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ÉDITORIAL 
 
Chers tous, 
 
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter nos 
meilleurs vœux de bonne santé, de réussite dans vos projets et dans vos 
vies familiale, professionnelle et associative et ce au nom de l’ensemble de 
l’équipe municipale. 
 
Nous avions initialement prévu de nous retrouver à l’occasion de la 
traditionnelle galette le dimanche 9 Janvier mais la préfecture a vivement 
recommandé de surseoir à toute manifestation de ce type. Nous avons donc 
renoncé… 
 
La période que nous traversons, se prolonge, elle est source de lassitude, 
de découragement, d’incompréhension sur bien des sujets comme le 
protocole sanitaire appliqué dans les écoles, les collèges et les lycées, 
engendrant de multiples problèmes comme la facturation des repas à la 
cantine par exemple… Croyez bien que nous en sommes désolés et que 
nous souhaitons ardemment reprendre au plus vite une vie normale. 
 
De manière récurrente, un certain nombre d’entre vous se plaint de la qualité 
de l’eau et ce, à juste titre. Vous trouverez dans ce numéro quelques 
explications à nos difficultés ainsi que quelques motifs d’espoir d’une 
amélioration : en effet, le syndicat d’eau SIBH, dont la commune est 
membre, est en attente de subventions de l’agence de l’eau pour installer 
une unité de déferrisation ainsi que pour la création d’un troisième forage. 
 
L’année 2022 va voir s’ouvrir pour notre commune un gros chantier décidé 
à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa réunion du 13 Décembre : il 
s’agit de la révision du PLU qui va permettre d’harmoniser les documents 
d’urbanisme d’Ognon et de Villers Saint Frambourg afin d’avoir les mêmes 
règles sur l’ensemble du territoire de la commune ; ceci étant une 
conséquence de la fusion de 2019. Cette révision sera longue avec 
information et consultation de la population et devrait nous occuper jusqu’à 
la fin du mandat actuel. 
 
A la fin du mois va s’ouvrir une nouvelle période de recensement de la 
population par l’INSEE. A cet effet, nous vous prions instamment de bien 
vouloir écrire lisiblement vos noms et prénoms sur votre boîte aux lettres afin 
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de faciliter le travail de l’agent recenseur qui n’est autre que notre secrétaire 
de mairie Fabienne Doucet. C’est important … Merci d’avance. 
 
Enfin, un projet de réflexion sur le réaménagement des deux places de notre 
village et de leurs interactions est à l’étude en collaboration avec le Parc 
Naturel Régional et un bureau d’études. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés sur les options qui seront retenues si elles permettent une 
amélioration de la circulation et de notre qualité de vie… 
 
Encore tous nos vœux pour cette année 2022. 
Formulons le souhait qu’elle nous voie sortir de cette morosité ambiante et 
qu’elle nous permette de retrouver la convivialité qui nous est si chère et que 
l’on nous envie !!! 

                                            Le Maire 
                                          Laurent Nocton 

 
 

ACTUALITÉS 
 
 

Du côté de la mairie… 

 
Pour trouver toutes les 

informations utiles à vos 
démarches administratives et tout 
savoir de la vie de la commune, 

rendez-vous sur le site : 
https://villerssaintframbourgognon.fr 

 

 

 

 Pour suivre le fil d’actualité 
de la commune, abonnez-vous au 

compte instagram :  
mairievsfo60810 
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Aménagement des places  
de la mairie et de Darras 

 
Dans la poursuite des travaux effectués devant l’ancien presbytère devenu 
bibliothèque et ceux liés à l’accessibilité de la mairie pour les personnes à 
mobilité réduite, une étude d’aménagement des 2 places est actuellement en 
cours.  
 
Elle vise à une requalification des espaces pour leur donner une cohérence 
d’ensemble. 
 
Harmonie et équilibre seront recherchés pour mettre en valeur l'Église avec la 
création d’un parvis, tout en ne négligeant pas la mairie qui reste un bâtiment 
emblématique du village. 
 
La recherche d’une simplicité d’aménagement, par la sobriété des matériaux 
traditionnels mis en oeuvre, en adéquation avec le caractère rural du village est 
primordiale.  
 
Cette étude menée en collaboration avec le PNR (parc naturel régional) est 
subventionnée à 80% par celui-ci ; elle permettra à la commune de mieux 
visualiser le projet et d’avoir une estimation précise des travaux à réaliser. 

 
 
 

Pour une eau de qualité ! 
 

