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Le Mot du Maire
Chères Génovéfines, Chers Génovéfains,

L’année 2020  a été dominée par la crise sanitaire puis 
économique et sociale, qui nous a beaucoup affectés.
Plus que jamais, cette crise a rappelé à chacun com-
bien l’esprit de solidarité et la défense de nos services 
publics, notamment de santé étaient essentiels.

Les prochains mois restent toujours incertains et nous 
devons continuer à nous mobiliser dans cet esprit de soli-
darité pour faire face surtout aux côtés des personnes les 
plus fragiles et les plus isolées.
Nous espérons le plus grand nombre de personnes vacci-
nées afin que nous puissions reprendre une vie normale.

Pendant cette période difficile, tous les membres du CCAS sont toujours à votre écoute. 
A défaut de repas, nos aînés ont reçu un joli colis pour les fêtes de fin d’année.
Un grand succès. Plus de 310 colis ont été distribués aux plus de 65 ans.

Mon équipe, élue depuis le 28 juin 2020 reste à votre disposition. Elle a déjà démontré 
depuis le mois de juillet qu’elle voulait être réactive. Nous sommes constamment sur le 
terrain. La communication est permanente.

Nous espérons bien-sûr une meilleure année 2021, surtout pour la vitalité de notre com-
mune. Il est indispensable de soutenir nos clubs et nos associations qui hélas ne peuvent 
plus proposer leurs activités.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, Daniel VEREECKE

Tout au long de l’année, pour rester au courant des dernières actuali-
tés de la commune, pensez à consulter notre site Internet :
www.saintegenevieveoise.fr
Vous y trouverez aussi un contact pour nous poser vos questions aux-
quelles nous ne manquerons pas de répondre dans les meilleurs délais.

Régie publicitaire et Conception
FRANCE REGIE EDITIONS • Tél. 01 41 53 00 90
Tirage à 2500 exemplaires
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S E R V I C E S  P U B L I C S
Un peu d’histoire

Le Blason de Sainte-Geneviève

Quelques éléments de l’Histoire de la Commune de Sainte-Geneviève

Une façon d’afficher son histoire et son identité

Préhistoire :

Du Moyen-âge à la Révolution

XIXème et XXème  siècles :

Époque romaine :

Le «Mont Sainte-Geneviève», qui fait par-
tie de la Falaise du Thelle (colline crayeuse 
qui va des bords de l’Oise - niveau Boran, 
jusqu’à Gournay), a été habité à toutes les 
époques de la préhistoire (paléolithique - par-
ticulièrement acheuléen, néolithique).
La preuve en est fournie par les nombreux 
silex taillés retrouvés dans les cailloutis à 
2.50m de profondeur. 

Au niveau du hameau de La Croix 
passait la voie romaine qui reliait  
Paris (Lutèce) à Beauvais (Bellova-
cum). 

Le nom de Sainte-Geneviève apparaît pour 
la 1ère fois en 1104, sous la forme de  Sancte 
Genovefa (d’origine germanique), cette sainte 
étant la Patronne de la paroisse. Diverses or-
thographes se sont succédées.
Sainte Geneviève est la Patronne de Paris, fê-
tée pour avoir sauvé Paris des hordes barbares  
d’Attila, et de la famine. Elle est le plus souvent 
représentée dans une robe de jeune fille noble, 
tenant à la main un cierge qu’un démon essaie 
d’éteindre. Quelquefois, elle est représentée 
comme une jeune bergère, une houlette à la 
main (c’est le cas du blason de Sainte Gene-
viève des Bois dans l’Essonne). Une tradition 
orale veut qu’elle ait sauvé notre commune de la 
peste….. 

En 1333, Jean d’Osmont et sa femme Jeanne 
de Maignier ont fondé un Hôtel Dieu à Sainte 
Geneviève avec une Chapelle dédiée à St Hu-
bert.
Durant la révolution, la commune fut baptisée 
«Montcailloux» en référence à la nature du sol 
(argile à silex).

Les hameaux de Sainte Geneviève furent au 
nombre de 4, même s’il n’en subsiste que 2, 
les 2 autres ayant aujourd’hui rejoint le bourg. 
Ce sont :
• Le Petit Fercourt
• La Fusée
• La Croix
• Le Camp du Puits
On note aussi 2 «écarts» (maisons à l’écart ne 
constituant pas un hameau : Le Four à Chaux et 
La Maison Blanche) 

Au XIXème  siècle, Sainte Geneviève a rayonné 
sur l’Europe entière par ses fabrications d’éven-
tails et plus généralement par le travail de la 
nacre (boutons, boucles de ceinture, etc.). 
Nombre de jardins recèlent encore des restes 
de découpes de coquillages.

Le dernier atelier de réparation d’éventails est 
tenu à Paris par Anne Hoguet, originaire de Sainte 
Geneviève.
Novillers les Cailloux dépendait de Sainte Gene-
viève, jusqu’à ce qu’une ordonnance royale, en 
1835, l’érige en commune, après de multiples  
actions intentées par ses habitants pour se séparer.

Se doter d’armoiries est un choix symbolique 
comme l’est la science héraldique. C’est une 
façon d’exprimer, de valoriser, d’afficher en 
«images» tout le patrimoine historique de notre 
commune.
Le conseil municipal de Sainte-Geneviève, a 
voté à l’unanimité la création du blason de 
notre commune selon la description officielle 

ci-dessous. Le dessin choisi est celui auquel 
devront se conformer toutes les représentations 
officielles.
Le dessin en a été confié à un graphiste héral-
dique - Monsieur Marc LETELLIER de la société 
Euraldic.

La partition du blason en 4 (écartelé en croix) 
évoque les 4 hameaux initiaux de la commune 
(La Croix, Le Petit Fercourt, La Fusée, Le Camp 
du Puits) en créant 4 «cantons». 
Cette partition est faite par une croix d’argent 
(blanc) pour symboliser à la fois la sainte (chré-
tienté, blanc = pureté) et le site romain de «La 
Croix» avec les voies romaines. 
Dans les cantons, les meubles sont le symbole 
d’un fait marquant de l’histoire de la commune :
• l’icône de Sainte Geneviève, patronne du lieu 
depuis le XIIéme siècle, dans sa représentation habi-
tuelle dans une robe blanche tenant un cierge à 
la main

• un éventail (avec la monture en nacre blanche) 
pour rappeler le rayonnement de Sainte Gene-
viève au XIXéme siècle
• un silex taillé (biface) pour l’origine préhisto-
rique du site et l’époque où la commune s’est 
appelée Montcailloux
• un épi de blé pour évoquer le côté rural et les 
nombreux champs de blé qui entourent la com-
mune.
Au niveau des couleurs des cantons, l’azur est 
symbole de beauté (éventails, objets en nacre,…), 
le sinople exprime la nature, la ruralité…

Le blasonnement

(description en langage héraldique) :
«Ecartelé, au 1, d’azur, à la Sainte Geneviève d’argent de face tenant un 
cierge de même de sa senestre, au 2, de sinople, à l’épi de blé d’or, au 3, 
de sinople, au silex d’argent, au 4, d’azur, à l’éventail d’or et d’argent, sur 
le tout à une croix d’argent».

Le choix des symboles

Ecole Roger Pauchet

7 juin 1940, Roger PAUCHET est tué dans le 
bombardement de Sainte-Geneviève avec son 
maître Monsieur BLED.

En ce printemps 1940, les alertes sont fréquentes 
et Maurice Bled instituteur, a entraîné les enfants 
à se rendre dans les tranchées creusées dans 
le petit bois derrière l’école, où chacun connaît 
sa place. Le 7 juin 1940, les avions arrivent du 
nord. Les élèves se précipitent dans la tranchée. 
Maurice Bled leur dit de rester calme, s’assure 
qu’ils sont tous là, mais a à peine le temps de se 

coucher sur eux que les bombes explosent tout 
autour. Les éclats s’abattent sur eux, tuant Mau-
rice Bled et blessant gravement deux enfants 
âgés de huit ans qui décèderont dans la jour-
née : Claude Binet et Roger Pauchet.
La famille Pauchet a, en souvenir du jeune Ro-
ger, fait un legs à l’école afin que chaque année 
une récompense puisse être accordée à l’élève 
le plus méritant. C’est pourquoi, cette école 
porte aujourd’hui le nom de Roger Pauchet. 
Mais il faut bien sûr y associer la mémoire du 
jeune Claude Binet.



