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Le mot du Maire  
Chères Fagusiennes, chers Fagusiens 

Voilà maintenant une année que le Conseil Municipal est installé. 

Notre entrée en fonction a été marquée par l’arrivée de la Covid-19, ce qui nous a obligé à annuler 

plusieurs manifestations. 

Pendant cette période, nous avons mis tout en œuvre pour nous occuper de nos anciens. 

Aujourd’hui la vie reprend doucement et nous allons faire revivre le village à travers plusieurs festivités qui 

vont nous permettent de nous revoir. 

Vous pourrez à travers les pages de cette gazette, voir les différents projets en cours et que nous avons 

réalisés. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site. 

https://www.mairiefaylesetangs.fr 

Le Maire 

Alain RIDEL 
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Subventions du Département 

Visite de courtoisie mardi 26 janvier 2021, de 

Madame la Nadège LEFEBVRE Présidente du 

Conseil Départemental de l’Oise et de ses vice-

présidents Mme Sophie LEVESQUE et M. Alain 

LETELLIER. Réunion positive et constructive avec 

une participation active des élus municipaux pour 

présenter nos projets d’aménagement de la 

Commune afin d’obtenir des subventions du 

Département. 

 

 

Mardi gras 

Partage et convivialité devant la Salle des Fêtes en 

ce samedi 20 février où le Comité des Fêtes a 

organisé la distribution de crêpes et de boissons à 

l’occasion de mardi samedi gras. L’après-midi s’est 

terminé par la distribution de jouets pour les 

enfants présents. 

 

Pâques 

Le lundi de Pâques, un sachet contenant des 

chocolats a été distribué aux enfants de moins 

12 ans par le Comité des Fêtes. 

 

Hommage aux victimes du terrorisme 

C’est en comité restreint, mesure sanitaire Covid 

oblige, qu’une gerbe de fleurs a été déposée, en 

hommage aux victimes du terrorisme, le jeudi 

11 mars par notre Maire Alain Ridel. 

 

Commémoration du 08 mai 1945 

Nous avons commémoré la mémoire de toutes 

celles et ceux qui se sont battus pour la liberté et 

pour la paix. 

 
 

Travaux sur notre Commune 

Rue des Sables 

Des travaux d’amélioration du trottoir situé 2 rue 

des Sables ont été réalisés pour la sécurité des 

piétons. 
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Rue Corneboeuf 

Des travaux de réfection de la voirie ont eu lieu. Le 

trottoir existant était trop glissant et plusieurs 

chutes avaient déjà eu lieu. Ils nous paraissaient 

donc nécessaire, pour la sécurité de tous, 

d’aménager cette partie. 

 

 

Chemin vicinal route de Neuvillette 

Création de 4 refuges afin de faciliter la circulation 

sur la portion de route entre le Haras et le 

carrefour en allant direction Neuvillette. 

 

Agrandissement du cimetière 

Les travaux d’agrandissement du cimetière avec 

réaménagement du jardin du souvenir ont 

commencé.

 

 

Terrain de pétanque 

Les travaux de rénovation du terrain de pétanque 

à la Salle des Fêtes ont commencé. Travaux 

entièrement réalisés par l’équipe municipale avec 

l’aide de bénévoles que nous remercions 

chaleureusement. 

 

 

Travaux de la Mairie 

Suite au constat de nombreuses fissures sur la 

façade de la Mairie, nous avons sollicité un expert 

judiciaire pour connaître la conduite à tenir. Il a 

établi un rapport concluant que le bâtiment était 

« atteint » dans sa solidité. Cela génère un risque 

pour la sécurité des personnes. L’expert a 

préconisé le démarrage immédiat des travaux de 

reprise ou de confortement, retenant qu’à défaut, 

les désordres sont susceptibles de générer la ruine 

de portions d’ouvrage. Tenant compte de ces 

conclusions, la municipalité a sollicité un bureau 

d’étude structure et une entreprise du bâtiment 

afin d’envisager les travaux à réaliser ainsi que les 

modalités et le calendrier de leur réalisation. La 

première phase de renforcement du bâtiment a 

commencé en mars. Nous demeurons à votre 

disposition en Mairie pour vous fournir tout 

complément d’information que vous pourriez 

souhaiter à ce sujet.
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Une antenne relais 

La municipalité vous informe de l’installation 

d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un 

terrain appartenant à la Commune lieu-dit « le 

Moulin à Vent » 

 

Nouvel Arrêté Municipal sur notre 
Commune 

Panneau signalétique double-sens rue de 

Lormeteau sur 220m de l’intersection du calvaire 

aux dernières maisons à la sortie du village. 

 

Nouvelle subvention péri et extrascolaire 

Lors du Conseil Municipal du 13 Avril 2021 

approuvant le budget annuel, il a été voté, une 

subvention supplémentaire pour aider les parents. 

En effet, cette contribution concerne le péri et 

l’extrascolaire afin de favoriser les familles. Ces 

dernières seront avisées par le Centre Social Rural 

du Vexin-Thelle lors de leur prochaine facture. 

 

La téléassistance 

Après les informations publiées dans notre 

dernière gazette et les chutes à domicile, 3 séniors 

ont pu bénéficier de ce dispositif. 

Aujourd'hui 5 foyers en sont équipés, ces 

personnes se sentent plus rassurées car elles ne 

sont plus seules en cas de problème. 

