,
Borest…), donc, n’hésitez pas à en parler autour de vous : plus nos quantités seront
importante, au plus compétitif sera le tarif obtenu !
Il va sans dire que ce travail est fait bénévolement, et qu’aucune commission n’est
perçue !
En cas d’intérêt, merci de me faire parvenir un mail, à thierry.timmerman@gmail.com

LES BONS GESTES
POUR UNE COMMUNE PROPRE
Sortir ses poubelles en temps et en heure…
Les collectes se font le mercredi (ordures ménagères) et le jeudi (emballages et
papier) entre 14h et 22h ; sortez vos poubelles le matin plutôt que la veille, dans la
mesure du possible.
Les déchets verts se collectent le lundi très tôt ; vous devez demander un bac à
l’iINTERCO : il est facturé 70 euros la 1ère année et 50 euros les années suivantes.
Les encombrants se collectent les mercredis ; prochaines dates : les 9 septembre et
9 décembre 2020.
DEUX BACS POUR UN TRI FACILITÉ !
La Communauté de Communes Senlis Sud Oise a établi et voté un règlement de collecte
que les particuliers et les professionnels doivent respecter. Le tri sélectif consiste à
séparer vos emballages de vos autres déchets en les déposant dans le bac à couvercle
jaune remis par votre Communauté de Communes et prévu à cet effet.

Demande de bac : Bac cassé ? Volé ? Nouvelle demande ?
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Pour toutes demandes, veuillez contacter le service Environnement au 03 44 99 08 61
ou 03 44 99 08 69 ou par courriel à :
environnement@ccsso.fr

•

Les papiers et cartons

•

Les briques alimentaires (lait, soupe,
crème, jus de fruits...)

•

Les

bouteilles

en

plastiques

-

accompagnées de leurs bouchons - (lait,
eau, soda, jus de fruits, huile végétale...)
•

Les aérosols et bouteilles métalliques
(mousse à raser, déodorant...)

•

Les boîtes (d'œufs, de fromage / rouleau
d'essuie-tout, de papier toilette...) et
suremballages en cartons (ceux des
yaourts, gâteaux...)

•

Les boîtes métalliques (chicorée, thé,
conserve...) et les canettes de boisson

•

Les flacons de produits ménagers et de
toilette

en

plastique

(bouteilles

de

shampoing, nettoyants ménager)
•

Les

barquettes

métalliques

(frites,

compotes en aluminium...)
•

Les emballages en plastiques
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La Communauté de Communes Senlis Sud Oise assure la collecte des déchets des 18
communes qui la composent.
Le ramassage est effectué par la société Véolia.
Les déchets de la collecte des Ordures Ménagères et de la collecte sélective sont
apportés au centre de valorisation des déchets de Villers-Saint-Paul et retraités par le
Syndicat Mixte du Département l'Oise (lien SMDO).

CALENDRIER DES COLLECTES DES ENCOMBRANTS EN 2020

Barbery
Brasseuse
Montépilloy
Mont L'Evêque
Villers Saint Frambourg-Ognon
Raray
Rully

Mercredi 11 Mars
Mercredi 10 Juin
Mercredi 9 Septembre
Mercredi 9 Décembre

Les déchets sont à sortir la veille au soir de la collecte.
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STOP AUX NUISANCES
Pour préserver l’harmonie de notre village, soyons tous des citoyens et des voisins
respectueux des lois !
o Les chiens doivent être tenus en laisse. cf ARRÊTÉ MUNICIPAL.
o Les déjections doivent être ramassées par les propriétaires ; des sacs pour
ramasser les déjections seront installés sur les places de Villers et d’Ognon.
o La tonte est interdite en dehors des horaires autorisés. Voir horaires ci-dessous.
o Les feux sont interdits dans les jardins.