Pierre HAUTOT
1er adjoint chargé de la 

communication 
et des informations 

municipales
Permanence :

sur rdv au 03 44 08 28 70

Xavier BOULIN
Conseiller municipal 

délégué à la sécurité et à 
la prévention

Dominique LABARRE

Patricia BARBIER
4e adjointe chargée des affaires 

sociales, à la solidarité 
et à la santé municipales

Permanence :
sans rdv le mardi 
de16h00 à 17h00 

et le samedi de 10h00 à 12h00

Jean-Louis AGNES
5e adjoint chargé de la 

gestion du domaine com-
munal, développement 

durable et travaux 
Permanence :

sur rdv au 
03 44 08 28 70

Christèle MARIN
2e adjointe chargée 

des finances
Permanence :

sur rdv au 
03 44 08 28 70

Emilie FERNANDES
Conseillère municipale 

déléguée à la vie locale, 
comprenant la vie associa-
tive, sports, culture, loisirs, 
jeunesse et bibliothèque

Hervé-Gilles KRAUZÉ
3e adjoint chargé 
de l’urbanisme
Permanence :
sur rdv le lundi 

de 16h00 à 19h00

Françoise RIBEIRO-REGO
6e adjoint chargé 

des affaires scolaires, 
périscolaires et jeunesse

Permanence :
le mercredi de 9h30 à 11h00

Voir les Commissions page 11

L E  C O N S E I L  M U N I C I PA L

Didier FALAMPIN

Gérard CHATIN

Dalila CHABRIER

Corinne KAPUSTA

Alain BOSC

Olivier POTIRON

Thierry RÉMOND

Christelle VERMENIL

Nathalie CEDOLIN

Séverine DUPERCHE

Bériza ZIEGLER

Eric LE GUIENNE

Fabrice DORÉ

Monsieur le Maire : Daniel VEREECKE
Permanence : sur rdv le lundi de16h00 à 19h00

Les Conseillers et leurs délégations

Les Conseillers

Les Conseillers de l'opposition
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S E R V I C E S  P U B L I C S

Les Commissions
• Finances
Christelle Marin
Pierre Hautot
Françoise Ribeiro-Rego 
Jean-Louis Agnès 
Hervé-Gilles Krauzé
Patricia Barbier 
Olivier Potiron
Gérard Chatin
Fabrice Doré
Thierry Rémond
Dominique Labarre
Bériza Ziegler 

•  Scolaire, Périscolaire  
& Jeunesse

Françoise Ribeiro-Rego
Dalila Chabrier
Corinne Kapusta
Séverine Duperche 
Éric Le Guienne 
Olivier Potiron
Alain Bosc
Nathalie Cedolin
Thierry Rémond
Bériza Ziegler 

• Urbanisme
Hervé Krauzé
Jean-Louis Agnès
Corinne Kapusta
Éric Le Guienne 
Didier Falampin
Xavier Boulin
Gérard Chatin
Fabrice Doré
Dominique Labarre
Bériza Ziegler

•  Communication et  
informations municipales

Pierre Hautot 
Emilie Fernandes 
Dalila Chabrier
Séverine Duperche
Christelle Vermenil
Xavier Boulin
Gérard Chatin
Fabrice Doré
Thierry Rémond

•  Gestion du domaine 
communal, Développement 
durable et Travaux

Jean-Louis Agnès
Olivier Potiron
Éric Le Guienne 
Hervé-Gilles Krauzé 
Didier Falampin 
Corinne Kapusta 
Xavier Boulin
Gérard Chatin
Fabrice Doré
Dominique Labarre
Bériza Ziegler

•  Commission d’appel 
d’offres

Titulaires : 
Jean-Louis Agnès
Pierre Hautot
Gérard Chatin
Suppléants : 
Françoise Ribeiro-Rego
Hervé-Gilles Krauzé
Alain Bosc

• Le CCAS
Liste des membres élus
Vice-Présidente : 
Patricia Barbier 
Corinne Kapusta
Séverine Duperche
Hervé-Gilles Krauzé
Christelle Vermenil
Nathalie Cedolin
Dominique Labarre
Liste des membres 
nommés 
Christine Poncet
Chantal Zal
Angélique Masson
Jocelyne Vereecke
Anne-Marie Krauzé
Laurence Tournade
Frédéric Carraro

•  Commission communale des 
Impôts directs (CCID)

Titulaires :
Eric Le Guienne
Christèle Marin
Françoise Ribeiro-Rego
Didier Falampin

Patricia Barbier
Gérard Chatin
Robert Becque
Frédéric Rechet
Suppléants :
Marc Lefèvre
Angélique Masson
Thérèse Toutan
Christelle Vermenil
Séverine Duperche
Xavier Boulin
Marc Méjean
Véronique Skoric

•  Conseillers Communau-
taires (C.C. Thelloise)

Daniel Vereecke
Christèle Marin
Gérard Chatin

Organismes 
intercommunaux
Communauté de Communes 
Thelloise
Regroupant 40 communes. 
La Communauté de Com-
munes a ses locaux admi-
nistratifs au 7 avenue de 
l’Europe BP45
60530 Neuilly-en-Thelle cedex
Tél. 03 44 26 99 50
e.mail : contact@thelloise.fr
www.thelloise.fr
Fax : 03 44 26 99 77

Président : Pierre Desliens

Vice-Présidents :
•  Dumortier Jean-Jacques 

Maire de Boran-sur-Oise 
Environnement : Prévention-ges-
tion et valorisation des déchets

•  Serra Marie-France 
Adjointe à Chambly 
Cohérence territoriale : 
Schéma de cohérence 
territoriale, urbanisme, plan 
climat-air-énergie territorial, 
logement
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•  Douchet Olivier 
Adjoint à Saint-Sulpice 
Finances : Finances, pros-
pective, évaluation

•  Bill Caroline 
Adjointe à Neuilly-en-Thelle 
Action sociale communau-
taire : Relais assistantes 
maternelles, haltes garde-
ries itinérantes, accessibilité 
des services au public

•  Duclercq Alain 
Maire du Mesnil-en-Thelle 
Mobilités : Infrastructures, 
transport à la demande, 
chemins de randonnée

•  Virion Marc 
Adjoint à Chambly 
Équipements d’intérêt com-
munautaire : Gymnases, 
piscine AQUATHELLE, 
parkings communautaires, 
aire d’accueil des gens du 
voyage, terrains familiaux 
locatifs

•  Devooght Alain 
Adjoint à Noailles 
Ressource en eau : Assainis-
sement, GEMAPI

•  Descatoire Thérèse-Marie 
Maire de Dieudonné 
Attractivité territoriale :  
Développement écono-
mique et touristique, emploi

Conseillers communau-
taires délégués
•  Benoît Biberon 

Maire de Noailles 
Projet de territoire & solida-
rités territoriales

•  David Lazarus 
Maire de Chambly 
Projet de territoire & solida-
rités territoriales

Commission Locale d’Evalua-
tion des charges Transférées 
(CLECT)
Titulaire : Christelle Marin
Suppléant : Daniel Vereecke

Commission Environnement : 
Pierre Hautot

Syndicat Intercommunal 
d’alimentation en eau potable 
d’Ully Saint Georges
Titulaires
Pierre Hautot
Jean-Louis Agnès
Fabrice Doré
Suppléants :
Françoise Ribeiro Rego
Corinne Kapusta
Gérard Chatin

Syndicat d’Energie de l’Oise 
Secteurs Locaux d’Energie 
(SE60)
Jean-Louis Agnès
Hervé-Gilles Krauzé

Assistance Départementale 
pour les Territoires de l’Oise 
(ADTO)
Titulaire : Jean-Louis Agnès
Suppléant : Pierre Hautot

Association Départementale 
pour l’Informatisation des Col-
lectivités de l’Oise (ADICO)
Titulaire : Pierre Hautot
Suppléant : Jean-Louis Agnès

Comité National d’Action 
Sociale pour le personnel 
des collectivités territoriales 
(CNAS)
Patricia Barbier

Correspondant Défense
Xavier Boulin 

Administrations
MAIRIE DE SAINTE-GENEVIÈVE

2 rue Maurice Bled 
B.P. 50003
60734 Sainte-Geneviève Cedex
& 03 44 08 28 70
Fax 03 44 08 28 79
e-mail : 
mairie@saintegenevieveoise.fr
site internet : 
www.saintegenevieveoise.fr
Horaires d’ouverture
 Lundi au vendredi :  
9h00–12h00 / 14h00–18h00
Samedi :  9h00–12h00
 Vacances d’été : horaires 
modifiés et affichés en Mairie

Service Administratif
Directeur Général des 
Services : Vincent Abot
Béatrice Houbion-Roux
Marie-Christine Ares
Isabelle Yvon
Nathalie Carnevale