SIBH 
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Halatte 

si.bassin.halatte@gmail.com 
Secrétariat du SIBH (Monsieur Denis Gicquel) 

quartier Ordener 6/8 rue des Jardiniers 60300 Senlis 
Tel : 03 44 32 99 80 ou 06 07 99 40 80 

 
Suite à un certain nombre de plaintes reçues en Mairie concernant la 

qualité de l’eau, voici quelques informations quant aux travaux en cours ou 
programmés en attente de subventions de l’Agence de l’eau. 
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Ces informations et cet historique sont fournis par le Président du SIBH :  
Maxime Acciaï, Maire de Brasseuse.  
 

- 07/072004 : création du SIBH par arrêté préfectoral, suite à la demande 
du Préfet de l’Oise, en raison de la présence de pesticides, nitrates et fer 
dans l’eau fournie à la population par les forages de certaines communes 
(Brasseuse, Fleurines, Ognon, Raray, Villeneuve-sur-Verberie et Villers-
Saint-Frambourg). 

- 29/03/2006 : désignation de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour 
la création de 2 forages et conduites d’amenée (63 873.04€ HT). 

- 20/04/2007 : acquisition de la parcelle (11 752.00€). 

- 28/08/2007 : désignation du bureau d’études pour la mise en place des 
périmètres de protection des captages (16 950.00€). 

- 26/03/2008 : démarrage des travaux de création des forages d’essai 
(151 490.00€). 

- 15/09/2009 : désignation du maître d’œuvre pour la création des 
conduites d’amenée d’eau potable (89 824.08€) 

- 19/11/2009 : réalisation de la campagne topographique dans le cadre de 
la création des conduites d’amenée d’eau potable (29 410.00€). 

- 16/03/2010 : lancement de la campagne géotechnique pour la création 
des conduites d’amenée de l’eau potable (24 903.50€). 

- 04/07/2011 : démarrage des travaux de création des 2 forages et des 
conduites d’amenée (2 472 682.33€). 

- Décembre 2012 : mise en service des 2 forages. 

- 14/06/2013 : lancement de la procédure de délégation de service public 
pour la production et la distribution d’eau potable. 

- 01/05/2014 : début de la délégation de service public passée avec SEAO 
(Véolia) pour une durée de 12 ans. 

- 23/12/2014 : lancement du comblement des ancien forages (94 989.40€ 
HT) auquel s’ajoute la maîtrise d’œuvre réalisée (16 970€ HT), travaux 
réceptionnés le 16/09/2015. 

- 10/11/2016 : lancement de l’étude patrimoniale et du schéma directeur 
(95 193.50€ HT), étude remise en janvier 2018. 
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- 14/10/2019 : lancement des travaux de renouvellement du réseau à 
Villeneuve-sur-Verberie (362 268.85€ HT), travaux réceptionnés le 
29/05/2020, maîtrise d’œuvre de 17 100.00€ HT. 

- 16/07/2020 : signature du marché de création du 3ème forage 
(368 816.00€ HT), maîtrise d’œuvre réalisée (24 875.00€ HT), en attente 
de l’acquisition de la parcelle. 

- 20/08/2020 : lancement du renouvellement du réseau de Raray 
(609 045.90€ HT) auquel s’ajoute la maîtrise d’œuvre (30 000€ HT). 

- 22/02/2021 : lancement de la consultation sur la création d’une unité de 
traitement de l’eau, négociation en cours de finalisation, travaux estimés 
à 1 700 000.00€). 

Acquisition de la parcelle de création du 3ème forage en cours de 
traitement par l’office notarial. 

Le SIBH, 10 ans après sa création et à la demande des communes membres, 
a récupéré la compétence de la distribution de l’eau potable en complément de 
la compétence de production ; excepté la commune de Brasseuse qui a intégré 
le SIBH avec un réseau neuf à 90% (sauf l’alimentation du réseau du hameau 
de la Grange des Champs). 
 
L’âge des réseaux se situe majoritairement entre 40 et 80 ans et certaines 
communes n’avaient pas procédé aux renouvellements nécessaires 
lorsqu’elles avaient la compétence de ces services publics. 
 
Par ailleurs, certains forages communaux étaient concernés (entre autres) par 
la présence de fer dans l’eau, dans les limites légales mais à des taux parfois 
assez importants, ce qui a provoqué le dépôt de particules de fer dans les 
réseaux communaux durant des décennies. Cela explique, en partie l’apparition 
régulière au robinet d’une eau trouble ou chargée en particules, ce phénomène 
étant aussi provoqué par diverses vibrations du réseau ou par l’ouverture 
intempestive de bornes à incendie. 
 