Horaires de tonte à respecter obligatoirement
Les jours ouvrables
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche : de 10h à 12h
Les jours fériés
de 10h à 12h

UN PAS DE CÔTÉ…
ALOHA VSFO, ICI HI !
Chronique post-confinement du milieu du Pacifique Nord
Ancienne conseillère municipale (2014-2020), responsable du Petit Journal et du site
internet de la commune, Malia Ukishima est née à Hawaii d’une mère française et d’un
père américain. Avec son mari, Xavier, et leurs deux enfants, Adrien (13 ans) et Léa (10
ans), ils vivaient au 28, rue Vieille de Pont depuis juillet 2007. Ils profitent de cet
article pour saluer tous leurs amis et voisins.
Bonjour,
Je suis ravie d’avoir cette tribune pour partager un peu de notre nouvelle vie et garder le
lien avec vous ! Merci à Virginie Hougron de m’avoir fait cette proposition.
Voilà cinq mois que nous avons quitté le village pour nous installer à 12’000 km de
l’Oise au milieu du Pacifique Nord dans ma ville natale d’Honolulu sur l’île d’Oahu. Un
retour aux sources, une aventure familiale, une opportunité de faire découvrir aux enfants
une partie de leur culture tout en apprenant l’anglais.
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Si tant est qu’on puisse résumer les choses, le moins
que l’on puisse dire c’est que nos repères quotidiens
sont bien différents. A la rue Vieille de Pont, la Place
Darras et la rue de la République se sont substitués :
Diamond Head Road, Coconut Avenue et Hibiscus
Place. Les enfants terminent l’école à 14h. Le journal
se regarde à 17h, le dîner est à 18h30. L’apéro du
vendredi est devenu « Pau Hana Time on Aloha Friday
» au cours duquel moment nous nous régalons de «
pupus » (pokes divers, edamame, cacahuètes
bouillies, légumes au vinaigre, algues assaisonnées,
viande séchée, etc.), le mojito devient le mai tai et la
course à pied le surf.
Cela faisait cinq ans que nous n’étions pas revenus à
Hawaii et il a fallu quelques mois pour assimiler les changements et les nouvelles
habitudes ou codes parmi la population locale...
Le drive-thru de Starbucks est très prisé (même pré-confinement), les propriétaires de
petits chiens promènent leurs compagnons en poussette ou dans leurs bras, les chiens
sont désormais tolérés sur les plages alors que l’accès leur en est officiellement
interdit, les chats sont désormais appréciés à leur juste valeur et souvent choyés par
plusieurs familles à la fois - il y en a même qui surfent, comme Hokule’a
(https://youtu.be/fO_AC1XEBTg) - les maisons pluri-générationnelles deviennent la
norme, les condominiums de luxes ont fleuri dans le centre-ville, les Tesla sont très
répandues, tout comme les bikinis tanga et les planches de surf de Costco.
Et certaines choses ne changent pas
comme la tradition des colliers des
fleurs, appelés « leis ». Mes fleurs
préférées sont le Pakalana, le Pikake, le
Puakenikeni et le Ginger. Quel parfum,
quelle patience, quel savoir-faire, quel
plaisir d’en ofrir et d’en recevoir ! Ou
encore le plate lunch, les gros trucks, le
logo du Outrigger Canoë Club, le chili de
Zippy’s, la météo par Guy Hagi, la cote
de popularité de Frank De Lima, la
Maika’i Card de Foodland, le carnaval de
Punahou, les queues chez Costco, le
prix exorbitant du papier toilette, les
picnics à la plage, la beauté des
couchers de soleil et le pouvoir du Shaka !
Les enfants avaient intégré leurs écoles publiques respectives, en classe ELL (English
Language Learner) d’apprentissage de l’anglais américain, début février, une fois testés
pour la tuberculose. L’intégration se passait très bien. Il faut savoir que les écoles
publiques ont fait de gros efforts pour changer leur réputation et essayer de proposer une
alternative aux écoles privées (dont les tarifs d’inscription sont souvent rédhibitoires) en
appliquant notamment des principes éducatifs basés sur la pleine conscience