Police Municipale
1 rue Maurice Bled
& 06 12 17 72 96

Services Techniques - 
Rue de la Chapelle
Responsable : Frédéric Lécluse
Anthony Berson
Thierry Lombard
Jérémy Mareschal
Pascal Rabain
Didier Rabain
Anthony Couturier 
Laurence Hermier
Tony Kouchane
Tristan Waneque

Agents Territoriaux Spécia-
lisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM)
Agnès Coulombeau
Marie-Christine Geslak
Jannick Vernizeau

Sandrine Ytasse
Claire Balard
Jessica Jallier
Ludivine Leblond
Pamela Rocque

Entretien des bâtiments 
communaux
Corinne Horville
Christine Péru
Yvonne Delaneuville
Claudie Petit
Carole Tassin
Isabelle Horville
Marie-Christine Marchand

Bibliothèque
Dorota Lubiewa Wielezynska

PRÉFECTURE DE L’OISE

1 Place de la Préfecture
60022 Beauvais Cedex
& 03 44 06 12 60 (vocal)
e.mail : prefecture@oise.gouv.fr
www.oise.gouv.fr
Cartes grises et permis 
de conduire, un seul 
numéro : 3400 (payant)
www.ants.gouv
Conseil Régional Hauts de 
France - Nord - Pas de Calais 
- Picardie 
151 avenue du Président 
Hoover 59555 Lille Cedex 
& 03 74 27 00 00 
www.regionhautsdefrance.fr

Conseil Départemental de 
l’Oise 
1, rue Cambry - CS80941 
60024 Beauvais CEDEX 
& 03 44 06 60 60 
www.oise.fr 
Horaires d’ouverture : 
8h00 - 19h00 
du lundi au vendredi

IMPÔTS

Centre des Impôts 
Hôtel des Finances de Méru 
17 rue Anatole France
60110 Méru 
& 03 44 22 88 10 

Jours d’ouverture : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi - 
fermé le mercredi
Service de gestion comptable
& 03 44 22 88 45
 
Impôts Service
& 0 810 467 687 (service payant) 
(8h à 22h en semaine, 9h à 
19h le samedi)

Conciliateur fiscal 
du département   
à contacter uniquement par 
courrier ou mail 
Adresse postale : 
60018 Beauvais Cedex  
e.mail : conciliateurfiscal60@
dgfip.finances.gouv.fr

JUSTICE

Palais de Justice 
20 Boulevard Saint Jean - 
BP10325
60021 Beauvais Cedex 
www.justice.gouv.fr
Tribunal judiciare 
& 03 44 79 60 60

Centre de Médiation 
“Beauvais Médiation” 
Ordre des Avocats 
Palais de Justice 
20 bd St-Jean
60000 Beauvais  
& 03 44 45 61 21

Déléguée du défenseur des 
droits pour le Département de 
l’Oise (ouest du département 
Clermont-Beauvais) : 
Marie-Thérèse MERCIER   
Permanence : mardi de 14h à 
18h 
Préfecture de l’Oise
1 place de la Préfecture 
60022 Beauvais Cedex
& 03 44 06 12 06 
marie-therese.mercier@
mediateur-republique.fr
 
Conciliateur de Justice à 
Noailles 
M. VILLAIN 
Permanence Mairie de 

Noailles : 2e mercredi de 
chaque mois 14h00 - 16h00 
sur rendez-vous 
& 03 44 03 30 61

SERVICES

ENEDIS 
Dépannage électricité : 
09 72 67 50 60 
surtaxé : 09 69 32 15 15 
www.edf.fr

ENGIE 
& 0 810 800 801 (surtaxé) 
Dépannage gaz naturel : 
& 0 800 228 229 (surtaxé) 
Non surtaxé 09 69 324 324 
www.dolcevita.gazdefrance.fr

Fuite Gaz : 0800 47 33 33

GRT - Gaz 
Région Val de Seine - Agence 
Île de France Nord 
2 rue Pierre Timbaud 92238 
Gennevilliers cedex 
& 08 10 45 78 42

La Poste 
102 rue Nationale 
60730 Sainte-Geneviève 
Horaires : 9h-12h et 14h-
17h00 lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, 9h-12h00 mercredi 
et samedi.
& 3631 : Réclamation cour-
rier/colis - www.laposte.fr
& 3639 : Banque Postale

 Service des Eaux
VEOLIA Eaux 
1 rue du Thérain  
60000 Beauvais 
& non surtaxé
09 69 36 72 61
(urgence - dépannage) 
Fax agence : 03 23 91 33 49 
infos sur la commune : 
www.serviceclient.veoliaeau.fr

Télérecours citoyen
www.telerecours.fr
S’adresse aux particuliers non 
représentés par un avocat.
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V I E  P R A T I Q U E

Pour un village propre, les services municipaux 
assurent l’entretien des rues de la Commune. 
Chaque Génovéfain doit veiller au maintien de 
la propreté devant son habitation. (arrêté 2017-
120)

POUR PRÉSERVER LA SÉCURITÉ 
DES PIÉTONS

En cas de neige ou de verglas, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de racler puis balayer 
la neige devant leur domicile, sur les trottoirs ou 
banquettes, jusqu’au caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. S’il n’existe pas de 
trottoir, le raclage et balayage doivent se faire 
sur un espace d’un mètre (1m) de largeur à 
partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de difficultés ou d’impossibilité d’assurer 
le déneigement vous pouvez vous rapprocher 
de la Mairie. Il est strictement interdit de faire 
couler de l’eau sur la voie publique par temps 
de gelée - Arrêté 2017-121 en date du 29 no-
vembre 2017.

•  QUAND VOUS PROMENEZ VOTRE 
CHIEN

Il doit être tenu en laisse et ne pas souiller 
les trottoirs, jardins et pelouses. En appli-
cation de l’article 211-5 du code rural, les 
chiens de première et deuxième catégo-
rie “chien de garde et de défense” doivent 
être muselés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure sur la voie publique, dans les  
parties communes des immeubles collectifs où 
ils ne peuvent stationner, dans les lieux publics, 
dans les locaux ouverts au public. 
(arrêté 2017-113)

De plus, l’accès aux lieux et manifestations pu-
blics et aux locaux ouverts au public est interdit 
aux chiens de première catégorie, même muse-
lés.
La circulation des chiens est interdite devant les 
établissements scolaires pendant les horaires 
d’ouverture.
Le permis de détention est obligatoire pour les 
chiens de catégories 1 et 2. Informations au-
près de la Police Municipale de Ste-Geneviève.
& 06 12 17 72 96

QUELQUES RÈGLES À NE PAS OUBLIER
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JOURS DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

Ordures ménagères :
Mercredi : tri sélectif
Jeudi : déchets verts (période définie)
Vendredi : déchets ménagers

Encombrants : à domicile sur rendez-vous
& 0800 853 416

Verre : des conteneurs sont mis à votre disposi-
tion Place de la Mairie, Place du Petit-Fercourt, 
rue du Placeau, rue de Novillers, rue du Bel-Air, 
rue des Rosiers, rue de la Fusée et Point Propre.
Il est interdit de déposer des verres au pied des 
bacs.

Info Communauté de Communes Thelloise : 
& 03 44 26 99 50

Point-Propre de Ste-Geneviève - Novillers-
les-Cailloux
263 Rue des Entreprises - SMDO
& 0800 60 20 02 (voir plan F5 p.21)
Les points propres constituent un maillon essen-
tiel de la gestion des déchets par la Commu-
nauté de Communes Thelloise. Au nombre de 
sept, ils permettent de :
•  valoriser, recycler, réutiliser des déchets qui, 

sinon, se retrouveraient dans les ordures ména-
gères,

•  limiter les pollutions en collectant les déchets 
toxiques que nous produisons (piles, pein-
ture, huiles, cartouches d’imprimante,…),

•  supprimer les dépôts sauvages.

Conditions d’accès :
•  Accès gratuit pour les particuliers de la Com-

munauté de Communes Thelloise sur présen-
tation obligatoire de la carte d’accès.

•  Carte d’accès valable sur toutes les déchet-
teries gérées par le SMDO (www.smdoise.fr)

•  Pour les autres utilisateurs, le dépôt est 
payant (tarifs affichés au point-propre).

•  Sont acceptés au point propre :
–  les véhicules légers munis éventuellement 

d’une remorque de 500 kg maximum,
–  les véhicules utilitaires ne dépassant pas un 

PTAC de 3,5 tonnes.
–  Un volume maximum peut être déposé : 4m3 

par jour.
–  50 passages par an (courrier d’alerte à 40 

passages)
–  Renouvellement de la carte (5 €)

Les horaires :
Pour les particuliers : Les points-propres sont fermés
les dimanches et jours fériés.

