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Le mot du Maire  

La mise en place de moyens de communication nous semble nécessaire aujourd'hui. 

En complément de la gazette, je suis heureux de mettre à votre disposition notre site internet 
dont la vocation est de présenter la commune, de vous informer, de répondre à vos besoins et de 
favoriser les échanges. 

En naviguant sur ce site, vous y trouverez tous les services de la mairie ainsi que de la vie 
locale. 

Le site sera mis à jour par l'équipe de la communication. 

Nous espérons que chacun pourra "se promener" dans les différentes rubriques de ce site. 

Nous vous souhaitons une agréable visite !  

https://www.mairiefaylesetangs.fr 

Le Maire 

Alain RIDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mairiefaylesetangs.fr/


 

 

Travaux à l’école municipale 

Durant les vacances de la Toussaint, des travaux 

de rénovation de la clôture de l’arrière de l’école 

ont été réalisés. L’état de celle-ci nécessitait son 

changement pour des raisons de sécurité pour les 

enfants. 

Des rideaux ont été également posés dans la 

salle de classe à la demande de l’enseignante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien Sente de la Seigneurie 

Nous avons fait nettoyer la Sente de la 

Seigneurie pour assurer le bon ruissellement de 

l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à venir 

Agrandissement du cimetière avec 

réaménagement du jardin des souvenirs. 

 

Création de 4 refuges afin de faciliter la 

circulation sur la portion de route entre le haras et 

Neuvillette. 

 

Salage 

L’hiver a montré le bout de son nez, il est temps 

de saler pour la sécurité de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement nouveaux habitants 

Au moment de votre emménagement, pensez à 

venir vous faire recenser en mairie. Nous vous 

orienterons dans vos multiples démarches 

(inscription sur liste électorale, inscription des 

enfants aux écoles etc…). 

Pensez également à signaler à la mairie la 

naissance d’un enfant. 

 

Ciné Rural 

La séance qui a eu lieu le 06 octobre 2020 à 

20h30 à la salle des fêtes a rencontré un beau 

succès auprès des jeunes cinéphiles avec une 

trentaine d’entrées pour le film « Scooby ». 

L’ambiance était conviviale et la séance s’est 

terminée par une distribution de sachets de 

friandises. 

Nous vous tiendrons informés de la date de la 

prochaine projection, en espérant vous compter 

aussi nombreux. 



 

 

Halloween 

Le traditionnel porte à porte des enfants pour 

« un bonbon ou un sort » n’a pu avoir lieu cette 

année en raison de la crise sanitaire.  

Cependant un concours des plus « effrayants » 

déguisements et maquillages s’est déroulé via des 

photos qui nous ont été envoyées.  

Cette fabuleuse parade de monstres, sorcières et 

diables en tout genre s’est vu attribuer en 

récompense : devinez quoi ? Des bonbons bien sûr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 11 novembre 

Cent deux ans après la fin de l’un des conflits les 

plus meurtriers de notre civilisation, la France et 

toutes ses villes et villages honorent leurs glorieux 

aînés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtes de Noël 

Pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des 

plus grands, le Père Noël et ses lutins ont réalisés un 

passage remarqué dans les rues du village, en 

distribuant des cadeaux, des bonbons et des 

chocolats. 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale vous remercie pour l’accueil 

que vous lui avez réservé et surtout les enfants pour 

leurs jolis dessins et vos remerciements attentionnés. 

Merci à tous pour vos illuminations de devantures, 
portails, fenêtres, jardins. Le choix fut difficile. Nous 
avons sélectionné 5 gagnants. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour que Fay les 
Etangs s’illumine encore plus. 

