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Le mot du Maire 
 

Chères Fagusiennes, chers Fagusiens 

 

Le 29 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2022 et maintenu le taux des taxes. 

Comme les années précédentes, il n’y aura donc pas de hausse des impôts communaux. 

En matière d’investissement, nous sommes contraints de faire les travaux de rénovation de la Mairie qui va 

lourdement impacter notre budget. Des demandes de subventions sont en cours et nous ajusterons nos 

priorités. 

Néanmoins, je vous propose de revivre ensemble dans notre village, de profiter des animations qui nous 

sont proposées et de nous balader dans notre jolie campagne. 

 
 

ALAIN RIDEL 

LE MAIRE 
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Actualités 

 Nous avons œuvré auprès du SIVOS pour que le 

tarif de la cantine soit indexé en fonction du 

quotient familial.  

 

 Elévation de l’antenne Free qui sera 

opérationnelle courant du 2ème semestre 

2022. 

 

 Grâce à la subvention de la Mairie versée au 

Ciné Rural un tarif préférentiel est accordé pour 

l’entrée au cinéma. Nos cinéphiles pourront 

apprécier une nouveauté. A la fin de la 

projection, un tirage au sort a lieu et permet de 

gagner l’affiche du film. Cela sera reconduit à 

chaque séance. Nous comptons sur vous. Les 

séances ont lieu dorénavant le vendredi soir à 

20H30. 

 

 Le 08 mai, nous avons commémoré la mémoire 

de toutes celles et ceux qui se sont battus pour 

la liberté et la paix. Un verre de l’amitié a été 

offert par la Mairie à la suite de la cérémonie. 

 

 
 

 
 

 Vous êtes nombreux à être venu voter pour les 

élections Présidentielles et Législatives. Nous 

remercions les participants pour la tenue du 

bureau de vote et le dépouillement.  

 

 

 

Projets 

 Remplacement de la croix du Monument aux 

Morts dans le cimetière et remise en état des 

gravures. Déplacement du Jardin des Souvenirs 

dans l’agrandissement.  

 

 
 

 

 Remplacement de tout l’éclairage public aérien 

par du LED et en souterrain du 1 au 15 rue de 

l’Eglise et chemin du Cimetière. Ces travaux 

débuteront en 2023  et permettront de réaliser 

des économies d’énergie à hauteur de 50 % et 

de répondre aux nouvelles exigences 

environnementales. Une subvention de 80 % 

pourrait nous être accordée.  

 

 Un abri de bus, rue Corneboeuf, en attente de 

subvention.  

 

 Busage des eaux pluviales à proximité de 

l’école. 
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Réalisations 

 La Commune a eu l’opportunité d’acquérir, 

1 hectare 7 de bois. Cela permettra de favoriser 

de futurs projets environnementaux. 

 

 Remplacement des rideaux de la Salle des Fêtes 

demandé par la Commission de Sécurité. 

 

 
 

 

 Débroussaillage dans la nouvelle plantation 

d’arbres du Marais. 

 

 
 

 

 Fauchage des bas-côtés dans toute la 

Commune. 

 

 

Nouveauté à Fay Les Etangs 

 Une nouvelle association ACSF (Association 

Culturelle et Sportive de Fay Les Etangs) a été 

créée en avril 2022. Elle a pour but de soutenir 

des animations existantes dans le village en 

mettant à disposition des collations.  

 

 

 

 La Commune s’est équipée d’un défibrillateur 

externe, automatique. Celui-ci a été installé 

devant la Salle des Fêtes. 

 

 
 

 Tous les lundis, à partir de 18H, vous pouvez 

commander des pizzas au 07.61.33.33.79. Le 

pizzaïolo se trouve devant la Salle des Fêtes. 

 

 
 

 Une nouvelle boîte à piles usagées est à la 

disposition des administrés à la Mairie. 

 

 

Vigilance 

Depuis quelques temps, nous avons constaté 

plusieurs dégradations dans le parc de la Salle des 

Fêtes. Cela est bien regrettable. Nous espérons 

que ces actes de vandalisme sont passagers. 

Malgré tout, nous vous demandons d’être vigilant. 
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Fêtes et animations de la Mairie 

Depuis le début de l’année, la municipalité en 

partenariat avec le Centre Social de Chaumont en 

Vexin, vous propose différentes activités « Famille 

et Séniors »  afin de rompre l’isolement social et 

humain. Chaque trimestre le Centre Social 

propose un panel d’ateliers. La Commune en 

choisit certains pour satisfaire le plus grand 

nombre de nos administrés. Cependant, le 

nombre de Fagusiens reste minime. Nous 

espérons vous voir prochainement. 

C’est pourquoi, nous vous informons des ateliers 

qui ont lieu dans notre Commune par le biais de 

flyers dans vos boîtes aux lettres. 

 

Du 14 au 18 Février, pendant les vacances s’est 

tenu l’atelier «  Dansons Ensemble, parents-

enfants ». Chaque jour, l’animatrice a présenté 

une danse différente. 