Pour les professionnels
• accès payant.
•  dépôt uniquement du mardi au jeudi.

Bornes d’apport volontaire de vêtements :
• Place de la Mairie (E4)
• Place du Petit Fercourt (C3)
• Point Propre Déchetterie (F5)

ENVIRONNEMENT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

Après midi 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

Des référents compostage sont là pour vous conseiller. Pour avoir leurs coordonnées, 
contacter la Mairie ou la Communauté de Communes Thelloise.

Calendrier des déchets : 
téléchargeable sur le 
site de la commune

• RAPPEL !
Pour des raisons de sécurité, ne pas stationner sur 
les trottoirs.

•  SI VOS ARBRES OU VOTRE HAIE 
DEPASSENT SUR LA RUE

Vous devez obligatoirement élaguer les arbres, 
arbustes ou haies en bordure des voies publiques 
et privées afin de ne gêner ni la circulation des 
piétons ni la visibilité des panneaux de signali-
sation. Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs des réseaux EDF, Telecom et éclai-
rage public.

•  POUR PRÉSERVER LA TRANQUILLITÉ DE 
VOS VOISINS

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes précau-
tions pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par des bruits répétés et intempestifs émanant de 
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils à moteur thermique 
ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
- du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 19h00,
- les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00,
- les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h00.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter 
le bruit lors de l’installation de nouveaux équipe-
ments individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les propriétaires d’animaux, en particulier de 
chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres à préser-
ver la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et du voisinage, ceci de jour comme 
de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé 
de l’animal.
L’intégralité de l’arrêté PM-01-2021 visible sur le 
site de la Commune.

• POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Vous devez obligatoirement obtenir une autorisa-
tion municipale pour tout dépôt de matériaux ou 
bennes à gravats et pour toute occupation de la 
chaussée lors de travaux ou d’un déménagement.

•  RAPPEL À LA RÉGLEMENTATION SUR LA 
COLLECTE DES DÉCHETS

Les bacs de tri, d’ordures ménagères et de dé-
chets verts, doivent être sortis la veille au soir de 
la collecte à partir de 18 heures.
Soit le mardi soir pour le tri, soit le mercredi soir 
pour les végétaux, soit le jeudi soir pour les dé-
chets ménagers.
Les bacs doivent être rangés le plus rapidement 
possible après le passage du véhicule de collecte 
et au maximum avant 20 heures.
En aucun cas les conteneurs ne doivent rester en 
permanence sur le domaine public.
En vertu de l’arrêté municipal PM-09-2020 en 
date du 06 novembre 2020, la violation des 
interdictions ou le manquement aux obligations 
édictées par le présent arrêté seront punis des 
amendes prévues aux articles 5, 6 et 8 de l’arrê-
té susmentionné. En cas de non-respect des mo-
dalités de collecte, il pourra être procédé d’of-
fice, conformément à l’article L 541-3 du Code 
de l’Environnement, à l’enlèvement des déchets 
concernés aux frais du contrevenant.

Pour la tranquilité des 
habitants, une vidéo-
protection est mise en 
place depuis 2019. (pour 
tous renseignements sur ce 
dispositif et le droit d'accès aux 
images, contactez la Mairie).
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PÔLE EMPLOI
Beauvais
7 rue du Dr Pierre Délié
60000 Beauvais - & 3949
www.pole-emploi.fr

Thelle Emplois
5 rue de Calais - 60430 Noailles
& 03 44 03 20 62 - Fax 03 44 03 39 79
www.thelle-emplois.fr

Oise Mobilité
Agence Oise : 19, rue Pierre Jacoby
60000 BEAUVAIS
& 0970 150 150 - www.oise-mobilite.fr

LOGEMENT
Pour déposer une demande de logement auprès de 
la commune, vous devez :
– retirer un dossier au service accueil de la mairie,
–  déposer votre demande dûment complétée 

en Mairie.
Les demandes peuvent être également adres-
sées par courrier.
Une demande de logement doit être renouvelée 
tous les 6 mois.

Organisme bailleurs présents à Sainte-Gene-
viève :

•  S.A. H.L.M. du Département de l’Oise
28, rue Gambetta - B.P. 30693
60006 Beauvais Cedex
& 03 44 06 34 56 - www.sahlm.com
contactbeauvais@sahlm60.com

• Oise Habitat
4, avenue du Général Leclerc CS 10105
60106 Creil cedex 1
& 03 44 24 94 94 - www.oisehabitat.fr

• OPAC de l’Oise
9, avenue du Beauvaisis - B.P. 80616
60016 Beauvais Cedex
& 03 44 79 50 50 - Fax : 03 44 79 51 46

TRANSPORT
• Des lignes régulières de bus relient Sainte- 
Geneviève à Méru et à Beauvais, pour connaître 
les horaires : ligne 35
Gare Routière : & 03 44 45 23 09
Site : www.oise-mobilite.fr

• Les bus scolaires sont gérés par la région 
Hauts de France. Inscription en ligne sur le site 
des Hauts de France.

• Un minibus à la demande géré par la Commu-
nauté de Communes Thelloise assure diverses 
liaisons avec les communes voisines.
PASS THELLE BUS & 0970 150 150

URBANISME
Le permis de 
construire
Il est obligatoire 
pour :
– une construction 
sur un terrain nu,
– une construction 

ou une extension de 40 m2 et plus sur un terrain 
déjà bâti,
–  des travaux sur des constructions existantes 

ayant pour effet un changement d’affecta-
tion des locaux (exemple : transformation 
d’un garage en chambre, installation d’un 
commerce, d’une profession libérale dans un 
local précédemment affecté à l’habitation).

–  les ouvrages enterrés ou non, assimilés à des 
constructions (serres et vérandas de 20 m2 et plus, 
bassins, piscines et terrasses, couverts de 20 m2 
et plus).

Un architecte est-il nécessaire ?
Pour les particuliers, seulement si la construction 
a une surface hors œuvre nette supérieure à 
150 m2. Pour les sociétés et les copropriétés, 
l’architecte est toujours nécessaire.

Le certificat d’urbanisme
Ce document décrit la situation du terrain que 
vous avez ou allez acquérir (assainissement, 
servitudes, règles d’urbanisme…). Il vous don-
nera les informations concernant les possibilités 
de construction. Le certificat d’urbanisme est 
valable 1 an.

La déclaration préalable
Elle est obligatoire pour les travaux suivants 
(exemptés de permis de construire) :
–  toute modification d’aspect d’un bâtiment 

(ravalement, modification des ouvertures, 
changement dans la toiture, pose de fenêtre 
de toit…),

– toute édification d’une clôture.
– d’une piscine
–  Les demandes de travaux sur construction 

existante en zone U, d’un PLU, aboutissant à 
créer plus de 40 m2 de surface de plancher 
sont soumises à un permis de construire et de 2 
m2 à 40 m2 à une déclaration préalable (garage, 
remise, abri de jardin, abri à bois…).

–  Toutefois pour les travaux entre 20 
m2 et 40 m2 de surface de plancher, 
si la partie existante et l’extension dé-
passent le seuil pour recours à un architecte  
(150 m2), il faut un permis de construire.

–  L’obligation d’un permis de construire pour 
modification de volume et percement ou agran-
dissement d’une ouverture est supprimée. Il y a 

déclaration préalable ou permis de construire 
selon la surface de plancher créée et la locali-
sation en zone U ou non.

Demande d’autorisation de voirie
La permission de voirie concerne les matériels 
ou les ouvrages ayant une emprise sur le do-
maine public ou impliquant des travaux dans le 
sol ou le sous-sol de la voie : création d’un bran-
chement particulier au réseau d’eau potable ou 
d’assainissement, création d’un bateau (accès 
à une propriété privée), palissades de chan-
tiers scellées dans le sol de la voie publique. 
Le permis de stationnement correspond à une 
occupation du domaine public sans ancrage 
ni travaux : bennes à gravats, échaffaudages, 
véhicules pour déménagement ou travaux. 
Ces autorisations sont délivrées à titre person-
nel pour une durée déterminée. Il y a, pour le 
bénéficiaire, une obligation de signalisation, de 
mise en place de protection et de réparation 
des dégâts éventuels.

Où faire vos demandes ?
En Mairie, la demande accompagnée des plans du 
projet se fait à l’aide de formulaires disponibles à 
l’accueil.
Pour tous renseignements sur la réglementation en 
vigueur : service-public.fr

Dans quels délais obtiendrez-vous une décision ?
La décision vous sera communiquée dans un 
délai de 2 mois pour le permis de construire, 
1 mois pour la déclaration de travaux à condi-
tion que votre dossier soit complet. Ce délai est 
augmenté d’un mois lorsque le projet néces-
site des consultations spéciales (consultation 
de l’architecte des bâtiments de France pour 
le périmètre de l’Église, inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques). L’autorisation est 
valable 3 ans (avec la possibilité de demander 
une prolongation d’une année pour le permis 
de construire).