Les gagnants par ordre alphabétique sont : 

 Mr et Mme ANANOS, rue des Sables 

 Mr et Mme FRUCH, Chemin de Loconville 

 Mr et Mme GARNIER, rue des Sables 

 Mr et Mme MOREROD, rue de Lormeteau 

 Mr et Mme VADOT, rue de l’Eglise 
 

            Zoom 

                   sur  

       Chantal Vermeire 

 

Désireuse d’acquérir un poste d’enseignante 

en classe unique, Chantal a rejoint Fay les Etangs 

en 1981. Elle est restée en poste jusqu’en 2006. 

Chantal a eu une véritable passion pour son 

métier. Elle reste disponible au 03.44.49.92.38 

pour aider vos enfants pour tout soutien 

scolaire. 

 



 

 

Téléassistance 

Suite à de récentes chutes de séniors vivant 

seuls à leur domicile dans la commune, nous 

tenions à vous informer que le Conseil 

Départemental et AMAPA vous proposent un 

dispositif de téléassistance.  Celui-ci s’applique 

pour les séniors de +65 ans, les personnes de -65 

ans atteintes de maladie grave et aux personnes 

en situation d’invalidité supérieure ou égale à 

80% car il n’est pas facile de rester chez soi en 

toute sécurité. C’est un moyen de sécurité 

renforcé en cas de chute, de malaise ou 

d’intrusion pour les personnes vivant seules à 

leur domicile, qui permet d’appeler du secours 

en appuyant sur un bouton. Ce dispositif vous 

met en relation avec une plateforme puis un 

professionnel de l’écoute qui évaluera et 

transmettra votre demande aux personnes, par 

ordre de priorité dans votre dossier, autorisées à 

entrer dans votre domicile pour intervenir. C’est 

rassurant pour vos proches qu’à tout moment 

une aide puisse vous être apportée même si 

vous vivez seul.  

Pour plus de renseignements vous pouvez vous 

adresser soit : 

 La maison de solidarité de Chaumont en 

Vexin à côté du Centre Social : tél : 

03.44.10.83.85 

 La mairie de Fay les Etangs qui vous 

dirigera vers Mme LERIGOLEUR Lydie 

 Conseil Départemental de l’Oise : 

Direction de l’Autonomie des Personnes 1 rue 

Cambry CS 80941 60024 Beauvais cedex tél : 

03.44.06.60.18 ou 03.44.06.65.59 ou 

03.44.06.63.15 

D’autre part, nous vous rappelons que tous les 

autres services sont à votre disposition tels que : 

 Le transport solidaire 

 MONALISA 

 SIME (aide à la personne) 

 AMAPA (aide à la personne et résidences 

séniors) 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez aussi 

contacter : 

 La mairie auprès de Mme Lerigoleur Lydie 

 Le Centre Social de Chaumont en Vexin au 

03.44.49.01.80 

www.centresocialduvexinthelle.info 

Sur la plateforme ALLOISE SENIORS un numéro 

unique : 03.44.82.60.60 que le Conseil 

Départemental a mis en place pour toutes les 

démarches et questions sur la perte 

d’autonomie. Du lundi au Vendredi de 8H à 19H 

(sans interruption) le samedi de 9H à 13H au 

allo-oise-seniors@oise.fr 

Bénévolat 

Les visites conviviales pour les séniors dans le 

village organisées par Mme Lerigoleur 

continuent. Un groupe de bénévoles l’a rejoint 

pour l’aider dans ces différentes tâches. Si 

d’autres personnes veulent donner un peu de 

leur temps, elles peuvent contacter la mairie ou 

Mme Lerigoleur au 06.16.74.60.71 ou 

03.44.07.70.54. Actuellement, nous avons des 

bénévoles femmes mais si des bénévoles 

hommes sont intéressés, ils sont les bienvenus. 

Vous pouvez aussi vous inscrire en tant que 

bénévole auprès du Centre Social de Chaumont 

en Vexin pour faire du transport solidaire ou 

pour MONALISA (dame de compagnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de bénévoles confectionnant des 

décorations de Noël. 

 

 

http://www.centresocialduvexinthelle.info/
mailto:allo-oise-seniors@oise.fr