 

 

 

 

 

 

 

Du 21 Février au 14 Mars, le lundi matin, a eu lieu, 

l’atelier «  Peinture à la ficelle ». De belles 

créations ont été réalisées. 

 

 

 

Du 26 Avril au 17 Mai, le mardi matin, a été mis en 

place l’atelier « Cuisine ». Chaque semaine, 

l’animatrice arrive avec 2 recettes (plat et dessert) 

qui sont préparées avec tous les participants. 

Ensuite dégustation des préparations tous 

ensemble sur place. 
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Théâtre 

L’Equipe Municipale a organisé, à la Salle des 

Fêtes, le dimanche 08 mai, une pièce de théâtre. 

Celle-ci a été représentée par la Compagnie 

« AL DENTE » de Lavilletertre. Cet évènement a pu 

avoir lieu grâce à la subvention du Département 

de l’Oise et l’aide à la diffusion de la Communauté 

de Communes du Vexin-Thelle et de la Mairie. « La 

Farce du pâté et de la Tarte » a été très appréciée 

des spectateurs. Il s’en est suivi un petit goûter 

proposé par la nouvelle association ACSF 

(Association Culturelle et Sportive de Fay Les 

Etangs). 

 

 

 

 

Bénévolat 

Si vous avez un peu de temps à consacrer selon 

vos disponibilités et le trajet que vous souhaitez 

faire pour le transport solidaire, vous pouvez vous 

adresser au Centre Social de Chaumont en Vexin 

qui recherche activement des bénévoles. Un 

véhicule du Centre Social sera mis à votre 

disposition afin d’effectuer les différentes 

missions de transport. 

Le Centre Social recherche également des 

bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées 

seules afin de rompre la solitude en leur faisant la 

conversation, promenades, lecture, jeux, etc. 

Merci pour votre volontariat, n’hésitez pas à 

contacter : Centre Social Rural de Chaumont en 

Vexin – 23 rue de la République – Tél : 

03.44.49.01.80. 

 

 

Ateliers de proximité 

En partenariat avec le Centre social de Chaumont, 

la Commune de Fay Les Etangs a mis en place du 

19 au 22 Avril 2022, des ateliers de proximité 

destinés aux jeunes de la Commune. C’est dans 

une ambiance conviviale que 8 enfants ont 

participé à des petits travaux de rénovation sur la 

Commune. Au programme : ponçage et lasurage  

des tables de pique-nique et du City Stade. Une 

petite indemnité de 15 €/jour leur a été attribuée 

ainsi qu’une sortie offerte par le Centre Social. 

Nous essaierons, dans les prochains mois, de 

renouveler cet atelier qui a suscité beaucoup 

d’intérêt de la part des jeunes qui étaient 

enchantés de leur semaine. 

 

 

 

Association du Comité des Fêtes 

Marché artisanal :  

Le 26 mars 2022. Beaucoup de monde est venu 

tout au long de l’après-midi. 

 

Chasse aux œufs :  

Le lundi de Pâques a eu lieu « la Chasse aux 

œufs » dans le parc de la Mairie et ses alentours, à 

laquelle de nombreux enfants ont participé. La 

matinée s’est achevée autour d’un petit 

rafraîchissement. 
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Soirée Années 80 

Samedi 14 mai s’est déroulée la Soirée des Années 

80. Environ 140 personnes présentes de diverses 

communes et une bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

Grande édition 2022 au Haras des 
Etangs 

Le 04, 05 et 06 juin s’est tenu la Grande édition 

2022 du jumping du Haras des Etangs, accueillant 

le Grand Régional des Hauts de France. Plusieurs 

épreuves professionnelles et amateurs, dont un 

grand prix 1m40. 

 

 

 

 

 

Remise des prix en présence de Monsieur le Maire 

Alain RIDEL et de Madame Sophie LEVESQUE Vice-

Présidente au Conseil Départemental de l’Oise. 
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Zoom sur l’Apiculteur  

de Fay Les Etangs 

Monsieur Marc ANDRIEUX est apiculteur depuis 

2014. Il s’est installé dans notre village en 2019. La 

passion des abeilles lui a été transmise par son 

oncle. Désormais, il pratique ce loisir au sein de 

notre Commune. Cette activité participe à la 

protection des abeilles ainsi qu’au maintien de la 

biodiversité.  

Possibilité d’achat en direct au 06.07.47.26.13 

Différents miels sont disponibles au gré des 

saisons et de la météo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette d’été de l’atelier cuisine : 

Salade de pâtes avec des courgettes 

Ingrédients pour 6 personnes :  

- Courgettes 

- Féta 

- Pâtes aux lentilles corail et pois chiches 

- Olives 

- Vinaigrette 

- Artichaut à l’huile (bocal) 

- Tomates cerise et tomates séchées 

Préparation : 

- Cuire les pâtes  

- Faire des tagliatelles de courgettes avec 

l’économe 

- Mettre les morceaux d’artichauts, d’olives, de 

féta et couper en 2 les tomates et en petits 

morceaux les tomates séchées 

- Assaisonnez à son goût d’une vinaigrette et 

parsemez de ciboulette ciselée 
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