Charte d’urbanisme
Le document complet est téléchargeable sur le 
site www.caue60.com

CADASTRE
www.cadastre.gouv.fr
Consultation sur le site de la préfecture de 
l’Oise

Picardie Pass Rénovation 
des travaux pour économiser
www.pass-renovation-picardie.fr

Site Commune : www.saintegenevieveoise.fr

Géoportail : www.geoportail.gouv.fr
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DOCUMENTS À CONSERVER
DOCUMENTS À CONSERVER
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Région de Picardie • Département de l’Oise
Arrondissement de Beauvais-Sud • Canton de Chaumont en Vexin
Communauté de Communes du Pays de Thelle
Superficie : 801 hectares • 3345 habitants (au 1er janvier 2021)
Nom des habitants : Genevéfains, Génovéfines

Défibrillateurs
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V IE  SOCIALE & SCOL AIRE
LES SERVICES PUBLICS

• Maison Départementale de la Solidarité
82 rue de Paris - 60430 Noailles
& 03 44 10 79 80
Dans cette structure dépendant du Conseil Dé-
partemental, vous pouvez rencontrer des per-
sonnes et trouver des services pour vous aider 
face à des situations particulières ou des difficul-
tés passagères :
–  suivi de grossesse (préparation à l’accouche-

ment, groupes de parole, ...),
–  aide sociale à l’enfance (psychologue, édu-

cateur, assistante sociale),
– consultation de PMI, éveil des enfants,
–  aides aux personnes en difficultés (conseillère 

en économie sociale et familiale, accompa-
gnateur pour l’insertion, chargé de mission 
RMI),

– aides adaptées aux handicapés,
–  soutien aux personnes âgées (démarches, télé- 

alarme, rupture isolement).

• Sécurité sociale
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Adresse postale unique :
1 rue de Savoie - B.P. 30326
60013 Beauvais cedex
& 3646 – www.ameli.fr

• Caisse d’Allocations Familiales
Rue Jules Ferry - CS 90729
60012 Beauvais Cedex
&  0 810 25 60 80 - www.caf.fr ou & 3230

• CARSAT Hauts-de-France
Adresse postale : 11 Allée Vauban
59662 Villeneuve d’Asc Cedex
site : carsat-hdf.fr
Retraite et Santé au Travail - & 3960

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le C.C.A.S. est un lieu d’accueil et d’informa-
tions pour les personnes connaissant des diffi-
cultés sociales, financières, familiales. 

ATTRIBUTIONS :
• Les aides sociales aux personnes en difficultés
Les aides sont délivrées après étude de la si-
tuation financière de la famille. Elles peuvent 

consister en une aide ponctuelle pour aider à 
apurer une dette (EDF, eau, loyer,…) ou per-
mettre d’accompagner une famille pendant une 
période difficile, par la délivrance de Chèques 
d’Accompagnement Personnalisés (CAP). 

• L’action sociale envers les personnes âgées
-  Aides au chauffage pour les personnes de plus 
de 69 ans ayant des revenus modestes, 

- Noël des anciens.

PERMANENCE SOCIALE

Chômage, maladie, rupture… Il est parfois diffi-
cile de s’en sortir seul. Si votre vie a récemment 
basculé, n’attendez pas d’être dépassé par les 
difficultés, faites appel aux assistantes sociales.
• L’ assistante sociale reçoit : 
- sur rendez-vous à la Mairie de Sainte-Geneviève 
ou à Noailles
-  sur demande à domicile & 03 44 10 79 80
Ces permanences sont susceptibles de changer 
en cours d’année.

INFO MAISON DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Permanences les lundis 
de 14h00 à 17h00.

Un nouvel espace de proximité pour :
•  Simplifier vos démarches administratives en 

vous délivrant des informations pratiques 
dans tous les domaines : jeunesse, logement, 
handicap, transport, consommation, tou-
risme...;

•  Obtenir des informations sur les aides dépar-
tementales : Handicap, Pass’Permis, aide à 
domicile, téléassistance etc...

•  Être accompagné dans la constitution de dos-
siers et dans la réalisation des démarches ad-
ministratives en ligne (venir avec sa clé USB)

Mairie, 2 rue Maurice Bled 
60730 Sainte-Geneviève
Pour tous renseignements : 
& 06 35 36 06 96

Action sociale ...........................................................................................................  p.27

Petite enfance ...........................................................................................................  p.28

Jeunesse ...................................................................................................................  p.28

Aides à domicile .......................................................................................................  p.28

Vie scolaire .........................................................................................................  p.29-30

Informatique .............................................................................................................p. 30
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Bibliothèque .............................................................................................................  p.31
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V I E  SOC IALE  &  SCOL A IRE
VIE SCOLAIRE
Ecoles et collège
Ecole maternelle “Aux Jolis Pommiers”
11, rue du Canton de Beaupréau
60730 Sainte-Geneviève & 03 44 08 65 83
Directrice : Nathalie Furiet
Ecole élémentaire Roger Pauchet
14 rue Maurice Bled
60730 Sainte-Geneviève & 03 44 08 67 44
Directrice : Emilie Lamrani
Ecole élémentaire Camille Claudel
11 rue du Canton de Beaupréau
60730 Sainte-Geneviève & 03 44 08 95 04
Directrice : Pascale Portier
Collège Léonard de Vinci
Rue des Sciences
60730 Sainte-Geneviève & 03 44 08 67 86
Principal : Jean-Noël Cleton-Picard

Conseil d’administration du Collège :
Titulaire : Christelle Vermenil
Suppléante : Nathalie Cedolin

Représentants de la Communauté de 
Communes au Conseil d’administraton 
du Collège :
Titulaire : Gérard Chatin
Suppléant : Thierry Devillard (Novillers)

Centre d’Information et d’Orientation 
(C.I.O.)
2 avenue de l’Europe - Bât 6 - 60000 Beauvais 
& 03 60 29 76 40 (Standard)
& 03 60 29 76 44 (Secrétariat)
ce.0600067x@ac-amiens.fr

Les inscriptions scolaires Maternelle et Élé-
mentaires
Pour toute nouvelle inscription en maternelle et en 
élémentaire, les familles sont invitées à se rendre 
d’abord en Mairie, en possession du livret de  
famille et d’un justificatif de domicile.
Après examen de la demande, les familles doivent 
se présenter auprès des directrices des écoles 
munies du carnet de santé de l’enfant et, pour 
la première année, d’un certificat de vaccination.

La restauration scolaire
Ce temps de “pause méridienne” doit être un  
moment convivial, de calme et de détente.
Le prix du repas est de 3,83 €

Restaurant scolaire
Rue du Canton de Beaupréau
& 03 44 45 63 30

Transports scolaires
ATRIOM du Beauvaisis & 03 44 48 70 10
Horaires des cars : www.oise-mobilite.fr

Zone B CALENDRIER 2020/2021 CALENDRIER 2021/2022

Rentrée scolaire 1 septembre 2020 2 septembre 2021

Vacances 
de la Toussaint

Fin : 17 octobre 2020
Reprise : 2 novembre 2020

Fin : 23 octobre 2021 
Reprise : 8 novembre 2021

Vacances 
de Noël

Fin : 19 décembre 2020
Reprise : 4 janvier 2021

Fin : 18 décembre 2021 
Reprise : 3 janvier 2022

Vacances 
d’hiver

Fin : 20 février 2021
Reprise : 8 mars 2021

Fin : 5 février 2022
Reprise : 21 février 2022

Vacances 
de printemps

Fin : 24 avril 2021
Reprise : 10 mai 2021

Fin : 9 avril 2022 
Reprise : 25 avril 2022

Vacances d’été Fin : 6 juillet 2021 Fin : 6 juillet 2022

PETITE ENFANCE

JEUNESSE

AIDES À DOMICILE

•Le service de P.M.I.
(Protection Maternelle et Infantile)
Conseil Départemental de l’Oise
Direction Générale des Services du Départe-
ment
Direction des Interventions Sanitaires et Sociales
1, rue Cambry - CS 80941 - 60000 Beauvais 
& 03 44 06 63 60 - 03 44 06 62 55

Consultation Mobile de la Protection Maternelle 
et Infantile sur rendez-vous : au 06 80 91 31 40
Au cours de cette consultation, peuvent être 
pratiqués les examens des nourrissons et des 
enfants jusqu’à 6 ans.