(mindfulness). Pari pas toujours tenu, mais aux États-Unis « where there’s a will, there’s
a way » (« quand on veut, on peut. »). L’acculturation est entamée et puis, six semaines
plus tard, le confinement est tombé.
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Choc à l’échelle planétaire ! Comme le monde a changé depuis notre départ/arrivée...
Nous avons suivi avec attention la progression des événements depuis notre situation
isolée au milieu du Pacifique et peinons encore à réaliser tout ce qui a changé en si peu
de temps...
Les étudiants sont tous rentrés du continent ou de l’étranger avec la fermeture des
universités. Les écoles dans l’archipel resteraient fermées jusqu’à la rentrée d’août, voire
plus tard en fonction de l’évolution de la situation. Les commerces « essential » (banques
et supermarchés) mettaient en place une « Kupuna Hour » à la première heure pour les
60 ans et plus. Les vols en provenance de l’étranger ont été interrompus et une
quarantaine obligatoire est mise en place pour ceux qui débarquent du continent.
On priait pour la sauvegarde de notre entourage où qu’il soit et on se terrait. Les outils
numériques ont servi de fenêtre sur l’extérieur et ont permis de rester en contact et de
prendre des nouvelles.
Dans un premier temps, on se rassurait comme on pouvait en se réjouissant de la chance
que nous avions, car on savait que nous n’aurions sans doute plus jamais l’opportunité
de vivre sur une île tropicale déserte. Quel silence ! Finis le bal des vols quotidiens (la
valses des arrivées/départs était une manne financière pour l’archipel, de 25’000-35’000
nouveaux arrivants par jour, nous sommes passé à quelques centaines), les
embouteillages sur les routes et les plages bondées - eh oui, malgré la fermeture des
plages, nous étions autorisés à nous baigner en observant la distanciation sociale de
rigueur.
Mais le tribut à payer est lourd, car si notre isolationnisme a permis à l’État d’Hawaii de
contenir l’épidémie (moins de 700 cas depuis le début de l’épidémie, à l’heure où j’écris,
et un taux de guérison de plus de 92%), cet isolationnisme condamne l’archipel
économiquement car le tourisme est une ligne de vie importante d’Hawaii et rouvrir
l’archipel aux touristes est risqué. Les politiques œuvrent pour trouver une solution qui
permettrait de lever la quinzaine d’isolation obligatoire à toute personne débarquant d’un
vol commercial.
Qu’à cela ne tienne, les insulaires ne manquent
pas d’ingéniosité pour tenter de reprendre le
cours des choses. De nombreux restaurants se
sont convertis à la vente à emporter pendant le
confinement. Le masque en tissu est le nouvel
accessoire à la mode et il y en a de très beaux !
C’est également la période de « graduation »
pour bon nombre de lycéens qui, en temps
normal, obtiennent leur diplôme de fin d’études
au cours d’une cérémonie ritualisée et en grande
pompe - rite de passage très important aux ÉtatsUnis - suivi d’une grande fête ! Désormais, on peut assister à des processions de voitures
décorées aux couleurs des écoles qui font un drive-by au domicile des jeunes diplômés
qui croulent sous les leis et tous les témoignages d’affection, d’amitié et de félicitations.
Le déconfinement se poursuit par phases. Ce fut d’abord les parcs et les plages, puis les
fleuristes, ensuite les magasins autres qu’alimentaires et les bureaux, les restaurants, les
coiffeurs ; l’ouverture des salles de sport et la levée des restrictions de voyage inter-îles
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ne sauraient tarder. Reste les écoles et les activités extra-scolaires... Le tout
accompagné de consignes sanitaires pour lesquelles il faut un mode d’emploi.
En fait, à 12’000 km de distance, nos quotidiens ne sont pas si différents...
Malama pono et a hui hou!
(traduction pas tout à fait littérale : « Prenez soin de vous et à bientôt » !)
Malia Ukishima