L’évacuation de ces particules anciennes, malheureusement ralentie par 
l’apparition récente de fer dans l’eau produite par les forages du SIBH, peut 
prendre de nombreuses années, bien qu’un programme régulier de purges soit 
en place depuis le printemps 2021. 
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Du fait de l’âge des réseaux évoqué ci-dessus, l’étude patrimoniale a défini un 
programme de renouvellement de réseaux qui a débuté en 2020 par le réseau 
de la commune de Villeneuve-sur-Verberie et s’est poursuivi en 2021 par celui 
de la commune de Raray, (ce dernier étant antérieur à la seconde guerre 
mondiale), ainsi que par un renforcement du réseau de la rue des Genêts à 
Yvillers. 
 
Le programme de 2022 portera sur les réseaux des communes de Villers-Saint-
Frambourg-Ognon, Brasseuse et Fleurines, pour un montant estimé à 466 500€ 
HT. Le respect du programme défini dans l’étude patrimoniale conditionne 
l’octroi des subventions par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil 
Départemental de l’Oise, subventions dont les montants pour les travaux de 
renouvellement du réseau plafonnent à 40%, obligeant le SIBH à recourir à 
l’emprunt et à l’augmentation de la surtaxe sur le prix du m3 d’eau pour en 
assurer le financement (estimé à 1.90€ HT soit 2.005 € TTC pour 2022). 
 
Le SIBH a pris à bras-le-corps ces problèmes de qualité et de quantité d’eau, 
ainsi que de renouvellement du réseau, mais les contraintes sanitaires et 
réglementaires, les négociations pour l’achat du terrain agricole et les 
adaptations rendues nécessaires par la situation exceptionnelle que nous 
traversons (visio-conférence, télétravail, suppression des réunions…) génèrent 
des durées de réalisation assez important. 
 
Pour mémoire, les chiffres clés de service public de production et de distribution 
d’eau potable, dont le SIBH a la compétence sont les suivants (chiffres 2020) : 
 

- Nombre d’habitants desservis : 3 660 

- Nombre d’abonnés : 1 528 

- Volume d’eau produit : 237 698 m3 

- Nombre de réservoir : 6 

- Longueur de réseau : 65 km 

- Consommation moyenne : 119 litres/jour/habitant 

 
Le SIBH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et 
transmettra régulièrement aux communes et aux membres du syndicat un point 
sur l’avancement des dossiers.   
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ÉVÉNEMENTS

Les festivités de Noël, ou la joie de se retrouver, enfin ! 
 
Quatre évènements aux couleurs de Noel ont rythmé la journée du samedi 
11 décembre 2021.  
 
À midi, le cocktail offert aux habitants de plus de 65 ans a permis de partager 
un verre de l’amitié et d’offrir des chocolats ; la bonne humeur et la 
convivialité ont été appréciées après le confinement.  
 

    
 

Au menu : soupe champenoise et petits fours ! 
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À 15h, les enfants ont profité de la projection privatisée pour notre village du 
film Le Loup et le Lion. Les regards pétillants des enfants, heureux de 
s’asseoir entre copains du village, ont montré que l’évènement avait plu !  
 
 

                     
 Camille et Élisa, avant la projection.                Villers Saint Frambourg Ognon fait son cinéma !  
     
 
À 17h, le goûter du Père Noel a réjoui les tout petits qui ont, eux aussi, été 
gâtés : bonbons, chocolat chaud et livre offert par le Père Noel !  
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Merci à Laurent Guarneri…, un Père Noël sans contrefaçon !  

 
 
À 19h, les marrons et le vin chauds ont été l’occasion de se retrouver entre 
voisins et d’accueillir les nouveaux habitants ; l’ambiance fut chaleureuse ! 
 

 
 

Rendez-vous en décembre 2022, démaqués, nous l’espérons tous !!!  
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Du CÔTÉ de la BIBLIOTHÈQUE 

 
Enquête bibliothèque  

Ø Un questionnaire se trouve en dernière page du Petit 
Journal pour être détaché facilement : merci de le retourner à la 
bibliothèque avant fin février 2022.  

 
Ce questionnaire a été conçu pour recueillir les commentaires et les 
opinions des habitants de la commune qui utilisent ou souhaitent 
utiliser la bibliothèque de Villers Saint Frambourg Ognon. 
 
Nous cherchons à savoir quels services sont importants pour vous et 
comment les faire évoluer pour répondre à vos attentes. 
 
N’hésitez pas à utiliser plusieurs questionnaires si vous êtes dans une même 
famille. 
 