• Assistante Maternelle :
Liste en mairie ou sur www.saintegenevieveoise.fr
Relais Assistantes Maternelles (RAM) : perma-
nences à Sainte-Geneviève les vendredis au 
Centre Yves Montand de 8h30 à 12h00 sur rdv. 
Contact : 03 44 26 99 50.

•Halte Garderie Itinérante
Ce service est ouvert à Sainte-Geneviève,  
à l’Espace Henri Denis, 46 rue de l’Avenir
& 06 16 31 78 78
les mercredis de 8h00 à 18h00 pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans.
En fonction de vos besoins, d’autres lieux d’ac-
cueil sont à votre disposition les autres jours 
de la semaine dans les communes suivantes : 
Abbecourt, Neuilly-en-Thelle, Fresnoy-en-Thelle.
Activités : jeux, ateliers d’éveil, chants et 
comptines, pause goûter.
Renseignements et réservations auprès de la 
Communauté de Communes Thelloise.
& 03 44 26 99 50
Tarifs : le prix est calculé selon les ressources 
de la famille, un supplément est appliqué aux 
familles extérieures au territoire.

• Association La Chouette Famille
31 rue de l’Avenir, Sainte-Geneviève
Mme ULLOA Elodie :  06 27 91 89 48

• Maison de l’Emploi, et de la Formation 
du sud-ouest de l’Oise 
13 rue Charles Boudeville - 60110 Méru
& 03 44 52 35 80
mail : missionlocale@mefsoo.com
La mission locale propose aux jeunes de 16 à 
25 ans, une aide dans leurs démarches d’inser-
tion sociale et professionnelle : formation, em-
ploi, logement, santé, aides financières.

 

Permanences à la Mairie de Sainte-Geneviève,  
1 mercredi sur 2 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 et 1 vendredi sur 2 de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00, sur rendez-vous.

• Recrutement de militaires
Colonel Jean-Hubert SABARD
Chargé de mission de la Base Aérienne 110 Creil 
18 rue du Blanc Mont - 60730 Sainte-Geneviève
& 03 44 08 65 52

• Aide et Soins à Domicile Aux Per-
sonnes Agées (A.S.D.A.P.A.)
23, rue Jean Monnet
60000 Beauvais - & 03 44 48 10 18
• C.I.S.D. - Allô j’écoute
11 bis rue de la Préfecture
60000 Beauvais - & 03 44 45 56 86
• ASSADO
& 03 44 05 17 34 

• Maison Départementale des Personnes
 Handicapées (MDPH)
1 rue des filatures - 60000 Beauvais
Tél. : 0800894421 (n° vert)
mdph.contact@oise.fr
• OPHS
Repas à domicile - & 03 44 06 53 53
• Pôle solidarité CD60
Téléassistance - 1 rue Cambry
CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex
 & 03 44 06 60 18

www.servicesalapersonne.gouv.fr
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

• Stade
Rue de Lachapelle
60730 Sainte-Geneviève - & 03 44 08 65 16

• Gymnase du Collège Léonard de 
Vinci
Rue des Sciences
60730 Sainte-Geneviève - & 03 44 08 95 92

• Espace Henri Denis (DOJO)
46 rue de l’Avenir
60730 Sainte-Geneviève - & 03 44 49 98 20

• Terrain de basket Centre Yves Mon-
tand
48 rue de l’Avenir - 60730 Sainte-Geneviève

• Courts de tennis - Club house
13 rue du Canton de Beaupréau
60730 Sainte-Geneviève
& 03 44 08 66 60

• Équipement Sportif de proximité
Rue de Lachapelle

CULTE
• Maison Paroissiale de Sainte-Geneviève
6, rue Maurice Bled
60730 Sainte-Geneviève
& 03 44 03 31 27 - Voir ci-dessous :

•  Paroisse Saint Yves du Pays de 
Noailles

Prêtre : Sylvain Dabiré
11, Place de l’Hôtel de Ville
60430 Noailles
& 03 44 03 31 27

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Salle polyvalente
13, rue du Canton de Beaupréau, 1er étage.
& 03 44 05 11 78.
Horaires d’ouverture :
Mardi (16h30 –19h00)
Mercredi (15h00 –18h30)
Jeudi (16h30 – 18h30)
Samedi (10h00 –12h30)
bibliotheque@saintegenevieveoise.fr
Animée par Mme Dorota Lubiewa Wielezynska.

VIE SCOLAIRE
Accueil périscolaire et restaurant scolaire
(à partir de 3 ans) 13 rue du Canton de Beau-
préau
C’est un mode et un espace de socialisation 
qui contribuent à l’apprentissage de la vie 
sociale et à l’épanouissement de la personna-
lité de l’enfant ou du jeune.
L’accueil a lieu le matin à partir de 7h. Chaque 
enfant peut s’installer à son rythme, retrouver 
ses copains et copines et les animateurs. Il a 
le choix entre diverses activités : lire, jouer, 
dessiner, discuter, …Le soir, le centre est ouvert 
jusqu’à 19h.
Les renseignements et les inscriptions se font 
auprès du Directeur au & 03 44 02 87 11.
Mail : acm.stegenevieve@ilep-picardie.com
Site ILEP : www.ilep-picardie.com

Accueil de loisirs sans hébergement
Le centre de loisirs accueille les enfants et 
les jeunes de 3 à 12 ans, pendant toutes les 
vacances scolaires (petites et grandes) et les 
mercredis. Le Centre, sous l’autorité de son 
Directeur, s’est fixé un certain nombre de 
règles et d’objectifs :
•  Prendre en compte chaque enfant comme un 

individu à part entière.
•  Respecter les rythmes individuels des enfants 

et leur permettre de se construire des 
repères.

•  Favoriser l’acquisition d’une plus grande 
autonomie.

•  Permettre aux enfants et aux jeunes de 
découvrir et de pratiquer des activités répon-
dant à leurs besoins.

Horaires :
Accueil à partir de 7h00
Animations de 9h00 à 19h00

INFORMATIQUE
Initiation et Internet
Ateliers informatiques le mercredi après-midi 
sur réservation uniquement
Communauté de Communes Thelloise
& 03 44 26 99 50

Ancienne école du Petit-Fercourt
29 rue de Laboissière
& 09 67 86 14 59 (pendant les cours)
m.charbonnier@thelloise.fr

Pdt. les vacances
7h00
19h00

VIE SOCIALE & SCOL AIRE
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N U M É R O S  U T I L E S
ASSOCIATIONS
• AMAP «Les saveurs du thelle»
Une association qui soutient les producteurs 
locaux et le développement d’une agriculture 
biologique en mettant directement en relation 
les producteurs et les consommateurs qui pour-
ront acheter des produits à un prix équitable.
C’est aussi un lieu d’échanges et de convivia-
lité. Les produits trouvés : Produits à Beauvais : 
des paniers de légumes et de fruits, pour 1, 2 
ou 4 personnes. Des villages de l’Oise : des 
colis de bœuf, porc et agneau, des poulets, pin-
tades et dindes, des huiles de colza et de came-
line, diverses farines, des lentilles, du cidre, du 
jus et de la confiture de pommes.
De Butry-sur-Oise (95) : du fromage de chèvre…
Distribution au Centre Yves Montand, 48 rue de 
l’Avenir à Sainte-Geneviève les mercredis entre 
18h45 à 19h45.
Présidente : Mme Frédérique SIGNORINO
& 06 71 61 61 41            
www.amapsaintegenevieve.org

•  AMICALE DES PROPRIÉTAIRES  
ET DES CHASSEURS

Président : M. Yoan DUPIRE
& 07 86 30 69 43 - Activités : Chasse

•  ASSOCIATION AUTONOME DE 
PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE  
LÉONARD DE VINCI

Présidente : Mme PICCITTO
& 07 83 43 40 84 - apelv60@gmail.com
Activités : lien entre familles et collège, aide 
aux familles en difficultés, soutien financier des 
projets du collège, etc.

•  ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DES ÉCOLES PRIMAIRES ET MATER-
NELLE

Président : M. Fabien Tourte
& 07 82 66 91 79
Courriel : apeepm60730@gmail.com
Site : apeepm.asso-web.com
Activités : coordination parents-équipe ensei-
gnante, Fête des écoles…

• BLAIREAU RACING
Président : M. Gérard BRIANZA
21, rue du Placeau - & 03 44 08 85 59
Activités : sport automobile.