Ce dispositif peut être également installé pour des 

personnes handicapées ayant un taux d’incapacité 

égal ou supérieur à 80 % ou pour des personnes 

de -65 ans atteintes de maladie grave. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter ALL'OISE SENIORS au n° unique : 

03.44.82.60.60 ou à la Mairie Mme Lydie 

LERIGOLEUR au 06.16.74.60.71. 

 

 

 

 

 
 

Monalisa 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, l'équipe 

municipale a signé la charte MONALISA 

(Mobilisation Nationale de Lutte contre 

L'isolement des Agés) pour nous aider à mettre en 

place nos futurs ateliers et activités (jeux sociétés, 

lecture, travaux manuels, repas partagés, gym 

douce, transport solidaire, visites conviviales, 

etc.). Cette association nationale contribue à 

notre mobilisation en apportant des ressources 

(temps, compétences, moyens financiers, mises à 

dispositions, appuis salariés, etc.) 

Récemment, vous avez eu dans vos boîtes aux 

lettres, 3 revues "BISTROT DES MEMOIRES". Elles 

font parties d'un des ateliers d'écriture créées par 

des séniors, financées par MONALISA et 

maintenant diffusées dans tout le département. 

Vous avez eu 3 exemplaires en même temps afin 

de rattraper les années précédentes car elles ne 

paraissent qu'une fois par an. De ce fait, les 

bénévoles de notre Commune ont signé la charte 

"EQUIPE CITOYENNE" pour les rattacher à 

MONALISA et aussi au Centre Social de Chaumont-

en-Vexin afin de les soutenir dans leurs actions en 

procurant des moyens (conseils, formations, 

encadrement). 
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Navette 
 

L'équipe municipale a signé une convention avec 

le Centre Social Rural du Vexin-Thelle de 

Chaumont-en-Vexin pour mettre à votre 

disposition un transport hebdomadaire. Depuis le 

30 avril 2021, une navette peut vous conduire à 

Chaumont (supermarché MATCH et au centre-

ville). 

Dans un 1er temps, la navette ne prendra que 

4 personnes (mesures sanitaires actuelles) mais 

dès que ce protocole sera levé le nombre de 

passagers passera à 8 et ouvert à tout public. Elle 

ne fonctionnera pas pendant les vacances 

scolaires. Pour le moment, nous sommes en 

période de test pour pouvoir aménager 

correctement la fréquence de passage selon vos 

besoins. 

Elle passe tous les vendredis matin de 9H30 à 12H 

s'il y a des réservations. Alors n'hésitez pas à 

contacter à Mme Lydie LERIGOLEUR au 

06.16.74.60.71 pour retenir votre place afin que le 

chauffeur vous prenne à votre domicile et vous y 

dépose au retour. Voici le calendrier des dates de 

passage :  

 

 
 

 

 
 
 
Annonces 
 

Si vous avez un peu de temps et que vous voudriez 

rendre services aux autres, n'hésitez pas à 

rejoindre notre équipe de bénévoles du village, 

pour faire des visites conviviales, promenades, 

jeux, lecture à voix haute et des animations de 

futurs ateliers dès que cela sera possible. 

Contacter pour tout renseignement Mme Lydie 

LERIGOLEUR au 06.16.74.60.71. 

 

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle de 

Chaumont-en Vexin, recherche des bénévoles 

pour faire du transport solidaire. 

Si vous aimez conduire et avez du temps à donner 

selon vos dispositions et les trajets que vous 

souhaitez faire. Un véhicule du Centre Social vous 

sera mis à disposition pour les différentes missions 

que vous effectuerez. 

Pour plus de renseignements, contacter le centre 

social au 03.44.49.01.80 ou Mme Lydie 

LERIGOLEUR au 06.16.74.60.71. 
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Pour la navette, nous recherchons un second 

chauffeur bénévole (H ou F) du village 

(connaissance les rues si possible) pouvant se 

libérer le vendredi matin de temps à autre afin de 

créer un roulement et selon les dispositions de 

chacun. 

Pour tout renseignement, contacter Mme Lydie 

LERIGOLEUR 06.16.74.60.71. 

 

 

Pass Permis Citoyen 

Le Département de l’Oise octroie une aide 

forfaitaire aux jeunes de 18 à 19 ans révolus, qui 

souhaitent obtenir leur permis B en contrepartie 

d’une action citoyenne de 70 heures au service 

d’une collectivité. 

Nous vous informons qu’un jeune du village 

bénéfice de cette aide pendant ses congés 

scolaires, il est en binôme avec l’agent communal 

de Fay-les-Etangs. 

 

Jumping du Haras 
 

La Grande Edition du Jumping du Haras des Etangs 

aura lieu du 25 au 27 juin.  

Le public est le bienvenu compte tenu des 

nouvelles mesures sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

        Zoom 

sur 

Félie Augustin 

 

 

Vendeuse à domicile des produits bio et 

écologiques de la marque Body nature, 

entreprise française créée en 1972. 

3 mots : Propreté/Bien-être/Beauté 

Félie a intégré cette société le 1er avril 2021 

pour développer du lien social tout en alliant 

une démarche écologique et faire découvrir 

cette marque à travers l’Oise. Vous pouvez 

contacter Félie au 0671708679 

felie.bodynature@gmail.com 

Un catalogue est à votre disposition à la 

mairie. 
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