Vous pouvez aussi nous l’envoyer à l’adresse électronique : 
bibliovsf@orange.fr 

 
 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 

SPORTS ET LOISIRS 
 

Nous vous souhaitons une excellente année sportive en 2022 !  
  

Pour une reprise en forme et en douceur, nous vous proposons  
3 COURS D’ESSAI EN GYM DOUCE !  

 
Les cours de gym douce en Visio que nous avions mis en 
place à cause de la crise sanitaire n’ont pas séduit nos 
adhérents.  
 

Beaucoup n’ont pas souhaité reprendre la gym douce en septembre ne 
sachant pas si les mesures sanitaires allaient nous obliger à repasser en 
Visio !  
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Heureusement, depuis début septembre le Club fonctionne normalement 
dans le respect des consignes sanitaires applicables dans tous les clubs de 
sports : obligation d’avoir un pass sanitaire à jour et contrôle du pass à 
chaque cours, port du masque obligatoire (entrée et sortie de la salle), 
distanciation entre les pratiquants.  
 
Notre nouvelle coach Adelaïde a su adapter son cours en fonction de 
chaque participant.  
 

Afin d’essayer ou de renouer avec la pratique gym douce, le Club 
propose à toutes celles et ceux qui le souhaitent trois cours d’essai en 

gym douce au mois de mars 2022.   
 

C’est un excellent moyen de se remettre en forme au printemps et 
de continuer cette pratique jusqu’en juin.  

 
Pour vous inscrire à ces cours d’essai (nombre limité de places, il 

suffit d’envoyer - avant fin février - un mail à Anne BASTARD : 
annebastard@orange.fr 

 
 

RAPPEL DU PLANNING DES COURS A VILLERS EN 2022  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9H00 – 10H00 

Pilates 
9H00 – 10H00 
Renforcement 

Musculaire 

 9H00 – 10H00 
Pilates 

9H00 – 10H00 
Renforcement 

Musculaire 
10H15-11H15 
Gym Douce  

 10H00 – 11H00 
Qi Gong 

18H00 – 
19H00 

19H00-20H00 
Karaté 

 

18H15 – 19H15 
Hatha Yoga 

 18H00 – 19H30 
Yoga Iyengar 

20H45 – 
21H45 

Cross Training 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contact : Anne Bastard  

 06 16 31 31 61 

annebastard@orange.fr 

https://www.clubsportsetloisirs.com 

 



13 

 
PLEIN AIR A VILLERS  

 
L’équipe de « Plein Air à Villers » vous souhaite réussite, bonheur et santé 
pour l’année qui commence. 
 
L’année 2022, verra la 25e édition de nos traditionnelles – nous pouvons 
désormais employer cet adjectif - « Foulées ».  
 
Pour cette occasion, nous réfléchissons à une édition un peu particulière, 
avec les parcours forestiers habituels accessibles à tous, mais aussi peut-
être une course un peu différente…. Les coureurs chevronnés pourront y 
trouver un nouveau défi. 
 
Par ailleurs, vous êtes nombreux à trottiner régulièrement dans notre village 
et en forêt, peut-être souhaitez-vous renouveler votre pratique de la course 
à pied ou vous préparer pour les Foulées? 
Pourquoi ne pas le faire en groupe de façon informelle et ludique avec des 
pratiquants plus expérimentés ? 
 
L’idée serait de se réunir un dimanche matin par mois et de partager 
conseils, entraînements et idées autour de la course (débutants bienvenus). 
 
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter Antoine Martin par courriel : 
antoine.martin007@free.fr. 
 

 
RÉCRÉACTION 

 
ATELIER AUTOUR DE L’AIGUILLE
 
 

               
 

 
L’atelier a débuté le 13 septembre 
2021, il permet de réunir des 
débutantes ou bien des personnes 
plus aguerries autour de la 
broderie, du patchwork, du tricot et 
du crochet. 
Des techniques, des astuces sont 
échangées dans une ambiance 
conviviale. 
14 inscrites, pour une moyenne de 
fréquentation de 7 à 8 personnes. 
Les rencontres se font dans la salle 
située au- dessus de la 
bibliothèque. Activité gratuite.
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exemples de patchwroks réalisés pendant l’atelier 
 

 
ATELIER CREATION DE DECORATION DE NOËL 
 

 
Il a été proposé le samedi 4 décembre 2021 
un atelier de création de de décor de Noël. 
14 personnes étaient présentes (adultes et 
enfants accompagnés d’un grand-parent). 
Nous avons réalisé des sapins « yoyo » 
permettant de décorer par exemple une 

table de fête, des ribambelles de sapins à suspendre ainsi que des sapins à 
suspendre (technique de pliage avec comme base un demi-cercle. 
L’association avait acheté des tissus variés et également fourni le matériel 
nécessaire aux réalisations. 