• CENTRE YVES MONTAND
Président : Mme Nancy MICHEL
48 rue de l’Avenir
& 03 44 08 90 62
Courriel : cym60730@gmail.com
Site : cym60.asso-web.com
Activités sportives pour enfants et adultes : 
judo,  gym fitness, gym enfants, gym séniors, 
badminton, modern jazz, step, yoga, pétanque, 
boxe française féminine et enfants, Taichi Chuan, 
Nanbudo, zumba, pilates, zumba enfants et 
adultes...
Activités artistiques et culturelles :
Piano, guitare, scrapbooking, cours d’italien et 
d’anglais, théâtre, tricot, couture, atelier dessin 
et peinture, poker-cartes.

• CLUB DU DRAGON D’OR (KUNG-FU)
Président : M. Franck TURMINE
& 06 28 20 76 95 (professeur)
Courriel : dragondor@neuf.fr
http://dragondorlamsaiwing.clubeo.com
Activités : kung-fu, taï-chi, Sanda

• CLUB LOISIRS DES AINÉS GÉNOVÉ-
FAINS (CLAG)
Présidente : Mme Bériza ZIEGLER
& 07 79 62 28 41
Activités : repas, sorties, voyages, jeux de so-
ciété, etc.
Jeudis après-midi au centre Yves Montand.

• COMITÉ DES FÊTES
Président : M. Nicolas Henocq
& 06 74 36 58 32 
Activités : Fêtes locales et animations. 
Mi-carême, Arbre de Noël, Brocantes, marché 
de Noël, vide jardin.

• COMITÉ DE JUMELAGE DE L’ÉVENTAIL
Président : M. Wilfried Faust
& 06 89 45 87 48 
Siège social : Mairie d’Ully Saint Georges

Associations............................................................................................................ p.33

Info Maison du Conseil Départemental .....................................................................p. 34

Commerces et services .......................................................................................  p.35-36

Santé ..................................................................................................................... p.37

Numéros utiles (urgences) ....................................................................................... p.38

NUMÉROS  UT I L ES
La plupart des associations (sauf mention 
contraire) a son siège social à la Mairie.
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N U M É R O S  U T I L E S
COMMERCES ET 
SERVICES
• ALIMENTATION
Alimentation Générale 
Vrac A’venir 
 Épicerie vrac de produits 
 alimentaires et autres 
 121, rue Nationale 
 Tél : 03 60 29 96 62
Station TOTAL 
 180, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 68 17 
Boulangeries 
Le Four à bois 
 69, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 60 87 
Boulangerie Descroix 
 3, rue du Canton Beaupréau 
 Tél : 03 44 08 63 62
 cedric.descroix@orange.fr 
Au pain du jour 
 91, rue Nationale 
 Tél :  03 44 45 10 30
  
•  ANTIQUITÉS -  

BROCANTE - MEUBLES 

Gonin-Flambois J.-P. 
 9, rue de Lachapelle 
 Tél : 03 44 08 69 83
 06 82 19 23 44 

•  ASSURANCES VIE -  
PREVOYANCE -  
PATRIMOINE

AXA - M. Stephane 
Persyn
 6 rue de l’Eventail
 Tél : 06 46 34 36 20

• AUTOMOBILES 

Auto-École 
KLEM Auto École
 101, rue Nationale 
 Tél : 03 44 05 32 22
Contrôle technique 
Auto vision 
 17, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 46 46 

Garages et Vente 
Ferry Développement
 18, rue de la Chapelle
 Tél. : 03 44 22 04 94
 ferry-developpement.com
ALCOPA Auction
 ZA de Ste Geneviève - Novillers 
 Tél : 03 44 89 70 90
Sbauto 60
 ZA de Ste Geneviève - Novillers
 Tél : 06 29 97 57 03
Challeng’ Auto SAS
 17 rue Nationale
 Tél. : 06 89 42 71 62
 christophegraux@orange.fr
Depol’Oise
 ZA La Petite Campagne
 Tél : 03 44 47 63 66
Garage Auto’Mobile
 Agence Citroën 
 173, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 65 92 
Station de lavage auto
 C.C. du Château 
 Tél : 06 09 62 36 16
Swing Auto
 1 rue Nationale
 Tél : 03 60 17 51 68
Pièces détachées 
automobile 
Auto GB - (Boîtes de 
vitesse) 
 57 rue Nationale 
 Tél : 03 44 07 55 55
SG Pièces Auto 
 121 rue Nationale 
 Tél : 03 44 06 16 03
Station service 
Station Total
 180 rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 68 17 
Super U
 C.C. du Château 
 Tél : 03 44 08 16 90

• BÂTIMENT 

Antennes
Antenne Sat 
 10 rue de Laboissière 
 Tél : 03 44 08 61 49
 Mail : antenne-sat@orange.fr

EGSA Pereira 
 (électricité-antenne)
 2, rue du Blanc Mont 
 Tél : 06 11 86 03 76
Couverture
AJ Faure Couverture
 32 rue de Laboissière 
 Couverture - zinguerie 
 Tél. : 06 59 96 23 53
 Mail : faure.couverture@gmail.com
La Charpentoise 
 16 rue de Méru
 Charpente en bois
 traditionnelle, couverture,
 zinguerie, isolation, 
 aménagement de combles
 Tél : 03 44 03 40 57
 ou 06 69 01 75 80
 Mail : lacharpentoise@live.fr 
Électricité 
FD Elect 60
 28 rue du Méru
 Tél : 06 18 35 27 22
Ferronnerie 
Ferart
 ZA La petite Campagne
 Tél : 06 15 52 31 27
 ou 09 70 35 07 98
 www.ferart.fr
Maçonnerie 
Germon Daniel - CMJ
 184 Rue Nationale
 Tél : 06 19 30 98 36
Menuiserie 
H. et C. Denis
 117, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 60 02
Peinture
ML Peinture
 Marc Lefevre
 45 bis rue de Méru
 Tél : 06 76 37 34 06
 mlpeinture60@gmail.com
Plomberie  
Solatec
 30 rue Nationale
 Tél : 03 44 47 03 48 
 ou 06 84 33 88 22
Dumais Laurent ETS
 121 rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 07 62
 lcd-dumais@wanadoo.fr
Portes de garage 
et rideaux métalliques 
Margueray Équipement 
 ZA de la petite Campagne
 Tél : 03 44 10 09 60 
 06 08 21 97 73

Les Communes de Sainte-Geneviève, Mortefon-
taine-en-Thelle et Ully-Saint-Georges sont jume-
lées avec l’Unione Coser «Basa Vercellese» 
regroupant 6 communes du Piémont (Caresa-
na, Pertengo, Costanzana, Pezzana, Motta de 
Conti et Stroppiana).
Site : http://cdjleventail.over-blog.com
Mail : cdjeventail.com

• SPORTING CLUB CANIN DE L’OISE
Présidente : Mme Sabrina LEROY
& 06 60 94 11 40
Courriel : labelette.scco@gmail.com
Activités : éducation canine et agility.

•  TENNIS CLUB DE SAINTE-GENEVIÈVE /  
LACHAPELLE SAINT PIERRE

Président : M. Jean-Jacques MARGUERAY
& 06 08 21 97 73
Courriel : margueray@cegetel.net

Site : tcsg60.asso-web.com
Activités : école de tennis (enfant - adulte).
Tennis (loisirs et tournois).

• UNION SPORTIVE DE SAINTE-GENEVIÈVE
Président : M. Mickaël PEREIRA DELIHU
& 06 20 62 17 29 
Courriel : ussg60730@gmail.com
Site : uss-g.club.sportsregions.fr
Activité : football.

