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Le mot du maire Alain Ridel 
Le 15 mars dernier, les électrices et électeurs ont choisi la liste "Bien vivre ensemble 

à FAY LES ETANGS" que j’avais l’honneur de mener. 
Mon ambition, avec le conseil municipal, est de mettre en œuvre les projets qui vous 

ont séduits. 
La situation sanitaire actuelle nous pousse à rester vigilants. C’est pour cette raison 

que les projets vont, avec prudence et rigueur, mettre un peu plus de temps à prendre 
forme. Toutefois comme chacun sait, après la pluie vient le beau temps, alors gardons 
espoir. 

Nous devons renforcer le BIEN VIVRE ENSEMBLE, nous établirons un dialogue 
constructif avec les administrés et les associations afin de définir les projets que nous allons 
mettre en place. 

C'est pourquoi, toute l'équipe du conseil municipal, vous propose ce premier journal 
collaboratif ayant pour objectif de partager les informations, les bonnes actions et les 
autres sujets qui permettront d'animer le village. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Bien à vous, votre maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rentrée des classes 
La rentrée vient de se faire pour beaucoup 
d'entre nous et plus particulièrement  pour les 
écoliers, les collégiens, et les lycéens. Nous avons 
le plaisir d'accueillir 21 élèves en CE1 dans l'école 
de Fay les Etangs. 

Bien évidemment, cette rentrée s'effectue 
sur fond de crise sanitaire qui ne doit cependant 
pas altérer l'envie et la nécessité pour les jeunes 
de retrouver leurs camarades, leurs professeurs 
et leurs éducateurs. Nous serons attentifs à ce 
que cette année scolaire se déroule dans les 
meilleures conditions. 

Tout en vous protégeant et en respectant 
les gestes barrières, nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse rentrée. 
 
Ouvrons l'œil 

Plusieurs actes de cruauté envers les ânes, 
poneys et chevaux ont eu lieu dans certains 
villages de l’Oise. Ces actes de barbarie se 
multiplient de manière inquiétante dans toute la 
France depuis le printemps.  

Si vous êtes témoin de tout acte suspect 
ou voiture suspecte près des prés ou des écuries, 
composez le 17 immédiatement. N’intervenez 
pas seul. 

Vous pouvez vous rapprocher, en cas de 
doute, du haras de Fay les étangs au 06 73 44 61 
65. 

D'autre part, plusieurs voitures ont été 
visitées et abîmées sur notre commune, un 
signalement a été fait par les propriétaires auprès 
du commissariat. 

Dernièrement, des interphones et murs 
ont été tagués.  

Merci à tous pour votre vigilance. 
Face à ces troubles, nous réfléchissons à 

des solutions telles que « Voisins Vigilants » ou 
caméras de surveillance. Votre avis nous 
intéresse.  

 
Association comité des fêtes de Fay les 
étangs 

Une assemblée générale aura lieu 
prochainement, la date vous sera communiquée. 

La volonté du comité des fêtes de Fay les 
étangs est vraiment de trouver des distractions 
adaptées pour toutes les générations. N’hésitez pas à 
les rejoindre, les nouvelles idées sont les bienvenues 
et seront sûrement très appréciées. Vous serez bien 
reçus par le président, Mr Roisin, au 06 71 64 99 98. 

Le ciné rural 
La prochaine séance aura lieu le mardi 6 

Octobre à 20h30 à la salle des fêtes sous réserve 
de contexte sanitaire favorable. 

Le port du masque sera obligatoire pour 
les personnes de plus de 11 ans. 
 
Transport solidaire 

Pour qui ? Pour les habitants de la 
communauté de Communes du Vexin-Thelle, ne 
pouvant momentanément ou durablement conduire, 
ne disposant pas de moyen de locomotion ou ne 
pouvant, pour diverses raisons, utiliser les moyens de 
locomotion existants. 

Les personnes transportées ne doivent pas 
relever d’un état de santé nécessitant une 
surveillance particulière. 

Pour quoi ? Pour un rdv médical (sont exclus 
les trajets remboursables dans le cadre de l’assurance 
maladie), pour participer à la vie locale (association, 
club, manifestations…), effectuer des sorties 
culturelles, aller au marché, faire ses achats, se rendre 
à des rdv dans des établissements financiers… 

Pour aller où ? Les déplacements s’effectuent 
dans un rayon de 30 kms (trajet aller). 

Les déplacements privilégient les services et 
commerces existants du Territoire. 

Comment devenir bénéficiaire ? Il faut 
s’inscrire auprès du Centre Social Rural du Vexin-
Thelle au 23 rue de la République, 60240 Chaumont 
en Vexin, tel : 03 44 49 01 80. 

Une cotisation de 5 € annuelle sera demandée 
au bénéficiaire du service lors de son inscription. 

 
Aides pour nos anciens 
Pour le transport solidaire cité ci-dessus, il 

y a actuellement une recherche active de 
bénévoles en cours. Tournez-vous vers la mairie, 
on vous aiguillera rapidement. 

Mme LERIGOLEUR Lydie rends visites 
régulièrement chez les séniors de Fay les étangs. 
Ces visites sont organisées selon votre 
disponibilité et peuvent évoluer selon les besoins. 

Si des personnes veulent faire un peu de 
bénévolat à ce sujet, dans Fay, vous pouvez venir 
rencontrer Lydie en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 





Votre équipe municipale 
 

 
 

Maire - Alain RIDEL 
 
Commissions :   

Communauté de communes du Vexin-Thelle 
Regroupement scolaire – Sivos du Biancourt 
Syndicat des eaux de la région de Fresnes L’Eguillon 

 
 
 
                1er adjoint                                                         2ème  adjoint                                                     3ème  adjoint  
     Jean-Jacques KRYNKOW                                         Xavier DUMONT                                      Jean-Philippe VITORINO 

 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes du Vexin-Thelle     Regroupement scolaire Sivos-Biancourt                Regroupement scolaire Sivos-Biancourt 
Syndicat des eaux de la région de Fresnes L’Eguillon     Urbanisme et voirie   Syndicat d’énergie de l’oise 
Représentant de l’ADTO       Bâtiments et logements communaux  SMOTHD 
Correspondant défense        Référent énergie à la CCVT 
Urbanisme et voirie         Représentant de l’ADTO 
Environnement et finances        Urbanisme et voirie 
          Bâtiments et logements communaux 

 
 

 
Angélique EUDELINE    Lydie LERIGOLEUR

 
Sport et jeunesse     Seniors 

 

Association fêtes et cérémonies     
Séniors 

 
 
 
 
 
  Isabelle HURPY         Fréderic DOMINJON          Didier BOUILLANT 
    
  Ciné rural            Association fêtes              Voirie 
     Sport et jeunesse                    et cérémonies              
  Association fêtes et cérémonies          Bâtiments et logements  

       communaux 
                                      Ciné rural 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie TISON    Guillaume MICHARD 
 
ADICO      ADICO 
Environnement et finances    SMOTHD 
Communication     Communication 
 