 
 

exemples de réalisations 
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ET TOUJOURS  
 

- Les mardi et mercredi, les cours de piano et solfège pour 6 enfants 
et un adulte dans une  salle dédiée à l’étage 
 

- Le mardi soir à 20 heures les 15 choristes se réunissent autour de 
leur nouvelle cheffe pour un répertoire renouvellé. 
 

- Les rencontres « mémoire » du jeudi matin sont régulièrement 
fréquentées par une douzaine de participants qui viennent agiter leurs 
neurones dans la bonne humeur. 

Vous pouvez désormais nous rejoindre sur un compte Instagram : 
RecreAction60 auquel vous pouvez vous abonner pour suivre en images 
les activités de l’association. 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉS 
 
Petites annonces 
 

¥ J'organise depuis quelques 
années une commande 
groupée de pellets (granulés de 
bois pour poêle). Depuis 
l'année dernière, je la cantonne 
aux habitants de VSFO. 

 
 

Elle permet de se faire livrer 
une ou plusieurs palettes de 
sacs de granulés de qualité 

premium, en mai-juin, au 
moment où les prix sont les plus 
bas, pour préparer la période 
hivernale suivante. 
Une dizaine de familles de VSFO 
en ont déjà profité cette année. 
Vous pouvez m’envoyer un 
message à pellets-
vsfo@mailo.fr pour manifester 
votre intérêt. Au mois d'avril 
vous seront alors adressées les 
informations concernant la 
commande 2022. 
Je vous remercie.  

Jean-Michel Sobrino 
pellets-vsfo@mailo.fr 

Vous pouvez nous joindre  
par mail à l’adresse 

villersrecreaction@yahoo.fr 
par téléphone : 06 82 83 77 31 
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¥ Le vendredi 28 janvier, à 20h, 

au cinéma Jeanne d’Arc, venez 
assister à la projection du film 
documentaire Animal de Cyril 
Dion. Séance à 4 euros.  

   

           
 
 
 

 
 

 

Avis : RECENSEMENT de la population  
 
Le recensement de la population se fera du 20 janvier 2022 au 19 
février 2022.  
 
Nous vous prions instamment de bien vouloir écrire lisiblement 
vos noms et prénoms sur votre boîte aux lettres afin de faciliter 
le travail de l’agent recenseur qui n’est autre que notre secrétaire 
de mairie Fabienne Doucet.  
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DÉCHETTERIE (rappel) 
 

 
 

 
 
RECYCLAGE (rappel) 
 
Les capsules NESPRESSO sont à 
présent recyclables : il vous suffit de 
les jeter dans votre poubelle jaune.  
 

 
 
 
CLUB FIOUL (rappel) 
 
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. 
Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir un mail 
à :  thierry.timmerman@gmail.com 
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ADOPTONS LES BONS GESTES  
POUR NOTRE COMMUNE ! 

 
Pour éviter aux déchets jetés pêle-mêle dans le bac papier de s’envoler lors du 

ramassage, des sacs jaunes sont à disposition à la mairie. 
 

Ø 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, poignée côté rue. 
 
 
LES DÉCHETS VERTS se collectent le lundi très tôt ; vous devez demander un 
bac à l’INTERCO : il est facturé 70 euros la 1ère année et 50 euros les années 
suivantes.  
 
Dates à retenir : lundi 17 janvier ; lundi 14 février 2022 ; puis tous les 
lundis du 14 mars 2022 au 12 décembre 2022.  
Ø Demande de bac : Bac cassé ? Volé ? Nouvelle demande ? 

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 

 

Ø LES ENCOMBRANTS : Les déchets sont à sortir la veille au soir de la 
collecte. 

Sont exclus : produits chimiques, vaisselle, peinture, solvants, gravats, vêtements, 
déchets électriques et électroménagers, carton 

Dates à retenir : jeudi 24 mars 2022 ; jeudi 23 juin 2022 ; jeudi  22 
septembre 2022 ; jeudi 22 décembre  2022
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Ø Deux bacs pour un tri facilité ! 

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. 

                               
• 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 

  
 
 
 
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 ; le recours à un 
activateur pour fosse septique est fortement conseillé pour une jeune installation. 
Pensez-y.  
 