•  UNION DES MUTILÉS RÉFORMÉS ET 
ANCIENS COMBATTANTS (UMRAC)

Président : M. Georges BERSON
& 06 19 28 59 92
Activités : Commémorations, repas, sorties…

•  SOS MULTICATS
Contact : Mme Dominique LABARRE
& 06 62 03 79 40

LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
• LES RESTOS DU CŒUR
M. Stéphane CHAIMOVITCH
171rue de la Grange des Dîmes - 60430 Noailles
& 07 50 49 80 81 
Dates et inscriptions : consulter les affiches en mairie

• SECOURS CATHOLIQUE
Rue du Docteur Herpin - 60430 Noailles
Responsable local : M. Michel TANGUY 
& 06 89 24 85 65 - mgtanguy@neuf.fr
Permanences tous les lundis de 14h00 à 17h00 et sur rdv

• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
18 place du Marché - 60430 Noailles
& 03 44 03 41 56
Permanences tous les mardis de 10h00 à 11h30 
et tous les mercredis de 14h00 à 16h30.
Vestiaire ouvert à tous

• LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’OISE
52 avenue de la République
BP 30969 - 60009 Beauvais Cedex
& 03 44 15 50 50
Permanence du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
laligueoise.wixsite.com/liguecanceroise
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• PRESSING 

Dépôt Maison de la 
presse  
 108 rue Nationale
 Tél : 03 44 08 65 97

• SUPERMARCHÉ 

SUPER U 
 C.C. du Château 
 Tél : 03 44 08 16 90

• TAXI 

Taxi Delac 
 Tél : 06 12 73 66 79 
 et 06 26 84 27 32
Eric Van
 Tél : 06 26 84 27 32

• TRAVAUX PUBLICS  

Locam 
 46 rue du Placeau 
 Tél : 03 44 08 67 56

• VIDEO 

VIDEO 3/4 
 55, rue de Méru 
 Tél : 03 44 08 97 64 
 www.videotroisquart.com

Médecins
DOCTEUR VAGNER
70 rue Nationale
60730 Sainte-Geneviève  
Tél : 03 44 05 27 32

Chirurgien-Dentiste
DOCTEUR MASCARENHAS
70 rue Nationale
60730 Sainte-Geneviève  
Tél : 03 44 08 97 10

Pharmacien
M. LUDOVIC GIOVANNETTI 
C.C. du Château - Rue Nationale
60730 Sainte-Geneviève  
Tél : 03 44 08 60 05
Fax 03 44 08 39 40
saintegenevievepharmacie@gmail.
com

Infirmières
Mmes BESSE, BOURDON, 
DAVIAU, HENDRYCKS 
70 rue Nationale
60730 Sainte-Geneviève  
Tél : 06 09 63 28 73

Hôpitaux
Beauvais - Simone Veil 
Tél : 03 44 11 21 21
Méru  
Tél : 03 44 52 38 23

Ambulance (la plus proche)
AMBULANCES DU NOAILLAIS
36 bis rue de Calais
60430 Noailles
Tél : 03 44 03 35 55

Vétérinaires
(les plus proches)
Docteurs PETIT et A. BELOT
38 bis rue de Calais
60430 Noailles
Tél : 03 44 07 48 08
Docteur HEBERT
2, rue Dumage
60570 Andeville
Tél : 03 44 10 86 23

Cabinet Paramédical du 
Thelle
35 bis rue de l’Avenir
60730 Sainte-Geneviève
www.cabinetparamedicalduthelle.
com

Diététicienne
Mme Émeline GIRCOURT 
Tél : 03 44 02 49 68
et 06 14 30 55 53

Sophrologue
Mme GODARD SAINT-GENÈS
Tél : 06 14 23 32 23

Masseurs-Kinésithérapeutes
Mme ABRAHAM (Ostéopathe),
M. MARÉCHAL,
Mlle HAMOT (biokinergie) 
Tél : 03 44 08 67 57

Infirmière libérale
Mme Virginie SOTTAS
Tél : 06 21 62 11 93

Pédicure-Podologue
réflexologie plantaire
Mme Nathalie BOEZ
Tél : 03 44 08 87 99

Naturopathe Vitaliste
Florathérapeute
Mme Nathalie BOEZ
Tél : 06 82 23 22 89

Opticien
Le Comptoir de l’Optique
C.C. du Château
Tél : 09 81 67 87 28
Fax : 09 81 40 36 00
atimeoptique@hotmail.fr

ACET 2000
 56 rue NAtionnale
 Tél 03 44 22 11 11
Ingénierie scénique 
et scénographie
Christian Siabas
 39 rue de Méru
 Tél. : 03 44 49 23 66
 www.operanti-entreprise.fr

•  BRICOLAGE - JARDIN - 
DÉCO

Point P  
 130 rue Nationale
 Tél : 03 44 84 49 39
 Fax : 03 44 22 12 93
AVM Granit  
 117 rue Nationale
 Tél : 03 44 05 21 38
 09 65 20 59 48

•  COIFFEURS 
ESTHÉTIQUE 

Coiffeurs 
Chevalier Yves 
 13, rue de Lachapelle 
 Tél : 03 44 08 64 35 
Salon Valentin 
 C.C. du Château 
 Tél : 03 44 52 82 18 
 b.marjolaine@hotmail.fr 
Esthétique 
Nails Perfect
 Tél : 06 15 87 35 82
Vénus Beauté 
 C.C. du Château 
 Tél : 03 44 08 49 60 

• ESPACES VERTS 

Elagage - Abattage - 
Débroussaillage - 
Plantations 
Winfried Barbier 
 ZA Ste Geneviève  
 549 Rue des Entreprises
 Tél : 03 44 05 70 30 

• EXPERTISE COMPTABLE

DRTB Expertise
 112 rue Nationale
 1 Rue du Bois
 Tél : 03 44 07 77 40 
 contact@drtbexpertise.com

• FLEURISTES 

Au Jardin Fleuri 
 132, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 38 03
 Fax : 03 44 07 25 22
 aujardinfleuri60stegenevieve.com 
Émilie Fleurs 
 Espace Com. du Château 
 Tél : 03 44 08 49 53
Oisellerie Amazonienne
 14 rue de Laboissière
 Tél. : 06 41 19 36 99

•  HÔTELS - RESTAURANTS 
- HÉBERGEMENTS 

Au Petit Fercourt 
 Bar-Brasserie-Tabac 
 2, rue de Méru 
 Tél : 03 44 08 65 60 
Le Bienvenue
 Bar-Restaurant-Tabac 
 90 rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 62 99 
Hôtel Du Nord 
 Hôtel Restaurant 
 93, Rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 60 27
Méditerranée - Kebab 
 111, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 45 44   
Chez Vincent
 153 rue Nationale
 Tél : 03 60 05 43 76
Pizza Express
 95 Rue Nationale
 Tél : 03 44 08 05 15
Primavera
 148 rue Nationale
 Tél : 03 44 06 92 82
Allo Pizza 
 145 Rue Nationale
 Tél : 03 44 08 08 08
Grill Kebab
 83 rue Nationale
 Tél : 03 44 05 25 36
Chambre d’hôte 
Mme Lionelle JACQUET 
 18, rue de l’Éventail 
 Tél : 03 44 08 85 24

Gîte rural 
Mme Claudine DELATTRE 
 26 rue du Bel Air 
 Tél : 03 44 08 60 66 
 06 68 32 26 13
 delattre.claudine@bbox.fr

A découvrir !
Chez Claudine DELATTRE
Le « Jardin de Karla »
Nombreuses variétés de 
plantes et de fleurs aux odeurs 
enivrantes sur un espace de 
1350 m².

• IMMOBILIER 

Arthur Winley 
 79, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 21 90 
MD Immobilier 
 75, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 41 80 

• INFORMATIQUE 

Dépannage Informatique
à Domicile
 16, rue Maurice Bled
 Tél : 06 63 80 04 82
 mail : wrinfo@wr-info.eu

•  LAVERIE AUTOMATIQUE

Laverie
 67 rue Nationale
 Tél : 06 50 81 53 94

•  LIBRAIRIE-PAPETERIE- 
JOURNAUX 

Maison De La Presse 
 108, rue Nationale 
 Tél : 03 44 08 65 97
 jc.pastier@wanadoo.fr

• PHOTOGRAPHE 

M.M Photo - Marc 
Mejean
 Tél : 06 87 48 01 13
 marc.maxime@wanadoo.fr

SANTÉ
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POLICE MUNICIPALE  .............06 12 17 72 96

E-mail : policeterritoriale@stegenevieve60.fr

SAMU  .................................................... 15

POMPIERS  ............................................ 18

GENDARMERIE ...................................... 17

Gendarmerie de Noailles 03 44 03 55 17

SOS MÉDECINS .................................3624

SIDA INFO SERVICE  .......... 0 800 840 800

DROGUE TABAC INFO SERVICES  .................

113 / 0 800 23 13 13

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE ..............119

CENTRE ANTI POISON  .......0 825 812 822

ACCUEIL SANS ABRI  115 / 0 800 306 306

CROIX ROUGE ÉCOUTE  ....0 800 858 858

FIL SANTÉ JEUNES  ............0 800 235 236

VIOLENCE CONJUGALE .................... 3919

APPEL D’URGENCE  .............................112

Dans tous les pays de l’Union Européenne 

(redirige vers 15, 18, 115 ou 119)

INFO ESCROQUERIES  ...... 08 05 80 58 17

Pour signaler un courriel ou un site internet 

d’escroqueries : 

www.internet-signalement.gouv.fr

TNT .......................................09 70 818 818

COVID19 ............................. 0800 13 00 00

NON AU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ....3020

N U M É R O S  U T I L E S

Régie publicitaire / Conception - Tél. 01 41 53 00 90 - info@france-regie-editions.fr