Pour siroter un Mai tai glacé, suivez la recette !
(source Le Monde Magazine)
L’alcool est à consommer
avec modération.

À vos agendas !
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR
Rentrée des classes

Mardi 1er septembre
Samedi 5 septembre
16h-soirée

Forum des associations
Apéritif
BBQ

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
Vendredi 25 septembre
20h30

Dimanche 15 novembre
16h

LIEU

Associations et mairie

Place de la mairie

Journées du patrimoine

Formation arrêt cardiaque

Concert

Mairie

Christine Baufumé &
le THÉÂTRE IMPÉRIAL
DE Compiègne

Salle communale
ou extérieur

Église
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Informations pratiques
Permanences Mairie :
Lundi
Jeudi
Samedi

16h00 – 19h00( + fax : 03 44 54 44 10
9h00 – 12h00mairievillersstframbourg@wanadoo.fr
10h30 – 12h00www.villers-saint-frambourg.fr

NUMEROS UTILES
Pompiers ..................................................................................................................... ......................... 18
Samu ........................................................................................................................... ......................... 15
Gendarmerie Nationale ................................................................................................ ......................... 17
Gendarmerie de Senlis................................................................................................. ..... 03 44 53 02 97
Réseau eau potable (VEOLIA) – Urgences 24h/24h ........................................................ ...... 0 969 367 261
Réseau eau potable (VEOLIA) – Administratif ................................................................. ...... 0 810 108 801
Electricité (SICAE) – Dépannage.................................................................................... ..... 03 44 39 45 08
Electricité (SICAE) – Administratif .................................................................................. ..... 03 44 39 45 00
Ecole Villers-St-Frambourg .......................................................................................... ..... 03 44 54 40 87
Aide à Domicile du Pays de Senlis ............................................................................... ..... 03 44 55 51 51
Assurance Maladie................................................................................. (www.ameli.fr) ..................... 3646
Centre des Impôts de Senlis ........................................................................................ ..... 03 44 53 86 86
Communauté de Communes Senlis Sud Oise .............................................................. ..... 03 44 99 08 60
Déchetterie de Barbery – Creil – Lamorlaye ................................................................. ...... 0800 60 20 02
Hôpital de Senlis .......................................................................................................... ..... 03 44 21 70 00
PNR (Parc Naturel Régional Oise Pays de France) ...................................................... ..... 03 44 63 65 65
Pôle Emploi.................................................................................. (www.pole-emploi.fr) ..................... 3949
Préfecture de l’Oise.................................................................. (www.oise.pref.gouv.fr) ..... 03 44 06 12 34
Services à la personne ........................................... (www.servicesalapersonne.gouv.fr) .................... 3211
Service Public (vos droits et démarches) ................................... (www.service-public.fr) .................... 3939
Sous-Préfecture de Senlis ............................................................................................ ..... 03 44 06 12 60
Trésorerie de Senlis ..................................................................................................... ..... 03 44 53 05 48
Transports en commun Oise Mobilité ......................................... (www.oise-mobilite.fr) ...... 0810 60 00 60
Transports en Covoiturage .................................................... (www.covoiturage-oise.fr) ...... 0805 66 00 60
Transports KEOLIS Oise .............................................................................................. ..... 03 44 53 93 60
Aller
Retour

CAR POUR LE MARCHE DE SENLIS : les mardis et vendredis
8h52 – Départ Place Mairie Villers
9h17 – Arrivée Gare de Senlis
12h20 – Départ Gare de Senlis
12h42 – Arrivée Place Mairie Villers

Heures d’ouverture de la Poste :
Bureau de SENLIS
03 44 53 97 97

Du lundi au vendredi :
Samedi :

8h30-12h30 et 14h00-18h00
9h00-12h30

Antenne de BARBERY
03 44 54 91 57

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Samedi :

9h00-11h30
9h30-12h30

17h00-19h00
9h00-12h00

ASSOCIATIONS
Club Sports et Loisirs ................................................................. annebastard@orange.fr / 03 44 54 43 68
RécréAction ................................................................................................... villersrecreaction@yahoo.fr
Association des Parents d’Elèves de Villers - Ognon .................................................. apelvsf@gmail.com
Plein Air à Villers ........................................................................................... foulleesdevillers@gmail.com

COMMERCANTS
Monsieur et Madame Plumain sont heureux de vous accueillir au 38 bis rue de la République le vendredi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h30. Les meilleurs produits vous seront proposés :
boucherie, charcuterie et traiteur. Retrouvez chaque semaine trois sortes de plats cuisinés et des offres
promotionnelles......................................................................... plumain.jacky@neuf.fr ou 06 87 61 87 02
Stéphane Raoult vous attend dans son restaurant gastronomique L’Auberge Les Trois Canards
(www.3canards.com) sis 3 place de l’Église du mercredi au dimanche midi (en hiver – salle avec cheminée)
/ soir (en été - terrasse) ............................................................ contact@3canards.com ou 03 44 54 41 21
Le Petit Journal est une publication de la Mairie de VSFO imprimée par la CCSSO – Tirage : 420 ex.
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