 



20 

 
OUI, À L’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DEVANT LES MAISONS 

 

NON, AUX DÉCHARGES SAUVAGES !  
 

 
 

LES CHIENS 
Les chiens doivent être tenus en laisse. 
(cf arrêté municipal du 29 mai 2020).  
 

 
 

POINT DE VIGILANCE 
 

Les déjections doivent être ramassées 
par les propriétaires ;  

des sacs pour ramasser les déjections 
seront installés sur les places de 

Villers et d’Ognon. 
 
 
 
 
 

LA TONTE 
Horaires de tonte à respecter obligatoirement 

Les jours ouvrables 
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 

13h30 à 19h30. 
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Le dimanche : de 10h à 12h 
 

Les jours fériés  
de 10h à 12h 

 

La tonte est interdite en 
dehors des horaires autorisés.  

 
 

Les feux sont interdits dans les 
jardins.  

STOP AUX NUISANCES 
Pour préserver l’harmonie de notre village, soyons tous des citoyens et des 

voisins respectueux des lois ! 
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UN PAS DE CÔTÉ… 
 

Villers a éteint les lumières et rallumé les étoiles !  
par Benoit Saintot 

 
Lorsque j’ai appris que la municipalité avait pris la sage décision d’éteindre 

l’éclairage public une partie de la nuit, ce fut une belle surprise, ainsi qu’une 
immense joie. Et ceci pour une raison qui n’avait peut-être même pas été abordée 
lors des débats afférents à ce sujet. En effet, en tant qu’astrophotographe amateur 
(une passion qui consiste à photographier les objets célestes tels que nébuleuses, 
galaxies, planètes, … ), la pollution lumineuse est un de mes pires ennemis (sans 
parler du climat picard bien évidemment …) 
 

En effet, lorsque l’on se passionne pour les beautés célestes, on réalise 
rapidement que la plupart des objets qui peuplent notre système solaire, notre 
galaxie, et encore bien au-delà, ont été découverts dans une grande majorité à l’œil 
nu, ou encore à l’aide d’instruments extrêmement rudimentaires. Ainsi, la galaxie 
d’Andromède, un groupement d’environ 1 trillion d’étoiles (oui, en astronomie les 
chiffres donnent rapidement le vertige …), fut découverte à l’œil nu par les Perses, 
puis observée au télescope en 1612, et enfin photographiée pour la première fois en 
1887. Cette galaxie est située à 2,5 millions d’années-lumière. Cela signifie donc 
que lorsque nous l’observons, la lumière qui nous parvient est partie il y a 2,5 
millions d’années, et a voyagé à la vitesse de 300 000 km/s pendant ces 2,5 millions 
d’années. Et savez-vous quelle taille apparente elle a dans notre ciel ? Plus de 5 fois 
la taille de la Lune ! Un bijou observable normalement à l’œil nu, un des rares 
visibles ainsi qui se situe hors de notre galaxie. 
 

Mais Andromède, fille de Céphée et de Cassiopée, sauvée du monstre marin 
par Persée lors de son retour, ramenant la tête de Méduse à Polydectes, a disparu de 
notre ciel. Enfin, a disparu de nos yeux plus exactement. Le responsable ? L’homme, 
tout simplement. 
 

Les éclairages inutiles, publicitaires pour la plupart, énergivores, éclairant 
sans distinction le sol ou le ciel, n’ont pas seulement pour effet néfaste la 
perturbation de notre milieu, de la Terre que nous empruntons à nos enfants, ils nous 
ont aussi privés d’un spectacle magnifique, féérique, et vertigineux. Un spectacle 
qui ramène l’homme à un mélange d’humilité et d’émerveillement frissonnant. 
D’humilité face à cette immensité vertigineuse, et d’émerveillement de réaliser, que, 
toute vieille particule de 14,5 milliards d’années que nous sommes, nous réussissons 
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à comprendre la nature de cet univers, avec des modèles qui parviennent à remonter 
jusqu’à 0,000…(vous pouvez mettre 44 zéros au total) …00001s après le Big Bang. 
 

Mais ce spectacle ne nous est plus accessible à l’œil nu. A la place, nous lui 
avons substitué un ciel délavé, orange, jaunâtre, dans lequel les plus beaux récits de 
la mythologie se sont noyés. Adieu la formidable épopée de Persée, adieu les 
tribulations de Zeus et les vengeances de sa femme Héra, adieu les quelques photons 
fragiles qui ont mis des années, parfois des millions d’années, à parvenir jusqu’à 
notre rétine. 
Pour quel bilan ? Plus de publicité, plus de consommation, plus d’énergie 
consommée, plus de CO2 rejeté, plus d’argent dépensé. En France, la pollution 
lumineuse a augmenté de 90% en 30 ans. L'éclairage résiduel aux Etats-Unis, 
éclairage donc non nécessaire, représente 40 000t de CO2 par jour, soit l’équivalent 
de la circulation de 3 millions de véhicules quotidiennement. Aujourd’hui, en 
France, 85% du territoire se situe en zone de très forte pollution lumineuse, et 
l’éclairage public représente 670 000t de CO2 par an, alors que notre production 
d’énergie est pourtant assez décarbonée.  
 

Il ne reste alors plus que quelques endroits, comme les Cévennes, le plateau 
de Millevaches, le Morvan, la Corse, où l’on peut encore contempler ces trésors à 
l’œil nu. On reste encore loin de ce que l’on peut observer sous des cieux tels que 
ceux de la Namibie, et loin de ce que pouvaient observer nos ancêtres. 

Je passe sous silence les études qui abordent l’impact néfaste de la pollution 
lumineuse sous l’angle des perturbateurs endocriniens, de la facture économique, 
énergétique, de la perturbation de la faune et la flore, de la gêne lumineuse directe 
pour certains, tous ces sujets ont certainement été abordés par la municipalité 
lorsqu’elle a pris cette décision. 
 

Dans le même temps, sans le savoir, elle ré-enchentait un rêve d’enfant. Celui, 
depuis mon plus jeune âge, de lever la tête, de plonger mes yeux dans cette obscurité 
immense, et d’espérer y découvrir quelques joyaux à jamais inaccessibles à 
l’homme. Un regard dans le passé, un regard perdu dans l’immensité insondable de 
ce que nous sommes. 
C’est-à-dire pas grand-chose.  
Une raison amplement suffisante pour ne pas faire n’importe quoi. 
 
J’aurais souhaité pouvoir faire un peu plus de photos du ciel étoilé au-dessus de 
notre village, mais la météo n’a pas été clémente. Je vous propose donc d’en 
découvrir deux.  
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La première a été réalisée le 3 décembre, depuis le cimetière, la deuxième le 10 
octobre, depuis mon jardin. 

Benoît SAINTOT 
votre voisin, rue de la République  

 
 
 
 
La première est prise depuis le cimetière. On y voit le ciel étoilé, la constellation 
d’Orion et sa Nébuleuse. On y voit également le halo généré par les lampadaires 
pourtant discrets, et le halo proéminent de la pollution lumineuse de Senlis, sur la 
droite de l’image.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
 
La deuxième est lC 1805, plus poétiquement appelée nébuleuse du cœur. Une 
nébuleuse par émission, un gigantesque nuage de gaz d’hydrogène et d’oxygène 
ionisés, de nuages sombres, une pépinière de futures étoiles, située près de la 
constellation de Cassiopée, mère d’Andromède.  
 
 

 
 

 
Je profite de ce magnifique article pour remercier Benoît qui a accepté de 
rencontrer il y a quelques semaines mon groupe d’élèves latinistes, au lycée Saint 
Vincent à Senlis, pour partager ses connaissances sur la cosmogonie.  

 
 
Un véritable talent de pédagogue dont nous aimerions vous faire profiter, lors d’une 
soirée qui reste à imaginer mais qui nous inviterait à plonger « La tête dans les 
étoiles », … un événement estival à venir !  
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Ce vertige dont parle si bien Benoît ici, on le trouve dans les sublimes lignes des 
Pensées de Pascal, dont je vous livre par pur plaisir, un de mes extraits préférés 
…. une juste invitation au relativisme !  

Virginie Hougron 
votre voisine, rue Vieille de Pont 

 
 

Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, 
qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière, 
mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme 
un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour 
lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent 
dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre 
; elle se lassera plutôt de concevoir, que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est 
qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. (…) 

 Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est ; qu'il 
se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature ; et que de ce petit cachot 
où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les 
villes et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? 

Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non 
seulement l’univers visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir de la nature dans 
l’enceinte de ce raccourci d’atome ; qu’il y voie une infinité d’univers, dont chacun a son 
firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible, dans cette 
terre des animaux, et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont 
donné, et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu’il se 
perde dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse, que les autres par leur 
étendue, car qui n’admirera que notre corps, qui tantôt n’était pas perceptible dans 
l’univers imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde 
ou plutôt un tout à l’égard du néant où l’on ne peut arriver ? 

Qui se considérera de la sorte s'effrayera de soi-même, et, se considérant soutenu 
dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, 
il tremblera dans la vue de ces merveilles ; et je crois que sa curiosité, se changeant en 
admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec 
présomption. 

 
Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, 

un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre 
les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans 
un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où 
il est englouti.  

 
 

Pascal, Pensées, Fragment Transition, 1670.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Permanences Mairie : mairievillersstframbourg@wanadoo.fr  

Lundi  16h00 – 19h00 ( + fax : 03 44 54 44 10 
Jeudi 9h00 – 12h00   
Samedi 10h30 – 12h00   
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 69 24 09 88 
Electricité (SICAE) – Administratif....................................................................................................... 03 44 926 926 
Ecole Villers-St-Frambourg ............................................................................................................... 03 44 54 40 87 
Ecole de Barbery ……………………………………………………03.44.54.40.74 
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 

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

Heures d’ouverture de la Poste : 

Bureau de SENLIS Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 
03 44 53 97 97 Samedi : 9h00-12h30 

 
Antenne de BARBERY Mardi : 9h00-11h30 Jeudi : 17h00-19h00 
03 44 60 36 88 Mercredi :  9h30-12h30 Samedi :  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 9h 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 
Juliette vend des paniers de légumes de saison, dans le respect de l’agriculture biologique.  S’adresser à Juliette au 
0769880456.  
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 
Chambres d’hôtes (Les veilles pierres) & lieu de réunions et séminaires (La maison du miroir) 

https://www.lamaisondumiroir.com/                                                 https://www.les-vieilles-pierres.org/ 



27 

ENQUÊTE BIBLIOTHÈQUE  
 

Merci de renseigner et de retourner le questionnaire  
à la bibliothèque avant fin février 2022. 

Qui êtes-vous ? 
Quelle est votre tranche d'âge ? 

Moins de 10 ans 10-16 16-20 20-50 50-65 Au-dessus de 65 
 
 
Êtes vous inscrit à la bibliothèque de Villers Saint Frambourg Ognon ? 

Oui Non 
 
 
Quelle commune habitez-vous ? 

Villers Saint Frambourg Ognon   
Autre (merci de préciser la commune)  

 
 
En moyenne, à quelle fréquence visitez-vous la bibliothèque ? 

Hebdomadaire  
Mensuelle  
Moins d'une fois par mois  
Jamais  

 
 
Fréquentez-vous une autre bibliothèque ? 

Non   
Oui ( laquelle)  

 

Quelles sont vos attentes ? 
Que venez-vous chercher ? 

Emprunter des livres  Participer aux animations/expositions 
Consulter ou lire sur place Travailler en groupe  
Travailler sur place Rencontrer d’autres personnes  

 
 
Auriez-vous des attentes supplémentaires ? 

Utiliser des postes informatiques  Faire des impressions  
Utiliser une borne wifi  Autres  
Utiliser des nouveaux services (jeux etc…)   

 
Quels genres de livres recherchez-vous ? 

Roman historique Nouvelle  
Roman d’amour Fantasy  
Novella  Science-fiction 
Roman d’aventures Fantastique  
Roman noir Bande dessinée 
Roman policier / Espionnage Manga  
Autobiographie  Livre bébé à 2 ans 
Autofiction  Livre 3 à 5 ans 
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Mémoires / Confessions Livre 6 à 8 ans 
Conte  Livre 9 à 11 ans 
Roman jeunesse  

 
 
Comment évaluez-vous les services de la bibliothèque ?  
Veuillez sélectionner l'option de réponse la plus appropriée : 
 + + + - - - 
Accueil et relationnel des bénévoles de la bibliothèque      
Choix des livres proposés pour les adultes     
Choix des livres proposés pour les enfants      
Prêt de livres (nombre de livres, durée, état des livres)     
Heures d'ouverture     
Les animations proposées (expositions, accueil des classes, …)     

 
 
Comment avez-vous découvert la bibliothèque de Villers Saint Frambourg Ognon ?  
Sélectionnez tout ce qui est applicable 

Site Web de la mairie  
Bulletin de la commune  
École   
Flyers  
Autres  

 
 
D'après votre expérience globale avec la bibliothèque de Villers Saint Frambourg Ognon, quelle 
est la probabilité que vous la recommandiez à votre famille et à vos amis ? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très improbable                                                                                                                         
Très probable 

  

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter pour améliorer 
les services de la bibliothèque ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
Si vous le désirez, vous pouvez indiquer : 

Nom :                                              Prénom : 
 
 
Adresse électronique : 

 


